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Introduction

Introduction

Introduction

La fissuration par Corrosion Sous Contrainte (CSC) de l'Alliage 600 dans l'eau à haute
température est connue dans l'industrie nucléaire pour affecter la face interne des tubes de
générateurs

de

vapeur des

Réacteurs

à

Eau

sous

Pression

(REP)

[1].

Cet

endommagement se localise dans les zones fortement contraintes ; il se manifeste par
l'amorçage et la propagation de fissures intergranulaires. C'est l'action conjointe d'une
sollicitation mécanique et du milieu circulant à l'intérieur des tubes qui est à l'origine de la
fissuration. Ce milieu, plus communément désigné milieu primaire, est une solution

aqueuse de bore (environ 1 g.kg"1 sous forme d'acide borique) et de lithium (environ
2 mg.kg"1 sous forme de lithine) à une température voisine de 320°C. Problème
économique et sécuritaire, il constitue plus des deux tiers des causes de bouchage des

tubes des générateurs de vapeur des REP français.
Mis en évidence en eau pure à 350°C par Coriou en 1959, cet endommagement est apparu
dans le parc nucléaire français au début des années 1980. En 1984, une solution à ce
problème a été trouvée, à savoir le remplacement de l'Alliage 600 par un alliage plus riche
en chrome et plus résistant à la fissuration, l'Alliage 690. Cependant, le mécanisme
conduisant à l'amorçage et à la propagation des fissures reste encore incompris malgré de

nombreuses études réalisées à ce sujet. Ce travail se situe donc dans le cadre d'une

meilleure compréhension du mécanisme de fissuration par CSC de l'Alliage 600 dans l'eau
à haute température.

Au cours des études évoquées précédemment :

- plusieurs mécanismes ont été proposés pour rendre compte de la propagation des
fissures ;

- la phénoménologie de la fissuration a été caractérisée.

Toutefois, vu la difficulté à quantifier correctement la fissuration, cette phénoménologie

n'est pas toujours bien caractérisée. L'objectif de notre étude est donc d'obtenir des

données relatives à la phénoménologie de la fissuration plus quantitatives et plus détaillées
et de discuter, à partir de ces données, du ou des mécanismes susceptibles de rendre
compte de la fissuration de l'Alliage 600 dans l'eau à haute température. Pour cela, nous

quantifions la fissuration par application d'un modèle développé au laboratoire, le modèle
morphologique ; il permet de déduire de l'information morphologique présente sur une
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éprouvette de CSC les cinétiques d'amorçage et de propagation des fissures. Ces données
concernent la caractérisation quantitative :

- des phases d'amorçage et de propagation des fissures ;
- de l'influence d'un paramètre mécanique et d'un paramètre lié à l'environnement sur la
fissuration.

Dans le premier chapitre, nous présentons une étude bibliographique de la fissuration par

CSC de l'Alliage 600 dans l'eau à haute température destinée à préciser l'intérêt de notre

étude ; quelques travaux visant à caractériser la phénoménologie de ce processus et les
principaux modèles applicables à cette fissuration y sont décrits.

Dans le deuxième chapitre, nous présentons l'outil de quantification de la fissuration utilisé,
à savoir le modèle morphologique.

Dans le troisième chapitre, nous décrivons les essais de CSC mis en oeuvre au cours de

notre

étude ; les

caractéristiques du matériau utilisé ainsi

que

les

techniques

expérimentales y sont également reportées.

Le quatrième chapitre est consacré à la présentation des résultats des différents essais de

CSC. Nous présentons dans une première partie la détermination d'une des fonctions qui
caractérise l'information morphologique à savoir la fonction de forme des fissures ; la

seconde partie concerne la caractérisation quantitative de l'amorçage et de la propagation
des fissures lors d'essais à vitesse de déformation imposée. Puis, l'influence de la vitesse
de déformation et de la pression partielle d'hydrogène sur la fissuration sont respectivement
décrites dans les troisième et quatrième parties de ce chapitre.
Dans le chapitre 5 consacré à la discussion, nous présentons la contribution de nos

résultats à la compréhension du mécanisme d'amorçage et de propagation des fissures.

Chapitre 1 : Contexte de l'étude

Etude bibliographique

Chapitre 1 : Etude bibliographique

Ce premier chapitre a pour objectif de préciser, à partir d'une revue bibliographique de la
fissuration par CSC de l'Alliage 600 dans l'eau à haute température, le contexte de notre
étude.

Dans la première partie, nous faisons une synthèse rapide sur l'état actuel des

connaissances concernant la fissuration de l'Alliage 600 dans l'eau à haute température ;

nous évoquons plus précisément l'effet de paramètres métallurgiques, chimiques et

mécaniques sur le phénomène. Dans la seconde partie, nous décrivons des lois empiriques
destinées à prédire le comportement en CSC de l'Alliage 600. La troisième partie est
consacrée à la description des principaux modèles de CSC proposés pour rendre compte
du processus de fissuration. Enfin, dans la quatrième partie, nous présentons l'objectif de
notre étude.

1- Phénoménologie de la fissuration par corrosion sous contrainte de l'Alliage
600 dans l'eau à haute température

1-1 Introduction

L'endommagement par CSC de l'Alliage 600 dans l'eau à haute température se manifeste

par l'amorçage et la propagation de fissures intergranulaires ; d'après certains travaux [2, 3,
71], cette propagation comporte un stade de propagation lente suivi d'un stade de
propagation rapide conduisant à la rupture.

C'est un processus qui est sous le contrôle de trois catégories de paramètres, à savoir des
paramètres métallurgiques, des paramètres liés à l'environnement et des paramètres
mécaniques.

Les principales études que nous allons décrire ont consisté à examiner l'influence de ces

paramètres sur l'amorçage et/ou la propagation des fissures. Pour cela, des essais de
corrosion sous contrainte accélérés (c'est à dire réalisés dans des conditions de

température et de sollicitation mécanique plus sévères que celles rencontrées dans les
REP) ont été mis en oeuvre. Ces essais diffèrent par le mode d'application de la sollicitation
mécanique. Ce sont :

- des essais à déformation imposée. Différents types d'éprouvettes sont utilisées ; elles

proviennent soit de tube (elles sont alors en forme de C ("C-rings") ou de O ("O-rings")
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ou encore en forme de "selle de cheval" ("Reverse-U-Bends" ou RUBs)), soit de plaque
("U-Bends").

- des essais à vitesse de déformation imposée (ou essais de traction lente désignés

CERTs (Constant Extension Rate Tests) ou SSRTs (Slow Strain Rate Tests)).
- des essais à charge imposée (ou essai de fluage) ; l'éprouvette, soumise à une charge
constante subit une déformation continue à vitesse lente (désignée vitesse de fluage).

Une autre distinction peut être faite suivant que l'éprouvette ne présente qu'une seule
fissure ou de nombreuses fissures.

Nous examinons dans un premier temps l'effet des paramètres métallurgiques. Dans un
second temps, nous décrivons l'influence de paramètres liés à l'environnement puis de

paramètres mécaniques ; dans le cadre de notre étude, nous nous intéresserons plus
particulièrement à l'influence de l'un de ces paramètres de chacune de ces deux dernières
catégories.

1-2 Paramètres influençant la fissuration de l'Alliage 600

1-2-1 Paramètres métallurgiques

Parmi les principaux paramètres métallurgiques connus pour modifier la sensibilité de
l'Alliage 600 à la fissuration, nous pouvons citer :
- la teneur en chrome et en carbone ;

- la composition chimique et la structure des joints de grains ;
- l'écrouissage.

1-2-1-1 Influence de la teneur en chrome et en carbone

1-2-1-1-1 Influence de la teneur en chrome

Dans ce paragraphe, nous examinons successivement :
- l'influence de la teneur en chrome en volume ;

- l'influence de la teneur en chrome aux joints de grains (plus précisément, l'influence de
la déchromisation intergranulaire).

1-2-1-1-1-1 Influence de la teneur en chrome en volume

Plusieurs études ont révélé un effet bénéfique du chrome sur la tenue à la corrosion sous
contrainte de l'Alliage 600 en milieu primaire à 360°C [4]. Cet effet est illustré sur la figure 1.

Etude bibliographique

Cette observation a conduit à remplacer l'Alliage 600 (16% de chrome) par l'Alliage 690
(30% de chrome) dans les générateurs de vapeur. Comparé à l'Alliage 600, l'Alliage 690

plus riche en chrome présente une meilleure résistance à la fissuration en milieu primaire
REP. Des essais de corrosion en milieu primaire à 360°C sur éprouvettes RUBs en Alliage

690 réalisés au CEA le prouvent : aucune fissuration n'est observée après plus de 70000
heures d'immersion alors que la plupart des éprouvettes de ce type en Alliage 600 sont
fissurées après 10000 heures d'essais.
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Figure 1 : Influence de la teneur en chrome sur le temps à rupture d'alliages Ni-Cr-Fe

(essais à charge imposée en milieu primaire hydrogéné à 360°C) [4]

La raison pour laquelle l'Alliage 690 résiste mieux à la fissuration que l'Alliage 600 n'est pas
encore bien établie. Deux explications ont tout de même été proposées afin de rendre
compte de l'influence bénéfique du chrome sur la fissuration :

a) le chrome augmente l'aptitude à la passivation

Le chrome est en effet bien connu pour accroître l'aptitude à la passivation d'un matériau

par formation de l'oxyde de chrome protecteur Cr203. Récemment, les cinétiques de

repassivation de l'Alliage 600 et de l'Alliage 690 en milieu primaire hydrogéné à 360°C ont
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été déterminées par Mithieux et al [5]. Leurs résultats indiquent qu'une augmentation de la
teneur en chrome de 15% à 30% améliore effectivement les propriétés de passivation (en
augmentant la vitesse de repassivation).

D'autre part, des études montrent que la teneur en chrome influence les caractéristiques du

film passif. Les travaux correspondants sont ceux d'Angeliu et Was [6] qui ont oxydé des
alliages Ni-xCr-9Fe de haute pureté en eau hydrogénée désaérée à 360°C. Ils montrent
qu'une augmentation de la teneur en chrome de 5% à 17% modifie la nature du film de

surface ; l'hydroxyde de nickel Ni(OH)2 est progressivement remplacé par l'oxyde de
chrome Cr203 plus protecteur. Par contre, une augmentation de la teneur en chrome de

17% à 30% ne modifie pas la composition du film d'oxyde. Selon ces auteurs, il existe une
teneur critique en chrome pour laquelle le film passif majoritaire est Cr203.

Toutefois, les travaux de Mithieux et al évoqués ci-dessus montrent que l'influence
bénéfique de la teneur en chrome sur la cinétique de repassivation est relativement faible ;
selon ces auteurs, elle ne peut donc pas à elle seule rendre compte de la meilleure

résistance à la fissuration de l'Alliage 690. Comme nous allons le voir dans ce qui suit, ils
expliquent l'influence de la teneur en chrome sur la fissuration par un effet sur la vitesse de
fluage.

b) le chrome modifie la plasticité du matériau

Selon Was [4], la fissuration par corrosion sous contrainte met en jeu une déformation par
fluage qui induit la formation de vides intergranulaires ; ces vides coalescent pour former

des cavités, à l'origine de la rupture intergranulaire. Par conséquent, d'après cette
hypothèse, tout paramètre qui aura tendance à diminuer la vitesse de fluage augmentera la

résistance à la fissuration par corrosion sous contrainte. L'influence de la teneur en chrome
sur cette vitesse a été récemment étudiée par Mithieux et al [5] ; pour cela, ils ont effectué
des essais de fluage à l'air à 360°C sur des éprouvettes en Alliage 600 et en Alliage 690.

Leurs résultats montrent qu'une augmentation de la teneur en chrome de 15% à 30%
diminue la vitesse de fluage d'un facteur 3 à 8 (figure 2). Ainsi, supposant que le processus
de fissuration est sous le contrôle du fluage, ces auteurs rendent compte de l'influence
bénéfique du chrome par son effet ralentisseur sur le mouvement des dislocations.
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Figure 2 : Influence de la teneur en chrome sur la vitesse de fluage

(essais à charge constante à 360°C à l'air) [5]

De plus, la mise en évidence expérimentale d'un glissement intergranulaire sur l'Alliage 600
à 360°C [7] a conduit certains auteurs, en particulier Kergaravat [8] à prendre en compte la
contribution du fluage intergranulaire au fluage macroscopique (et donc au processus de
fissuration). Ces considérations l'ont alors amené à examiner l'influence de la teneur en

chrome sur l'aptitude au glissement intergranulaire. Nous précisons que le glissement
intergranulaire c'est à dire le mouvement d'un grain par rapport à son voisin a été

également mis en évidence par Garriga-Majo [7] au cours d'essais de fluage à l'air à 360°C;
une microgrille en or recouvre la surface de ses éprouvettes en Alliage 600. L'observation
au microscope électronique à balayage de la surface des éprouvettes après essai révèle un
cisaillement des barreaux de la microgrille au niveau des joints de grains. Ce cisaillement

est la signature d'un glissement intergranulaire ; il est dû au déplacement des dislocations
dans le joint de grains.

Plus précisemment, Kergaravat [8] a réalisé des essais de traction-fluage sous vide à
500°C, 430°C et 360°C sur des éprouvettes en Alliage 600 et en Alliage 690. Afin de
quantifier le glissement intergranulaire, une grille d'extensométrie a été électrogravée à la

surface de ses éprouvettes. D'après ses résultats, l'Alliage 600 a une propension au
glissement intergranulaire plus grande que l'Alliage 690. Kergaravat explique la meilleure

résistance à la fissuration de l'Alliage 690 par le fait que l'augmentation de la teneur en
chrome diminue l'aptitude au glissement intergranulaire.
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•/-2-7-7-7-2 Influence de la teneur en chrome aux joints de grains

L'influence d'un appauvrissement en chrome des joints de grains sur la sensibilité à la
corrosion sous contrainte a été examinée en milieu oxygéné et en milieu désoxygéné ; cet

appauvrissement peut être consécutif à un traitement thermique conduisant à la
précipitation de carbures de chrome.

En milieu oxygéné, des études montrent que la présence d'une zone déchromisée au joint
de grains augmente la sensibilité à la fissuration de l'Alliage 600 en eau à haute
température à 288°C [4],

Par contre, en milieu désoxygéné, la déchromisation intergranulaire ne semble pas avoir
d'effet néfaste sur la sensibilité à la fissuration. Cette observation a été faite :

- dans le cas d'alliages Ni-Cr-Fe-C de haute pureté présentant différents degrés de
déchromisation (au cours d'essais de traction lente en eau désaérée à 345°C) [4] ;
- dans le cas de l'Alliage 600 (au cours d'essais de corrosion sur RUBs et d'essais de
traction lente en milieu primaire à 360°C) [9, 10].

1-2-1-1-2 Influence de la teneur en carbone

Le carbone peut être présent dans l'alliage non seulement en solution mais aussi sous
forme de carbures. Ces carbures sont majoritairement de type Cr7C3 ; des carbures de type
Cr23C6 peuvent aussi être présents [4].

Nous examinons en premier lieu l'influence du carbone sous forme de carbures de chrome
puis ensuite celle du carbone en solution.

1-2-1-1-2-1 Influence des carbures de chrome

Selon plusieurs études, les carbures de chrome et plus précisément leur répartition jouent
un rôle déterminant sur la sensibilité à la corrosion sous contrainte de l'Alliage 600 dans

l'eau à haute température. Une microstructure présentant une majorité de carbures
intergranulaires est connue pour être beaucoup moins sensible à la fissuration qu'une
microstructure avec des carbures principalement intragranulaires [4,11].

L'influence bénéfique des carbures intergranulaires sur la fissuration a été en particulier
mise en évidence au cours de travaux réalisés par EDF. Ces travaux ont consisté à classer
les microstructures de différents tubes industriels selon la répartition des carbures de

chrome. Trois catégories de structure ont été identifiées [12]. Ces structures sont les
suivantes :

- structure I : les carbures de chrome sont majoritairement intergranulaires ;
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- structure II : les carbures sont essentiellement intragranulaires et matérialisent un
ancien réseau de joints de grains ;

- structure III : les carbures sont principalement intragranulaires et uniformément répartis.
Pour chacune des structures I, Il et III, des essais de corrosion sur éprouvettes "selles de

cheval" en milieu primaire (à 360°C) et en eau (à 325°C et à 360°C) ont été réalisés. Le
temps à fissuration tf a été évalué ; tf correspond à la période d'incubation précédant
l'amorçage des fissures. Une échelle de sensibilité à la corrosion sous contrainte dans l'eau
pure à 360°C a été définie (niveau de sensibilité S" si tf est supérieur à 5000 heures et
niveau de sensibilité S++ si tf est inférieur à 500 heures). Les résultats obtenus (figure 3)
montrent l'existence d'une corrélation entre la répartition des carbures de chrome et le
niveau de sensibilité à la corrosion sous contrainte.
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Figure 3 : Relation entre structure (I,II,III) et sensibilité à la corrosion
sous contrainte de l'Alliage 600 en eau à haute température [12]

Deux explications possibles de l'influence de la répartition des carbures de chrome sur la
fissuration ont été données.
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La première explication a été proposée par Bruemmer et al [13]. Selon ces auteurs, les
carbures intergranulaires peuvent agir en tant que sources actives de dislocations et
relaxent ainsi la contrainte au niveau du joint de grains (figure 4(a)). En favorisant la

plasticité en fond de fissure, ils contribuent à l'émoussement de la fissure et ralentissent sa
propagation.

Quant aux carbures intragranulaires, ils peuvent d'une part émettre des dislocations vers le
joint de grains et d'autre part bloquer les dislocations émises par le joint de grains (figure

4(b)). Ils contribuent ainsi à la création de fortes concentrations de contraintes au niveau du
jointde grains favorables à la propagation de la fissure.

Structure avec peu de

carbures imergranulaires

(a)

Structure avec beaucoup

ce carbures intergranulaires

Les concentrations de contrainte
sont relaxées et la fissure
s'émousse.

Blocage des dislocations

Joint de grains

émises par le joint

(b)
Emission de dislocations

vers le joint

Carbure MyC-j

Figure 4 : Influence des carbures intergranulaires et intragranulaires sur la fissuration [12]
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La seconde explication a été donnée par Mithieux [5] et Kergaravat [8] qui considèrent que
le fluage (transgranulaire et/ou intergranulaire) est à l'origine de la fissuration par corrosion
sous contrainte.

Mithieux [5] a réalisé des essais à charge constante à l'air à 350°C sur deux coulées
d'Alliage 600 à l'état "mill-annealed". Ces deux coulées se différencient par la nature de la
précipitation : la première coulée présente une microstructure avec des carbures
majoritairement intergranulaires tandis que la seconde coulée présente une microstructure
avec des carbures majoritairement intragranulaires. Il montre que la vitesse de fluage du
tube dont les carbures sont intragranulaires est 2 à 4 fois plus grande que celle du tube
dont les carbures sont intergranulaires (figure 5). Ainsi, comme pour l'influence de la teneur

en chrome décrite précédemment, Mithieux explique l'influence bénéfique des carbures
intergranulaires par un effet sur la vitesse de fluage.
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Figure 5 : Influence de la répartition des carburesde chrome sur la vitesse de fluage [5]

Il a aussi effectué des essais de fluage dans les mêmes conditions que précédemment

mais sur une seule coulée d'Alliage 600 à l'état "mill-annealed" et à l'état traité

thermiquement ; le traitement thermique a été réalisé à 700°C afin d'augmenter la
résistance à la fissuration par précipitation de carbures intergranulaires. Contrairement aux

résultats précédents, il obtient une vitesse de fluage plus importante pour la microstructure
la plus résistante à la fissuration. Dans ce cas, Mithieux rend compte de l'influence
bénéfique des carbures intergranulaires par un effet sur le fluage intergranulaire : le
traitement thermique diminue d'un facteur 2 l'amplitude du glissement intergranulaire.
Cet effet des carbures intergranulaires sur le glissement intergranulaire a été aussi montré

par Kergaravat [8]. Il l'a mis en évidence en réalisant des essais de fluage sous vide à
500°C, 430°C et 360° sur plusieurs nuances d'Alliage 600 ; ces nuances présentent des
densités linéaires de précipités intergranulaires différentes. Ses résultats montrent que :

il
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- plus la densité linéaire de carbures intergranulaires est grande, plus le nombre de joints
de grains glissiles est faible ;

- l'Alliage 600 sans carbures

intergranulaires a

une

propension au

glissement

intergranulaire plus grande que les autres nuances (avec précipités intergranulaires) ;
- l'amplitude du glissement intergranulaire est plus importante pour la nuance sans
carbures intergranulaires.

Kergaravat explique l'influence bénéfique des carbures de chrome intergranulaires par le
fait qu'ils jouent le rôle d'obstacles au glissement intergranulaire.

1-2-1-1-2-2 Influence du carbone en solution

Contrairement à l'influence de la répartition des carbures de chrome sur la fissuration de
l'Alliage 600 que nous venons de décrire, l'influence de la teneur en carbone en solution est

moins clairement définie. En effet, d'après certains auteurs, le carbone en solution :

- a une influence bénéfique sur la résistance à la fissuration (expliquée par un effet sur
le fluage intergranulaire) ;

- est supposé favoriser la fissuration (via un effet sur la dissolution).

L'influence bénéfique de la teneur en carbone sur la résistance à la fissuration par CSC de

l'Alliage 600 a été mise en évidence par Was et al [14]. Ces auteurs ont réalisé des essais
de traction lente à 360°C en eau hydrogénée sur des alliages Ni-Cr-Fe de haute pureté

contenant différentes teneurs en carbone. Ces teneurs sont comprises entre 20 et 320
ppm. Aucune fissuration intergranulaire n'est observée pour les alliages contenant des
teneurs en carbone supérieures à 110 ppm [4].
De plus, en effectuant des essais de même nature à 360°C sous argon sur des alliages Ni-

Cr-Fe de haute pureté dopés ou non en carbone, Thaveeprungsriporn et al [15] ont mis en
évidence un glissement intergranulaire uniquement pour les alliages non dopés en carbone.
Ils concluent que le carbone inhibe le glissement intergranulaire.
Considérant que le fluage intergranulaire est la cause de la fissuration, Was et
Thaveeprungsriporn expliquent l'influence bénéfique du carbone en solution observée par
un effet sur le glissement intergranulaire.

Lai et Smialowska [16] envisagent au contraire que le carbone en solution aux joints de
grains a un effet néfaste sur la résistance à la fissuration via un effet sur la dissolution. Ces

auteurs ont comparé le comportement électrochimique en eau lithiée à 350°C de trois
microstructures d'Alliage 600 (désignées LA, HA, et TT). La répartition des carbures de
chrome de ces trois microstructures sont les suivantes :
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- matériau LA ("low température mill-annealed") : précipités intragranulaires ;
-matériau HA ("high température mill-annealed") : précipités majoritairement
intergranulaires (avec quelques précipités intragranulaires) ;
- matériau TT ("thermally treated") : précipités intergranulaires.

Leurs résultats sont reportés sur la figure 6 où sont représentées les courbes de
polarisation anodique des trois matériaux.
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Figure 6 : Courbes de polarisation anodique des matériaux LA, HA et TT
eneaulithiéeà350°C[16]

Ces courbes révèlent une plus grande tendance à la passivation des microstructures avec

carbures intergranulaires (matériaux HA et TT) ; comparés à la microstructure LA, le
potentiel critique pour la passivation et la densité de courant d'oxydation dans le domaine
passif sont plus faibles pour les microstructures HA et TT. De cet effet bénéfique des
carbures intergranulaires sur la passivation, Lai et Smialowska concluent que le carbone
soluble au joint de grains rend la passivation de l'Alliage 600 plus difficile et par conséquent
accélère sa dissolution.

Cet effet du carbone sur la dissolution a été aussi suggéré par Angeliu et Was [6]. En plus

de l'effet du chrome décrit dans le paragraphe précédent, ces auteurs ont étudié l'effet du
carbone sur l'oxydation d'alliages Ni-xCr-9Fe de haute pureté. Cette oxydation a lieu en eau

hydrogénée désaérée à 360°C. Une addition de 300 ppm de carbone à un alliage Ni-16Cr9Fe favorise la formation de Ni(OH)2 et accroît l'épaisseur du film. Angeliu et Was
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expliquent cette influence par une augmentation de la diffusion du nickel à travers le film de
surface ; dans ce sens, le carbone peut favoriser la dissolution des atomes de nickel.
Ils montrent aussi que la même addition à un alliage Ni-30Cr-Fe modifie uniquement

l'épaisseur du film de Cr203. D'autre part, l'addition de carbone aux alliages Ni-xCr-9Fe
augmente la concentration critique en chrome à partir de laquelle le film de surface
majoritaire est Cr203.

1-2-1-2 Influence de la composition chimique et de la structure des joints de grains

1-2-1-2-1 Influence de la composition chimique des joints de grains

La présence d'impuretés ségrégées aux joints de grains telles que le phosphore, le bore ou
le soufre joue un rôle sur la sensibilité à la fissuration.

Des études [4] montrent en effet que le phosphore (tout comme le bore) augmente la
résistance de l'Alliage 600 à la fissuration. Son influence a été examinée par Was [17] qui a
réalisé des essais de traction lente à 360°C en eau hydrogénée désaérée sur des alliages

Ni-16Cr-9Fe de haute pureté dopés ou non en phosphore. Les courbes de traction
obtenues indiquent que la présence de phosphore ségrégé aux joints de grains augmente

la ductilité des alliages. Was explique l'influence bénéfique de ces impuretés par une
diminution de la vitesse de fluage intergranulaire.

Par contre, en ce qui concerne le soufre, il semblerait que sa ségrégation aux joints de
grains augmente la susceptibilité à la fissuration par corrosion sous contrainte [4].

7-2-7-2-2 Influence de la structure des joints de grains

Selon l'orientation relative des cristaux adjacents, les joints de grains sont classés en trois
grandes catégories :
- joints de grains à faible désorientation ;

- joints de grains de coïncidence (désignés CSL : "coïncidence site lattice") ;

- joints de grains à forte désorientation ou ordinaires (désignés HAB : "high angle
boundary").

A partir d'essais de traction lente à 360°C sous argon et en milieu primaire sur des alliages

Ni-16Cr-9Fe, Crawford et Was [15] ont montré qu'augmenter la proportion des joints de

grains de coïncidence améliore la résistance à la fissuration. Thaveeprungsriporn et al [15]
ont expliqué l'influence bénéfique des joints de grains de coïncidence par un effet sur le
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glissement intergranulaire. Ces auteurs ont réalisé des essais de fluage à 360°C sous
argon sur des alliages Ni-16Cr-9Fe de haute pureté.
Deux nuances ont été étudiées :

- la première notée SA ("solution-annealed") est constituée d'une majorité de joints de
grains ordinaires (ou joints HAB) ;

- la seconde est référencée CSLE ("coïncidence site lattice enhanced") ; elle a subi un
traitement thermomécanique afin d'augmenter la proportion des joints de coïncidence
(CSL).

Les résultats indiquent que 90% des joints de grains glissiles sont des joints de grains de
type HAB. La vitesse de déformation est plus grande pour la nuance SA que pour la
nuance CSLE (figure 7). L'endommagement intergranulaire est plus important pour la
nuance SA et la propension au glissement intergranulaire est plus faible pour la nuance

CSLE. Thaveeprunsriporn et al rendent compte de cette différence par le fait que les
processus d'absorption de dislocations dans le joint de grains et de réémission des
dislocations mis en jeu lors du glissement intergranulaire s'effectuent plus facilement pour
les joints de grains de type HAB.
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Figure 7 : Influence du pourcentage de joints de coïncidence sur la vitesse de fluage
(essais à charge imposée à 360°C sous argon) [15]

1-2-1-3 Influence de l'écrouissage

L'écrouissage est connu pour avoir une influence néfaste sur la fissuration par corrosion
sous contrainte. Il peut être superficiel ou volumique.

15

Etude bibliographique

1-2-1-3-1 Influence de l'écrouissage superficiel

L'influence d'une couche écroule présente à la surface du matériau sur la sensibilité à la
fissuration de l'Alliage 600 a été étudiée par Garriga-Majo et al [18]. Ces auteurs ont réalisé
des essais à déformation imposée, des essais de traction lente et des essais à charge
constante en milieu primaire à 360°C.

D'après les résultats obtenus, la présence d'une couche écrouie en surface :
- augmente le nombre de fissures amorcées (essais à déformation imposée) ;

- augmente la vitesse d'amorçage (essais de traction lente) et la vitesse de propagation
(essais de traction lente et essais à charge constante).

D'autre part, Boursier et al [2, 3] ont constaté que la transition stade lent/stade rapide de la
phase de propagation correspond à la profondeur de la couche écrouie présente à la
surface du matériau. Cette observation les a conduits à affirmer que la présence d'une

couche écrouie superficielle est à l'origine de cette transition. Selon ces auteurs, il s'agirait
plus précisément d'un effet de surcontrainte locale ou d'un effet de microstructure ou
encore d'un effet intrinsèque de l'écrouissage.

1-2-1-3-2 Influence de l'écrouissage volumigue

L'influence néfaste de l'écrouissage volumique sur la fissuration a été montrée par Totsuka

et al [19, 20]. Ils ont effectué des essais de traction lente en milieu primaire hydrogéné à
350°C sur deux types d'éprouvettes de traction :

- des éprouvettes lisses sur toute leur partie utile ;

- des éprouvettes pré-écrouies (à 35%) au milieu de leur partie utile (figure 8).
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Figure 8 : Eprouvette de traction lente pré-écrouie
au milieu de la partie utile [19]
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Dans ,e premier cas (éprouvettes lisses), ils on» obtenu une rupture totalement ducttle après
343 heures de traction. Dans le second cas (éprouvettes écroules), 65% de la surface du
faciès de rupture correspond àune rupture intergranulaire (après 60 heures de traotton).
D'autres auteurs (Rebak et al ainsi que Speidel et Madgowski) ont étudié cet effet sur la
vitesse de fissuration.

Rebak et al [21] ont réalisé des essais de traction lente en milieu primaire à350°C avec le
même type d'éprouvettes (figure 8) mais en faisant varier le pourcentage d'écrouissage (de
6% à35%) La contrainte àrupture et le temps àrupture sont d'autant plus faibles que le
pourcentage d'écrouissage est grand. La vitesse de fissuration augmente avec le
pourcentage d'écrouissage (figure 9).
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Figure 9 : Evolution de la vitesse de fissuration en fonction du taux d'écrouissage
(Alliage 600 en milieu primaire à 330°C et à 350°C) [21]

Speidel et Magdowski [22] ont utilisé des éprouvettes de mécanique de la rupture. Les
essais à charge constante ont été effectués en eau à 350°C. Ils ont montré qu'un
écrouissage de 40% qui fait varier la limite d'élasticité apparente de 400 MPa à 1000 MPa
augmente la vitesse de fissuration d'un facteur 100.

Cassagne et Gelpi [23] ont examiné l'effet de l'écrouissage volumique sur la vitesse de
propagation des fissures. Ces auteurs ont réalisé des essais à charge constante en milieu
vapeur hydrogéné à 400°C et en milieu primaire à 360X. Ils ont utilisé des éprouvettes de
mécanique de la rupture écroules (à 5%) et non écroules. Ces éprouvettes sont entaillées
et préfissurées par fatigue. La profondeur des fissures est mesurée in situ.
Leurs résultats indiquent que les fissures commencent à se propager deux fois plus

rapidement dans le matériau écroui comparé au matériau non écroui. D'autre part, les
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vitesses de propagation obtenues en milieu vapeur à 400°C sont comprises entre 1,6 et9,8
um/h pour les éprouvettes écrouies. Ces vitesses ne dépassent pas 0,7 um/h pour un
matériau non écroui. En milieu primaire à 360°C, ils obtiennent des vitesses comprises

entre 6 et 8,5 um/h pour les éprouvettes écrouies et voisine de 0,8 um/h pour les
éprouvettes non écrouies.
1-2-2 Paramètres liés à l'environnement

Les principaux paramètres liés à l'environnement dont l'influence sur la fissuration de
l'Alliage 600 a été étudiée sont :

- la composition chimique du milieu (teneurs en lithium et en bore) ;
- la température du milieu ;

- la pression partielle d'hydrogène.

2-2-1 Influence des teneurs en lithium et en bore

L'influence de la composition chimique du milieu sur la fissuration de l'Alliage 600 a été
examinée à partir d'essais réalisés dans des milieux à teneurs en lithium et en bore
variables. Au cours des quelques études décrites ci-dessous, soit le pH a été maintenu
sensiblement constant (essais sur RUBs de Norring et al et de Jacko et Wood), soit le pH
est variable (essais à charge constante de Rebak et al et essais de traction lente de
Szkarlska-Smialowska).

Norring et al [24] ont mis en oeuvre des essais de corrosion en milieu primaire à 330°C sur
des éprouvettes "selles de cheval" ; ces essais ont été effectués dans deux milieux différant
par leurs teneurs en lithium et en bore. Le premier milieu contient 2,4 ppm de lithium et
1441 ppm de bore ; son pH est égal à 7,3 à 330°C. Les concentrations de lithium et de bore
du second milieu sont respectivement égales à 3,5 ppm et 1241 ppm ; le pH correspondant

est égal à 7,5 à 330°C. Ces auteurs constatent que les fissures s'amorcent plus vite dans le
milieu à plus forte teneur en lithium ; une augmentation de la concentration en lithium de
2,4 ppm à 3,5 ppm diminue de 40% la période d'incubation précédant l'amorçage des
fissures.

La même tendance a été observée par Jacko et Wood [25]. Ces derniers ont effectué le

même type d'essai (éprouvettes RUBs traitées thermiquement) à 300°C avec différentes
concentrations de lithium dans le milieu (0,7 ppm, 2,2 ppm et 3,5 ppm). Les teneurs en bore

correspondantes sont respectivement égales à 315 ppm, 1200 ppm et 1800 ppm. Le pH est
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constant pour les trois milieux et il est égal à6,9. D'après leurs résultats, la sensibilité à la
fissuration est d'autant plus grande que la teneur en lithium est élevée.

D'autre part, Rebak et al [26] ont réalisé des essais à charge constante conduits jusqu'à
rupture à 330°C dans différents milieux. Ils utilisent des éprouvettes entaillées et
préfissurées par fatigue. La teneur en bore varie de 0à 1200 ppm et celle en lithium de 0à
10 ppm. Le domaine de pH étudié est compris entre 5,2 et 9. Leurs résultats indiquent que
la vitesse de fissuration est minimale pour un pH égal à 6 (figure 10).

Des essais de traction lente (mis en oeuvre par Szkariska-Smialowska) ont aussi été
réalisés dans différents milieux à teneurs en lithium et en bore variables à 350°C (108 ppm

<[B] <1200 ppm et 0,3 ppm <[Li] <15 ppm). Le pH de ces solutions varie de 3,4 à 9. Les
éprouvettes utilisées sont pré-écrouies au milieu de leur partie utile (figure 8). La variation
de la vitesse de fissuration en fonction du pH est similaire à celle obtenue pour les essais à
charge constante ; cette variation est tout de même moins marquée (figure 10)) [27].
Cette évolution a été corrélée à l'évolution de la solubilité des oxydes formés à la surface
du métal (NiO, Cr203, Fe304) en fonction du pH [26, 27].
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Figure 10 : Evolution de la vitesse de fissuration en fonction du pH

(essais de traction lente à 350°C (s = 5.10"7 s"1) et essais à charge constante à 330°C) [27]
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1-2-2-2 Influence de la température

Plusieurs études ont montré que le phénomène de fissuration est thermiquement activé.
Cet effet accélérateur de la température a été examiné sur l'amorçage et sur la propagation
des fissures ; quelques valeurs des énergies d'activation relatives à l'amorçage et à la
propagation des fissures sont données ci-dessous.

L'influence de la température sur l'amorçage des fissures a été étudiée par Economy et al
[28] ; pour cela, ces auteurs ont réalisé des essais de corrosion sur éprouvettes "selles de
cheval" dans l'eau (ou la vapeur d'eau) à des températures variant de 320°C à 427°C.

Economy et al déduisent de l'évolution de la période d'incubation en fonction de l'inverse de

la température une valeur de l'énergie d'activation apparente pour l'amorçage des fissures
voisine de 180 kJ/mole.

De nombreux auteurs se sont intéressés à l'influence de la température sur la propagation

des fissures parmi lesquels nous pouvons citer Speidel et Magdowski, Hélie et al ainsi que

Cassagne et Gelpi. A partir d'essais réalisés dans l'eau à l'aide d'éprouvettes de mécanique
de la rupture, Speidel et Magdowski [22] obtiennent une énergie d'activation apparente

égale à 65 kJ/mole ; cette valeur a été déterminée pour une valeur du facteur d'intensité de

contrainte K qui varie entre 25 et 35 MPaVm. Hélie et al [29] ont effectué des essais de
traction lente en milieu primaire à 320°C, 340°C et 360°C. Ils donnent une valeur de

l'énergie d'activation apparente égale à 125 kJ/mole pour la propagation lente. Cassagne et
Gelpi [30, 31] ont réalisé des essais sur des éprouvettes de mécanique de la rupture en
milieu primaire hydrogéné à des températures comprises entre 315°C et 360°C. La pression

partielle d'hydrogène est maintenue constante aux différentes températures ; elle est égale
à 0,3 bar. La température initiale est égale à 360°C ; elle est ensuite diminuée en cours
d'essai jusqu'à 315°C par paliers successifs. La mesure in situ de la profondeur de la

fissure permet de connaître la vitesse de propagation pour chacun des paliers de
température. Les valeurs d'énergies d'activation apparentes calculées varient de 80 kJ/mole
à 160 kJ/mole ; elles sont fonction du facteur d'intensité de contrainte.

De toutes ces données, il ressort que l'énergie d'activation apparente relative à l'amorçage
des fissures (voisine de 180 kJ/mole) semble supérieure aux énergies d'activation
apparentes obtenues pour la propagation (dont les valeurs relativement dispersées sont
comprises entre 65 et 160 kJ/mole). Cette observation a d'ailleurs conduit certains auteurs

à suggérer que l'amorçage et la propagation mettent en jeu des étapes limitantes
différentes [28]. Des tentatives de recherche de ces étapes, principalement pour la phase
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de propagation des fissures, ont été effectuées (par comparaison de l'énergie d'activation
apparente à des énergies d'activation calculées d'étapes supposées limitantes) ; or, il a été
montré récemment par Santarini [32] que cette grandeur (mesurée expérimentalement) ne

constitue pas, à elle seule, une information suffisamment fiable pour déterminer l'étape
limitante dans le cas d'un processus aussi complexe que la fissuration par corrosion sous
contrainte.

1-2-2-3 Influence de l'hydrogène

De nombreux travaux ont mis en évidence le rôle de l'hydrogène sur la fissuration de
l'Alliage 600 en milieu primaire à haute température. Cet hydrogène a deux sources :
- dans les conditions de fonctionnement des réacteurs à eau sous pression, de
l'hydrogène est ajouté au milieu ;

- de l'hydrogène est produit par corrosion ; la réaction d'oxydation du métal est couplée à
une réaction de réduction qui conduit à la formation d'hydrogène gazeux. Selon la
nature du milieu, cette réaction s'écrit :

H+ + e" -> !4 H2 en milieu acide
H20 + e" -> 14 H2 + OH" en milieu neutre ou basique

L'influence de l'hydrogène a été étudiée sur l'amorçage et sur la propagation des fissures.

1-2-2-3-1 Influence de l'hydrogène sur l'amorçage des fissures

L'influence de l'hydrogène sur l'amorçage des fissures a été examinée en réalisant des
essais de corrosion principalement sur éprouvettes "selles de cheval".
Les premières études ont mis en évidence un effet accélérateur de l'hydrogène sur la

fissuration de l'Alliage 600 ; cet effet a été observé en particulier par Airey, Van Rooyen et
Totsuka. Airey [33] montre, à partir d'essais de corrosion sur U-bends en eau à 360°C, que

la période d'incubation précédant l'amorçage des fissures est nettement plus grande en
l'absence d'hydrogène dans le milieu. Van Rooyen et al [34] ont effectué des essais de
corrosion sur RUBs en eau à 365°C ; ils observent qu'en l'absence d'hydrogène dans le
milieu, 2% des éprouvettes testées sont fissurées tandis que 83% sont fissurées en

présence d'hydrogène. Quant à Totsuka et al [19], ils ont réalisé des essais de corrosion
sous contrainte sur des éprouvettes "selles de cheval" en eau à 363°C et en vapeur à
400°C à différentes pressions partielles d'hydrogène. Ils montrent que le pourcentage

d'éprouvettes fissurées au bout de 100 heures d'exposition augmente avec la pression
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partielle d'hydrogène. Ils constatent aussi qu'en l'absence d'hydrogène ajouté au milieu,
aucune éprouvette n'est fissurée après 100 heures d'immersion (dans ces mêmes
conditions, la fissuration des éprouvettes est observée au bout de 400 heures d'exposition).
Ainsi, selon ces résultats, l'addition d'hydrogène au milieu accélère l'amorçage des fissures.
D'autres travaux plus quantitatifs ont été entrepris par la suite. En particulier, Norring et al

[24] ont réalisé des essais de corrosion sur RUBs en milieu primaire à 365°C sous trois
pressions partielles d'hydrogène (1 kPa ; 2,6 kPa et 11,3 kPa). Leurs résultats indiquent
que le temps à fissuration est minimal pour une pression partielle d'hydrogène égale à 11,3
kPa. Des essais de même nature ont été effectués par Economy et al [28] en vapeur à
400°C sous différentes pressions partielles d'hydrogène. Les éprouvettes "selles de cheval"

ont été placées dans un autoclave muni d'une sonde Pd/Ag ; cette sonde permet le contrôle
de la pression partielle d'hydrogène. Les résultats obtenus révèlent l'existence d'un
maximum de sensibilité à la corrosion sous contrainte pour une valeur de la pression

partielle d'hydrogène égale à 0,35 bar (soit 35 kPa). L'existence de ce maximum de
sensibilité a été également mis en évidence par Rios [9, 10]. Il a réalisé des essais de
corrosion sur des éprouvettes "selles de cheval" en milieu primaire à 360°C avec différentes
surpressions d'hydrogène introduit à 125°C. Ces surpressions d'hydrogène sont comprises
entre 0 et 20 bars. Ses résultats montrent que la période d'incubation précédant l'amorçage

des fissures est minimale pour une surpression d'hydrogène introduit à 125°C égale à 1

bar. Cette période d'incubation est supérieure à 4250 heures sans ajout d'hydrogène,
inférieure à 500 heures pour une surpression égale à 1 bar et comprise entre 500 et 1000
heures pour une surpression de 4 ou 20 bars. Ces résultats sont représentés sur la figure
11 où sont également reportés ceux d'Economy et ceux de Norring.
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Comme nous allons le voir dans le paragraphe suivant, l'existence d'un maximum de
sensibilité à la fissuration a été aussi mis en évidence lors de l'étude de l'influence de
l'hydrogène sur la propagation des fissures.
1-2-2-3-2 Influence de l'hydrogène sur la propagation des fissures

Parmi les premiers travaux visant à examiner l'effet de l'hydrogène sur la propagation des
fissures, nous pouvons citer ceux de Totsuka et al [19, 20]. Ces derniers ont effectué des
essais de traction lente en milieu primaire à 350°C conduits jusqu'à rupture sous deux

pressions partielles d'hydrogène (1 bar et 0,05 bar) ; les éprouvettes ont été amarrées sur
un autoclave relié à une boucle à recirculation. La vitesse de propagation obtenue avec 1

bar d'hydrogène est inférieure à celle obtenue avec 0,05 bar d'hydrogène.
D'autres auteurs ont ensuite montré qu'il existe un domaine de pression partielle pour

lequel la vitesse de propagation des fissures est maximale. Il s'agit plus précisément des
travaux de Rios et de Cassagne.

Rios [9, 10] a réalisé des essais de traction lente en milieu primaire à 360°C avec
différentes surpressions d'hydrogène. Les surpressions d'hydrogène introduit à 125°C sont
comprises entre 0 et 20 bars. Cet auteur obtient une vitesse de propagation maximale pour
une surpression d'hydrogène introduit à 125°C égale à 4 bars. Par ailleurs, la vitesse de
propagation obtenue pour une surpression égale à 20 bars est inférieure à celle obtenue
sans ajout d'hydrogène.

Cassagne et Gelpi [31] ont effectué des essais en milieu primaire à 360°C sur des
éprouvettes de mécanique de la rupture tubulaires ; ces éprouvettes comportent deux
entailles symétriques et sont préfissurées par fatigue. Au cours des 3000 premières heures
de l'essai, l'hydrogène produit par corrosion est pompé. De l'hydrogène est ensuite introduit
dans le milieu ; sa pression partielle d'abord égale à 1,5 bar est contrôlée par une sonde
Pd/Ag tout au long de l'essai. Cette pression est ensuite régulièrement diminuée par paliers
successifs jusqu'à 0 bar ; la profondeur de la fissure est mesurée in situ par la méthode du
suivi électrique pour les différentes pressions partielles d'hydrogène.

La figure 12 représente l'évolution de la vitesse de propagation de quatre fissures en
fonction de la pression partielle d'hydrogène ; ces fissures correspondent à deux
éprouvettes écrouies à 5% (deux fissures d'une même éprouvette ont été suivies). La
vitesse de propagation des fissures est maximale pour une pression partielle d'hydrogène
voisine de 0,2/0,3 bar.
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Figure 12 : Influence de la pression partielle d'hydrogène sur la vitesse de propagation
(tubes en Alliage 600 écrouis à 5%) [31]

Les résultats obtenus par Rios et Cassagne sont représentés sur la figure 13 où sont
également reportés les résultats d'autres auteurs. Comme l'indique cette figure, le

maximum de sensibilité à la fissuration (en terme de vitesse de propagation) est observé
pour un domaine de pressions partielles d'hydrogène qui correspond au potentiel d'équilibre
du couple Ni/NiO ; la même observation peut être faite sur la figure 11 pour l'amorçage.

20

55

190mlSTPkg"'
2

Tube AYT

- -ir-

£ ,0-

D
-*-

c

2t|

Tube PW

C

C

-CERT(15]
WOL [28]
-CERT|27J

o

"(O
O)

\

* 7

Q.
O

8\

Q.10-K
<D
•o

\

'%/

07

S)

o.i

:

10

'

100

idoc

10'

Nl/NlO

pression partielle d'hydrogène (kPa)
Figure 13 : Influence de la pression partielle d'hydrogène sur la vitesse de propagation de l'Alliage
600 à 360°C : synthèse de résultats [35]

Face à ces résultats, Foct et al [35, 36] ont cherché à voir si l'influence de l'hydrogène

décrite précédemment peut s'expliquer par un éventuel effet sur les propriétés de
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passivation du film passif. Leurs travaux ont consisté à déterminer les cinétiques de
repassivation d'échantillons en Alliage 600 en milieu primaire à 360°C sous différentes
pressions partielles d'hydrogène (introduit à 125°C) (figure 14).
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Figure 14 : Cinétiques de repassivation de l'Alliage 600 à 360°C en milieu primaire [36]

D'après la figure 14, la diminution en fonction du temps de la densité de courant
d'oxydation (qui caractérise la cinétique de repassivation) présente la même évolution
quelle que soit la pression partielle d'hydrogène ; Foct et al montrent ainsi que le maximum
de sensibilité à la fissuration observé pour un certain domaine de pression partielle

d'hydrogène ne correspond pas à un domaine de potentiel pour lequel le film passif
présente une moindre aptitude à se reformer.

Par ailleurs, ces mêmes auteurs ont examiné l'effet d'une polarisation cathodique sur la

fissuration par CSC de l'Alliage 600 ; l'application de cette polarisation permet d'augmenter

la vitesse de production de l'hydrogène. Plus précisément, ils ont effectué des essais de
traction lente en milieu primaire à 360°C à potentiel libre (c'est à dire au potentiel de
corrosion) et à potentiel cathodique. Ils constatent d'une part que l'allongement à rupture
est fortement diminué sous potentiel cathodique et d'autre part que la vitesse de fissuration
est multipliée par un facteur 10 sous potentiel cathodique. Ce dernier résultat est

représenté sur la figure 15 ; des résultats antérieurs obtenus par Totsuka et al mettant déjà
en évidence l'effet accélérateur de la polarisation cathodique sont également reportés sur
cette figure.
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De leurs résultats, Foct et al déduisent que l'hydrogène absorbé contribue au phénomène
de fissuration (selon ces auteurs, la polarisation cathodique qui accélère la production
d'hydrogène augmente aussi son absorption dans le matériau).
Des mesures de la teneur en hydrogène absorbé après essai de corrosion sous contrainte
ont été effectuées par certains auteurs. En particulier, Rios [9,10] a mesuré cette teneur

après ses essais de traction lente évoqués dans le paragraphe précédent (essais en milieu
primaire à 360°C avec des surpressions d'hydrogène introduit à 125°C comprises entre 0 et
20 bars). D'après ses résultats :

- l'hydrogène ne semble rentrer dans le matériau que si une amorce de fissure est
auparavant formée ;

- aucune corrélation n'a été observée entre teneur en hydrogène absorbé et durée à

rupture. De plus, la quantité d'hydrogène absorbée est indépendante de la surpression
d'hydrogène introduit ; elle ne se corrèle pas non plus avec la sévérité de la fissuration
(profondeur maximale de fissure) ;

- en revanche, la teneur en hydrogène absorbé est d'autant plus grande que la contrainte
maximale subie par l'éprouvette au cours de l'essai et la déformation sont importantes ;
la quantité d'hydrogène absorbé augmente avec le taux d'écrouissage. Cette
observation avait d'ailleurs été faite par Totsuka et al [19, 20, 37] ; ces auteurs ont

mesuré la teneur en hydrogène absorbé après essai de traction lente sur des
éprouvettes écrouies au milieu de leur partie utile (figure 8). Ils ont observé que la teneur
en hydrogène est plus importante dans les zones à fortes concentrations de contraintes
ou fortement déformées.
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1-2-3 Paramètres mécaniques

En plus de l'effet d'écrouissage présenté dans le paragraphe 1-2-1-3, l'influence de deux
autres paramètres mécaniques sur la fissuration a été examinée. Il s'agit de la contrainte et
de la vitesse de déformation.

1-2-3-1 Influence de la contrainte

Une relation entre temps à rupture tf et contrainte appliquée a a été donnée par Bandy et

Van Rooyen [34,39]. Cette relation, qui traduit un effet accélérateur de la contrainte sur la
fissuration, s'écrit :

tf = kcj-4

avec k, une constante qui dépend de la sensibilité du matériau, de la chimie du milieu et de
la température.

Cette relation a été déterminée à partir d'essais à charge constante en eau et en milieu

primaire à 365°C conduits jusqu'à rupture. Elle est valable dans le cas où la contrainte a
est supérieure à la limite d'élasticité.

D'autre part, il existe pour une fissure amorcée un seuil de contrainte au dessous duquel
cette fissure ne se propage pas. A ce seuil, correspond une valeur du facteur d'intensité de
contrainte critique noté K,CSc • Cette valeur a été déterminée par Rebak et al [26] pour
l'Alliage 600 en milieu primaire à 360°C. Pour cela, ils ont effectué des essais à charge
constante sur des éprouvettes de mécanique de la rupture. Ces éprouvettes entaillées et
préfissurées par fatigue sont soumises à différentes charges. Ces essais ont été réalisés en
milieu primaire contenant différentes teneurs en lithium et en bore. Ces auteurs donnent
une valeur de KICSc comprise entre 5 et 10 MPaVm.

Cassagne et Gelpi [30] ont rassemblé différentes études relatives à l'évolution de la vitesse
de propagation en fonction de K, le facteur d'intensité de contrainte. La valeur seuil donnée

par Rebak et al leur semble correcte ; d'après eux, une valeur de K,Csc inférieure à
20 MPaVm et voisine de 10 MPaVm est la plus probable.

1-2-3-2 Influence de la vitesse de déformation

L'influence de la vitesse de déformation sur la vitesse de propagation a été étudiée par

Boursier et al [40]. Des essais de traction lente en milieu primaire à 360°C ont été effectués
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à différentes vitesses de déformation. Ces vitesses de déformation sont comprises entre
5.10-8 s-1 et 2.5.10"7 s"1. Ils ont obtenu une dépendance de la vitesse de propagation (lente

ou rapide) avec la vitesse de déformation selon une loi puissance dont l'exposant est égal à
0,58 (figure 16). Cette dépendance avait été observée dans le cadre de travaux antérieurs
à ceux de Boursier (avec des valeurs du coefficient n similaires [71]).

Vitesse de fissuration (pm/h)
10

1

Stade rapide

-

Stade lent

0.58
0,1

0,01
10

-9

10"

10'

10"
, -1)

Vitesse de déformation (s >

Figure 16 : Evolution des vitesses de propagation en fonction de la vitesse de déformation
(essais de traction lente en milieu primaire hydrogéné à 360°C) [40]

Boursier et al ont aussi cherché à déterminer lequel des deux paramètres mécaniques (la
contrainte ou la vitesse de déformation) gouverne la fissuration [40].

Pour cela, ils ont réalisé des essais de traction lente (essais 1 et 2) et des essais à charge
constante (essai 3) en milieu primaire à 360°C (figure 17).

Les éprouvettes ont été préalablement écrouies sous argon ; la contrainte maximale
atteinte est égale à 360 MPa pour l'essai 1 et égale à 740 MPa pour l'essai 2. Après
immersion en milieu primaire à 360°C durant 200 heures, ces éprouvettes ont été

déformées par traction à une vitesse de déformation égale à 5.10"8 s" . Lors de la traction
d'une durée de 300 heures, la contrainte augmente de 360 à 510 MPa (essai 1) et de 740 à

850 MPa (essai 2). La profondeur maximale de fissure est égale à 30 um pour l'essai 1 et à
19 um pour l'essai 2. Lors de l'essai 3, l'éprouvette a été soumise, après immersion en
milieu primaire d'une durée de 200 heures, à une charge constante de 850 MPa durant 300
heures. Dans ces conditions, la vitesse de déformation est de l'ordre de 10~1 s" , c'est à dire
bien inférieure à la vitesse de déformation appliquée en traction lente. La profondeur
maximale de fissure est de l'ordre de 2 um.
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Ces résultats ont conduit Boursier et al à affirmer que "la vitesse de déformation plastique

plus que la contrainte est le paramètre mécanique gouvernant la fissuration". Cette
affirmation a été aussi bien faite pour la propagation lente que pour la propagation rapide
des fissures.
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Figure 17 : Résultats d'essais de traction lente (essais 1 et 2) et à charge imposée (essai 3)

(essais en milieu primaire à 360°C - surpression d'hydrogène de 4 bars introduite à 125°C) [2]

1-3 Conclusion

En conclusion, le processus de fissuration par corrosion sous contrainte de l'Alliage 600 en

eau à haute température comprend trois phases à savoir l'amorçage (se produisant après
une période d'incubation), la propagation lente et la propagation rapide. Ce phénomène a
lieu sous l'influence simultanée d'un environnement et d'une sollicitation mécanique ; il est
de ce fait sous le contrôle de trois grandes catégories de paramètres : métallurgiques, liés à
l'environnement et mécaniques.

En ce qui concerne les paramètres métallurgiques, les plus connus pour influencer la
sensibilité à la fissuration sont la teneur en chrome en solution et la répartition des carbures

de chrome. La meilleure tenue à la fissuration de l'Alliage 690 plus riche en chrome (30%)

que l'Alliage 600 (15%) témoigne de l'influence bénéfique de cette teneur sur la fissuration.
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intergranulaires résiste mieux à la fissuration. Les autres paramètres métallurgiques
identifiés pour jouer un rôle sur la sensibilité à la fissuration sont le carbone en solution, la
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structure des joints de grains et la ségrégation intergranulaire d'impuretés. L'effet de la
teneur en carbone en solution sur la fissuration n'est pas très clairement déterminé : il est

montré par certains chercheurs que plus la teneur en carbone en solution est importante,
meilleure est la résistance à la fissuration ; toutefois, une influence néfaste est suggérée

par d'autres chercheurs via un effet sur la dissolution. Par ailleurs, comparés aux joints de
grains de forte énergie, les joints de grains de faible énergie présentent une plus faible
tendance à fissurer ; la ségrégation intergranulaire d'impuretés telles que le phosphore et le
bore diminue la sensibilité à la fissuration.

L'influence de tous ces paramètres métallurgiques (teneur en chrome, carbures

intergranulaires, teneur en carbone, joints de grains de faible énergie et ségrégation
intergranulaire de phosphore et de bore) a été expliquée principalement par un effet sur le
fluage et plus précisément par une diminution de la vitesse de fluage macroscopique et/ou
une aptitude plus ou moins grande au glissement intergranulaire.

Les paramètres liés à l'environnement présentés précédemment et susceptibles de modifier
la sensibilité à la fissuration de l'Alliage 600 sont : la composition chimique et la température
du milieu ainsi que la pression partielle d'hydrogène. La sensibilité à la fissuration
augmente avec la teneur en lithium du milieu ; de plus, il existe un domaine de pH (voisin
de 6) pour lequel la vitesse de fissuration est minimale. La température joue un rôle
accélérateur sur la fissuration. L'énergie d'activation pour l'amorçage est voisine de 180
kJ/mole ; elle est supérieure aux valeurs relativement dispersées de l'énergie d'activation

pour la propagation (comprises entre 65 et 160 KJ/mole d'après les quelques études
décrites auparavant). D'autre part, l'influence de l'hydrogène sur la fissuration se traduit par
l'existence d'un maximum de sensibilité à la fissuration pour une pression partielle

d'hydrogène donnée ; cette observation est valable aussi bien en termes d'amorçage (effet
sur le temps à fissuration) qu'en termes de propagation (effet sur la vitesse de
propagation).

En ce qui concerne les paramètres mécaniques qui agissent sur la fissuration, ils sont au
nombre de trois à savoir l'écrouissage, la contrainte et la vitesse de déformation. Ces trois

paramètres présentent la caractéristique commune de jouer un rôle accélérateur sur le
processus. Une relation traduisant cet effet a été établie (dans le cas de la contrainte) ; elle
indique que le temps à rupture est inversement proportionnel à la contrainte à la
puissance 4.

A partir des nombreuses études sur la fissuration de l'Alliage 600, dont quelques-unes ont
été décrites dans ce chapitre, des auteurs ont cherché à établir des lois empiriques qui

puissent prédire le comportement en corrosion sous contrainte de cet alliage. Deux
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exemples de lois qui rendent compte de l'influence simultanée des trois catégories de
paramètres mentionnées ci-dessus sont présentées dans le paragraphe suivant.
2- Proposition de lois empiriques

2-1 Introduction

Deux lois sont présentées ci-dessous. La première loi exprime le temps d'amorçage d'une
fissure (travaux de Boudot) ; la seconde donne une expression de la vitesse de propagation
des fissures (travaux de Smialowska et al).
2-2 Prévisions relatives à l'amorçage des fissures : travaux de Boudot

Les travaux de Boudot [41] ont consisté plus précisément à évaluer le risque d'amorçage
de fissures en milieu primaire d'alliages à base de nickel. Selon lui, trois facteurs sont
déterminants pour l'amorçage d'une fissure. Ce sont :

- la sensibilité du matériau à la fissuration : ce facteur englobe en quelque sorte tous les

paramètres métallurgiques cités dans le paragraphe précédent ;
- la température ;

- la sollicitation mécanique, facteur qui comprend la contrainte et l'écrouissage.

Boudot a quantifié l'influence de chacun de ces facteurs par un indice de sensibilité ; la
valeur de cet indice varie de manière inversement proportionnelle au temps d'amorçage des

fissures. Il exprime le temps d'amorçage des fissures fa (heures) de la manière suivante :

10000

t. =

Im 'o- h

avec lM, l'indice matériau, la, l'indice contrainte et lT, l'indice température.

Le coefficient matériau lM est égal à 1 pour un tube non traité sensible, égal à 2 pour un
tube non traité très sensible et nul pour un tube insensible.

Le coefficient de sollicitation mécanique \a est défini de la manière suivante (avec o en
MPa):

\a = 2,44-10~11-cr4
Il est égal à 1 pour une contrainte de 450 MPa.
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Boudot rend compte de l'influence de la contrainte sur le temps d'amorçage par la même loi
que celle traduisant cette influence sur le temps à rupture (décrite dans le paragraphe 2-31).

Le coefficient température lT est donné par la relation suivante (avec 7 en Kelvin) :

,r - 9,49. 10".eXp(^f^)
L'énergie d'activation apparente du processus est prise égale à 44 kJ/mole.

Cet indice est considéré égal à 1 à 325°C et nul à des températures inférieures à 250°C
(pas de fissuration en milieu primaire).

2-3 Prévisons relatives à la propagation des fissures : travaux de Smialowska et al

A partir des valeurs des vitesses de propagation reportées dans la littérature, Smialowska
et al [42, 43] ont cherché à établir une relation qui exprime cette vitesse de propagation en

fonction des quatre paramètres suivants : l'écrouissage (CW : "cold work"), la température
(T), le pH et le facteur d'intensité de contrainte (Kf ). Cette relation s'écrit :

V = V(l). x + V(ll). (1 - x)

avec

V(l) = 1,31.W12 .K/'09.CW075

V(ll) = 1,66.1Q-8 .K-,0'38 .CW038 .pH1fi7.expl

K

-44479

RT

où : x = 1 pour K7 < 20 MPaVm ;
x = 0 pour Kr > 40 MPaVm ;

0 < x < 1 pour 20 < Kf < 40 MPaVm (x varie linéairement avec Kr ).
Smialowska et al prennent donc en considération l'existence des deux stades de
propagation évoquée au début de ce chapitre. Ils considèrent que le passage du premier au
second stade est gouverné par le facteur d'intensité de contrainte et ne tiennent compte de
l'effet du pH que pour le second stade de propagation.

La valeur de l'énergie d'activation apparente reportée dans l'expression de la vitesse

V(ll) (soit 44,5 kJ/mole) est pratiquement identique à celle prise en compte par Boudot.
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2-4 Conclusion

Ces lois ont le mérite de prédire le comportement en service de l'Alliage 600 ; elles rendent
d'ailleurs toutes les deux bien compte de l'effet accélérateur de la contrainte et de la
température sur le processus de fissuration de cet alliage. Cependant, pour les établir, les
auteurs n'ont fait aucune hypothèse sur le mécanisme de fissuration : ces lois sont déduites
de résultats expérimentaux et ne font donc appel à aucune loi mécaniste (c'est à dire basée
sur un mécanisme particulier). En fait, le mécanisme réel conduisant à la fissuration n'est
pas bien identifié. Plusieurs modèles mécanistes ont tout de même été proposés afin de
rendre compte du processus de fissuration par CSC ; nous les décrivons dans le
paragraphe suivant).

3- Mécanismes de corrosion sous contrainte

3-1 Introduction

Les principaux modèles mécanistes proposés pour rendre compte de la propagation des
fissures de corrosion sous contrainte sont :

- le modèle de dissolution ;

- les modèles basés sur la fragilisation par l'hydrogène (par adsorption ou décohésion) ;
- les modèles basés sur la formation d'une nouvelle phase dans le matériau ;
- les modèles basés sur des interactions corrosion-plasticité ;
- le modèle de clivage induit par le film ;
- le modèle basé sur la mobilité des atomes de surface.

La plupart de ces modèles ont été initialement développés pour expliquer la fissuration
transgranulaire ; certains ont été ensuite appliqués à la fissuration intergranulaire. Une
présentation très succinte de ces différents modèles est faite ci-dessous car ils sont décrits
plus en détail en annexe.

3-2 Description des modèles de corrosion sous contrainte

3-2-1 Modèle de dissolution ("slip-dissolution model")

Ce modèle a été initialement introduit par Logan [44] puis développé et quantifié par Ford
[45, 46, 47].

33

Etude bibliographique

Selon Ford, la propagation de la fissure résulte d'une perte de matière par dissolution. Il
décrit l'avancée de la fissure par l'enchaînement des trois étapes suivantes :

a) sous l'effet de la déformation, le film de surface se rompt soit par simple rupture
mécanique, soit par émergence de lignes de glissement ;

b) cette rupture conduit à une dissolution du métal ainsi mis à nu ;
c) le film se reforme par repassivation en fond de fissure.

La vitesse de propagation est reliée à la quantité de métal dissoute (suivant une loi de
Faraday) et à la fréquence de rupture du film (Annexe 1).

3-2-2 Modèles basés sur la fragilisation par l'hydrogène

3-2-2-1 Fragilisation par adsorption

Cette théorie a été introduite par Petch [48].

Selon cet auteur, l'adsorption d'atomes d'hydrogène à la surface d'un matériau peut
abaisser la contrainte à rupture par diminution de son énergie de surface.
3-2-2-2 Fragilisation par décohésion

Cette théorie a été développée par Troiano [49, 50] puis par Oriani [51] :

Troiano décrit la propagation d'une fissure de la manière suivante : une microfissure
s'amorce en avant de la fissure principale (là ou la contrainte hydrostatique est maximale) ;
elle résulte de la diffusion de l'hydrogène vers cette région ; cet "embryon" de fissure va
ensuite croître dans la région enrichie en hydrogène, rejoignant ainsi la fissure principale.
La propagation de la fissure est par conséquent de nature discontinue.

D'après Oriani, la concentration locale en hydrogène conduit à un affaiblissement des

liaisons interatomiques. La force de cohésion est alors diminuée en présence d'hydrogène.
La rupture par clivage qui a lieu lorsque la contrainte en pointe de fissure est supérieure à
la force de cohésion maximale du réseau est facilitée. Cette théorie est plutôt applicable à
la fissuration transgranulaire.

34

Etude bibliographique

3-2-3 Modèles basés sur la formation d'une nouvelle phase solide ou gazeuse
dans le matériau

3-2-3-1 Modèle de Shen et Shewmon [52, 53]

Ce modèle a été proposé pour rendre compte de la fissuration intergranulaire d'alliages de
nickel (Alliages 600 et X-750). Il repose sur une théorie introduite par Zapffe basée sur la
formation de pressions internes à l'intérieur du matériau [54].

Selon Shen et Shewmon, la fissuration résulte de la nucléation, de la croissance et de la
coalescence de bulles de méthane dans les joints de grains. Le méthane est formé par
réaction entre le carbone en solution et l'hydrogène produit par corrosion (Annexe 2).

3-2-3-2 Modèle de Scott [551

Ce modèle a été développé pour expliquer la fissuration intergranulaire du nickel et de ses
alliages, en particulier l'Alliage 600.

Il repose sur un mécanisme d'oxydation interne. Il met en jeu la diffusion intergranulaire
d'atomes d'oxygène ; l'oxygène est supposé provenir de la réaction de dissociation de l'eau.
La fragilisation du matériau peut être due :

- soit à la formation d'un oxyde interne Cr203 ;

- soit à la nucléation, la croissance et la coalescence de bulles de monoxyde CO ou
de dioxyde C02 de carbone ;

- soit à la formation d'une couche d'atomes d'oxygène sur le joint de grains.

La diffusion intergranulaire d'atomes d'oxygène semble être l'étape limitante du processus.

Une expression analytique de la vitesse de propagation est donnée en Annexe 3.
3-2-3-3 Modèle basé sur la formation d'hvdrures [56, 57]

Ce type de fragilisation recquiert les deux conditions suivantes:
- l'hydrure doit être une phase fragile ;

- sa vitesse de formation doit être suffisamment grande pour empêcher tout autre mode
de rupture (rupture ductile par exemple).

35

Etude bibliographique

Cette fragilisation met en jeu une diffusion d'hydrogène vers la pointe de la fissure à
l'origine de la formation de l'hydrure ; ce dernier facilite la propagation de la fissure
(Annexe 4).

3-2-4 Modèles basés sur des interactions corrosion-plasticité

Ces modèles tiennent compte de l'effet de la dissolution et/ou de l'hydrogène sur la
plasticité du matériau [58].

Les deux premiers modèles décrits ci-dessous font intervenir un effet direct de la dissolution
sur la mobilité des dislocations en fond de fissure ; cet effet se produit via la formation de

lacunes (modèle de Jones) et via la formation de lacunes et d'hydrogène absorbé (modèle
de Magnin).

Le dernier modèle décrit, à savoir le modèle de Lynch, fait intervenir un effet de l'hydrogène

sur le cisaillement des plans atomiques ; ce cisaillement est consécutif à l'adsorption
d'hydrogène.

3-2-4-1 Modèle de Jones [59]

Ce modèle s'applique à la corrosion sous contrainte et à la fatigue-corrosion d'alliages
ductiles et passivables.

Selon Jones, la propagation par clivage de la fissure est due à l'accumulation de bilacunes

sur les plans prismatiques {100} ou {110}. La formation de ces bilacunes résulte de la
saturation en surface de lacunes produites par dissolution (Annexe 5).

3-2-4-2 Modèle de Magnin ("corrosion-enhanced plasticity model")

Ce modèle a été développé afin de rendre compte de la fissuration transgranulaire des

alliages cfc ductiles et passivables [60, 61]. Il a été appliqué à la fissuration intergranulaire
des alliages de nickel en particulier l'Alliage 600 en milieu primaire à haute température [61,
62].

Ce modèle repose sur un effet d'adoucissement en pointe de fissure consécutif à une
dissolution localisée à cet endroit. Il décrit la propagation d'une fissure par l'enchaînement
d'étapes suivant (Annexe 6) :
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a) sous l'effet de la déformation plastique en pointe de fissure, le film passif se rompt par
création de marches de glissement sur les plans {111}. Il en résulte une dissolution
localisée sur ces plans de glissement.

b) cette dissolution qui produit des lacunes et/ou de l'hydrogène est à l'origine d'une
augmentation de la plasticité en pointe de fissure.

c) les dislocations rendues plus mobiles s'empilent au niveau d'obstacles (précipités,...)
situés en dehors de la zone adoucie ; deux zones sont présentes : une zone adoucie (en

pointe de fissure) et une zone durcie (plus en avant).

d) cet empilement peut conduire à la formation d'une microfissure ; l'hydrogène absorbé
favorise ce processus en diminuant l'énergie de surface. La propagation de la fissure
s'effectue par ouverture de la microfissure le long du plan {111}.
3-2-4-3 Modèle de Lynch [63,64]

Le point de départ de ce modèle est l'observation de similitudes entre fragilisation par un
métal liquide, fragilisation par l'hydrogène et fissuration par corrosion sous contrainte.
Pour rendre compte de ces trois types d'endommagement, ce modèle fait intervenir :
- une adsorption d'hydrogène ou d'atomes métalliques en pointe de fissure qui facilite le
cisaillement en pointe de fissure ; cela conduit à une avancée de la fissure par
glissement ;

- la formation de cavités en avant de la fissure liée à l'activation de certaines sources de
dislocations.

La fissure qui avance par glissement coalesce avec ces cavités, assurant ainsi sa
propagation (Annexe 7).

3-2-5 Modèle de clivage induit par le film ("film-induced cleavage") [65, 66, 67]

Ce modèle a été développé pour rendre compte de la fissuration par CSC transgranulaire
d'alliages ductiles de structure cfc.

Selon ce modèle (Annexe 8), l'avancée de la fissure résulte d'un microclivage du film de
surface qui peut sous certaines conditions se propager dans la matrice métallique sur une
faible distance (inférieure au micron).

3-2-6 Modèle d'endommagement par fluage T81

Ce modèle a été proposé par Kergaravat (Annexe 9). Il met en jeu :
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- un glissement des joints de grains orientés à 45° par rapport à la contrainte principale
induisant une forte concentration de contraintes au point triple ;

- une diffusion intergranulaire d'atomes d'hydrogène conduisant à une concentration
locale d'hydrogène (au niveau de points triples).
Il en résulte la formation d'une microfissure au niveau du point triple dès que la contrainte

de décohésion est atteinte. La microfissure se propage ensuite par ouverture le long du
joint de grains.

3-2-7 Modèle basé sur la mobilité des atomes de surface [68,69]

C'est un modèle de corrosion sous contrainte qui s'applique aussi à la fragilisation par

l'hydrogène (sans formation d'hydrures) ainsi qu'à la fragilisation par un métal liquide. L'idée
de base conduisant à son développement était de rendre compte des similitudes observées
entre ces trois processus d'endommagement.

Ce modèle repose sur la mobilité des atomes en surface. Il met en jeu un phénomène de
diffusion de lacunes vers la pointe de la fissure qui conduit à la propagation de la fissure
(Annexe 10).

3-3 Conclusion

Comme nous l'avons déjà mentionné dans l'introduction de ce paragraphe, tous ces

modèles expliquent comment une fissure se propage ; ils ne rendent pas compte de
l'amorçage de la fissure. Le mécanisme le plus évoqué pour l'amorçage d'une fissure est
une dissolution/oxydation du métal. D'autre part, parmi tous les modèles que nous avons

cités, uniquement trois d'entre eux sont quantitatifs : seuls le modèle de Ford, le modèle de
Scott et le modèle de Galvele donnent une expression de la vitesse de propagation de la
fissure.

Toutefois, comme nous l'avons déjà précisé, le véritable mécanisme responsable de la

fissuration par corrosion sous contrainte de l'Alliage 600 dans l'eau à haute température
n'est toujours pas identifié malgré le nombre relativement important de modèles proposés.
Notre étude vise à mieux comprendre le mécanisme conduisant à l'amorçage et à la
propagation des fissures. Nous présentons son objectif plus en détail dans le paragraphe
suivant.
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4- Objectif de l'étude

L'objectif de notre étude est d'apporter, à partir de données relatives à la phénoménologie
de la fissuration, une contribution à la compréhension du mécanisme de fissuration par

CSC de l'Alliage 600 dans l'eau à haute température. Nous nous proposons plus
précisément de répondre aux questions suivantes :

- l'amorçage d'une fissure s'effectue-t-il par dissolution du métal ?

- quels sont, parmi les modèles mécanistes proposés, les modèles les plus susceptibles
de rendre compte de la fissuration? Nous considérerons les trois catégories de modèles
suivantes :

- le modèle de dissolution (modèle de Ford) ;

- les modèles mettant en jeu la formation d'une nouvelle phase dans le matériau (modèle
de Shen et Shewmon, modèle de Scott) ;

- les modèles basés sur des interactions corrosion-plasticité (modèle de Magnin, modèle
de Kergaravat).

Ces données sont obtenues en utilisant le modèle morphologique pour quantifier la
fissuration. Ce modèle a été développé par Santarini [70-73] pour caractériser

quantitativement la multifissuration ; il permet d'obtenir des informations plus quantitatives
et plus détaillées que celles reportées jusqu'à maintenant dans la littérature. Ce point sera
davantage précisé au début du chapitre suivant consacré au modèle morphologique.
Ces données concernent la caractérisation quantitative :

- des phases d'amorçage et de propagation des fissures ;

- de l'influence de deux paramètres (mécanique et lié à l'environnement) sur la fissuration.
Les différents modèles présentés dans le paragraphe précédent décrivent le mécanisme de

propagation d'une fissure par un enchaînement d'étapes. En considérant d'une part les
différentes étapes mises en jeu dans les modèles et d'autre part les paramètres connus

pour influencer le processus de fissuration, nous pouvons constater que la plupart de ces
paramètres sont susceptibles d'intervenir sur certaines de ces étapes. Le tableau I indique
quels sont les principaux paramètres métallurgiques, liés à l'environnement et mécaniques
qui peuvent intervenir sur différents mécanismes de propagation d'une fissure ; nous avons
mentionné (en caractères italiques) la nature des étapes sur lesquelles agissent ces

paramètres. Seuls les modèles que nous considérons applicables à la fissuration de
l'Alliage 600 ont été cités dans ce tableau.

Afin d'expliciter davantage ce tableau, nous allons commenter de quelle manière agissent
les trois grandes catégories de paramètres sur les différentes étapes reportées dans ce
tableau.

39

Etude bibliographique

Parmi tous les paramètres métallurgiques connus pour jouer un rôle sur la fissuration de
l'Alliage 600, quatre principaux sont mentionnés dans ce tableau. Ce sont : la teneur en
chrome, la teneur en carbone, les carbures intergranulaires et l'écrouissage.

D'après le paragraphe Phénoménologie de la fissuration, la teneur en chrome peut agir sur
les deux processus suivants :

-la repassivation : vu l'influence bénéfique du chrome sur la passivation, la vitesse de
repassivation peut être supposée augmenter avec sa teneur ;

- le glissement intergranulaire : sa vitesse diminue avec la teneur en chrome.
La teneur en carbone et les carbures intergranulaires ont le même effet sur le glissement

intergranulaire que celui de la teneur en chrome (ils diminuent sa vitesse). De plus, la
teneur en carbone est supposée agir sur un autre processus, la dissolution (en
l'accélérant). D'autre part, si nous considérons le modèle de Shen et Shewmon, de ce

paramètre, va dépendre la pression interne de méthane (qui sera d'autant plus élevée que
la teneur en carbone sera grande). Quant aux carbures intergranulaires, ils peuvent
intervenir dans le cadre d'un autre modèle, le modèle de Magnin ; sources de dislocations,
ces carbures relaxent les contraintes au joint de grains, défavorisant ainsi la rupture

intergranulaire. En considérant toujours ce modèle, un autre paramètre, l'écrouissage, peut
aussi agir sur le mécanisme de propagation de la fissure ; en effet, plus il sera important,
plus la différence de dureté entre la zone adoucie et la zone durcie sera grande et par
conséquent, plus la formation de la microfissure sera facilitée.

Deux principaux paramètres liés à l'environnement sont cités dans ce tableau : la
composition chimique du milieu (dont dépend le pH) et la pression partielle d'hydrogène. La
composition chimique du milieu va bien entendu intervenir dans tout modèle mettant en jeu
des processus tels que la dissolution et la repassivation. En ce qui concerne l'hydrogène,
différents modes d'action sont mentionnés dans le tableau. En fixant la valeur du potentiel

de corrosion, la pression partielle d'hydrogène du milieu va agir sur la dissolution. D'autre

part, dans le cas où nous considérons l'hydrogène absorbé, ce dernier est susceptible de
fragiliser le matériau en diminuant l'énergie de cohésion du réseau.

Considérons maintenant les paramètres mécaniques. La vitesse de déformation aura une
action sur tout mécanisme de fissuration mettant en jeu l'une ou l'autre des étapes
suivantes :

- la rupture du film passif ; plus la vitesse de déformation sera importante, plus la
fréquence de rupture de ce film sera grande ;

- l'émission ainsi que le déplacement des dislocations ; leurs vitesses dépendent de la
vitesse de déformation.
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Paramètres métallurgiques

Paramètres chimiques

teneur en chrome

composition chimique du milieu, pH

->• repassivation

-> dissolution / repassivation

teneur en carbone en solution

pression partielle d'hydrogène

-> dissolution

Modèle de Shen et Shewmon

Modèle de Scott

v

->• dissolution (via le potentiel)

-* pression interne de méthane

pression partielle d'hydrogène
->• pression interne de méthane

énergie du joint de grains

pression partielle d'oxygène

teneur en carbone en solution

teneur en carbone en solution
-> dissolution

Modèle de Magnin

pression partielle d'hydrogène
-> énergie de cohésion du réseau

carbures intergranulaires
-> concentration de contraintes au joint
de grains

écrouissage -> différence de dureté entre
zone adoucie et zone durcie

-> repassivation

pression partielle d'hydrogène
-> énergie de cohésion du réseau

Modèle de clivage

teneur en chrome

composition chimique du milieu, pH

induit par le film

-> repassivation

-> repassivation

Modèle de Lynch

teneur en chrome

hydrogène

teneur en chrome, teneur en carbone en

Modèle d'endommagement par fluage

• énergie de cohésion du réseau

solution, carbures intergranulaires

-> glissement intergranulaire

Tableau I : Relation entre phénoménologie (influence des trois grandes catégories de paramètres) et mé
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Quant à la contrainte, elle est susceptible d'influencer les phénomènes de diffusion
(diffusion d'hydrogène (modèle de Magnin) ou d'oxygène (modèle de Scott)).
En considérant toutes ces informations contenues dans le tableau I et les résultats décrits

dans le premier paragraphe de ce chapitre consacré à la phénoménologie de la fissuration,
nous pouvons remarquer que l'influence de certains paramètres mise en évidence
expérimentalement peut être favorable (ou non) à un modèle mécaniste donné. Par
exemple, un modèle tel que l'endommagement par fluage rend très bien compte de
l'influence bénéfique de la teneur en chrome ou de la présence de carbures

intergranulaires ; en effet, comme nous l'avons déjà précisé, ces paramètres diminuent la
vitesse du fluage intergranulaire.

Ainsi, connaissant d'une part l'effet de différents paramètres sur la fissuration et d'autre part
les différents processus physico-chimiques sur lesquels peuvent agir ces paramètres, il est
possible de voir quels sont les modèles les plus susceptibles de rendre compte du
processus de fissuration. De manière plus générale, étudier l'influence de paramètres sur
l'amorçage ou la propagation des fissures va nous permettre d'obtenir des informations sur
le mécanisme correspondant.

Les deux paramètres dont il sera question dans notre étude sont la vitesse de déformation
et la pression partielle d'hydrogène ; ils ont été choisis car ils interviennent dans la plupart
des modèles.

42

Chapitre 2 : Le modèle morphologique

Le modèle morphologique

Chapitre 2 :Le modèle morphologique
1- Introduction

Dans le premier paragraphe du chapitre précédent consacré à la phénoménologie de la
fissuration de l'Alliage 600, nous avons vu que des essais de CSC ont été mis en oeuvre

pour caractériser quantitativement l'effet de différents paramètres sur l'amorçage et sur la
propagation des fissures.

Les essais de CSC réalisés en vue d'examiner l'influence de certains de ces paramètres sur

l'amorçage des fissures sont des essais de corrosion sur éprouvettes "selles de cheval". De
l'observation de la surface de ces éprouvettes au microscope optique ou à la loupe

binoculaire après différentes durées d'immersion, est déduite la période d'incubation
précédant l'amorçage des fissures ; toutefois, il est à souligner qu'il s'agit là d'un amorçage
apparent étant donné que lorsque les fissures sont détectées, elles se sont déjà
propagées.

L'influence de divers paramètres sur la propagation des fissures a été étudiée en effectuant
des essais de traction lente et des essais à charge constante. La vitesse de propagation est

généralement calculée à partir de la profondeur de la fissure principale mesurée sur le
faciès de rupture ; la durée prise en compte dans cette détermination est le plus souvent la
durée totale de l'essai. Ainsi, c'est une vitesse moyenne de fissuration qui est calculée car
la durée considérée englobe la période d'incubation précédant l'amorçage et la période de

propagation (lente et rapide) de la fissure. De plus, la vitesse de propagation peut être
aussi déduite de l'observation de traces de fissures présentes sur un plan de coupe

longitudinal de l'éprouvette ; dans ce cas, ce n'est pas la profondeur réelle de la fissure qui
est prise en compte pour le calcul de cette vitesse mais la profondeur de sa trace. En ce qui
concerne les essais à charge constante, nous avons vu que la vitesse de propagation a été
aussi calculée à partir de la mesure in-situ de la profondeur de la fissure (par la méthode du
suivi électrique plus précisément). Comparée aux déterminations précédentes, cette
méthode conduit à une quantification plus juste ; la durée prise en compte pour le calcul de
la vitesse correspond uniquement à la durée pendant laquelle la fissure se propage.

Cependant, la mesure est effectuée sur une éprouvette entaillée et préfissurée par fatigue ;
cette méthode ne nous renseigne donc pas sur l'amorçage des fissures.

Face aux différentes remarques que nous venons de faire et qui soulignent la difficulté à

quantifier correctement la fissuration, un modèle, le modèle morphologique a été proposé
par Santarini [70-73] ; ce modèle a été développé afin de mieux caractériser
quantitativement la multifissuration.
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Les hypothèses de base de ce modèle sont les suivantes :

- l'amorçage des fissures est de nature stochastique.

- la propagation des fissures est "déterministe" : toutes les fissures qui, à un certain
instant font une certaine profondeur /ont la même vitesse de propagation v(£,f). Cette
hypothèse implique que les fissures ne se dépassent pas.

- les fissures ne se ramifient pas et ne se regroupent pas ; cela n'exclue pas l'interaction
entre elles.

L'application de ce modèle permet de déterminer, à partir de l'exploitation de l'information
morphologique présente sur les éprouvettes après essai de corrosion sous contrainte, les
vitesses d'amorçage et de propagation des fissures [70-73].

Cette information morphologique est caractérisée par une fonction qui décrit l'évolution

dans le temps de la répartition des profondeurs de fissures. Cette fonction est notée Z(£t)
avec / la profondeur des fissures et t le temps. Elle est appelée fonction de répartition des
profondeurs de fissures. Sa définition est la suivante : Z(£,t) est la densité de fissures

(nombre par unité d'aire) qui ont, à l'instant t, une profondeur strictement supérieure à /. A
partir de cette fonction, on peut connaître les vitesses d'amorçage et de propagation des
fissures

La fonction Z(£t) décrit l'état de fissuration de la partie utile d'une éprouvette ayant subi un
essai de corrosion sous contrainte d'une durée égale à t. Elle n'est pas facilement

accessible étant donné qu'il est difficile d'avoir accès expérimentalement à la profondeur
des fissures.

La difficulté à déterminer la fonction Z(£,f) est une des limites du modèle. Toutefois, cette

fonction peut être calculée à partir d'autres fonctions que nous définirons par la suite.

Dans un premier temps, nous définissons les vitesses d'amorçage et de propagation des
fissures puis nous donnons les relations entre ces vitesses et la fonction Z(£,f). Dans un
second temps, nous décrivons comment accéder à la fonction Z(£,f).

2- Vitesses d'amorçage et de propagation des fissures

2-1 Définitions T72]

Les vitesses d'amorçage et de propagation des fissures sont décrites respectivement par
les fonctions w(t) et v(£t).
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2-1-1 Vitesse d'amorçage w(t)

w(t) est la densité (nombre par unité d'aire) de fissures qui, à l'instant t, s'amorcent par unité
de temps. Pour un essai de CSC donné, west une fonction d'une seule variable t, la durée
écoulée depuis le début de l'essai.

Une autre fonction W(t) est introduite pour décrire l'évolution dans le temps de la densité
totale (nombre par unité d'aire) de fissures présentes à la surface de l'éprouvette.
La densité totale de fissures présentes à l'instant t s'écrit :

W(t) = Z(0,0) + \w(t)dt
o

Z(0,0) est la densité de fissures à l'instant t=0 ; w(t)dt est la densité de fissures amorcées
entre les instants t et t + dt (dt positif).

2-1-2 Vitesse de propagation v(£t)

v(£,t) est la vitesse de propagation d'une fissure ayant une profondeur t à l'instant t. Elle
s'écrit :

v(£,t) =

dl
dt

C'est une fonction de deux variables £ et t.

2-2 Relations entre Z et w et entre Z et y [72]

Le modèle morphologique est basé sur l'existence d'une relation biunivoque entre la
fonction de répartition des profondeurs de fissures Z(£t) et le couple de fonctions w(t) et
v(l,t) ; ainsi, à chaque fonction expérimentale Z(£t), correspond un couple unique de
fonctions (w(t), v(l,t)) et réciproquement.

2-2-1 Relation entre Z et w

La relation qui lie w(t) à Z(£t) est la suivante :

w(t) =

âZ(0,t)
ât
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Z(0,t) est la densité de fissures de profondeurs strictement supérieures à zéro à l'instant t :
c'est la densité totale de fissures présentes à cet instant.

2-2-2 Relation entre Z et v

On considère un essai réalisé avec une distribution initiale non nulle de fissures,
caractérisée par la fonction Z0(i).
A l'instant t = 0, la fonction Z(£,t) s'écrit :

z(e,o) = Zo(t)

A l'instant t, la fonction Z(£t) s'écrit :

z(i,t) = z0[e0(e,t)] + w[ta{£,t)]
t0(e,t) est la profondeur à l'instant t = 0 d'une fissure qui une profondeur égale à £ à
l'instant t.

ta(£,t) est l'instant d'amorçage d'une fissure qui, à l'instant t, a une profondeur égale à £

Zg[£0(£tt)] correspond aux fissures de la distribution initiale (c'est à dire déjà présentes au
temps t = 0).

W\ta(£,t)] correspond aux fissures amorcées entre l'instant t =0 et l'instant t.
A l'instant t + dt, une fissure de profondeur initiale £0(£,t) ou d'instant d'amorçage égal à

t9(t,t) atteint une profondeur égale à /+ v(£t)dt. D'où les relations suivantes :
fo(£,t) = £o(£+ v(£,t)dt, t + dt)
ta(£,t) = ta(£+v(£,t)dt,t + dt)
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Le développement de ces relations conduit à l'expression suivante de v(£,t) en fonction de
Z(£,t) :

ôZ(£,t)
dt

v(£,t)

âZ(£,t)
dt

2-3 Remargues

• Si la propagation des fissures n'est pas "déterministe", en d'autres termes si à l'instant t,
toutes les fissures de même profondeur / n'ont pas la même vitesse, le modèle est
encore applicable mais la grandeur v(£,t) qu'il permet de calculer est la vitesse de
propagation moyenne (de toutes les fissures qui, à l'instant t, ont la même profondeur £).
• C'est l'interface matériau-milieu au niveau de la fissure qui voit sa morphologie modifiée

au cours du processus ; la fissuration peut être considérée comme une instabilité
morphologique interfaciale.

• Ce modèle s'applique à tout processus qui met en jeu l'amorçage et la propagation de
défauts.

3- Détermination de la fonction Z

La fonction Z(£t) peut être déduite de deux autres fonctions Z, ou Zw et d'une fonction
caractérisant la forme des fissures [74,75]. Ces fonctions sont définies ci-dessous.
3-1 Définitions des fonctions Z, et Zw et de la fonction de forme [74,75]

3-1-1 Définition de la fonction Zt

La fonction Zt caractérise l'évolution dans le temps de la répartition des profondeurs de
traces de fissures. Une trace de fissure est définie comme l'intersection d'une fissure avec

un plan de coupe de l'éprouvette (figure 18) ; sa profondeur est notée /,. Ce plan est

parallèle à la direction de la contrainte principale de traction et perpendiculaire à la surface
de l'éprouvette.
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contrainte

plan de coupe

Figure 18: Représentation schématique d'une fissure en trois dimensions

La fonction Zf est la fonction de répartition des profondeurs de traces de fissures. Sa
définition est la suivante : Z,(£t,t) est la densité de traces de fissures (nombre par unité de
longueur) qui ont, à l'instant t, une profondeur strictement supérieure à 4Cette fonction peut être déterminée à partir de l'examen micrographique du plan de coupe
de l'éprouvette.

3-1-2 Définition de la fonction Zw

La fonction Zw caractérise l'évolution dans le temps de la répartition des demi-largeurs de

fissures. Elle est appelée fonction de répartition des demi-largeurs de fissures. Sa définition
est la suivante : Zw(£w,t) est la densité de fissures (nombre par unité de surface) qui ont, à
l'instant t, une demi-largeur strictement supérieure à £w.

Cette fonction est accessible à partir de l'examen micrographique de la surface de
l'éprouvette.
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3-1-3 Définition de la fonction de forme

Chaque fissure est supposée posséder un axe de symétrie perpendiculaire à la surface de
l'éprouvette.

La forme d'une fissure est caractérisée à l'instant t par la fonction f ou la fonction g

(figure 19). Ces fonctions sont appelées fonctions de forme. Elles sont définies de la
manière suivante :

y = f(£t,£,t)

y = gftt.e^.t)

avec y = 0 lorsque lt = £

avec y * iw lorsque £t = o

y est la distance qui sépare l'axe de symétrie de la fissure du plan de coupe ; £„ est la
demi-largeur de la fissure.

plan de coupe

milieu

Figure 19 : Représentation schématique d'une fissure en deux dimensions

Les fonctions fetg décrivent le contour d'une fissure de profondeur /et de demi-largeur 4
à l'instant t.
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3-2 Détermination de Z à partir de Z, et de la fonction de forme [74,75]

La relation qui permet de déduire la fonction de répartition des profondeurs de fissures

(fonction Z) de la fonction de répartition des profondeurs de traces de fissures (fonction Z,)
est la suivante [72] :

âZt(£t,t) =
âtt

'•«*<» âf(tt,l.t) dZ(t,t)dl
i,

dlx

d£

où f(et,£,t) est la fonction de forme.

3-3 Détermination de Z à partir de Zw et de la fonction de forme [74,75]

La densité Z(£,t) de fissures de profondeur supérieure à /à l'instant t est égale à la densité
Zw(£w,t) de fissures de demi-largeur supérieure à £w à ce même instant.
Ainsi, la fonction Z(£t) se déduit de la fonction Zw(£w,t) par la relation :
Z(£,t) = Zw(f(0,l,t),t)

avec tw = f(0,t,t), f étant la fonction de forme.

3-4 Remargue

Les définitions des grandeurs et des fonctions données dans ces paragraphes 2 et 3 sont
valables dans le cas où ni les profils de fissures, ni les vitesses sont dispersées. Dans le
cas où une dispersion des vitesses et/ou des profils de fissures existe, le modèle
morphologique reste applicable mais il convient de préciser la nouvelle définition de
certaines de ces grandeurs ; cette précision est apportée dans le paragraphe suivant.

4- Vers une utilisation plus complexe du modèle morphologigue

Nous rappelions que dans le cas où ni les vitesses, ni les profils de fissures ne sont
dispersés, c'est à dire si :
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• à chaque instant t, toutes les fissures qui ont la même profondeur / ont la même
vitesse v(£t) (propagation "déterministe"),

• à chaque instant t, toutes les fissures qui ont la même profondeur / ont le même
profil décrit par la fonction y = f(£t,£,t),
alors :

• on peut, à partir de la fonction Z(£,t), calculer la vitesse de propagation en

profondeur d'une fissure qui, à l'instant t, a la profondeur /en utilisant la relation :
dZ(£,f)
v(£,t) =

Ôt

(D

âZ(£,t)
d£

• on peut aussi déterminer cette même vitesse v(£,t) à partir de la fonction Zt(£t,t) si
l'on utilise au préalable la relation :

âZt(£t,t) = 2e™*(t)df(£t,£,t) âZ(l,t) dl
dit

'

]

dit

d£

(2)

qui permet de calculer Z(£t) en fonction de Zt(£t,t).

Dans le cas une dispersion existe, deux cas sont envisageables :
1er cas : les vitesses sont dispersées mais pas les profils, c'est à dire si

• à chaque instant t, toutes les fissures qui ont la même profondeur / ont le même
profil décrit par la fonction y = f(£tl£,t),

• à chaque instant t, toutes les fissures qui ont la même profondeur / peuvent avoir
des vitesses différentes (propagation non "déterministe"),
alors :

• la relation (1) fournit encore une vitesse mais il s'agit de la vitesse moyenne vmoy(/,fJ
des fissures qui, à l'instant t, ont la même profondeur /;

• cette vitesse moyenne peut encore être calculée à partir de la fonction Zt(£t,t) si l'on
utilise au préalable la relation (2).

2nd cas : les vitesses et les profils sont dispersés, c'est à dire si

• à chaque instant t, toutes les fissures qui ont la même profondeur t peuvent avoir
des vitesses différents,

• à chaque instant t, toutes les fissures qui ont la même profondeur / peuvent avoir
des profils différents,
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alors :

la relation (1) fournit encore la vitesse moyenne Vmoy(£t) des fissures qui, à l'instant t,
ont la même profondeur /;

il existe encore une fonction ymoy = fmoy(£t,£.t)qu\ permet de déterminer cette

vitesse vmoy(£t) à partir de la fonction Zt(£t,t) grâce à l'utilisation préalable de la
relation (2) où l'on remplace f par fmoy . Pour comprendre la signification physique

de cette nouvelle fonction fmoy(lt,l,t), on peut écrire l'équation (2) (dans laquelle on
remplace f par fmoy ) sous la forme :
âZt(lt,t)

dit' "2

I

(t)àfmoy(lt,l,t)( âZ(l,t)
âlf

dit

dt

-dl)dtt

et raisonner de la façon suivante : -âZ(i't)dt est le nombre des fissures de
y

âl

profondeurs comprises entre /et /+ d£présentes sur une surface d'aire unitaire de
l'échantillon. Pour obtenir le nombre de traces de profondeurs comprises entre 4 et

4 + d£t fournies dans le plan de coupe sur une longueur unitaire d'interface par les

fissures de profondeur / il faut multiplier ce nombre

TJ~^de par la lar9eur de la

surface de longueur unitaire sur laquelle sont présentes les fissures de profondeur /

(/compris entre 4 et £max (t)) qui fournissent dans le plan de coupe des traces de
profondeurs comprises entre 4 et /, + d/f puis par la fraction des fissures présentes
sur cette surface qui interceptent effectivement le plan de coupe. On peut ensuite
obtenir le nombre total

de traces de profondeurs comprises entre 4 et 4 + d£

présentes dans le plan de coupe sur une longueur unitaire de l'interface en intégrant
l'expression obtenue pour /variant entre 4 et £max (t). Ce raisonnement permet de

définir la fonction ymoy = fmoy(£{,£,t) de la façon suivante : la grandeur

- moy \hlh. ' dit est égale à la largeur 4* de la surface de longueur unitaire sur
â£t

laquelle sont présentes les fissures de profondeur /qui fournissent dans le plan de
coupe des traces de profondeurs comprises entre £ et £ + d£t multipliée par la
fraction f0 des fissures présentes sur cette surface qui interceptent effectivement le
plan de coupe ;

•comme les fissures qui, à l'instant t, ont la même profondeur / et la même

profondeur de trace £ dans le plan de coupe peuvent se situer à des distances y
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différentes de ce plan de coupe, la fonction ymoy = fmoy(h,W à considérer pour le
calcul de Vmoy(£t) à partir de Zt(£,t) "via" l'équation (2) ne décrit plus le profil d'une
fissure individuelle mais un profil "moyen". La grandeur ymoy = fmoy(tt,l,t) ne

s'identifie à la demi-largeur, à la profondeur 4 , d'une fissure de profondeur / à
l'instant t que dans le cas où la distribution des profils devient infiniment étroite,
convergeant ainsi vers un profil unique d'équation y = f(£t,£,t) • La largeur £^
définie précédemment devient alors égale à -2

âfmoy (£t,£,t) ^ et |g fractjon fo
dt,

devient égale à 1. Dans le cas où les profils ne sont pas dispersés, £^ est un
infiniment petit mais f0 ne l'est pas. Par contre, dans le cas où les profils sont
dispersés, f0 est un infiniment petit mais &* ne l'est pas ;

• il apparaît clairement que, quel que soit le type de moyenne qu'il est nécessaire
d'effectuer sur les profils pour calculer Z(£t) en fonction de Zf(4fJ, cette moyenne
concerne des fissures de même profondeur /(et non pas de même largeur) ;

• il paraît raisonnable, dans une première approche, d'utiliser comme approximation

pour ymoy = fmoy(lt,l,t) la moyenne arithmétique des grandeurs y = f(ltA,t)
relatives aux fissures individuelles ;

• on peut démontrer que cette assimilation est mathématiquement rigoureuse dans le
cas particulier où les deux conditions suivantes sont vérifiées : les fissures de même
profondeur /mais de largeurs différentes se déduisent toutes de la plus large par
une affinité de rapport k et de direction parallèle à la surface de l'échantillon et les
distributions de k sont indépendantes de la profondeur /

5- Conclusion

En conclusion, appliquer le modèle morphologique présente l'intérêt majeur de pouvoir
caractériser l'amorçage et la propagation des fissures et de déterminer leurs cinétiques ;
trois principales remarques qui sont les limites de ce modèle peuvent être faites à son
égard ; elles sont les suivantes :

- l'utilisation pratique de ce modèle nécessite la présence d'un grand nombre de fissures
sur le fût de l'éprouvette après essai ;
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- il ne peut pas s'appliquer si les fissures sont regroupées ou ramifiées ;
- la fonction Z(£t) à partir de laquelle nous déterminons les vitesses d'amorçage et de
propagation des fissures est difficilement accessible.

Nous rappelons que nous allons appliquer ce modèle pour caractériser quantitativement
l'amorçage et la propagation des fissures ainsi que l'influence de la vitesse de déformation
et de la pression partielle sur le processus de fissuration de l'Alliage 600 en milieu primaire
à haute température. Avant de présenter les résultats obtenus dans le chapitre 4, nous
allons décrire la partie expérimentale de cette étude (matériau utilisé, essais de CSC mis en
oeuvre, techniques expérimentales de caractérisation de la multifissuration).
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Dans la première partie de ce chapitre, nous présentons successivement les
caractéristiques du matériau et des éprouvettes utilisés, les essais de CSC réalisés ainsi
que le matériel employé pour leur mise en oeuvre. Dans la seconde partie de ce chapitre,
nous décrivons comment accéder expérimentalement aux informations morphologiques

présentes sur les éprouvettes après essai de CSC. Ces informations morphologiques que
nous avons définies dans le chapitre précédent sont la fonction de répartition des

profondeurs de traces de fissures Zt, la fonction de répartition des demi-largeurs de fissures
Zw et la fonction de forme des fissures.

1- Matériau et technioues expérimentales

1-1 Matériau

1-1-1 Origine - Caractéristigues

L'Alliage 600 (désignation AFNOR NC15Fe) utilisé provient d'un tube de fabrication
industrielle (société Vallourec). Ce tube de diamètre extérieur 22,7 mm et d'épaisseur 1,27
mm est issu de la coulée WF 422.

Au cours de l'élaboration de ce tube, le dernier traitement thermique réalisé a consisté en
un maintien de 950°C durant 4 minutes.

Sa composition chimique est indiquée dans le tableau II. Elle est conforme à la
spécification RCC-M4101.

Si

C
RCC-

M4101

WF422

0,01-

<0,5

P

S

Mn

<0,025

<0,015

<1,0

0,05

0,029

0,04

0,013

<0,003

0,82

Cr

Fe

14,0-

6,0-

17,0

10,0

16,27

9,62

Ni

Ti

>72

<0,5

72.55

0,24

Mo

<0,01

Co

Cu

Al

<0,1

<0,5

<0,5

0,02

<0,01

0,35

Tableau H : Composition chimique (en % massique) du tube (coulée WF422)
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Ses caractéristiques mécaniques sont indiquées dans le tableau III. Elles sont conformes à
la spécification RCC-M4101.
350°C

20°C

Rm

A

Re 0,2%

Rm

A

Re 0,2%

(MPa)

(%)

(MPa)

(MPa)

(%)

(MPa)

RCC - M4101

[275 - 450]

>550

>30

>215

WF422

327

695

46

260

Table au m

: Caractidistiques

mécî iniques

-

660

44

du tube (coulée WF422) à 20°C et à 350°C

1- 1-2 Eorouvett e s

Les éprouvettes utilisées pour les essais de corrosion sous contrainte sont des éprouvettes
plates. Cette géométrie a été choisie car nous mesurons la largeur des fissures à la surface
des éprouvettes au moyen d'un microscope optique à faible profondeur de champ.
Le tube a été découpé longitudinalement en trois languettes qui ont été aplaties. Les
éprouvettes ont été usinées à partir de ces languettes. Elles ont une partie utile de longueur
égale à 50 mm, de largeur égale à 4 mm et d'épaisseur voisine de 1,25 mm (figure 20).

7,5 mm

7,5 mm

r= 3
15

î

Q

y

•4

.

-*t

>*418 mm

18 mm

4 mm

50 mm

¥•
18 mm

Figure 20 : Eprouvette de traction lente utilisée
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Les éprouvettes ont été traitées thermiquement. Cinq paliers de température ont été
appliqués : 900°C (1 heure), 850X (24 heures), 800°C (24 heures), 750°C (48 heures),
700°C (100 heures). Ce traitement thermique a pour objectif de relaxer les contraintes
résiduelles dues à l'aplatissement du tube et de favoriser la précipitation de carbures

intragranulaires [14] ; comme nous l'avons déjà souligné dans le chapitre 1, cette
précipitation augmente la sensibilité à la fissuration par CSC.

Les éprouvettes sont ensuite polies mécaniquement, d'abord au papier abrasif de carbure
de silicium (500, 1200, 2400 et 4000) puis à la pâte diamantée 1um. L'épaisseur de métal
abrasée est comprise entre 80 et 100 um par face. Ce polissage élimine la couche écrouie

présente à la surface du matériau et permet ainsi d'obtenir une microstructure homogène
en peau età coeur. Les éprouvettes sont rincées à l'alcool avant chaque essai.
Les caractéristiques mécaniques des éprouvettes (contrainte à rupture et allongement à
rupture) sont indiquées dans le tableau IV. Elles ont été déterminées à l'air à 20°C et à
360°C.

WF422

20°C

20°C

360°C

360°C

Rm

A

Rm

A

(MPa)

(%)

(MPa)

(%)

640

37%

620

37%

±5 MPa

±1%

±5 MPa

±1%

Tableau IV : Caractéristiques mécaniques des éprouvettes utilisées à 20°C et à 360°C

La courbe contrainte-allongement obtenue à l'air à 360°C (figure 21) présente des
instabilités dans le domaine plastique qui n'apparaissent pas à température ambiante

(figure 22). Des instabilités similaires ont été également observées par Sung et al [76] sur
des courbes contrainte-déformation obtenues lors d'essais de compression sur des alliages

Ni-16Cr-9Fe ayant des teneurs variables en carbone ; de plus, ces auteurs montrent que

l'amplitude des oscillations est d'autant plus grande que la teneur en carbone en solution de
l'alliage est grande et que la vitesse de déformation est faible. Ainsi, d'après leurs résultats,
les instabilités observées sur la figure 21 peuvent être dues à l'ancrage et au désancrage

des dislocations par un soluté intersticiel, vraisemblablement le carbone (effet Portevin Le
Châtelier).
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Figure 21 : Evolution de la contrainte en fonction de l'allongement au cours d'un essai
5 „-1\

de traction lente à l'air à 360°C (vitesse d'allongement relatif : 6,7.10" s" )

15

20

25

40

Allongement (%)

Figure 22 : Evolution de la contrainte en fonction de l'allongement au cours d'un essai
„-1\
de traction lente à l'air à 20°C (vitesse d'allongement relatif : 6,7.10"5 s*
)
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1-2 Essais de corrosion sous contrainte

Les essais de corrosion sous contrainte mis en oeuvre au cours de notre étude sont des
essais à vitesse d'allongement relatif imposée. Après une présentation du matériel utilisé

pour leur réalisation et du milieu dans lequel ils sont effectués, nous décrivons le protocole
expérimental suivi pour leur mise en route.
1-2-1 Machines de traction, autoclaves, milieu d'essai
1-2-1-1 Machines de traction

Les machines de traction utilisées (machines TSR) ont une capacité de deux tonnes. Elles

sont équipées d'un moteur qui permet d'appliquer des vitesses de déplacement comprises
entre 7,8.10"3 mm/s et 2.10"6 mm/s. Compte-tenu de la longueur utile des éprouvettes (50
mm), ces vitesses correspondent à des vitesses d'allongement relatif comprises entre
1,5.10"4s"1 et4.10"8s"1.
Ces machines sont pilotées par ordinateur.
1-2-1-2 Autoclaves

L'éprouvette de traction lente est amarrée sur un autoclave en acier inoxydable (304 ou
316L) schématisé sur la figure 23. Cet autoclave est constitué d'un corps d'une capacité de
0,7 litre et d'un couvercle (ou tape) muni d'un système de refroidissement.

Le refroidissement de la tape par circulation d'eau permet l'utilisation de joints en Viton qui
assurent l'étanchéité au niveau des trois tirants traversant la tape.

La ligne d'amarrage comprend :

- l'éprouvette et ses mors d'amarrage en Alliage 600 ;

- trois tirants qui relient une plaque d'appui supérieure (à l'extérieur de l'autoclave) et une
plaque d'appui inférieure en Zircaloy oxydé (à l'intérieur de l'autoclave) ;
- une liaison isolante en Zircaloy oxydé vissée dans le couvercle.

Les pièces en Zircaloy oxydé permettent l'isolation électrique de l'éprouvette (en évitant tout
risque de couplage galvanique).

L'éprouvette est déformée par traction lorsque la traverse mobile est déplacée vers le bas.
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traverse mobile

I
piston

thermocouple

sortie d'eau

entrée d'eau

chambre de
refroidissement

- bullage

couvercle

mesure de

corps de

pression

l'autoclave

colliers .
chauffants

éprouvette

Figure 23: Coupe axiale d'un autoclave de traction lente

La tape de l'autoclave est munie d'une canne de bullage et d'un doigt de gant dans lequel
est introduit un thermocouple. Le chauffage est assuré par trois colliers chauffants qui
entourent le corps de l'autoclave.

Le corps de l'autoclave comprend un point de mesure de la pression relié à une soupape
de sécurité.

1-2-1-3 Milieu

Le milieu est représentatif du milieu primaire des réacteurs à eau sous pression (eau lithiée
et boriquée). Il contient 1000 ppm de bore sous forme d'acide borique H3BO3 et 2 ppm de
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lithium sous forme de lithine LiOH. La température d'essai est égale à 360°C. Pour chacun
des essais, une surpression d'hydrogène est introduite ; ce point sera détaillé dans ce qui
suit.

Le pH et la conductivité du milieu sont mesurés avant et après essai.
1-2-2 Protocole expérimental de mise en route des essais
Les essais de traction lente sont effectués :

- en autoclave statique (deux phases (liquide et vapeur) sont présentes) ;
- en autoclave à recirculation (une seule phase (liquide) est présente).
1-2-2-1 Essais en autoclave statigue

Après fixation de l'éprouvette dans ses mors, un volume de 280 mL de milieu primaire est
introduit dans le corps de l'autoclave. Ce volume a été calculé de façon à ce que

l'éprouvette soit totalement immergée à 360° (pour cela, on a pris en compte la dilatation de
l'eau).

Une fois l'autoclave fermé, un test d'étanchéité est réalisé ; pour cela, on introduit une

surpression d'hélium et on s'assure au moyen d'un dispositif de détection constitué d'un
spectromètre de masse de l'absence de toute fuite éventuelle d'hélium.
Le milieu est ensuite désaéré ; la procédure mise en oeuvre est la suivante : une

surpression de 30 bars d'un mélange argon/hydrogène (à 5% d'hydrogène) est introduite
par la canne de bullage. Cette surpression est rapidement supprimée (en 1 minute) ; cette
opération est répétée trois fois. Un bullage est ensuite effectué avec ce même mélange
durant deux heures. Puis une surpression de 18 bars du mélange est introduite. Cette
valeur a été déterminée de façon à ce que la teneur en hydrogène du milieu soit voisine de

35 mL(TPN)/kg d'eau ; cette détermination a été réalisée par étalonnage au moyen d'une
sonde Pd/Ag. Toutefois, cette teneur n'est pas mesurée en cours d'essai.

Dès que la surpression est stable, le milieu est chauffé à 360°C. La traction n'est lancée
que 24 heures après la mise en chauffe afin que l'éprouvette soit passivée avant qu'elle ne
soit déformée.

Le dispositif est équipé de capteurs de force, de déplacement, de pression et de
thermocouples (de mesure et de régulation). Le capteur de force (ou cellule de force) est au
contact de la traverse mobile de l'autoclave. Le capteur de déplacement est fixé sur le bâti
de la machine de traction. Les deux thermocouples sont introduits dans le doigt de gant de

la tape. Le capteur de pression est relié à l'unique sortie du corps de l'autoclave.
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Ces capteurs sont reliés à des systèmes électroniques qui indiquent les valeurs des
données correspondantes. Ces données sont enregistrées tout au long de l'essai.

En particulier, l'enregistrement de la force et du déplacement permet de tracer la courbe
contrainte-allongement. Pour les essais conduits jusqu'à rupture, l'allongement à rupture
(en %) peut être calculé à partir de la relation suivante :

'—I
v 'o

avec AI la valeur du déplacement mesurée et l0 la longueur initiale de l'éprouvette.

Toutefois, la valeur de Al mesurée correspond au déplacement de la traverse mobile de
l'autoclave et non à la variation de longueur de l'éprouvette. Il nous paraît donc plus correct
de déterminer la valeur de â I en mesurant après chaque essai la longueur finale de
l'éprouvette.

1-2-2-2 Essais en autoclave à recirculation

Dans ce cas, l'autoclave est relié à une boucle à recirculation (figure 24). Comparé à
l'autoclave statique, ce dispositif présente les avantages suivants :
- il est équipé :

- d'une sonde Pd/Ag placée dans l'autoclave, permettant de mesurer la pression
partielle d'hydrogène du milieu à 360°C ;

- d'une cellule polarographique (de marque Orbisphère) ; elle permet de connaître la
teneur en hydrogène du milieu à température ambiante sous 200 bars.

- il évite les risques de pollution du milieu ; pour cela, le dispositif est équipé d'un
réservoir contenant des résines échangeuses d'ions.

Le milieu d'essai est introduit dans le réservoir d'une capacité de 10 litres. La désaération

est effectuée au moyen d'hydrogène pur : une surpression de 8 bars est introduite puis
supprimée rapidement (opération répétée trois fois) ; puis un bullage est réalisé durant 24
heures. Une surpression d'hydrogène est ensuite introduite ; sa valeur est fonction de la
teneur en hydrogène du milieu désirée. La circulation du milieu dans la boucle est assurée
par une pompe. La montée en pression d'une partie du circuit est réalisée au moyen d'un
déverseur. Celui-ci maintient et régule la pression à une valeur voisine de 200 bars (elle doit

être supérieure à la pression de vapeur saturante qui est égale à 187 bars pour l'eau à
360°C [77]). Une fois la pression stabilisée, le milieu est porté à une température voisine de
355°C au niveau du préchauffeur puis à une température égale à 360°C au niveau de
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Figure 24 : Représentation schématique de la boucle à recirculation utilisée au cours d'essais
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l'autoclave II est ensuite refroidi à la température ambiante à la sortie de l'autoclave. La
traction commence 24 heures après la mise en chauffe. Le débit est voisin de 1litre/heure.

Les données qui sont enregistrées en cours d'essai sont les suivantes :force, déplacement,

pression dans l'autoclave, pression dans la boucle, température de l'autoclave, température
du préchauffeur, température après refroidissement, pression partielle d'hydrogène, teneur
en hydrogène du milieu.

La concentration en hydrogène c du milieu (en mL(TPN)Zkg) est fonction de la pression
partielle d'hydrogène p (en bar) selon la loi de Henry :
c = Us

avec k (en kg.bar/mL(TPN)) la constante de solubilité (ou constante de Henry).

Apartir des valeurs indiquées par la sonde et la cellule pour différentes surpressions

d'hydrogène introduites, nous avons pu déterminer une valeur de 1/k soit 1/k =150
mL(TPN)/kg/bar à 360°C (figure 25) ; notons que cette valeur est bien inférieure à celle
obtenue par extrapolation des données fournies par Himmelblau (1/k voisine de 206
mL(TPN)/kg/bar à 360°C) [78].

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

Pression partielle d'H2 (bar)

Figure 25 : Détermination de la constante de solubilité de l'hydrogène
dans le milieu primaire à 360°C

64

Conditions expérimentales

Ce dispositif est utilisé pour la mise en oeuvre des essais visant àdéterminer l'influence de
la pression partielle d'hydrogène sur la fissuration de l'Alliage 600. Il a été conçu
spécialement pour la réalisation de ces essais ;le fonctionnement correct de cette boucle a
nécessité une importante durée de mise au point.

2-Caractérisation de la multifissuration

2-1 Détermination expérimentale des informations morphologiques
2-1-1 Détermination expérimentale des fonctions Zt et Zw

Pour caractériser l'état de fissuration d'une éprouvette après essai de corrosion sous
contrainte, le protocole expérimental mis en oeuvre est le suivant :

- les deux têtes de l'éprouvette sont découpées (au niveau des congés de raccordement);
- la partie utile de l'éprouvette est ensuite découpée longitudinalement. L'une des deux
parties est utilisée pour déterminer la fonction de répartition des profondeurs de traces
de fissures (fonction Z,) ; l'autre moitié est réservée pour la détermination de la fonction
de répartition des demi-largeurs des fissures (fonction Zw).

2-1-1-1 Détermination expérimentale de la fonction Zt

L'une des deux sections longitudinales de la partie utile de l'éprouvette est enrobée puis

polie (aux papiers abrasifs de carbure de silicium 120, 200, 500, 1200, 2400, 4000 puis à la
pâte diamantée 3 pm et 1 pm). Les joints de grains sont révélés par attaque electrolytique
dans une solution d'acide oxalique à 10% massique ; cette attaque élimine le "beurrage"
des fissures permettant ainsi la mesure de la profondeur réelle des traces. La section est
observée au microscope optique au grossissement 500 (figure 26).

Les profondeurs de traces de fissures sont dénombrées sur les deux côtés de la coupe
longitudinale ; ces côtés correspondent aux deux interfaces matériau-milieu de la partie
utile de l'éprouvette.

Les traces de fissures sont dénombrées lorsque leur profondeur est supérieure à 6 pm (soit
3 mm au grossissement 500).
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Figure 26 : Micrographie optique de la coupe longitudinale d'une éprouvette déformée par traction

en milieu primaire à 360°C (vitesse d'allongement relatif : 1.5.10"7 s" )

2-1-1-2 Détermination expérimentale de la fonction Zw

Un échantillon est prélevé dans l'autre section longitudinale de la partie utile de
l'éprouvette.

La surface de cet échantillon est ensuite légèrement polie à la pâte diamantée 1 pm afin
d'enlever la couche d'oxyde ; la présence de cet oxyde gêne l'observation des fissures et
par suite la mesure de leur largeur.

L'épaisseur de la couche superficielle enlevée est déduite de la diminution de la profondeur

d'empreintes de microdureté. Pour s'assurer que le polissage est bien plan, on réalise
plusieurs empreintes de microdureté uniformément réparties à la surface de l'échantillon.
L'épaisseur polie est variable selon l'éprouvette ; elle est comprise entre 1 et 5 pm.
Une surface égale à 1,6 mm2 et grossie 500 fois est photographiée (figure 27).
Les largeurs des fissures sont mesurées sur cette photographie.

Les fissures dont les largeurs sont supérieures ou égales à 6 pm sont dénombrées.

66

Conditions expérimentales

Figure 27 : Micrographie optique de la surface d'une éprouvette déformée par traction

en milieu primaire à360°C (vitesse d'allongement relatif :1.5.10"7 s"1)

2-1-2 Détermination expérimentale de la forme des fissures

Les "profils" de fissures* ont été déterminés expérimentalement par réalisation de
polissages successifs parallèles à la surface de l'éprouvette. Cette technique est détaillée
dans le chapitre 4.

*On désigne par "profil" de fissure le contour de la fissure schématisé sur la figure 19 du
chapitre 2.

2-2 Observations microfractoqraphiques

Pour les essais conduits jusqu'à rupture, les faciès de rupture des éprouvettes sont

observés au microscope électronique à balayage. Ces observations permettent de
déterminer le pourcentage de l'aire fissurée (d'aspect fragile). A partir de cette aire, on peut
calculer une vitesse de fissuration ; cette vitesse est exprimée en unité d'aire par unité de
temps.
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1- Introduction

Comme nous venons de le préciser dans le chapitre précédent, nous nous proposons, par

application du modèle morphologique, de caractériser quantitativement les phases

d'amorçage et de propagation des fissures lors d'essais à vitesse de déformation imposée.
Il est à noter que pratiquement aucune donnée quantitative concernant l'amorçage des
fissures sous ce type de sollicitation mécanique n'est actuellement disponible. Pour ce qui
concerne la phase de propagation des fissures, nous avons vu au début du chapitre 2 que
la vitesse de propagation déterminée correspond plutôt à une vitesse moyenne de
fissuration. Nous avons aussi précisé que cette phase comprend deux étapes (lente et
rapide) ; ce résultat a été le plus souvent déduit simplement de l'observation sur un plan de

coupe longitudinal de l'éprouvette de profondeurs de traces des fissures les plus grandes,
très supérieures aux profondeurs de traces de fissures plus petites.

Nous rappelons que le modèle morphologique permet de déterminer les vitesses

d'amorçage et de propagation des fissures à partir de la fonction Z(£,t). Z(£t) est la fonction
de répartition des profondeurs de fissures ; elle permet de quantifier l'état de fissuration des

éprouvettes après un essai de corrosion sous contrainte. Comme nous l'avons déjà précisé,
la fonction Z(£,t) est difficilement accessible directement. Elle peut être connue à partir de la
fonction de répartition des profondeurs de traces de fissures Zt(£,t) ou de la fonction de
répartition des demi-largeurs de fissures Zw(£w,t) et d'une fonction de forme.

L'étude expérimentale entreprise pour caractériser la morphologie des fissures, à savoir
déterminer une fonction de forme, est présentée dans la première partie de ce chapitre.

Dans la seconde partie, nous caractérisons quantitativement l'amorçage et la propagation
des fissures en traction lente. Les troisième et quatrième parties sont consacrées à l'étude
de l'influence des deux paramètres cités auparavant sur la fissuration de l'Alliage 600. Plus

précisément, dans la troisième partie, nous examinons l'effet de la vitesse de déformation
sur la vitesse de propagation des fissures ; dans la quatrième partie, nous étudions
l'influence de la teneur en hydrogène du milieu sur la vitesse de fissuration.
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2- Détermination de la morphologie des fissures

2-1 Introduction

La fonction de forme que nous avons définie dans le paragraphe 3-1-3 du chapitre 2 et qui
décrit le contour des fissures est un intermédiaire nécessaire pour accéder à la fonction
Z(£,t) à partir de la fonction Zt(£t,t).

Nous présentons dans ce qui suit la démarche expérimentale suivie en vue de déterminer
une fonction de forme. Une détermination indirecte de la forme des fissures est aussi

décrite à la fin de ce paragraphe.

2-2 Détermination expérimentale de la forme des fissures

2-2-1 Méthodologie

Comme indiqué au chapitre 3, la technique utilisée pour déterminer la forme des fissures a

consisté à réaliser des polissages mécaniques parallèles à la surface de l'éprouvette et à
mesurer la largeur des fissures après chaque polissage. La largeur des fissures est
mesurée sur une photographie de la surface examinée.

L'étude a été effectuée sur une éprouvette dont les fissures sont nombreuses et
suffisamment profondes. L'éprouvette choisie a été déformée par traction jusqu'à 29%

d'allongement, à une vitesse d'allongement relatif égale à 1.5.10"7 s"1. La profondeur
maximale des traces de fissures est voisine de 60 pm. Comme nous le verrons par la suite,

le phénomène de coalescence des fissures est peu important dans ces conditions.

L'échantillon est poli à la pâte diamantée (3 pm ou 1 pm selon l'épaisseur à enlever). Les
polissages sont d'abord réalisés tous les 1,5-2 pm (de 1 pm à 10 pm de profondeur) puis
tous les 4-5 pm (de 10 pm à 30 pm de profondeur).
La surface photographiée est égale à 1 mm2. Elle est observée au grossissement 500.
Avant chaque observation, les joints de grains sont révélés par attaque electrolytique au
nital (5 ml d'acide nitrique pour 95 ml d'éthanol). Cette révélation des joints de grains facilite
le repérage des fissures d'un polissage à un autre.
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L'épaisseur enlevée à chaque étape de polissage est déduite de la diminution de la taille
d'empreintes de microdureté. La relation qui lie la profondeur d'une empreinte p à la
longueur de sa diagonale d est p = 1/7 d. La mesure de la diminution de la longueur de la
diagonale permet d'accéder à la diminution de la profondeur. Pour vérifier le parallélisme
des plans de polissage, sept empreintes de microdureté uniformément réparties sur la
surface de l'échantillon ont été réalisées. Dès les premiers polissages, la comparaison des

diminutions des profondeurs des sept empreintes a montré que les plans de polissage ne
sont pas parallèles à la surface initiale de l'éprouvette. Cette observation peut s'expliquer
par le fait que le polissage est réalisé manuellement sur un échantillon de très petite taille.
Sa longueur et sa largeur sont respectivement égales à 5 mm et 2 mm.

Ainsi, pour chacune des photographies de la surface, sept zones ont été délimitées. Leur
centre correspond à la localisation d'une empreinte de microdureté. Pour un polissage
donné, les épaisseurs de métal enlevées sont différentes d'une zone à une autre ; la
différence maximale entre ces épaisseurs varie de 1,25 pm à 4,5 pm.

Chaque fissure a été repérée dans l'une des sept zones. Son profil a été tracé en tenant
compte de sa localisation dans une zone donnée. La largeur de la fissure Lw a été mesurée
comme l'indique la figure 28.

Lwi

Lw2

LW3

largeur mesurée : Lw= Lwi + Lw2 + Lw3
Figure 28 : Représentation schématique d'une fissure intergranulaire : mesure de sa largeur Lw

Il est à noter que cette méthode ne permet pas de connaître la profondeur réelle d'une
fissure. Une fissure visible au polissage n et qui disparaît au polissage n+1 a une

profondeur comprise entre l'épaisseur totale enlevée au polissage n et l'épaisseur totale
enlevée au polissage n+1. On suppose qu'elle disparaît à une profondeur correspondant au
milieu de cet intervalle.
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De plus, la première mesure de la largeur des fissures est réalisée à une profondeur égale
à 1 pm ;la présence de la couche d'oxyde rend difficile la mesure de la largeur des fissures
à la surface de l'éprouvette.

2-2-2 Résultats

Après enlèvement de la couche d'oxyde présente à la surface, nous avons dénombré trois
cent quarante six fissures sur une surface de 1 mm2. Nous avons constaté que la majorité
de ces fissures s'amorcent sur des joints de grains qui sont perpendiculaires à l'axe de la

contrainte principale. De plus, leur largeur semble correspondre à la longueur du segment
du joint de grains au niveau duquel elles s'amorcent ; cette observation laisse supposer que
les fissures s'amorcent avec une largeur égale à la longueur du segment de joint de grains
favorablement orienté par rapport à la direction de la contrainte principale.

Pour tracer ces profils, nous avons supposé que les fissures se propagent dans un plan
perpendiculaire à l'axe de la contrainte principale de traction ; nous n'avons donc pas
considéré un éventuel décalage de la fissure selon l'axe des y (Sy schématisé sur la
figure 29) lors du passage du polissage n au polissage n+1. Nous n'avons pas tenu compte
non plus d'un éventuel décalage selon l'axe des x, Sx (figure 29).

plan de polissage n

plan de polissage n + 1

plan de polissage/? +2

Figure 29 : Représentation schématique du déplacement d'une fissure dans le plan de polissage (x,y)
lors du passage du polissage n au polissage n+1
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Parmi ces trois cent quarante sixfissures, on distingue deux catégories :

- la première catégorie comprend trois cent cinq fissures soit 88% du nombre total de
fissures étudiées. Le profil de ces fissures est schématisé sur la figure 30 ; une seule

largeur est mesurée à chaque polissage (n, n+1). Nous désignons ces fissures, fissures
"catégorie 1".

polissage n + 1
polissage n

Figure 30 : Représentation schématique d'une fissure "catégorie 1" en deux dimensions

la seconde catégorie (quarante et une fissures) correspond à des fissures dont le profil
est schématisé sur la figure 31 ; à une largeur mesurée au polissage n, correspondent

deux (voire trois, quatre) largeurs au polissage n+1. Nous désignons ces fissures,
fissures "catégorie 2".

La morphologie de ces fissures peut résulter soit de la coalescence de plusieurs fissures
soit de la "division" d'une fissure en plusieurs branches. Notons que le phénomène de
coalescence (et/ou de "division" d'une fissure) ne concerne que 12% de l'ensemble des
fissures observées.

polissage n + 1

polissage n
Lw

Figure 31 : Représentation schématique d'une fissure "catégorie 2" en deux dimensions

Dans ce cas, nous traçons un autre profil en faisant la somme de deux (voire trois,
quatre) largeurs pour le polissage n +1 comme l'indique la figure 31. Le profil obtenu a

même allure que le profil d'une fissure "catégorie 1". Il est possible de montrer que, dans
le calcul de la fonction de répartition des profondeurs de fissures Z(£,t) à partir de la
fonction de répartition des profondeurs de traces de fissures Zt(£,t) et de la fonction
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forme, le profil obtenu est "équivalent" au profil initial schématisé sur la figure 31. Cette
équivalence est illustrée sur la figure 32. Sur cette figure, nous avons représenté le profil
d'une fissure "catégorie 2" (fissure A). Nous pouvons décomposer en plusieurs
rectangles l'aire sous la courbe qui décrit le contour de cette fissure. Nous pouvons

réarranger ces rectangles de façon à ce qu'ils représentent l'aire sous une courbe
décrivant le contour d'un autre profil de fissure (fissure B). La probabilité d'intercepter,

sur un plan de coupe de l'éprouvette, un rectangle quelconque de la fissure A de
longueur comprise entre 4 et 4 + d£t est la même que la probabilité d'intercepter un
rectangle de même longueur de la fissure B.

fissure B

fissure A

Figure 32 : Forme "équivalente" (fissure B) d'une fissure "catégorie 2" (fissure A)

à prendre en compte dans le calcul de la fonction Z(/,t) à partirde la fonction Z,(£t,t)

Lorsque nous avons présenté le modèle morphologique dans le chapitre 2, nous avons

considéré la demi-largeur de fissure (notée £w), en particulier pour définir la fonction de
répartition des demi-largeurs de fissures Zw(£w,t) et la fonction de forme g. Nous
considérons donc par la suite non pas la largeur des fissures Lw qui est la grandeur
directement mesurée mais leur demi-largeur £w.

Les fissures "catégorie 1" ont des profondeurs comprises entre 4 et 30 pm et des demi-

largeurs comprises entre 2 et 36 pm. Les fissures "catégorie 2" ont des profondeurs et des
demi-largeurs qui varient respectivement entre 8 et 30 pm et entre 7 et 48 pm.

Sur les figures 33 et 34, nous avons respectivement représenté la distribution des demilargeurs et la distribution des profondeurs des trois cent quarante six fissures.
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Demi-largeur (pm)

Figure 33 : Distribution des demi-largeurs des trois cent quarante six fissures (fissures présentes à la
surface d'un échantillon d'éprouvette déformée jusqu'à 29% d'allongement
à la vitesse d'allongement relatif de 1,5.10" s" )

Profondeur (pm)

Figure 34 : Distribution des profondeurs des trois cent quarante six fissures (fissures présentes à la
surface d'un échantillon d'éprouvette déformée jusqu'à 29% d'allongement
„-1\
à la vitesse d'allongement relatif de 1,5.10"-7 s"
)
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Nous constatons que la distribution des profondeurs des fissures est beaucoup plus étalée
que la distribution des demi-largeurs. La figure 33 montre que la majorité des fissures ont
des demi-largeurs relativement faibles ; ces demi-largeurs sont comprises entre 3 et 12 pm
environ. Nous remarquons aussi que les fissures les plus larges sont des fissures

"catégorie 2". Par contre, les fissures les plus profondes sont aussi bien des fissures
"catégorie 1" que des fissures "catégorie 2" (figure 34).

Afin de rendre compte du lien qui existe entre largeur et profondeur des fissures, nous
avons représenté sur la figure 35 l'évolution du nombre de fissures en fonction du rapport
de leur demi-largeur sur leur profondeur.

m fissures "catégorie 1"
• fissures "catégorie 2"
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Figure 35 : Distribution du rapport demi-largeur/profondeur des trois cent quarante six fissures (fissures

présentes à la surface d'un échantillon d'éprouvette déformée jusqu'à 29% d'allongement

à la vitesse d'allongement relatif de 1.5.10"7 s1)
Nous constatons que les valeurs de ce rapport sont relativement dispersées (ce rapport est

compris entre 0,2 et 4). D'autre part, 74% des fissures ont un rapport demi-largeur sur
profondeur supérieur ou égal à 0,5 ; la majorité des fissures (soit 74%) sont donc plus
larges que profondes.

La dispersion des valeurs du rapport demi-largeur sur profondeur (tjt) est illustrée sur les
figures 36 et 37 représentant quelques profils de fissures.
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Figure 36 : Exemples de profils de fissures de demi-largeur égale à 9 pm
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Figure 37 : Exemples de profils de fissures de profondeur égale à 14 um
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Sur la figure 36, sont reportés six profils de fissures de même demi-largeur (soit 9 pm). Six
profils de fissures de même profondeur (soit 14 pm) sont schématisés sur la figure 37.
Nous constatons que des fissures de même demi-largeur ont des profondeurs très
variables (de 10 à 27 pm) et inversement des fissures de même profondeur ont des demilargeurs très distinctes (de 3 à 19 pm).

Par ailleurs, il semble que nous pouvons assimiler en première approximation la forme de
ces fissures à un triangle à côtés tronqués (ou plus communément à une forme "maison")

[74]. La hauteur des "murs" et la pente du "toit" sont variables d'une fissure à une autre.
Cette dispersion de la forme des fissures n'est pas surprenante dans la mesure où la
fissuration de l'Alliage 600 dans l'eau à haute température est de nature intergranulaire.
Nous avons vu précédemment que les fissures semblent s'amorcer avec une largeur égale
à la longueur du segment de joint de grains favorablement orienté par rapport à la
contrainte principale. De plus, nous avons une dispersion de la taille des grains d'où une
dispersion des segments des joints de grains propices à la fissuration. Ces deux
observations peuvent être à l'origine de la dispersion des valeurs du rapport demi-largeur
sur profondeur (tjt) représentée sur la figure 35.

Compte-tenu de cette dispersion, nous sommes donc amenés à déterminer une forme

moyenne qui puisse rendre compte des profils obtenus. Cette détermination est présentée
dans le paragraphe suivant.

2-2-3 Détermination d'une forme moyenne

Pour déterminer une forme moyenne, nous avons au moins deux possibilités :
- regrouper les fissures en fonction de leur profondeur ;

- regrouper les fissures en fonction de leur demi-largeur.

Pour chacun des cas, il convient de définir plusieurs groupes constitués de fissures de

même profondeur (ou de même demi-largeur) et de faire ensuite la moyenne des profils
individuels de fissures dans chaque groupe.

Dans la première partie de ce paragraphe, nous présentons la forme moyenne déterminée
à partir de fissures de même profondeur (en regroupant les fissures en fonction de leur
profondeur) ; comme nous l'avons précisé dans le chapitre 2, c'est cette forme moyenne

que nous devons utiliser pour calculer la fonction Z(£,t) à partir de la fonction Zt(/t,t). A titre
de comparaison avec ces premiers profils (déterminés en classant les fissures selon leur
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profondeur), les profils moyens obtenus en regroupant les fissures selon leur demi-largeur
sont présentés dans la seconde partie de ce paragraphe.

2-2-3-1 Détermination d'une forme moyenne en classant les fissures selon la profondeur

Nous avons regroupé les fissures "catégorie 1" et "catégorie 2" suivant leur profondeur en
cinq classes. Nous avons déterminé pour chaque classe un profil moyen en faisant pour
différentes valeurs de 4 la moyenne des valeurs de y comme l'indique la figure 38. Notons
que la valeur de 4 , définie dans le chapitre 2 comme la profondeur de trace de fissure,
correspond dans cette détermination à l'épaisseur abrasée après polissage.

y1 y2

pour une profondeur de trace £(- y

yP

-(y + y' + ... +yp )/p

Figure 38 : Détermination du profil moyen de fissures regroupées selon leur profondeur

Les cinq profils moyens obtenus sont représentés sur la figure 39. Le nombre de fissures

prises en compte pour faire les moyennes est compris entre 5 et 51 fissures. Le premier
profil moyen regroupe 51 fissures dont la profondeur est comprise entre 3,5 pm et 6,7 pm ;
le second profil moyen regroupe 44 fissures dont la profondeur est comprise entre 10,9 pm

et 15,8 pm ; le troisième profil moyen regroupe 19 fissures de profondeur comprise entre
16,8 et 20,9 pm ; le quatrième profil regroupe 12 fissures de profondeur comprise entre
22,4 pm et 26,7 pm ; le cinquième profil regroupe 5 fissures de profondeur comprise entre
27,4 pm et 29,3 pm.
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Figure 39 : Cinq profils moyens obtenus en regroupant les fissures selon leur profondeur

Ces cinq profils sont obtenus à partir d'une moyenne de profils individuels de fissures dont
la forme s'apparente à une forme "maison" ; les hauteurs des "murs" et les pentes du "toit"
étant variables, il n'est pas surprenant d'observer pour les profils moyens une forme proche
de celle d'un arc brisé [74].

D'autre part, nous constatons que les deux premiers profils moyens correspondent à des
fissures qui sont plus larges que profondes ; leurs profondeurs sont égales à 6 pm et 14 pm
et leurs demi-largeurs sont respectivement égales à 6 pm et 11 pm.

Pour les trois autres profils moyens, les fissures sont pratiquement aussi larges que

profondes. La profondeur de ces fissures est comprise entre 22 et 30 pm ; la demi-largeur
correspondante varie de 14 à 19 pm. Nous remarquons que l'écart entre demi-largeur et
profondeur de ces fissures est d'autant plus faible que leur profondeur augmente.

Ainsi, il semblerait que lorsque les fissures s'amorcent, elles soient en moyenne plus larges

que profondes et qu'elles se propagent ensuite plus vite en profondeur qu'en largeur.
Pour mieux rendre compte de l'évolution de la forme moyenne des fissures en fonction de

leur taille, nous avons respectivement représenté sur les figures 40 et 41 les évolutions de
la demi-largeur et du rapport demi-largeur sur profondeur en fonction de la profondeur.
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Figure 41 : Evolution du rapport demi-largeur/profondeur tjt des cinq profils moyens

en fonction de leur profondeur £ (profils obtenus en regroupant les fissures selon leur profondeur)
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La figure 40 montre que la demi-largeur des fissures £w évolue linéairement avec la
profondeur £. La pente de la droite est égale à 0,4. En extrapolant cette droite à profondeur
nulle, nous obtenons une demi-largeur égale à 4 pm. Les fissures semblent donc s'amorcer

en moyenne avec une demi-largeur égale à 4 pm. Nous avons vu dans le paragraphe

précédent que les fissures semblent s'amorcer avec une largeur égale à la longueur du
segment de joint de grains favorablement orienté par rapport à la contrainte. Ainsi, comptetenu de cette observation, les segments des joints de grains doivent avoir une longueur

égale à 8 pm en moyenne. En assimilant les grains à des hexagones, le diamètre des
grains correspondant est voisin de 32 pm. Cette valeur est proche du diamètre des grains
des éprouvettes utilisées soit environ 25 pm. Par conséquent, il semble que la largeur

moyenne initiale avec laquelle les fissures s'amorcent est sensiblement égale à la longueur
moyenne des segments de joints de grains favorablement orientés par rapport à la
contrainte.

La relation qui lie la demi-largeur £w à la profondeur £ peut donc s'écrire sous la forme :
'•w

= al + tn

avec a = 0,4 et £wl = 4 pm.

En ce qui concerne l'évolution du rapport demi-largeur sur profondeur en fonction de la
profondeur (figure 41), nous remarquons que ce rapport décroît rapidement lorsque la

profondeur augmente de 6 à 20 pm ; il diminue ensuite lentement lorsque la profondeur est
supérieure à 20 pm.

Ecrite sous une autre forme, la relation qui lie la demi-largeur £w à la profondeur £ permet
aussi de rendre compte de l'évolution du rapport demi-largeur sur profondeur £J£ en
fonction de la profondeur l soit :
*3L = a +

t

'

wl

t

avec a la valeur de l'asymptote de la courbe.

A partir de ces résultats expérimentaux, nous cherchons maintenant à établir une
expression analytique qui puisse décrire le contour des cinq profils moyens obtenus.
Nous avons vu dans le chapitre 2 que le contour d'une fissure peut être caractérisé par une
fonction appelé fonction de forme g telle que :
y = 9(£t,£w,t)

avec y = tw lorsque it = 0
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Nous n'avons réalisé cette étude qu'à un instant donné. Nous ne sommes donc pas en
mesure de caractériser l'évolution de la forme des fissures en fonction du temps.

L'expression de la fonction de forme grecherchée sera donc plus simplement écrite sous la
forme :

y = g(tt,tv)

Compte-tenu de l'allure des profils moyens obtenus, nous cherchons en premier lieu une
fonction puissance telle que :

y =g(£f £w) • *m - ** ftf'i. lw)fi
Lorsque 4= £, y = 0 , ce qui implique que k(£, £w)=1.
a £

D'après les résultats précédents, nous avons :

—- = 1.

lw ' ^wi

Pour décrire le contour des profils moyens, nous proposons donc l'expression de la fonction
de forme g suivante :
y = g(tt, tw) = tw -1w

alt V

a, fi, et £WI étant des paramètres qui caractérisent la forme des fissures à un instant
donné.

Les paramètres a et ^wj déterminés auparavant sont respectivement égaux à 0,4 et 4 pm.
Le paramètre /? est déterminé en considérant le logarithme népérien de l'expression
(lw - y), soit :

In (lw -y) =ln(£w) +%In [^j
Pour chacun des profils moyens, nous avons représenté la variation de In (^w - y) en
(t \

fonction de In — . Pour cela, nous avons tracé un contour de fissure qui soit le plus
Kl)

proche possible des points expérimentaux ; nous avons ensuite déterminé graphiquement,

pour différentes valeurs de t%, les valeurs de y. Nous obtenons bien une évolution linéaire
£ ")
de In (tM - y) en fonction In f —
comme cela est schématisé sur la figure 42 pour le profil

w

Kl)

moyen de profondeur égale à 14 pm.
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In (lw - y)

ln(ltll)

Figure 42 :Evolution de In (lw - y) en fonction de In f-^1 pour le profil moyen de profondeur
de 14 pm (profil obtenu en regroupant lesfissures selon leur profondeur)

Les valeurs des pentes %obtenues pour les cinq profils moyens sont les suivantes : 2,24 ;
2,54 ; 2,26 ; 3,81 et 3,04. La moyenne de ces valeurs donne %= 2,8.

Les paramètres a, fi, et tWl qui caractérisent le contour des profils moyens schématisés
sur la figure 39 sont les suivantes :

a = 0,4, % = 2,8 et tw, =4 pm.

Si nous considérons la fonction de forme g proposée avec comme valeurs des paramètres

a, fi, et £wi celles indiquées ci-dessus, nous obtenons les contours de fissures
schématisés en trait plein sur la figure 43. Ces profils obtenus à partir de l'équation de
forme rendent bien compte des profils expérimentaux.
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Figure43 : Profils expérimentaux et profils obtenus à partir de la fonction de forme (
(forme moyenne déterminée en regroupant lesfissures suivant leur profondeur)

)

Atitre de comparaison avec ces profils représentés sur la figure 43, nous allons maintenant
déterminer les profils moyens en regroupant les fissures selon leur demi-largeur.
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2-2-3-2 Détermination d'une forme moyenne en classant les fissures selon leur demi-largeur

Tout comme nous avons regroupé en cinq classes les fissures suivant leur profondeur,

nous avons regroupé les fissures "catégorie 1" et "catégorie 2" selon leur demi-largeur en

sept groupes. Pour chacun des groupes constitués de fissures de même demi-largeur, nous
avons ensuite déterminé le profil moyen ; pour cela, nous avons fait la moyenne des
valeurs de 4 pour différentes valeurs de y comme l'indique la figure 44.

J^%i

iv^"""75*

pour une valeur 'y : /•woy =(£t
+ £t2 +...+ /•„P )/p
'
1

Figure 44 : Détermination du profil moyen de fissures regroupées selon leur demi-largeur

Les sept profils moyens obtenus sont représentés sur la figure 45. Le nombre de profils
individuels de fissures pris en compte pour tracer ces profils moyens varie de 8 à 118

profils. Le premier profil moyen regroupe 22 fissures de demi-largeur égale à 2 pm et 3 pm ;
le second profil moyen regroupe 118 fissures de demi-largeur comprise entre 4 pm et 7 pm;

le troisième profil regroupe 65 fissures de demi-largeur comprise entre 8 pm et 11 pm ; le
quatrième profil regroupe 48 fissures de demi-largeur comprise entre 12 pm et 17 pm ; le
cinquième profil regroupe 20 fissures de demi-largeur comprise entre 18 pm et 22 pm ; le
sixième profil regroupe 13 fissures de demi-largeur comprise entre 23 pm et 28 pm ; le
septième profil regroupe 8 fissures de demi-largeur comprise entre 29 pm et 33 pm.
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Figure 45 : Sept profils moyens obtenus en regroupant les fissures selon leur demi-largeur

Excepté le premier profil de profondeur égale à 6 pm, les six autres profils représentent le
contour de fissures qui sont plus larges que profondes. L'écart entre largeur et profondeur
se creuse d'autant plus que les fissures ont une taille importante. Cet écart augmente
progressivement de 4 à 43 pm entre le deuxième et le septième profil.
Ce résultat illustre bien la complexité du comportement de la population de fissures : en
raisonnant sur les moyennes obtenues en classant les fissures selon leur demi-largeurs,

nous pourrions parvenir à la conclusion que, lorsque les fissures s'amorcent, elles sont en

moyenne plus profondes que larges et qu'elles se propagent ensuite plus vite en largeur

qu'en profondeur. Cette conclusion serait en contradiction flagrante avec celle à laquelle
nous pourrions parvenir de la même manière en classant les fissures selon leurs
profondeurs.

De la même manière que précédemment, nous avons représenté sur la figure 46 l'évolution
de la demi-largeur £w en fonction de la profondeur £.
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Figure 46 : Evolution de la demi-largeur I» des sept profils moyens en fonction de leur profondeur i
(profils obtenus en regroupant les fissures selon leur demi-largeur)

Bien que cette évolution ne soit pas vraiment linéaire, si nous considérons en première
approximation que la demi-largeur croît linéairement avec la profondeur, la relation qui lie £w
à £ s'écrit :

lw = 21 - 12,6

Cette modélisation conduit à considérer que les fissures s'amorcent avec une profondeur
égale à 6 pm.

Pour décrire le contour des profils obtenus, nous avons utilisé la même équation de forme

que celle proposée dans le paragraphe précédent. Les paramètres a et £wi se déduisent
de la relation précédente entre £w et £. Le paramètre fiest déterminé de la même façon que
précédemment.

Les valeurs des trois paramètres a, fi, et £Wi sont les suivantes :

a =2, %=1,4 et £^ =-12,6pm

Nous avons représenté sur la figure 22 les profils moyens obtenus à partir de l'équation de
forme en considérant les valeurs des paramètres a, fi, et £Wl mentionnés ci-dessus. Ces
profils sont en bon accord avec les profils expérimentaux.
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Figure 47 : Profils expérimentaux et profils obtenus à partir de la fonction de forme (
(forme moyenne déterminée en regroupant les fissures suivant leur demi-largeur)

)

Il est à noter qu'une valeur négative de la demi-largeur initiale est dénuée de tout sens
physique ; elle est liée au fait que nous avons utilisé la même équation de forme que celle
qui a été déterminée pour rendre compte des profils moyens obtenus en regroupant les
fissures selon leur profondeur.

D'autre part, le fait que les fissures s'amorcent avec une profondeur non négligeable (égale
à 6 pm) est difficilement concevable. Il est à préciser que nous avons modélisé l'évolution
de la demi-largeur en fonction de la profondeur par la même relation que celle qui a été
proposée pour les profils moyens obtenus en regroupant les fissures suivant leur demilargeur. Nous avons donc lissé les points reportés sur la figure 46 par une droite ; ce
lissage paraît abusif dans la mesure où la courbe qui relie tous ces points s'incurve pour les
faibles demi-largeurs et profondeurs. Si nous lissons les points par un polynôme d'ordre 2,
nous obtenons une profondeur initiale égale à 2,9 pm (avec un coefficient de corrélation
égal à 0,996). Un lissage par une fonction exponentielle conduit à une profondeur initiale
encore plus faible à savoir 1,5 pm (avec un coefficient de corrélation égal à 0,984).
Ainsi, il semble que si les fissures s'amorcent avec une profondeur initiale, celle-ci est de
l'ordre du micron.
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D'après la figure 47, les profils moyens obtenus en regroupant les fissures selon leur demilargeur sont bien différents des profils moyens déterminés en regroupant les fissures
suivant leur profondeur et schématisés sur la figure 43.

Sur la figure 48, nous avons représenté la distribution des demi-largeurs des fissures à
partir desquelles le premier profil moyen reporté sur la figure 43 et de profondeur voisine de
6 pm a été déterminé.

m

ce

t^

oo

o>

o

Demi-largeur (um)

Figure 48 : Distribution des demi-largeurs des fissures qui ont permis de tracer

le profil moyen de profondeur égale à 6 pm représenté sur la figure 43

Sur la figure 49 est reporté la distribution des profondeurs des fissures qui ont permis de
tracer le deuxième profil moyen de profondeurégale à 10 pm schématisé sur la figure 47.
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Figure 49 : Distribution des profondeurs des fissures qui ont permis de tracer

le profil moyen de profondeur égale à 10 pm représenté sur la figure 47

Que l'on considère le profil moyen obtenu en classant les fissures suivant leur profondeur

(figure 48) ou celui obtenu en classant les fissures suivant leur demi-largeur (figure 49),
nous pouvons remarquer que ces deux profils moyens sont établis à partir de fissures dont
les formes sont très dispersées. Cette grande dispersion est sans doute à l'origine de cette
différence observée entre profils moyens.

Comme nous l'avons évoqué dans l'introduction de ce paragraphe, nous avons aussi
déterminé la forme des fissures de manière indirecte ; la méthode utilisée consiste plus

précisemment à déterminer la forme des fissures à partir de la fonction de répartition des
profondeurs de traces de fissures Zt(£t,t) et de la fonction de répartition des demi-largeurs
de fissures Zw(£w,t) [74]. Nous présentons dans le paragraphe suivant la détermination de la
forme des fissures selon cette méthode.
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2-3 Détermination indirecte de la forme des fissures

Nous rappelions que la fonction de répartition des profondeurs de fissures peut être
calculée soit à partir de la fonction de répartition des profondeurs de traces de fissures
Zt(£t,t) soit à partir de la fonction de répartition des demi-largeurs de fissures Zw(£w,t). Les
relations correspondantes données dans le chapitre 2 sont les suivantes :

âZt(lt,t)
é*t

nematx<t)cf(tt,£,t) dZ(t,t) dt

= -2

I

Six

Z(l,t) = Zw(f(0,l,t),t)

Dans le cas où la forme des fissures est relativement simple, il a été montré que les

paramètres de la fonction de forme peuvent se déduire facilement de la comparaison entre
la fonction de répartition des profondeurs de traces de fissures Zt(£t,t) et la fonction de
répartition des demi-largeurs de fissures Zw(£w,t) [74].

A titre d'exemple, la relation qui lie la fonction Z£4,t) à la fonction Zw(£w,t) dans le cas de
fissures triangulaires s'écrit :

avec a le rapport demi-largeur/profondeur.

Dans le cas où les fissures sont rectangulaires à croissance homothétique, la relation entre
la fonction Zt(£t,t) et la fonction Zw(£w,t) devient :

1 dZt(lt,t) = 2a2 âZw(alt,t)
l,

â(att)

âtt

Partant de ces considérations, nous avons cherché à voir si l'équation de forme que nous

avons établie précédemment pour rendre compte des profils moyens obtenus en

regroupant les fissures suivant leur profondeur était susceptible de conduire à la même
fonction de répartition des profondeurs de fissures Z(£,t) que celle-ci soit calculée à partir de
la fonction Zt(£t,t) ou à partir de la fonction Zw(£w,t).
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Pour cela, nous avons considéré les fonctions Zt(£t,t) et les fonctions Zw(£w,t) déterminées
après des essais de traction lente interrompus à différents allongements. Nous

présenterons ces essais dans le paragraphe suivant consacré à l'amorçage et la
propagation des fissures. Nous avons ensuite recherché par itérations successives les
valeurs des paramètres a, fi, et iwi qui puissent faire correspondre la fonction Z(£t)
calculée à partir de la fonction Zt(£t,t) à celle calculée à partir de la fonction Zw(£w,t). La
forme des fissures est supposée être indépendante du temps.

Les valeurs des paramètres a, fi, et twj satisfaisant au critère ci-dessus sont les suivantes:
« = 2,2,

15,4 et twi =0 pm.

2-4 Conclusion

Deux méthodes de détermination de la forme des fissures viennent d'être présentées dans

ce paragraphe : une méthode directe c'est à dire expérimentale et une méthode indirecte.
La détermination expérimentale de la morphologie des fissures a consisté à réaliser des
polissages mécaniques parallèles à la surface de l'éprouvette et à mesurer la largeur des
fissures après chaque polissage. Trois cent quarante six profils de fissures ont été tracés ;
ils révèlent une très grande dispersion des formes de fissures liée au caractère
intergranulaire de la fissuration de l'Alliage 600. Face à cette dispersion, nous avons
cherché une forme moyenne qui rende compte des profils individuels de fissures. Celle-ci a
été déterminée en classant les fissures selon leurs profondeurs ; compte-tenu de nouveaux

développements du modèle morphologique, c'est cette forme qui est à considérer pour le
calcul de la fonction Z(£,t) à partir de la fonction Z,(£,,t). Cinq profils moyens ont été tracés.
L'évolution de leur demi-largeur en fonction de leur profondeur a été représentée par une

droite dont l'équation s'écrit : tw =0,4^ + 4 ; d'après cette modélisation, les fissures
semblent s'amorcer en moyenne avec une demi-largeur initiale égale à 4 pm soit en

moyenne avec une largeur égale à la longueur du segment de jointde grains favorablement
orienté par rapport à la contrainte. Une fonction de forme qui décrit le contour de ces profils
a été établie ; son expression est la suivante :
al.

y

= g(^t, <?w) •

V«w

avec a - 0,4, yp = 2,8 et twj - 4 pm.
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Ces profils ont été ensuite comparés à d'autres profils moyens déterminés en classant les
fissures suivant leurs demi-largeurs. Nous avons constaté que l'évolution de la forme des
fissures en fonction de leur taille décrite par ces derniers profils est différente de celle

déduite des premiers profils moyens (obtenus en classant les fissures suivant leur
profondeurs).

La

grande

dispersion

des

formes

individuelles

de

fissures

est

vraisemblablement à l'origine de cette différence. En modélisant de la même manière que
précédemment l'évolution de la demi-largeur en fonction de la profondeur de ces derniers
profils moyens (par une droite), les fissures semblent s'amorcer en moyenne non pas avec

une demi-largeur initiale mais avec une profondeur initiale. Le contour de ces profils est

décrit par l'équation de forme décrite ci-dessus avec les valeurs suivantes des paramètres :
a = 2, yfi = 1,4 et lwi =-12,6pm.

Une détermination indirecte de la forme des fissures réalisée à partir des fonctions de

répartition des profondeurs de traces de fissures Zt(£t,t) et de demi-largeurs des fissures
Zw(£w,t) est aussi proposée. Cette méthode a consisté plus précisément à chercher pour

quelles valeurs des paramètres a, fi, et lwj l'équation de forme décrite ci-dessus permet de
faire coïncider la fonction Z(/,t) déduite de la fonction Zt(4,t) et la fonction Z(/,t) déduite de

Zw(£w,t). Les valeurs trouvées sont : a = 2,2, yp = 15,4 et twi = 0 pm.

Dans le paragraphe suivant consacré à la caractérisation quantitative de l'amorçage et de
la propagation des fissures, nous calculerons la fonction Z(£t) en considérant d'une part la

forme des fissures déterminée expérimentalement et d'autre part la forme déterminée
indirectement ; en fait les deux déterminations de la fonction Z(£,t) seront effectuées à partir

de la même équation de forme ; seules les valeurs des paramètres seront différentes. La
comparaison entre les résultats de ces deux calculs nous permettra d'apprécier l'influence

de la forme des fissures sur la détermination des cinétiques d'amorçage et de propagation
des fissures et par suite d'évaluer la validité d'une telle détermination dans le cas d'une
dispersion des formes de fissures.
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3- Caractérisation Quantitative de l'amorçage et de la propagation des fissures

3-1 Introduction

Avant d'examiner l'effet de la vitesse de déformation et de la pression partielle d'hydrogène

sur la fissuration de l'Alliage 600, nous caractérisons quantitativement et le plus
précisément possible l'amorçage et la propagation des fissures en traction lente.

Nous présentons dans la première partie de ce paragraphe les résultats des essais de
traction lente interrompus réalisés en vue de cette caractérisation. Les évolutions au cours

du temps de la densité de fissures et de la profondeur des fissures déduites de ces
résultats sont respectivement décrites dans les deuxième et troisième parties ; une
expression analytique de la vitesse de propagation des fissures est proposée. Enfin, dans

la quatrième partie, nous examinons l'influence de la forme des fissures sur la
détermination de ces cinétiques d'amorçage et de propagation des fissures ; les résultats
présentés auparavant (dans les trois premières parties) et obtenus à partir d'une forme de
fissure déterminée indirectement sont comparés aux résultats obtenus en considérant une
forme de fissure déterminée expérimentalement.

3-2 Résultats des essais à vitesse de déformation imposée - Calcul de la fonction

ZMt)

3-2-1 Résultats des essais à vitesse de déformation imposée

Nous avons réalisé huit essais de traction lente interrompus à des allongements compris

entre 6% et 29%. Ces essais ont été effectués en milieu primaire à 360°C ; la vitesse

d'allongement relatif qui a été appliquée est égale à 1.5.10"7 s"1.
Après chacun des essais, nous avons quantifié l'état de fissuration de l'éprouvette : nous

avons déterminé la fonction de répartition des profondeurs de traces de fissures Zt(£t,t) et la
fonction de répartition des demi-largeurs en surface de fissures Zw(£w,t).

Nous avons représenté sur la figure 50 les fonctions Zt(£t,t). Pour chacun des essais
interrompus, la plus grande valeur de la fonction Zt(£t,t) reportée sur cette figure est Zt(6,t)

car, comme nous l'avons déjà précisé dans le chapitre 3, nous avons dénombré les traces
de fissures à partir d'une profondeur égale à 6 pm (Zt(6,t) est la densité de traces de
fissures de orofondeur supérieure à 6 pm).

D'autre part, la profondeur maximale de trace de fissure, qui a été observée pour l'essai
interrompu le plus tard, est proche de 60 pm.

95

Résultats

+ 29%
a 25%

i- _e
ôj

0)

11

2

II

a 21%
o 16%
0

DD + + A A

O O

AA

+ +

DD

A 12%

* *
+ +

aa

"° *E
S E
o

* A+
+
+ +

o 10%

a a + + .

aa'

aa

x8%

—-

S-' _

*• -n -2
o>
"D
.m

*6%

«
Z
3

aa o

S
a>
'55 "=

1^-4

XX

XX

Û 3

xXâ4ooooooggoo

10

20

A

30

A

A

A

A

A

40

50

60

Profondeur de trace lt(pm)

Figure 50 : Fonctions de répartition des profondeurs de traces de fissures Zt(£,t)
_-1\
(essais de traction lente interrompus- vitesse d'allongement relatif = 1,5.10"7 s"
)

Les fonctions Zw(£w,t) sont reportées sur la figure 51. Nous rappelions que les fissures ont
été dénombrées à partir d'une demi-largeur égale à 3 pm ; la plus grande valeur de la

fonction Zw(£w,t) pour chacun des essais interrompus est donc Zw(3,t), la densité de fissures
de profondeur supérieure à 3 pm. Cette densité Zw(3,t) (avec t la durée de traction en

heures) augmente fortement entre 6% et 10% d'allongement (Zw(3,111) = 51 fissures/mm2 ;

Zw(3,48) = 110 fissures/mm2 ; Zw(3,185) =302 fissures/mm2; puis se stabilise après 10%
d'allongement (Zw(3,222) = 231 fissures/mm2 ; Zw(3,296) = 287 fissures/mm2 ; Zw(3,388) =
308 fissures/mm2 ; Zw(3,463) = 418 fissures/mm2 ; Zw(3,537) = 355 fissures/mm2).
Par ailleurs, la demi-largeur maximale mesurée est voisine de 104 pm. En ce qui concerne
les faibles valeurs de £w , nous avons observé des fissures de demi-largeur inférieure à

4 pm ; les valeurs de la fonction Zw(3,t) sont bien supérieures aux valeurs de la fonction
Zw(4,t) pour chacun des essais interrompus. Dans le paragraphe précédent relatif à la
morphologie des fissures, nous avons évoqué une demi-largeur initiale égale à 4 pm avec

laquelle les fissures semblent s'amorcer. Il est à souligner que ce résultat a été obtenu
après avoir effectué une moyenne de profils individuels de fissures ; il n'exclut pas le fait
d'observer des fissures de demi-largeur inférieure à 4 pm.
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Figure 51 : Fonctions de répartition des demi-largeurs de fissures Zw(£w,t)

(essais de traction lente interrompus - vitesse d'allongement relatif = 1,5.10'7 s"1)

Pour chaque essai interrompu, nous calculons la fonction de répartition des profondeurs de

fissures Z(/,X) à partir de la fonction Zt(£t,t) ou de la fonction Zw(£w,t) et de la fonction de
forme. Les fonctions Z(4t) obtenues sont présentées dans le paragraphe suivant.
3-2-2 Calcul de la fonction Z(£.t)

Les fonctions Z(£,t) représentées sur les figures 52 et 53 suivantes ont été calculées en

considérant la forme des fissures déterminée indirectement. Nous rappelions que cette

forme est décrite par une équation de forme qui minimise l'écart entre les fonctions Z(£,i)
calculées à partir des fonctions Zt(£ut) et celles calculées à partir des fonctions Zw(£w,t).

Les fonctions Z(£,t) calculées à partir de Zt(£t,t) et de la fonction de forme sont reportées sur
la figure 52. La fonction Z(£,t) de l'essai interrompu à 6% d'allongement n'a pas été
représentée étant donné que, dans le calcul de cette fonction, intervient la fonction dérivée

de la fonction Zt(4,t) ; or, comme le montre la figure 50, la fonction Zt(£t,t) à 6%
d'allongement ne comporte que trois valeurs.
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Figure 52 : Fonctions de répartition des profondeurs de fissures déduites des fonctions Zf(/,,fj

(essais de traction lente interrompus - vitesse d'allongement relatif = 1.5.10"7 s"1)
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Sur la figure 53, nous avons représenté les fonctions Z(£,t) calculées à partir de Zw(£w,t) et
de la fonction de forme. Il est à noter que l'équation de forme utilisée permet d'obtenir, pour

chacun des essais interrompus, un bon ajustement entre ces fonctions Z(£,t) et celles
schématisées sur la figure 52 (déduites de Zt(/t,t)). D'autre part, il n'est pas surprenant, vu
les observations précédentes qui ont été faites concernant les fonctions Zw(£w,t), de voir
que la valeur de Z(0,t) c'est à dire la densité totale de fissures tend vers une constante à

partir de 10% d'allongement.

De ces résultats (fonctions Z(£,t) et Zw(£w,t)), nous allons maintenant déduire dans un

premier temps l'évolution de la densité totale de fissures au cours du temps (paragraphe 3-

3) et dans un second temps, l'évolution de la profondeur des fissures au cours du temps
(paragraphe 3-4).

3-3 Amorçage des fissures

3-3-1 Evolution de la densité totale de fissures au cours du temps

Nous pouvons déterminer l'évolution de la densité totale de fissures à partir de la fonction
Zw(£w,t). Nous venons de préciser dans le paragraphe précédent qu'expérimentalement,
nous n'avons pas accès à la densité de fissures de demi-largeur supérieure à 0 pm (Zw(0,t))
c'est à dire à la densité totale de fissures. Nous ne connaissons que la densité de fissures

de demi-largeur supérieure à 3 pm. Ainsi, pour connaître la fonction Zw(0,t) pour chacun
des essais interrompus, nous extrapolons la fonction Zw(£w,t) à£w=0 pm.
Nous pouvons aussi déterminer la densité totale de fissures à partir de la fonction de
répartition des profondeurs de fissures Z(£,t) .

En effet, la densité totale de fissures correspond à la densité de fissures de profondeur
supérieure à 0 pm soit Z(0,t) ; nous déterminons donc sa valeur par extrapolation de la
fonction Z(£,t) à £= 0 pm.

Cette dernière détermination (à partir de la fonction Z(£,t)) estcertainement moins juste que
la détermination à partir de la fonction Zw(£w,t). La manière dont on connaît ces deux

fonctions en est la raison : la fonction Zw(£w,t) est déterminée de façon directe (c'est à dire
expérimentalement) alors que la fonction Z(£t) est une fonction calculée (à partir de la
fonction Zt(4,t) et de la fonction de forme).
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Les valeurs de la densité de fissures déduites de l'extrapolation des fonctions Z(£,t) et

Zw(£w,t) respectivement à profondeur nulle et à demi-largeur nulle sont reportées sur la
figure 54 pour chaque essai interrompu.
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Figure 54 : Evolution de la densité de fissures au cours d'un essai de traction lente
7 _-1

à la vitesse d'allongement relatif de 1,5.10" s

Nous constatons sur cette figure que la densité de fissures augmente rapidement entre 6%
et 10% d'allongement ; elle reste ensuite pratiquement constante après 10% d'allongement

soit après 185 heures de traction. Nous nous proposons de modéliser cette évolution.
3-3-2 Cinétigue d'amorçage

D'après ces observations, nous pouvons en première approximation modéliser l'évolution
de la densité de fissures au cours du temps W(t) schématisée sur la figure 54 par une
fonction de Heaviside :

W(t) = W0 H(t - tj)
avec :

W0, la densité totale de fissures amorcées,
t , la durée de l'essai,

tj, la durée d'essai nécessaire pour atteindre 10% d'allongement (f, =185 heures),
H(x), la fonction de Heaviside (H(x) = 1 si x > 0 et H(x) = 0 si x <0).
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Cette modélisation conduit à considérer que toutes les fissures s'amorcent à 10%

d'allongement ; l'approximation qui a été faite reste tout de même à être améliorée. Etant
donné qu'il nous est très difficile expérimentalement de quantifier la fissuration à des
allongements inférieurs à 6%, nous n'avons pas pu déterminer la densité de fissures pour
ces valeurs d'allongement. Compte-tenu de l'allure de l'évolution représentée sur la

figure 54, il est raisonnable d'envisager que la densité de fissures augmente entre 0% et
6% d'allongement (ou du moins entre 0,2% (limite d'élasticité) et 6%). Par conséquent,
représenter l'évolution de la densité de fissure au cours du temps par une fonction sigmoïde
serait plus adapté.

W0, la densité totale de fissures amorcées, est comprise entre 430 et 450 fissures par mm2;
c'est la densité de fissures qui correspond au palier schématisé sur la figure 54.

Pour connaître à quel pourcentage de sites potentiels de fissuration correspond cette
densité, nous faisons l'estimation suivante. Le diamètre moyen des grains est voisin de
25 pm. De plus, comme nous l'avons signalé auparavant, les fissures s'amorcent sur des

joints de grains qui sont perpendiculaires à la contrainte. Si on assimile un grain à un carré

de côté égal à 25 pm, la densité de sites potentiels d'amorçage est de l'ordre de 1600 sites
par mm2. Par conséquent, un quart des sites potentiels d'amorçage deviennent des sites
réels de fissuration.

En conclusion, nous pouvons considérer, d'après la figure 54, que plus aucune fissure ne
s'amorce après 10% d'allongement. Autrement dit, si nous considérons l'intervalle

d'allongement compris entre 0% et 10% d'allongement, des fissures s'amorcent pendant
que d'autres fissures déjà amorcées se propagent. Au delà de 10% d'allongement, toutes
les fissures qui ont été amorcées entre 0 et 10% d'allongement se propagent (ou s'arrêtent)
sans que d'autres fissures s'amorcent. Comme nous allons le voir dans le paragraphe
suivant, le fait de pouvoir dissocier l'amorçage de la propagation des fissures sera pris en
compte pour caractériser quantitativement la phase de propagation des fissures.
3-4 Propagation des fissures

3-4-1 Evolution de la profondeur des fissures au cours du temps

Des fonctions Z(£,t) représentées sur les figures 52 et 53, nous déduisons l'évolution de la
profondeur des fissures au cours du temps.

101

Résultats

Pour cela, nous supposons que la densité de fissures de profondeurs supérieures à une
fissure considérée reste constante tout au long de l'essai. Autrement dit, nous supposons

que les fissures ne se dépassent pas ou encore que la propagation des fissures est
"déterministe".

Nous caractérisons donc une fissure par la densité Z de fissures plus profondes qu'elle.

Ainsi, à partir du graphe représentant la fonction Z(£,t) de chaque essai interrompu, nous

pouvons déterminer les valeurs des profondeurs aux différents allongements qui
correspondent à la même valeur de Z. Nous en déduisons l'évolution au cours du temps de

la profondeur des fissures dont la densité Z de fissures plus profondes qu'elles est
constante.

Nous avons représenté sur la figure 55 l'évolution de la profondeur de cinq populations de
fissures en fonction de l'allongement ; ce dernier est proportionnel au temps lors d'un essai
de traction lente. Les valeurs de la profondeur reportées sur ce graphe ont été obtenues à

partir de la fonction Z(£,t) déduite de Zt(£ht) (figure 52) ainsi qu'à partir de la fonction Z(£,t)
déduite de Z^/mt) (figure 53).

Allongement (%)

Figure 55 : Evolution de la profondeur des fissures au cours d'un essai de traction lente à la vitesse

d'allongement relatif de 1.5.10"7 s"1 (d'après lesfonctions Z(£t) calculées à partir
de la fonction de forme déterminée indirectement)
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Les fissures caractérisées par des grandes valeurs de Z (Z = 148 fissures/mm2 ; Z = 20
fissures/mm2) correspondent aux petites fissures.

Les fissures caractérisées par des faibles valeurs de Z (Z = 3 fissures/mm2 ; Z = 0,37
fissures/mm2 soit 147 fissures sur la surface totale de l'éprouvette, Z = 0,05 fissures/mm2
soit 20 fissures sur la surface totale de l'éprouvette) sont les plus grandes fissures.
Nous constatons que la profondeur des petites fissures (Z = 148 fissures/mm2 ; Z = 20
fissures/mm2) augmente linéairement après 10% d'allongement ; cette augmentation est
tout de même peu marquée pour les fissures dont la valeur de Z est égale à 148 fissures
par mm2. En ce qui concerne les grandes fissures, nous pouvons remarquer qu'à partir d'un
allongement proche de 20% leur profondeur augmente très rapidement ; les courbes
présentent en effet vers cet allongement un changement de pente qui caractérise une
accélération de ces fissures.

Afin de mieux mettre en évidence l'accélération des grandes fissures, nous avons dérivé
par rapport au temps les cinq évolutions schématisées sur la figure 55. L'évolution de la

vitesse de propagation en fonction du temps que nous obtenons pour les cinq populations
de fissures est représentée sur la figure 56.
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Figure 56 : Evolution de la vitesse de propagation des fissures au cours d'un essai de traction lente
à la vitesse d'allongement relatifde 1,5.10"7 s'1
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D'après cette figure, l'évolution de la vitesse de propagation des grandes fissures au cours
du temps comporte trois phases qui sont les suivantes :

- une première phase durant laquelle la vitesse de propagation des fissures diminue ;
cette phase correspond à l'amorçage et à la propagation lente des fissures.
- une seconde phase au cours de laquelle la vitesse de propagation est pratiquement
constante ; il s'agit de la propagation lente des fissures.

- une troisième phase caractérisée par une augmentation de la vitesse de propagation et
qui correspond à la propagation rapide des fissures.

Cette phase de propagation rapide n'existe pas pour les petites fissures.

Ainsi, nos résultats mettent bien en évidence l'existence de deux phases de propagation

(lente et rapide) évoquée dans le chapitre 1. Nous rappelions qu'elle a été suggérée par
Boursier [2,3] dans le cas d'un matériau présentant une couche écrouie en surface ; il a
d'ailleurs supposé que cette couche est à l'origine de cette transition. Dans le cadre de
notre étude, il est à souligner que nous avons observé cette transition en l'absence de
couche écrouie à la surface du matériau. Nous discuterons de ce point plus en détail dans

le chapitre suivant en tentant d'expliquer ce changement de vitesse.

Nous allons maintenant nous intéresser plus particulièrement à la propagation lente des

fissures : nous cherchons plus précisemment à établir une expression analytique de la
vitesse de propagation lente. Cette détermination fait l'objet du paragraphe suivant.

3-4-2 Cinétigue de propagation lente

Pour caractériser quantitativement la phase de propagation lente des fissures, nous

considérons l'évolution de leur profondeur en fonction du temps lorsque plus aucune fissure

ne s'amorce en même temps que ces fissures se propagent. Nous avons vu dans le

paragraphe concernant l'amorçage des fissures que les fissures s'amorcent entre 0% et
10% d'allongement. Nous considérons donc l'intervalle d'allongement compris entre 10% et
25%. Pour cet intervalle, nous pouvons représenter l'évolution de la profondeur des fissures
au cours du temps par une droite (figure 57). Cette figure montre que cette assimilation à
des droites est relativement bonne.
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Figure 57 : Evolution de la profondeur des fissures entre 10% et 25% d'allongement
représentée sur la figure 55 : modélisation par une droite

La pente de chacune des droites est représentative de la vitesse de propagation lente des

fissures qui ont Zfissures (par unité de surface) plus profondes qu'elle. Nous avons reporté
sur la figure 58 les valeurs de ces vitesses en fonction de Z. Plus précisemment, nous
avons représenté la racine carrée de la vitesse de propagation en fonction de Z à la

puissance 0,1. Cette évolution est linéaire. Nous constatons que la vitesse s'annule pour
une valeur de Ztelle que Z°J =1,99. Nous notons Z0 cette valeur (Z0 =996 fissures/mm2).
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Figure 58 : Evolution de la vitesse de propagation lente v0,5 en fonction de Z0,1
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)

Une autre représentation de cette vitesse de propagation lente est donnée sur la figure 59.
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cette figure schématise plus précisemment l'évolution de la vitesse de propagation lente en
fonction de l'expression
>oA

L'évolution de la vitesse de propagation lente en fonction de l'expression

'F;

étant linéaire, nous pouvons exprimer cette vitesse par la relation suivante :
7 \°^

v=

vn

if
t-oJ

avec :
-s

'max

, la pente de la droite ; elle est égale à 5,4.10" pm/s.

Z, la densité de fissures plus profondes que la fissure considérée.
ZQ, une constante.

Lorsque Z = 0 (valeur de Zqui caractérise la plus grande fissure), la relation précédente
devient :

max

est donc la vitesse de propagation de la plus grande fissure (5,4.10"5 pm/s soit 0,19

pm/h). Selon cette modélisation, nous déduisons vmax, la vitesse de propagation lente de
la fissure principale, par extrapolation des vitesses de propagation lente de nombreuses
fissures secondaires. Par cette approche, nous déterminons donc sa valeur de manière
indirecte. Notons qu'elle est cohérente et comparable avec les valeurs reportées dans la
littérature (voisines de 0,1-0,2 pm/h selon des résultats de Rios [9,10] par exemple) ; ces
dernières valeurs sont déterminées directement (c'est à dire à partir de la profondeur

mesurée sur le faciès de rupture dans le cas où la phase de propagation rapide n'est pas
observée).

La dépendance de la vitesse de propagation des fissures avec Z traduit un effet d'écran :
les fissures les plus profondes font écran aux petites fissures c'est à dire qu'elles
ralentissent leur propagation.

Nous rappelions que les résultats précédents ont été obtenus en calculant les fonctions
Z(£,f) à partir de la forme des fissures déterminée indirectement. Nous allons présenter
maintenant les résultats dans le cas où nous déterminons les fonctions Z(£,t) à partir de la

forme des fissures déterminée expérimentalement. La comparaison entre tous ces résultats

permettra de voir quelle est la conséquence de la forme des fissures considérée sur la
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détermination des cinétiques d'amorçage et de propagation des fissures. Elle nous

renseignera donc sur la validité de la méthode utilisée et nous permettra aussi d'évaluer
avec quelle incertitude nous connaissons la vitesse de propagation lente des fissures.
3-fi influence de la forme des fissures sur les cinétioues d'amorçage et de
propagation des fissures

En ce qui concerne l'amorçage des fissures, nous obtenons une évolution de la densité
totale de fissures en fonction du temps similaire à celle schématisée sur la figure 54. Une
différence est tout de même à noter : la densité de fissures qui correspond au palier

observé à partir de 10% d'allongement est supérieure à celle déterminée précédemment ;
elle est de l'ordre de 735 fissures/mm2.

Cette différence est liée au fait que nous extrapolons des fonctions Z(£,t) qui sont
différentes étant donné qu'elles sont calculées en considérant une même équation de
forme mais avec des paramètres différents.

D'autre part, dans la première détermination, nous connaissons la densité totale de fissures
à partir de :

- la fonction Zw(£w,t) déterminée expérimentalement ;

- la fonction Z(£,t) calculée à partir de la fonction Zw(£w,t) ou à partir de la fonction Z,(£,,t) ;
dans ce dernier cas, nous avons tenu compte indirectement de la fonction Zw(£w,t) pour
le calcul de la fonction Z(£,t).

Dans la seconde détermination, la densité totale de fissures est déduite uniquement de la

fonction Z(£,t) calculée à partir de la fonction Zt(£t,t) ; la fonction Zw(£w,t) n'a pas été prise en
compte pour cette détermination. Compte-tenu de ces observations et de celle faite dans le
paragraphe 3-3-1, la première valeur soit 450 fissures/mm2 semble la plus correcte.

Considérons maintenant la propagation des fissures. Nous avons représenté sur la figure
60 révolution de la profondeur de quatre populations de fissures au cours du temps. Tout
comme auparavant (c'est à dire sur la figure 55), nous observons :

- une seule phase de propagation (lente) pour les fissures les plus petites (Z = 148
fissures/mm2) ;

- deux phases de propagation (lente et rapide) pour les fissures les plus grandes (Z = 54
fissures/mm2 ; Z = 20 fissures/mm2 ; Z = 7 fissures/mm2).
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Toutefois, pour une profondeur donnée, les valeurs de Z sont plus grandes sur la figure 60
que sur la figure 55.
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Figure 60 : Evolution de la profondeur des fissures au cours d'un essai de traction lente à la vitesse

d'allongement relatif de 1,5.10"7 s"1 (d'après les fonctions Z(£t) calculées à partir
de la fonction de forme déterminée expérimentalement)

De la même manière que précédemment, nous avons calculé la vitesse de propagation
lente pour les quatre populations de fissures. Nous avons représenté sur la figure 61
révolution de la racine carrée de cette vitesse en fonction de Z à la puissance 0,1 ; sont

reportées aussi sur cette figure les valeurs obtenues sur la figure 58 présentée auparavant.
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Figure 61 : Evolution de la vitesse de propagation lente v0,5 en fonction de Z0,1 : comparaison entre
résultats déduits des fonctions Z(£t) calculées à partirdes fonctions de forme déterminées

indirectement et expérimentalement (vitesse d'allongement relatif : 1.5.107 s" )

Nous obtenons une évolution de la racine carrée de cette vitesse en fonction de Z à la

puissance 0,1 similaire à celle représentée sur la figure 58 (figure 61). La différence entre
les figures 55 et 60 mentionnée ci-dessus se traduit par l'observation suivante : pour une
valeur de Z donnée, les vitesses sont supérieures aux vitesses déduites de la figure 58 ; les
écarts sont reportés dans le tableau V ci-dessous.

Z (fissures/mm2)

7

20

54

148

vit.prop.(pm/s)

1,7.10-*

1,5.10°

1,1.10°

9.10"°

8,4.10"°

5,7.10°

3,6.10°

1,7.10"°

2

2,6

3

5,3

forme expérimentale

vit.prop.(pm/s)
forme indirecte

(vit.prop.expérim./
vit prop.indirecte)

Tableau V : Ecarts entre vitesses de propagation lente (pm/s) expérimentale et indirecte
reportées sur la figure 61
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En conclusion, que la fonction Z(£,t) soit calculée en considérant une forme de fissure
déterminée indirectement ou une forme de fissure déterminée expérimentalement, nous

obtenons les mêmes évolutions au cours du temps de la densité totale de fissures et de la

profondeur des fissures. Les écarts observés sont liés au fait que les fonctions Z(£,t) sont
différentes car calculées en considérant une forme de fissure différente. Ce résultat est
rassurant d'autant plus que, dans le cas où une grande dispersion des formes est présente,

il est plutôt délicat de déterminer la fonction Z(£,t) à partir de la fonction Zt(£t,t). En fait, le
meilleur moyen d'accéder à la fonction Z(/,t) est sa détermination directe, c'est à dire par
polissages successifs parallèles à la surface des éprouvettes. Cette détermination n'a pas
pu être matériellement possible dans le cadre de notre étude mais elle sera mise en oeuvre
très prochainement au laboratoire.

3-6 Conclusion

Afin de caractériser quantitativement l'amorçage et la propagation des fissures, nous avons

effectué plusieurs essais de traction lente interrompus à différents allongements. L'état de
fissuration de chaque éprouvette a été quantifié par détermination des fonctions de
répartition des profondeurs de traces de fissures et des demi-largeurs de fissures. C'est à
partir de ces fonctions et de la fonction de forme décrite auparavant que les fonctions Z(£,t)
ont pu être calculées. De ces dernières fonctions, nous avons déduit les évolutions en
fonction du temps de la densité totale de fissures et de la profondeur des fissures.

En ce qui concerne l'amorçage des fissures, nous avons constaté que la densité totale de
fissures évolue rapidement entre 6% et 10% d'allongement puis reste pratiquement

constante après 10% d'allongement. L'amorçage des fissures peut donc être considéré
comme quasiment achevé après 10% d'allongement ; autrement dit, à partir de cet
allongement, les fissures se propagent sans que d'autres fissures ne s'amorcent en même
temps ; la densité qui correspond au palier observé (après 10% d'allongement) est
comprise entre 430 et 450 fissures par mm2, ce qui représente un quart des sites potentiels
d'amorçage. Cette évolution notée W(t) a été modélisée en première approximation par
une fonction de Heaviside (nous considérons que toutes les fissures s'amorcent à 10%
d'allongement) :
W(t) - W0 H(t - t,)

avec : W0, la densité totale de fissures amorcées ; t, la durée de l'essai et f,, la durée
d'essai nécessaire pour atteindre 10% d'allongement (f, = 185 heures).
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L'évolution au cours du temps de la profondeur des fissures montre l'existence de deux

phases de propagation (lente et rapide) uniquement pour les plus grandes fissures ; cette
observation est faite pour des éprouvettes ne comportant pas de couche écrouie en
surface. De plus, la transition étape lente/étape rapide observée ne se produit pas pour une

profondeur donnée. Une expression de la vitesse de propagation lente des fissures en
fonction de Z, la densité de fissures plus profondes que la fissure considérée a été
proposée ; elle traduit l'effet d'écran qu'exercent les grandes fissures sur la propagation des
plus petites. Elle s'écrit :

f fy^OA2
1

.Zo)

avec :vmax = 5,4.10"5 pm/s ; Z, la densité de fissures plus profondes que la fissure
considérée et Z0, une constante.

Cette modélisation permet de déduire la vitesse de propagation lente maximale (soit la
vitesse de la fissure la plus profonde) des vitesses de propagation lente des fissures
secondaires.

Tous ces résultats ont été obtenus à partir de fonctions Z(£,t) calculées en considérant une
forme de fissure déterminée indirectement ; dans le cas où nous utilisons la forme

expérimentale pour le calcul de ces fonctions, nous observons des évolutions au cours du
temps de la densité des fissures et de la profondeur des fissures comparables.
Nous examinons dans le paragraphe suivant l'influence de la vitesse de déformation sur la
vitesse de propagation lente des fissures.
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4- Influence de la vitesse de déformation sur la vitesse de propagation lente

4-1 Introduction

Comme nous venons de le préciser, nous nous proposons d'étudier l'effet d'un paramètre
mécanique, la vitesse de déformation sur la vitesse de propagation lente des fissures. Nous
rappelions que notre objectif est de déterminer quels sont, parmi les modèles mécanistes
présentés dans le chapitre 1, ceux qui peuvent rendre compte du phénomène de fissuration
de l'Alliage 600 ; pour cela, nous déterminons expérimentalement l'influence de paramètres
connus pour avoir une incidence sur le processus afin de préciser quels sont les modèles
mécanistes qui peuvent rendre compte de l'influence observée.

Dans un premier temps, nous présentons les résultats des essais de CSC mis en oeuvre
pour cette étude. Nous proposons ensuite une expression analytique de la vitesse de
propagation lente en fonction de la vitesse de déformation.

4-2 Méthodologie et résultats

Nous nous proposons d'étudier l'influence de la vitesse de déformation sur la vitesse de
propagation lente d'une population de fissures donnée. Pour cela, nous allons réaliser
plusieurs essais de traction lente sous différentes vitesses de déformation. Etant donné que
la vitesse de déformation influence la densité de fissures amorcées, nous appliquons

durant la phase d'amorçage des fissures la même vitesse de déformation pour tous ces

essais de façon à ce que la densité de fissures soit identique. Nous avons vu dans le
paragraphe précédent qu'au cours d'un essai de traction lente réalisé à une vitesse de
déformation égale à 1.5.10"7 s"1, toutes les fissures s'amorcent entre 0% et 10%
d'allongement. Compte-tenu de ces informations, expérimentalement, nous déformons par

traction toutes les éprouvettes à la même vitesse de déformation (soit 1.5.10"7 s"1 ) jusqu'à
10% d'allongement ; ce n'est qu'à partir de cet allongement que nous modifions la vitesse
de déformation. Nous vérifierons que la densité de fissures reste bien constante après 10%
d'allongement. Ces essais sont interrompus à la fin de la phase de propagation lente c'est à
dire à 25% d'allongement.

Nous avons réalisé six essais avec changement de vitesse de déformation à 10%

d'allongement. Les vitesses de déformation appliquées lors de la propagation lente sont

comprises entre 7,5.10"8 s"1 et 10"6 s"1.
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Comme pour les essais interrompus présentés précédemment, nous avons quantifié l'état
de fissuration de chaque éprouvette par détermination des fonctions Zt(£t,t) et Zw(£w,t). A

partir de ces fonctions, nous calculons les fonctions de répartition des profondeurs de
fissures Z(£,t) qui sont représentées sur la figure 62 ; elles ont été calculées en considérant
la forme de fissure déterminée indirectement.
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Figure 62 : Fonctions de répartition des profondeurs de fissures déduites des fonctions Zt(£t,t) (essais
de traction lente aux différentesvitesses d'allongement relatif entre 10% et 25% d'allongement)

Les différentes courbes schématisées sur la figure 62 montrent que la densité de fissures

est bien sensiblement identique pour les six essais ; la valeur de la fonction Z(/,t)

extrapolée à / = 0 pm est quasiment la même pour tous les essais. Nous nous assurons
ainsi du fait que nous sollicitons une même population de fissures sous différentes vitesses
de déformation.

4-3 Expression analytique de la vitesse de propagation lente des fissures en
fonction de la vitesse de déformation

Nous déterminons l'évolution de la vitesse de propagation lente en fonction de Z à chaque
vitesse de déformation.
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Le graphe représentant les fonctions Z(£,t) (figure 62) nous permet de connaître pour une

valeur de Z donnée la profondeur des fissures à 25% d'allongement pour chaque essai.
Pour atteindre cette profondeur, la fissure s'est propagée sous une vitesse de déformation

(globale) égale à 1,5.10'7 s"1 jusqu'à 10% d'allongement puis sous une autre vitesse jusqu'à
25% d'allongement.

Pour calculer la vitesse de propagation lente des fissures, nous considérons uniquement la
variation de profondeur entre 10% et 25% d'allongement ; par conséquent, nous devons

connaître pour une valeur de Z donnée la profondeur des fissures à 10% d'allongement.
Cette profondeur nous est donnée sur la figure 55 qui représente l'évolution de la
profondeur des fissures au cours du temps. Nous soustrayons ensuite sa valeur à la
profondeur de la fissure à 25% d'allongement. La profondeur ainsi calculée est divisée par
le temps nécessaire pour déformer de 15% l'éprouvette sous une vitesse de déformation
donnée.

Ainsi, pour chaque essai, nous calculons la vitesse de propagation lente pour différentes
valeurs de Z. Nous avons reporté sur la figure 63 les valeurs de ces vitesses. Comme
précédemment, nous avons tracé l'évolution de la racine carrée de la vitesse en fonction de

Zà la puissance 0,1.
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Figure 63 : Variation de la vitesse de propagation lente v0,5 en fonction de Z0,1 (essais de traction
lente aux différentes vitesses d'allongement relatif entre 10% et 25% d'allongement)
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Les différentes évolutions obtenues pour tous les essais peuvent être représentées par une

droite. De plus, les six droites tracées se coupent en un même point de l'axe des abscisses.
Ainsi, la valeur de Z0 définie précédemment comme la valeur de Z pour laquelle la vitesse
de propagation lente s'annule est identique pour tous les essais.

t z ^oA
Les évolutions de la vitesse de propagation lente en fonction de l'expression

\Z0j

sont reportées sur la figure 64.
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traction lente aux différentes vitesses d'allongement relatif entre 10% et 25% d'allongement)

La pente de ces droites varie avec la vitesse de déformation è.

Cette variation peut être schématisée par une droite pouvant passer par l'origine si on
représente en abscisse la vitesse de déformation à la puissance 0,6 (figure 65).
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D'après ces résultats, l'expression analytique qui lie la vitesse de propagation lente à la
vitesse de déformation est la suivante :

oA
v = k's

0,6

ou :

k est une constante,

ë, la vitesse de déformation,

Z, la densité de fissures plus profondes que la fissure considérée,

Zo, la densité de fissures qui annule la vitesse de propagation (soit 996 fissures/mm2).
La vitesse de propagation lente est donc proportionnelle à la vitesse de déformation à la
puissance 0,6.

Toutefois, il est à noter que les valeurs de la pente obtenues pour les plus faibles vitesses
de déformation s'écartent de la droite tracée sur la figure 65 ; la loi que nous venons
d'établir a donc du mal à rendre compte de nos résultats pour ces vitesses.
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4-4 Conclusion

Afin de caractériser l'influence de la vitesse de déformation globale sur la vitesse de

propagation lente d'une population de fissures donnée, nous avons réalisé des essais de
traction lente sous différentes vitesses de déformation ; ces vitesses sont comprises entre

7,5.10"8 s'1 et 10"6 s"1. Pour obtenir une population identique de fissures entre les différents

essais, l'amorçage des fissures a été réalisé sous la même vitesse de déformation (soit
1.5.10"7 s"1 entre 0% et 10% d'allongement). La relation établie précédemment dans le
paragraphe 3-4-2 a été exprimée en fonction de la vitesse de déformation globale. D'après
l'expression obtenue, la vitesse de propagation lente des fissures caractérisées par une
valeur de Z, la densité de fissures plus profondes qu'elles, augmente avec la vitesse de

déformation, et cela de la même façon (en s °'6) quelle que soit la valeur de Z.
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5- Influence de l'hvdroaène du milieu surl'amorçaae et la propagation des fissures
5-1 Introduction

Dans ce paragraphe, nous examinons l'influence d'un autre paramètre sur la fissuration de
l'Alliage 600 en milieu primaire à 360°C à savoir la teneur en hydrogène du milieu. Nous
présentons dans la première partie les résultats des essais de traction lente réalisés avec
différentes teneurs en hydrogène du milieu. Apartir de ces résultats, nous déterminons les
évolutions de la densité de fissures et de la vitesse de fissuration en fonction de la teneur

en hydrogène du milieu ; ces évolutions sont respectivement décrites dans les deuxième et
troisième parties de ce paragraphe.

5-2 Méthodologie et résultats

Les essais de traction lente à 360°C en milieu primaire mis en oeuvre contiennent des
teneurs en hydrogène comprises entre 0,1 et 80 mL(TPN)/kg.

Les éprouvettes sont fractionnées jusqu'à rupture à une vitesse d'allongement relatif égale
à 1,5.10"7s"1.

La figure 66 représente l'évolution de l'allongement à rupture en fonction de la teneur en
hydrogène du milieu.
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Figure 66 : Influence de la teneur en hydrogène du milieu sur l'allongement à rupture (essais de

traction sous différentes pressions partielles d'hydrogène - vitesse d'allongement relatif : 1,5.10" s" )
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Nous constatons que cet allongement est diminué en présence d'hydrogène dans le milieu.
De plus, une faible augmentation de la teneur en hydrogène (de 0,1 à 2 mL(TPN)/kg) est
suffisante pour diminuer l'allongement à rupture d'environ 10%.

Pour quantifier la fissuration de chacune des éprouvettes, nous déterminons la fonction
Zt(£t,t) et la fonction Zw(£w,t). A partir de ces fonctions, nous calculons les fonctions de
répartition des profondeurs de fissures Z(£,t).

Nous avons représenté ces fonctions sur les figures 67 et 68 ; elles ont été calculées en
considérant la forme de fissure déterminée indirectement.

a 0,1 mLH2(TPN)/kgH20
2 mLH2(TPN)/kgH20
- 18 mLH2(TPN)/kgH20

o 25 mLH2(TPN)/kgH20
o 40 mLH2(TPN)/kgH20
. 80 mLH2(TPN)/kgH20
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Figure 67 : Fonctions de répartition des profondeurs de fissures déduites de Z,(£t,t)

(essais de traction lente à rupture sous différentes pressions partielles d'hydrogène -

vitesse d'allongement relatif : 1.5.10"7 s"1)

120

Résultats

50

75

100

Profondeur l (pm)

Figure 68 : Fonctions de répartition des profondeurs de fissures Z(£t) déduites de Zw(/W,t)
(essais de traction lente à rupture sous différentes pressions partielles d'hydrogène -

vitesse d'allongement relatif : 1.5.10"7 s"1)

5-3 Influence de l'hydrogène sur l'amorçage des fissures

Pour chaque essai, nous déterminons la densité totale de fissures amorcées. Nous
rappelions que cette densité est accessible par extrapolation soit de la fonction Z(£,t) à
profondeur nulle, soit de la fonction Zw(£w,t) à demi-largeur nulle.
Nous avons représenté sur la figure 69 l'évolution de la densité de fissures en fonction de la

teneur en hydrogène du milieu. Nous constatons que la densité de fissures augmente avec
la teneur en hydrogène du milieu.
L'évolution de la vitesse moyenne d'amorçage en fonction de la teneur en hydrogène du
milieu est schématisée sur la figure 70 ; cette vitesse a été calculée en divisant la densité

de fissures par la durée de l'essai. L'influence de l'hydrogène sur l'amorçage des fissures
se traduit par une augmentation de la vitesse moyenne d'amorçage avec sa teneur.
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Figure 69 : Evolution de la densité de fissures en fonction de la teneur en hydrogène du milieu
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Figure 70 : Evolution de la vitesse moyenne d'amorçage en fonction de la teneur en hydrogène du

milieu (essais de traction lente à rupture sous différentes pressions partielles d'hydrogène -

vitesse d'allongement relatif : 1.5.10"7 s'1)
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5-4 Influence de l'hvdrogène sur la vitesse de fissuration

Nous considérons une population de fissures caractérisée par une valeur de Z. Apartir de

la figure 67 (ou 68), nous pouvons connaître la profondeur de ces fissures pour chaque
essai. En divisant cette profondeur par la durée totale de l'essai, nous calculons une vitesse

moyenne de fissuration ; contrairement à la détermination précédente, la profondeur prise
en compte pour le calcul de cette vitesse correspond aux deux phases de propagation lente
et rapide (les essais ont été conduits jusqu'à rupture). La durée prise en compte pour ce
calcul comprend la période d'incubation précédant l'amorçage, la durée de la propagation
lente et la durée de la propagation rapide.

Ainsi, nous déterminons, pour une valeur de Zdonnée, l'évolution de la vitesse moyenne de
fissuration en fonction de la teneur en hydrogène du milieu.

La figure 71 représente cette évolution pour quatre populations de fissures. Les valeurs
reportées sur cette figure correspondent plus précisément aux vitesses moyennes de
fissuration relatives ; elles ont été calculées en divisant les différentes vitesses moyennes

par la vitesse moyenne de fissuration obtenue pour l'essai dont la teneur en hydrogène du
milieu est égale à 0,1 mL(TPN)/kg.

La vitesse moyenne de fissuration semble maximale pour une teneur en hydrogène du
milieu voisine de 25 mL(TPN)/kg. Cette teneur en hydrogène du milieu correspond à une
pression partielle d'hydrogène voisine de 0,16 bar à 360°C (la valeur de k prise en compte
pour ce calcul est telle que 1/k = 150 mL(TPN)/kg/bar).

L'observation du faciès de rupture au microscope électronique à balayage permet de
calculer une autre vitesse moyenne de fissuration ; contrairement à la détermination

précédente, on ne considère là que quelques fissures. Pour chaque essai, nous évaluons
la surface fissurée par corrosion sous contrainte d'aspect fragile. Cette aire divisée par la
durée totale de l'essai représente une vitesse de fissuration. On exprime cette vitesse en
aire fissurée par heure.

Nous avons représenté sur la figure 72 l'évolution de la vitesse de fissuration ainsi calculée
en fonction de la teneur en hydrogène du milieu. Nous obtenons une évolution similaire à la
précédente : la vitesse de fissuration semble passer par un maximum pour une teneur en
hydrogène du milieu voisine de 25 mL(TPN)/kg.
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5-5- Conclusion

Des essais de traction lente en milieu primaire à 360°C avec différentes teneurs en

hydrogène du milieu (comprises entre 0,1 et 80 mL(TPN)/kg) ont été réalisés en vue
d'examiner le rôle de l'hydrogène sur la fissuration de l'Alliage. Ces essais ont été conduits
jusqu'à rupture ; une diminution de l'allongement à rupture avec la teneur en hydrogène du
milieu a été observée. Après quantification de l'état de fissuration des éprouvettes, nous

montrons que l'influence de l'hydrogène du milieu sur l'amorçage des fissures se traduit par
une augmentation de la densité de fissures avec sa teneur. De plus, la vitesse moyenne de
fissuration est maximale pour une teneur en hydrogène du milieu égale à 25 ml(TPN)/kg.
Par manque de temps, une caractérisation quantitative plus précise de l'effet de
l'hydrogène sur la fissuration de l'Alliage 600 n'a pu être réalisée dans le cadre de notre
étude ; elle consisterait plus précisemment à déterminer l'influence de la teneur en

hydrogène du milieu sur la cinétique d'amorçage et sur la vitesse de propagation lente des
fissures (pour des teneurs en hydrogène voisines de la teneur correspondant au maximum).

6-Conclusion générale

Au cours de cette étude, nous avons caractérisé quantitativement l'amorçage et la

propagation en multifissuration puis étudié l'effet d'un paramètre mécanique, la vitesse de
déformation et d'un paramètre lié au milieu, la teneur en hydrogène du milieu sur la
fissuration de l'Alliage 600. La fissuration a été quantifiée par application du modèle

morphologique. Nous rappelons que ce modèle permet de déterminer les cinétiques

d'amorçage et de propagation des fissures à partir de l'information morphologique présente
sur les éprouvettes après essai de CSC et caractérisée par la fonction de répartition des
profondeurs de fissures Z(£,t).

La première étape a consisté à déterminer la forme des fissures, intermédiaire
indispensable pour accéder à la fonction Z(£,t). Deux déterminations (expérimentale et
indirecte) ont été effectuées. A partir de profils moyens expérimentaux, une équation de
forme a été établi. Quant à la détermination indirecte, elle conduit à considérer la même

équation de forme que celle déterminée expérimentalement mais avec des valeurs de
paramètres différentes.

Nous avons ensuite caractérisé quantitativement l'amorçage et la propagation des fissures
en traction lente. Pour cela, des essais de traction lente en milieu primaire à 360°C
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interrompus entre 6% et 29% ont été mis en oeuvre. Apartir de la quantification de l'état de
fissuration des éprouvettes, les évolutions au cours du temps de la densité des fissures et

de la profondeur des fissures ont été déterminées. En ce qui concerne l'amorçage des
fissures, nous avons observé que la densité totale de fissures augmente entre 6% et 10%
d'allongement puis tend à se stabiliser après 10% d'allongement ; compte-tenu de ces
observations, l'amorçage des fissures peut être considéré comme quasiment terminé après
10% d'allongement. Autrement dit, il existe une valeur de l'allongement à partir duquel les
fissures se propagent sans que d'autres fissures ne s'amorcent en même temps.

Quant à la phase de propagation des fissures, nous mettons en évidence l'existence de
deux étapes (lente et rapide) pour un matériau sans couche écrouie à sa surface ; nous
montrons que ces deux étapes existent uniquement pour les fissures les plus grandes. De
plus, il semble que le changement de vitesse observé au cours de la propagation de ces
fissures ne s'effectue pas pour une profondeur donnée. Une représentation analytique de
la vitesse de propagation lente a été établie ; exprimée en fonction de Z, la densité de
fissures plus profondes que la fissure considérée, elle traduit un effet d'écran des grandes
fissures sur les petites fissures. D'autre part, à partir de cette représentation, nous pouvons
déduire des vitesses de propagation lente des fissures secondaires la vitesse de
propagation lente de la fissure principale.

Une fois la caractérisation quantitative de l'amorçage et de la propagation des fissures
réalisée, nous avons ensuite déterminé l'effet de la vitesse de déformation sur la vitesse de

propagation lente des fissures. A partir des résultats d'essais de traction lente effectués
sous différentes vitesses de déformation, nous montrons que cette vitesse augmente avec

la vitesse de déformation. Sa représentation analytique exprimée en fonction de la vitesse
de déformation s'écrit :

(
v = k's

0,6

,

,oA2

1\

V^o

avec : k est une constante ; è, la vitesse de déformation ; Z, la densité de fissures plus

profondes que la fissure considérée et Z0, la densité de fissures qui annule la vitesse de
propagation.

Soulignons que ce résultat est comparable à celui décrit par Boursier [40]. Comme nous
l'avons déjà précisé dans le chapitre 1, cet auteur a en effet observé une dépendance de la
vitesse de propagation lente avec la vitesse de déformation suivant une loi puissance avec
un exposant égal à 0,58. Il est à rajouter que dans notre étude, cette influence de la vitesse
de déformation a été mise en évidence pour plusieurs populations de fissures
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(caractérisées par une valeur de Z) ; elle a été observée aussi bien pour les grandes
fissures que pour les petites fissures.

L'influence de la pression partielle d'hydrogène du milieu sur la fissuration de l'Alliage 600 a
été également étudiée. Apartir d'essais de traction lente réalisés sous différentes pressions
partielles d'hydrogène (comprises entre 0et 0,5 bars), nous avons observé d'une part que
l'hydrogène joue un rôle sur l'amorçage des fissures et d'autre part que la vitesse moyenne
de fissuration est maximale pour une pression partielle voisine de 0,16 bar. Ce résultat est
cohérent avec ceux de Rios [9,10] etCassagne [31]. Nous rappelions que Rios obtient, lors
d'essais de traction lente, une sensibilité maximale à la fissuration pour une pression

partielle d'hydrogène égale à 0,15 bar. Quant à Cassagne, il observe au cours d'essais à
charge constante un domaine de sensibilité maximale compris entre 0,2 et 0,3 bar ;
l'existence de ce maximum est relatif à la propagation rapide des fissures. Tout comme

pour l'effet de la vitesse de déformation, nous devons souligner que l'influence de la
pression partielle d'hydrogène sur la vitesse de fissuration a été mise en évidence lors de
notre étude non pas pour une seule fissure mais pour plusieurs populations de fissures. De
plus, cette influence concerne principalement la phase de propagation lente des fissures.
Nous allons examiner dans le chapitre suivant quelle peut être la contribution de tous nos

résultats à la compréhension du mécanisme de fissuration de l'Alliage 600 dans l'eau à
haute température (mécanisme d'amorçage et de propagation de la fissure).
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Chapitre 5 : Discussion

1- Rappel des principaux résultats - Originalité de l'étude

Dans ce chapitre, nous allons examiner, à partir de nos résultats, quel est (ou quels sont) le
(ou les) mécanisme(s) susceptible(s) de rendre compte de la fissuration de l'Alliage 600
dans l'eau à haute température. Ces résultats concernent la phénoménologie de la
fissuration ; ils ont été obtenus en utilisant le modèle morphologique pour caractériser
quantitativement la fissuration. L'application de ce modèle nous a permis d'obtenir des
données plus quantitatives et plus détaillées que celles reportées auparavant dans la
littérature.

Nous rappelions ci-dessous les principaux résultats à partir desquels nous allons discuter
du mécanisme d'amorçage et de propagation des fissures ; pour chacun d'entre eux, nous
soulignons au passage l'originalité de notre étude.

1-1 Résultats relatifs à l'amorçage des fissures

1-1-1 Caractérisation quantitative de l'amorçage

• Un quart des joints de grains susceptibles d'amorcer des fissures (c'est à dire
perpendiculaires à la contrainte) sont fissurés.
• Les fissures semblent s'amorcer avec une largeur initiale égale à la longueur du segment

de joint de grains favorablement orienté par rapport à la contrainte.
Au cours de notre travail, la densité totale de fissures a été déterminée par extrapolation

des résultats de comptage des fissures en surface et en coupe (extrapolation de la fonction

de répartition des demi-largeurs de fissures à demi-largeur nulle par exemple) ; ainsi, cette

extrapolation nous renseigne sur l'amorçage "vrai" des fissures. Jusqu'à maintenant, très
peu de données relatives à la quantification de l'amorçage "vrai" sont disponibles dans la

littérature ; les principales études réalisées concernent l'effet de divers paramètres sur
l'amorçage apparent des fissures (amorçage apparent qui englobe amorçage "vrai" et
propagation lente). Ces études ont plus précisément consisté à réaliser des essais sur
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RUBs en faisant varier les différents paramètres, le critère de comparaison étant la période
précédant l'apparition d'une fissure macroscopique.

1-1-2 Influence de l'hvdroaène du milieu sur l'amorçage

•L'hydrogène facilite l'amorçage des fissures : la densité de fissures amorcées augmente
avec la teneur en hydrogène du milieu ou encore la vitesse moyenne d'amorçage (densité
de fissures/unité de temps) est d'autant plus grande que la teneur en hydrogène du milieu
est élevée.

Les études antérieures concernant l'influence de l'hydrogène ont indiqué l'existence d'un

maximum de sensibilité pour une teneur en hydrogène du milieu donnée (la vitesse
d'amorçage est maximale pour une teneur en hydrogène du milieu donnée). Compte-tenu
de l'observation précédente, il se pourrait que l'effet observé soit un effet sur la propagation
lente des fissures et non sur l'amorçage "vrai" ; cette hypothèse paraît d'autant plus

plausible que l'existence d'un maximum de sensibilité a été également mis en évidence
pour la propagation lente lors de notre étude.

1-2 Résultats relatifs à la propagation des fissures

1-2-1 Caractérisation quantitative de la propagation

• Une accélération des fissures a été mise en évidence sur un matériau ne possédant pas

de couche écrouie à sa surface ; elle a été observée uniquement pour les plus grandes
fissures.

• La vitesse de propagation lente d'une fissure est une fonction décroissante de la densité Z
de fissures plus profondes qu'elle ; les fissures les plus grandes ralentissent la
propagation des fissures les plus petites.

Avant notre travail, l'accélération des fissures n'avait été mise en évidence qu'en présence
d'une couche écrouie à la surface du matériau. Elle a été observée pour une profondeur de
fissure voisine de celle de la couche écrouie. Cette corrélation a conduit à supposer que

cette couche favorise l'apparition de la phase rapide de propagation. Le changement de
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vitesse a été expliqué par un effet de surcontrainte locale ou par un effet de microstructure
ou enfin par un effet intrinsèque de l'écrouissage. De plus, l'existence de cette transition
stade lent/stade rapide n'était suggérée que par l'évolution de la profondeur de la fissure

principale (ou seulement de la plus grande profondeur de trace observée sur un plan de
coupe de l'éprouvette). Dans le cadre de notre étude, cette transition a été déduite de
l'évolution de la profondeur de nombreuses fissures (secondaires) au cours d'un essai à
vitesse de déformation imposée.

1-2-2 Influence de la vitesse de déformation et de la teneur en hydrogène du milieu
sur la vitesse de propagation lente

•La vitesse de propagation lente est proportionelle à la vitesse de déformation à la
puissance 0,6 (quelle que soit la valeur de Z).

•La vitesse de propagation lente est maximale pour une teneur en hydrogène du milieu
donnée (quelle que soit la valeur de Z).

Dans le cadre de notre étude, l'effet de la vitesse de déformation et de la teneur en

hydrogène du milieu sur la vitesse de propagation lente a été observé non pas pour une
seule fissure (la fissure principale) mais pour de nombreuses fissures secondaires.

La première partie de cette discussion est consacrée au mécanisme d'amorçage. La
deuxième partie a pour objectif de préciser les interactions entre amorçage et propagation
des fissures. La troisième partie concerne la propagation des fissures.

2- Amorçage des fissures

Jusqu'à maintenant, le principal mécanisme décrit pour l'amorçage des fissures est une
dissolution/oxydation consécutive à la rupture du film. Compte-tenu de nos résultats
rappelés dans le paragraphe précédent, un tel mécanisme peut-il rendre compte de
l'amorçage des fissures?
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2-1 Caractérisation Quantitative de l'amorcaae des fissures

Lors de cette caractérisation, nous avons montré que seule une partie (un quart) des joints

de grains susceptibles d'être affectés par la fissuration sont fissurés. Cette observation peut
très bien s'expliquer par une dissolution sélective des joints de grains : parmi tous les joints
de grains perpendiculaires à la contrainte, les joints de grains sur lesquels s'amorcent des
fissures sont ceux qui ont des caractéristiques chimiques bien particulières (ségrégations
d'éléments par exemple) qui entraînent une fragilité plus grande du film et/ou une vitesse
de dissolution plus grande. Ce premier résultat est donc compatible avec un mécanisme
d'amorçage par dissolution ; un second résultat, à savoir l'effet de l'hydrogène du milieu est
aussi à prendre en compte.

2-2 Influence de la teneuren hydrogène du milieu surl'amorçage des fissures

Nous avons vu que la densité de fissures amorcées (ou encore la vitesse moyenne
d'amorçage) augmente avec la teneur en hydrogène du milieu.

Dans le premier chapitre, nous avons précisé que l'hydrogène du milieu joue un rôle sur
l'équilibre du couple Ni/NiO d'où un effet sur la dissolution du métal. La teneur en

hydrogène du milieu fixe la valeur du potentiel de corrosion ; plus cette teneur est grande,
plus le potentiel de corrosion sera diminué et par conséquent plus la dissolution sera
ralentie (voire nulle aux très fortes teneurs en hydrogène du milieu). Compte-tenu de notre
résultat, il apparaît qu'un mécanisme mettant en jeu uniquement une dissolution/oxydation
ne peut rendre compte de l'amorçage des fissures.

L'influence de l'hydrogène du milieu sur l'équilibre du couple Ni/NiO va également se
traduire par un effet sur le film passif. Selon des considérations thermodynamiques, plus la
teneur en hydrogène du milieu est grande, plus la "stabilité" du film est faible (sa réduction
est d'autant plus facile que cette teneur est grande). Nous pouvons donc penser que la

rupture mécanique du film (qui a lieu sous l'action d'une contrainte) sera d'autant plus aisée
que la teneur en hydrogène du milieu sera grande. Cette considération suggère que le
nombre de sites de métal mis à nu lors de l'application de la contrainte va augmenter avec
la teneur en hydrogène du milieu.
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De plus, l'hydrogène peut s'absorber au niveau de ces sites. L'hydrogène absorbé peut
avoir deux origines :hydrogène cathodique (dont la vitesse de production sera d'autant plus
faible que la teneur en hydrogène du milieu sera grande) et l'hydrogène du milieu

(diatomique). Cette absorption aura pour conséquence de fragiliser le matériau, notamment
en diminuant l'énergie de cohésion du réseau (par affaiblissement des liaisons atomiques).
Cet effet fragilisant est alors en mesure de rendre compte de l'influence de l'hydrogène du
milieu sur la densité de fissures amorcées. Nous avons vu que l'amorçage ne concerne

qu'un quart des joints de grains susceptibles d'amorcer des fissures ;cette observation peut
être expliquée en considérant l'énergie de cohésion du joint de grains ;les joints de grains
qui fissurent sont ceux qui ont une énergie de cohésion inférieure à une valeur seuil.
Compte-tenu de l'effet de l'hydrogène sur cette énergie, nous pouvons expliquer son effet
de la manière suivante : plus sa teneur dans le milieu est importante, plus l'énergie de

cohésion des joints de grains est diminuée, plus le nombre de joints de grains d'énergie
inférieure à la valeur seuil (et par conséquent susceptibles de se fissurer) est important
(figure 73).

U,o

Jcohc-âon

Figure 73: Effet de l'hydrogène sur l'énergie de cohésion du joint de grains [86]

En conclusion, d'après nos résultats, il apparaît que l'amorçage des fissures puisse mettre

en jeu une absorption d'hydrogène (hydrogène cathodique et hydrogène du milieu)
consécutive à une dissolution du métal, celle-ci permettant l'entrée localisée d'hydrogène
dans le matériau.

Ainsi, compte-tenu de ces observations, les mécanismes de propagation proposés dans la
littérature et mettant en jeu ces deux processus peuvent aussi rendre compte de
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l'amorçage des fissures. Il s'agit des mécanismes basés sur la formation d'une nouvelle
phase dans le matériau (modèle de Shen et Shewmon plus particulièrement (Annexe 2) et
ceux basés sur des interactions corrosion-plasticité (modèle de Magnin (Annexe 6) et de

Kergaravat (Annexe 9). Ces trois modèles sont en mesure d'expliquer l'effet de l'hydrogène
du milieu observé (ce dernier facilite l'amorçage des fissures). Dans le cadre du modèle de
Shen et Shewmon, plus la teneur en hydrogène absorbé sera grande, plus la fragilisation
(résultant de la formation d'une nouvelle phase) sera importante. En ce qui concerne les
modèles de Magnin et Kergaravat, l'hydrogène modifie :

- la valeur du facteur d'intensité de contrainte critique de clivage au niveau de l'empilement

de dislocations (k1c (à l'échelle des dislocations) pour le modèle de Magnin) ou de
l'intersection de trois joints de grains (K1c (macroscopique) pour le modèle de Kergaravat) :
plus la quantité d'hydrogène absorbée sera grande, plus cette valeur sera diminuée et
donc plus la formation d'un embryon de fissure sera facilitée ;

- l'énergie de cohésion du joint de grains (ou du plan {111} dans le cadre du modèle de
Magnin) qui s'ouvre sous l'effet de la contrainte appliquée : plus la quantité d'hydrogène
absorbée sera grande, plus cette énergie de cohésion sera faible et donc plus la rupture
le long du joint de grains sera facile.

Remarque : dans la mesure où il s'agit d'un mécanisme mettant en jeu l'énergie de
cohésion du réseau, le mécanisme de Scott peut s'appliquer aussi pour rendre compte de

l'amorçage des fissures ; dans ce cas, c'est l'oxygène qui va fragiliser le matériau.
Par ailleurs, nous avons observé que les fissures s'amorcent avec une largeur égale à la
longueur du segment de joint de grains favorablement orienté par rapport à la contrainte. Si
nous considérons le mécanisme de Shen et Shewmon, l'ouverture du joint de grains qui

amorce une fissure va résulter d'une décohésion du joint de grains liée à la présence de la

phase gazeuse (bulles de méthane). Si nous envisageons un mécanisme d'amorçage basé
sur des interactions corrosion-plasticité (modèle de Magnin par exemple), l'ouverture du
joint de grains va s'effectuer par clivage (ou par cisaillement).

Il est à signaler que dans le cas du modèle de Kergaravat, l'ouverture du joint de grains qui
amorce une fissure résulte d'une décohésion amorcée au niveau de l'intersection de trois

joints de grains ; or nous avons observé sur une coupe longitudinale d'éprouvettes des
traces de fissures qui s'arrêtent avant le point triple (matérialisant sur la coupe l'intersection
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de trois joints de grains) ; compte-tenu de cette observation, ce mécanisme n'apparait donc
pas envisageable pour décrire l'amorçage d'une fissure.

En conclusion, un mécanisme mettant en jeu uniquement une dissolution/oxydation ne

permet pas de rendre compte de l'amorçage des fissures ; d'après nos résultats, ce
mécanisme doit aussi mettre en jeu une absorption d'hydrogène ayant pour conséquence

de "fragiliser" le matériau. Ces observations nous conduisent à considérer que des
mécanismes développés pour rendre compte de la propagation des fissures sont aussi en
mesure de décrire l'amorçage des fissures (mécanisme de Shen et Shewmon et

mécanisme de Magnin en particulier). D'autre part, le fait que seulement un quart des joints
de grains susceptibles d'amorcer des fissures sont fissurés a été interprété en terme
d'énergie de cohésion du joint de grains. Comme nous allons le préciser dans le
paragraphe suivant, cette observation peut être aussi expliquée en considérant l'existence
d'une interaction entre fissures (à savoir que les premières fissures amorcées modifient les
conditions d'amorçage des suivantes).

3- Interaction amorçage-propagation en multifissuration

Au cours de la caractérisation quantitative de l'amorçage, nous avons montré que
l'évolution au cours du temps de la densité de fissures présente un palier à partir de 10%

d'allongement (la densité de fissure devient constante à partir de cet allongement). Cette
observation nous a conduit donc à considérer que plus aucune fissure ne s'amorce après
cet allongement. Nous avons précisé dans le paragraphe précédent que la densité qui
correspond à ce palier représente un quart des joints de grains susceptibles de se fissurer.

L'existence de ce palier a été expliquée en considérant un seuil pour la valeur de l'énergie
de cohésion du joint de grains au dessous duquel le joint de grains ne peut fissurer.

Dans le paragraphe 4 du chapitre 4 intitulé "Influence de la vitesse de déformation sur la
vitesse de propagation lente des fissures", nous avons vu qu'il existe une valeur de la
densité de fissures pour laquelle la vitesse de propagation lente s'annule ; autrement dit, si
une fissure est environnée par des fissures plus profondes qu'elle dont la densité est
supérieure à cette valeur, elle ne peut pas se propager. Compte-tenu de cette observation,

l'existence du palier peut s'expliquer de la manière suivante : à cause de la présence de
fissures amorcées qui conduisent à la relaxation des contraintes au voisinage de la surface,

d'autres joints de grains, bien que susceptibles de se fissurer, restent inaltérés ; à un
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moment donné (dans notre cas, à 10% d'allongement), la contrainte en surface devient trop
faible pour que d'autres fissures puissent s'amorcer.

4- Propagation des fissures

Plusieurs modèles mécanistes ont été proposés pour rendre compte de la propagation des
fissures. Nous considérerons les trois grandes catégories de modèles suivantes :
-le modèle de dissolution (modèle de Ford (Annexe 1)) ;

- les modèles mettant en jeu la formation d'une nouvelle phase (modèle de Shen et
Shewmon (Annexe 2), modèle de Scott (Annexe 3)) ;
-les modèles basés sur des interactions corrosion-plasticité :

- le modèle d'adoucissement localisé en pointe de fissure (modèle de Magnin (Annexe
6));

- le modèle d'endommagement par CSC induit par le glissement intergranulaire
(modèle de Kergaravat (Annexe 9)).
Les résultats obtenus lors de notre étude et relatifs à la propagation des fissures

concernent : la caractérisation quantitative de la propagation (évolution au cours du temps

de la profondeur des fissures) et l'influence de la vitesse de déformation et de la teneur en

hydrogène du milieu sur la vitesse de propagation lente. Compte-tenu de nos résultats,
quels sont les modèles envisageables pour rendre compte de la fissuration de l'Alliage 600
dans l'eau à haute température?

4-1 Caractérisation Quantitative de la propagation des fissures

Lors de la caractérisation quantitative de la propagation des fissures, nous avons montré
que les fissures les plus profondes présentent une accélération au cours de leur
propagation.

Dans le cadre de tout modèle mécaniste, cette accélération pourrait s'expliquer par un

changement d'étape limitante lors de la phase de propagation des fissures (la vitesse
de l'étape limitante de la phase de propagation rapide est alors supérieure à la vitesse de

l'étape limitante de la phase de propagation lente). Il est à noter que nous avons montré
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lors de notre étude que la vitesse de fissuration est maximale pour une certaine teneur en

hydrogène du milieu (voisine de 25 mL(TPN)/kg)) ; ce résultat a été obtenu en traction lente
; il traduit principalement l'effet de la teneur en hydrogène du milieu sur la vitesse de
propagation lente. Des essais à charge constante sur des éprouvettes de mécanique de la
rupture ont également mis en évidence un effet similaire de la teneur en hydrogène du
milieu sur la vitesse de propagation rapide. Compte-tenu de cette dernière observation, il
paraît plus probable que ce soit la même étape limitante qui intervienne au cours des deux
stades lent et rapide de la phase de propagation des fissures.

D'après l'évolution au cours du temps de la profondeur des fissures (figure 55), cette
accélération peut s'expliquer par :

- une valeur critique du facteur d'intensité de contrainte en fond de fissure.

A partir des courbes représentées sur la figure 55, nous avons déterminé le facteur
d'intensité de contrainte correspondant au passage du stade de propagation lente au stade

de propagation rapide pour les trois populations de fissures présentant une accélération. Sa
valeur a été calculée en appliquant la formule suivante :

K * CTa V2 k a

a étant la profondeur de la fissure au moment de l'accélération et aa, la contrainte
appliquée (ou contrainte globale).
Le résultat est reporté dans le tableau VI ci-dessous.
Z (fissures/mm2)

3

0,37

0,05

profondeur de fissure

18

25

30

567

560

550

6

7

7,5

(pm)

contrainte appliquée
(MPa)

K(MPayfm)

Tableau VI : Evaluation du facteur d'intensité de contrainte critique correspondant au passage du

stade de propagation lente au stade de propagation rapide
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Pour les trois populations de fissures, le changement de vitesse est observé pour une
valeur du facteur d'intensité de contrainte voisine de 7 MPaJm. Ainsi, les fissures

pourraient accélérer parce que le facteur d'intensité de contrainte en fond de fissure atteint
une valeur critique. Deux catégories de modèles, les modèles basés sur la formation d'une
nouvelle phase et les modèles basés sur des interactions corrosion-plasticité peuvent
rendre compte de cette accélération. Selon ces modèles, la fissure se propage de manière
discontinue (par avancées successives) ; pour chaque avancée de la fissure, la rupture du
joint de grains se produit pour une valeur critique du facteur d'intensité de contrainte (égale
au facteur d'intensité de contrainte pour la rupture). Au cours de la propagation de la
fissure, le facteur d'intensité de contrainte en fond de fissure augmente. Par conséquent,

plus ce facteur sera grand, plus le temps mis pour atteindre le critère de rupture à chaque
avancée de la fissure sera court. La fissure va donc se propager plus vite.

En restanttoujours dans le cadre de ces modèles, l'accélération des fissures observée peut
s'expliquer non seulement par une augmentation du facteur d'intensité de contrainte au
cours de la propagation mais aussi par le confinement d'une espèce impliquée dans le
mécanisme de propagation. Considérons les modèles de Shen et Shewmon, de Magnin
et de Kergaravat. Ces trois modèles mettent en jeu :

-une production d'hydrogène cathodique (liée à la dissolution anodique du métal) ;
-une absorption d'hydrogène.

Nous avons précisé dans le paragraphe concernant l'amorçage des fissures que cette

absorption peut conduire à une fragilisation du matériau : par formation de pressions
internes (modèle de Shen et Shewmon) ; par diminution du facteur d'intensité de contrainte
critique pour le clivage (modèle de Magnin, modèle de Kergaravat). Plus la fissure sera
profonde, plus l'hydrogène produit au cours de la réduction cathodique des protons du
milieu sera confinée à proximité du fond de fissure (dans la mesure où la réaction
cathodique a lieu essentiellement au fond de la fissure). Cette considération nous laisse
penser que l'absorption d'hydrogène sera d'autant plus importante que la fissure sera
profonde. La concentration critique en hydrogène nécessaire à la création d'un embryon de
fissure pourra être atteinte plus rapidement ; par conséquent, plus la fissure sera profonde,
plus la rupture sera facilitée (d'où une accélération).
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- le franchissement d'une barrière microstructurale.

En examinant de plus près l'évolution au cours du temps de la profondeur des fissures
représentée sur la figure 55, nous pouvons constater que l'accélération se produit pour une

profondeur comprise entre 20 et 30 pm. Cette remarque est à noter dans la mesure où
cette profondeur est voisine de la taille de grains (25 pm). L'accélération peut donc
s'expliquer par le franchissement d'une barrière microstructurale (intersection de trois joints
de grains). Dans ce cas aussi, les modèles basés sur la formation d'une nouvelle phase
dans le matériau et les modèles basés sur des interactions corrosion-plasticité sont en
mesure de rendre compte de cette accélération.

Considérons le cas où la propagation de la fissure résulte d'une fragilisation par formation
d'une nouvelle phase dans le matériau (modèle de Shen et Shewmon, modèle de Scott).
Dans le cas où cette fragilisation est due à la formation de bulles gazeuses, l'expression de
x

la vitesse de propagation s'écrit : v = — avec : xp, la dimension de la zone de rupture
h

et tr, le temps mis pour atteindre le facteur d'intensité de contrainte critique pour le clivage.
Le temps tf est fonction de la contrainte résultant de la formation et la croissance des
bulles gazeuses ; il est donc fonction des caractéristiques du joint de grains (composition
chimique) au niveau duquel sont nucléées ces bulles. Par conséquent, si nous ne tenons

pas compte de l'effet de la contrainte appliquée sur tf, nous pouvons considérer que ce

temps tr correspondant au joint de grains 2 sera soit plus grand, soit plus petit que le
temps tf correspondant au joint de grains 1 (figure 74) ; en moyenne, ce temps peut être
considéré équivalent pour les joints de grains 1 et 2. Toutefois, ce temps tr dépend
également de la contrainte appliquée. Comme nous l'avons déjà signalé, le facteur
d'intensité de contrainte en fond de fissure augmente d'un joint de grains à un autre. Donc,

quelle que soit la nature du joint de grains 2, le critère de rupture sera atteint plus
rapidement pour le joint de grains 2 (compte-tenu de la contribution de la contrainte
appliquée au temps tf, ce temps sera toujours plus petit pour le joint de grains 2) ; par
conséquent, au passage du joint de grains 1 au joint de grains 2, la fissure va accélérer.
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\ .joint de grains 2

point triple

Figure 74 : Schématisation de l'intersection de trois grains (point triple)

Envisageons maintenant un mécanisme mettant en jeu des interactions corrosion-plasticité
(modèle de Magnin). Nous venons de préciser que le facteur d'intensité de contrainte en
fond de fissure augmente au cours de la propagation de la fissure. Il en résulte une

augmentation de la taille de la zone plastique etpar conséquent de la déformation plastique
et de la vitesse de déformation locale en fond de fissure. Le temps mis pour atteindre le
facteur d'intensité de contrainte pour le clivage sera donc plus court pour le joint de grains 2

que pour le joint de grains 1 (figure 74) ; au franchissement de la ligne triple, la fissure va
accélérer. De plus, le ralentissement de la fissure observé sur la figure 56 représentant
l'évolution au cours du temps de la vitesse de propagation peut bien s'expliquer dans le
cadre de ce modèle ; à l'approche de l'intersection des joints de grains, la fissure ralentit car
un nouveau système de plans de glissement doit être activé (ce ralentissement s'explique
par une réorganisation de la plasticité).

Jusqu'à maintenant, nous avons rendu compte du comportement observé (accélération des
plus grandes fissures) par le comportement d'une fissure isolée (indépendamment de la
présence des autres fissures). Toutefois, il est à rappeler que nous avons caractérisé
l'évolution au cours du temps de la profondeur des fissures en multifissuration.
L'accélération observée peut résulter d'un effet mécanique lié à la multifissuration. Du
fait de la relaxation des contraintes au voisinage de la surface, les fissures les plus

profondes ralentissent la propagation des plus petites fissures. Au cours de la propagation
des plus grandes fissures, l'influence mécanique des petites fissures va donc se faire de
moins en moins sentir. Plus les fissures sont profondes, plus l'écart de profondeur entre les

petites et les grandes fissures va croître ; les grandes fissures finissent par se comporter
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comme si elles étaient seules, d'où leur accélération. Avec une telle explication, une fissure

isolée ne présenterait pas de transition stade lent/stade rapide lors de sa propagation. Pour
vérifier cette hypothèse, il faudrait réaliser une étude similaire à la nôtre (suivi de l'évolution
au cours du temps de la profondeur de fissure à partir d'essais de traction lente
interrompus) sur éprouvette monofissurée.

En conclusion, en suivant l'évolution au cours du temps de la profondeur des fissures, nous
avons mis en évidence une accélération pour les plus grandes fissures. Quatre explications
possibles à ce changement de vitesse peuvent être données :

a) le facteur d'intensité de contrainte en fond de fissure atteint une valeur critique (Kcritique

s7 MPaJm);
b) une espèce impliquée dans le mécanisme de propagation devient de plus en plus
confinée en fond de fissure au cours de la propagation ;

c) la fissure franchit une barrière microstructurale (intersection de joints de grains) ;
Dans les trois cas, les modèles mettant en jeu la formation d'une nouvelle phase et les
modèles basés sur des interactions corrosion-plasticité sont en mesure de rendre compte
de cette accélération.

d) une fissure isolée n'accélère pas au cours de sa propagation ; le changement de vitesse
observé en multifissuration résulte d'un effet purement mécanique.

4-2 Influence de la vitesse de déformation et de la teneur en hydrogène du milieu sur
la vitesse de propagation lente des fissures
4-2-1 Influence de la vitesse de déformation

A partird'essais de traction lente, nous avons montré que si nous augmentons la vitesse de
déformation, la vitesse de propagation lente des fissures est plus grande.

La déformation plastique d'un matériau se traduit en particulier par une mise en mouvement
des dislocations. A une vitesse moyenne de déplacement des dislocations v, va

correspondre une vitesse de déformation plastique s. Nous pouvons relier la vitesse de

déformation plastique s à la vitesse moyenne de déplacement des dislocations v par la
140

Discussion

relation d'Orowan : s = pv b avec p, la densité de dislocations mobiles et b le vecteur
de Burgers. Dans nos essais, lorsque nous augmentons la vitesse de déformation

plastique, nous augmentons en particulier la vitesse moyenne de déplacement des
dislocations. Plusieurs processus sont influencés par la mobilité des dislocations :
- la rupture du film passif ;

- la création de concentrations de contraintes au niveau d'empilements de dislocations
(comme l'envisage le modèle de Magnin) ;

- la diffusion d'espèces telles que l'hydrogène via le traînage par les dislocations ;
- le fluage (transgranulaire et intergranulaire).

a) Rupture du film

Selon tous les modèles, la fissure se propage par avancées successives (propagation de
nature discontinue) ; chaque avancée résulte d'un enchaînement d'étapes ; la première
étant la rupture du film passif qui s'accompagne ensuite de la repassivation des surfaces
mises à nu. La rupture du film peut être le résultat de l'émergence de bandes de glissement

; plus la vitesse de déformation plastique sera grande, plus la fréquence de rupture du film
au niveau du joint de grains sera importante ; par conséquent, en augmentant la vitesse de
déformation, nous augmentons le nombre d'événements de rupture du film (d'où le nombre
d'enchaînements d'étapes). Etant donné que tous les modèles font intervenir la rupture du
film, l'effet de la vitesse de déformation sur la vitesse de propagation de la fissure via un
effet sur la rupture du film peut s'expliquer dans le cadre de tout modèle.

b) Création de concentrations de contraintes par empilement de dislocations et diffusion
d'espèce

En augmentant la vitesse de déformation, nous pouvons accélérer la formation
d'empilements au niveau d'obstacles (modèle de Magnin). Dans le cadre de ce modèle, ces
empilements, qui conduisent à des concentrations de contraintes élevées, sont à l'origine
de la formation d'embryon de fissure permettant l'ouverture du joint de grains. Par
conséquent, plus la vitesse de déformation est grande, plus la rupture sera facilitée (le
facteur d'intensité de contrainte pour le clivage sera atteint plus rapidement). Toutefois, la
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relation entre vitesse de propagation et vitesse de déformation n'est pas aussi directe que
cela car un autre effet de la vitesse de déformation est à prendre en compte. Ce modèle fait

également intervenir une diffusion d'hydrogène en pointe de fissure ; cet hydrogène
diminue les interactions entre dislocations et contribue à augmenter la mobilité des

dislocations [56]. L'empilement se forme en avant du front de diffusion de l'hydrogène et il
existe une compétition entre stabilité de l'empilement et avancée de la zone de diffusion
(lors de l'avancée du front de diffusion, l'empilement est détruit et un nouvel empilement se
forme en avant de ce front). De plus, l'interaction hydrogène-dislocations se manifeste aussi
par le traînage de l'hydrogène dans le coeur des dislocations ; par conséquent, en
augmentant la vitesse de déformation plastique, nous augmentons aussi la diffusion de
l'hydrogène d'où l'avancée du front de diffusion de l'hydrogène.

En résumé, il existe une compétition entre deux vitesses (vitesse de déplacement des
dislocations et vitesse de diffusion de l'hydrogène) qui dépendent toutes deux de la vitesse
de déformation.

En considérant toujours ce phénomène de transport par les dislocations et dans le cadre du
modèle de Kergaravat, augmenter la vitesse de déformation va accélérer la diffusion
d'hydrogène vers le point triple ; la cinétique de fragilisation par l'hydrogène va donc être
accélérée. Ainsi, l'effet de la vitesse de déformation plastique sur la vitesse de propagation

peut donc s'expliquer dans le cadre de ce modèle par une augmentation de la cinétique de
fragilisation par l'hydrogène.

c) Fluage (transgranulaire et intergranulaire)

Une corrélation a été mise en évidence entre comportement en fluage et sensibilité à la

corrosion sous contrainte ; des études ont en effet montré que les matériaux présentant les

vitesses de fluage les plus élevées sont ceux qui sont les plus sensibles à la fissuration par
CSC. Cette observation suggère la contribution du fluage à la fissuration.

4-2-2 Influence de la teneur en hydrogène du milieu

Nous avons montré que la vitesse de propagation des fissures est maximale pour une
teneur en hydrogène donnée (voisine de 25 mL(TPN)/kg)). Comme cela a été précisé dans

142

Discussion

le paragraphe 2 consacré à l'amorçage, l'hydrogène présent dans le milieu peut exercer :
une action sur la dissolution du métal (cette dissolution permettant elle-même l'entrée
localisée d'hydrogène) ; un effet fragilisant consécutif à son absorption. Ces deux
processus dépendent différemment de la teneur en hydrogène du milieu : plus cette teneur
est grande, plus la vitesse de dissolution est faible et plus l'effet fragilisant est important.
Ainsi, tout mécanisme mettant en jeu simultanément ces deux processus peut rendre
compte de l'existence du maximum observé. Aux faibles teneurs en hydrogène du milieu, la
vitesse de dissolution est suffisamment grande pour former le défaut critique permettant
l'entrée localisée de l'hydrogène dans le milieu (d'après le modèle de Magnin) mais la
teneur en hydrogène du milieu est trop faible pour produire un effet fragilisant ; aux fortes
teneurs en hydrogène du milieu, la dissolution est très faible (à partir d'une certaine teneur

en hydrogène du milieu (donc d'une valeur de potentiel), nous sommes dans le domaine de
stabilité du nickel) ; par conséquent, même si la quantité d'hydrogène du milieu est
suffisamment élevée, la dissolution étant nulle, l'entrée de l'hydrogène est moins localisée,
ce qui ne permet pas d'atteindre aussi rapidement qu'auparavant la concentration critique
nécessaire à l'obtention du facteur d'intensité de contrainte de clivage.

Ainsi, les modèles de Shen et Shewmon, de Magnin et de Kergaravat mettant en jeu ces
deux processus (dissolution et absorption d'hydrogène) sont en mesure de rendre compte
de l'effet de la teneur en hydrogène du milieu sur la vitesse de propagation lente des
fissures observé.

En conclusion, l'effet de la vitesse de déformation et de la teneur en hydrogène du milieu

peut aussi bien s'expliquer dans le cadre d'un mécanisme basé sur la formation d'une
nouvelle phase que d'un mécanisme basé sur des interactions corrosion-plasticité. Une
réserve peutêtre émise en ce qui concerne le modèle de Kergaravat. Comme nous l'avons

précisé dans le paragraphe concernant l'amorçage des fissures, des traces de fissures qui
s'arrêtent avant le point triple ont été observées sur des coupes longitudinales

d'éprouvettes ; or, selon ce modèle, l'ouverture du joint de grains s'effectue à partir de
l'intersection de joints de grains. Ce modèle semble donc ne pas pouvoir rendre compte de
l'amorçage ni de la propagation de la fissure.
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L'objectif de notre étude était d'apporter, à partir de données relatives à la phénoménologie
de la fissuration, une contribution à la compréhension du mécanisme de fissuration par
CSC de l'Alliage 600 dans l'eau à haute température. Ces données ont été obtenues en

quantifiant la fissuration par application du modèle morphologique. L'application de ce
modèle réalisée dans le cadre de notre travail nous a permis de caractériser
quantitativement :

- l'amorçage et la propagation en multifissuration ;

- l'influence de deux paramètres (la vitesse de déformation et la teneur en hydrogène du
milieu) sur la vitesse de propagation de nombreuses fissures.

Comparées aux études antérieures, ces données sont plus quantitatives et plus détaillées.
Elles ont été obtenues à partir de la détermination d'une fonction caractérisant l'état de
fissuration d'une éprouvette après essai de CSC. Cette fonction notée Z(l,t) est la fonction
de répartition des profondeurs de fissures. Elle peut être déduite de deux autres fonctions
Zt(lt,t) ou Zw(lt,t) et d'une fonction caractérisant la forme des fissures. Les deux fonctions
Zt(lt,t) et Zw(lt,t) sont respectivement déduites de l'examen d'un plan de coupe longitudinal
de l'éprouvette et de la surface de l'éprouvette après essai. Une étude expérimentale de la
morphologie des fissures a été ainsi réalisée ; elle a consisté à déterminer une équation de
forme caractérisant le contour d'une fissure.

La caractérisation quantitative de l'amorçage des fissures a consisté à réaliser des essais

de traction lente (vitesse d'allongement relatif égale à 1.5.10"7 s"1) interrompus à différents
allongements (compris entre 6% et 29%) et à déterminer pour chaque essai la densité
totale de fissures. L'évolution au cours du temps de cette densité a été tracée ; elle indique

d'une part que la quasi-totalité des fissures sont amorcées à partir de 10% d'allongement
et d'autre part qu'un quart des joints de grains susceptibles d'amorcer des fissures sont
fissurés. Cette observation a été expliquée par l'existence d'un seuil pour l'énergie de
cohésion du joint de grains en dessous duquel le joint ne peut se fissurer. De plus, nous
avons examiné l'influence de la teneur en hydrogène du milieu sur la densité totale de

fissures. Pour cela, nous avons réalisé des essais de traction lente conduits jusqu'à rupture

sous différentes pressions partielles d'hydrogène. Contrairement aux études antérieures
montrant l'existence d'un maximum de la vitesse d'amorçage pour une teneur en hydrogène

du milieu donnée, nos résultats indiquent que la vitesse moyenne d'amorçage est d'autant
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plus grande que la teneur en hydrogène du milieu est élevée (la densité de fissures
amorcées augmente avec la teneur en hydrogène du milieu). Compte-tenu de cet effet, il

apparaît que l'amorçage puisse mettre en jeu une absorption d'hydrogène (consécutive à
une dissolution du métal). Son effet fragilisant pourrait se traduire par une diminution de
l'énergie de cohésion du réseau ; ainsi, plus la teneur en hydrogène du milieu est grande,
plus l'énergie de cohésion des joints de grains est diminuée et donc plus le nombre de
joints de grains susceptibles de se fissurer sera important.

D'après ces considérations, les mécanismes de propagation mettant en jeu ces deux
processus (dissolution et absorption d'hydrogène) sont en mesure de rendre compte de

l'amorçage des fissures ; ce sont les modèles basés sur la formation d'une nouvelle phase
dans le matériau (modèle de Shen et Shewmon) ou basés sur des interactions corrosion-

plasticité (modèle de Magnin).

Les essais interrompus décrits précédemment nous ont également permis de caractériser
quantitativement la propagation des fissures. Nous avons plus précisément déterminé

l'évolution au cours du temps de la profondeur de plusieurs fissures (caractérisées par une
valeur de Z, la densité de fissures plus profondes qu'elles). Cette évolution met en évidence
une accélération pour les fissures les plus profondes ; de plus, elle est observée pour un

matériau ne possédant pas de couche écrouie à sa surface. Il est à souligner qu'il s'agit là
d'un résultat nouveau dans la mesure où ce changement de vitesse n'avait été mis en

évidence jusqu'à maintenant que dans le cas d'un matériau possédant une couche écrouie
à sa surface.

Plusieurs explications peuvent être données au changement de vitesse observé :

- une valeur critique du facteur d'intensité de contrainte en fond de fissure (Kcritique s

7 MPaJm) ;
- le confinement d'une espèce impliquée dans le mécanisme de propagation ;

- le franchissement d'une barrière microstructurale (intersection de joints de grains) ; dans
ce cas, la transition est fonction de la taille de grains. Pour vérifier une telle hypothèse, il

faudrait réaliser une étude similaire à la nôtre (suivi de l'évolution au cours du temps de

la profondeur de fissures à partir d'essais de traction lente interrompus) sur des
éprouvettes à taille de grains variables.

- un effet mécanique collectif. Une fissure isolée n'accélère pas au cours de sa
propagation ; l'utilisation d'éprouvettes monofissurées permettrait de voir si une telle
explication peut être retenue.

L'influence de la vitesse de déformation sur la vitesse de propagation lente des fissures a

été étudiée. Les essais correspondants ont consisté à déformer par traction les éprouvettes
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à la vitesse d'allongement relatif égale à 1.5.10"7 s"1 jusqu'à 10% d'allongement puis ensuite

sous différentes vitesses d'allongement (comprises entre 7,5.10"8 s"1 et 10"6 s"1) jusqu'à 25%
d'allongement. Le changement de vitesse ayant été effectué une fois l'amorçage des
fissures terminé, l'effet de la vitesse de déformation a été observé sur une population de
fissures donnée.

D'après nos résultats, la vitesse de propagation lente des fissures augmente avec la vitesse
de déformation (pour des vitesses de déformation comprises entre 7,5.10" s" et 10 s )
quelle que soit la valeur de Z.

D'autre part, à partir des essais de traction lente réalisés sous différentes pressions
partielles d'hydrogène, nous avons examiné l'effet de la teneur en hydrogène du milieu sur
la vitesse de propagation lente des fissures. Nous avons montré que la vitesse de
propagation lente est maximale pour une teneur en hydrogène du milieu voisine de 25
mL(TPN)/kg. Tout mécanisme mettant en jeu simultanément deux processus qui dépendent
différemment de la teneur en hydrogène du milieu (dissolution et fragilisation par
l'hydrogène) est susceptible de rendre compte de cette influence.
L'ensemble de ces résultats relatifs à la propagation des fissures sont compatibles avec un
mécanisme basé sur la formation d'une nouvelle phase dans le matériau (modèle de Shen

et Shewmon, modèle de Scott) ou bien mettant en jeu des interactions corrosion-plasticité
(modèle de Magnin).

D'autre part, l'application du modèle morphologique nous a permis d'apprécier la
contribution de la multifissuration au processus de fissuration.

La proportion de joints de grains qui ont amorcé des fissures peut s'expliquer par le fait que
les premières fissures amorcées modifient les conditions d'amorçage des suivantes.
Autrement dit, après 10% d'allongement, les fissures ne s'amorcent plus à cause de la
présence des autres fissures amorcées qui conduisent à une relaxation de la contrainte au
voisinage de la surface. Cette explication suggère d'ailleurs l'existence d'une interaction
entre mécanisme d'amorçage et de propagation en multifissuration.

L'accélération des grandes fissures peut s'expliquer par un effet mécanique collectif ; au
cours de la caractérisation de la propagation des grandes fissures, nous avons montré que
la vitesse de propagation lente est fonction de la densité de fissures plus profondes

qu'elles ; cette dépendance peut traduire un effet d'écran d'origine mécanique, exercé par
les grandes fissures sur les petites fissures (elles ralentissent la propagation des petites
fissures). Ainsi, au cours de la propagation des fissures les plus profondes, l'influence
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mécanique des petites fissures va devenir de plus en plus faible. Les fissures les plus
grandes vont finir par se comporter comme si elles étaient seules, d'où leuraccélération.

Des expressions analytiques de la cinétique d'amorçage et de propagation des fissures ont
été proposées au cours de cette étude.

L'évolution au cours du temps de la densité totale de fissures W(t) a été modélisée par une
fonction Heaviside :

W(t) = W0 H(t - t,)

avec : W0, la densité totale de fissures amorcées ; t , la durée de l'essai et f,, la durée
d'essai nécessaire pour atteindre 10% d'allongement.

L'expression analytique de la vitesse de propagation lente proposée est la suivante :
Z_ °A

0,6

ks1

Zo

avec k, une constante, s, la vitesse de déformation, Z, la densité de fissures plus

profondes que la fissure considérée, Z0, la densité de fissures qui annule la vitesse de
propagation lente.

L'objectif ultime de notre approche est de confronter une loi phénoménologique de ce type

à des lois mécanistes (c'est à dire issues d'hypothèses sur les mécanismes). Cette
confrontation qui permettra de discriminer entre les mécanismes sera possible dans la
mesure où les modèles mécanistes seront plus quantitatifs.
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Annexe 1 : Modèle de dissolution ("Slip-dissolution model")

D'après ce modèle, la fissure se propage par dissolution du métal. Sa vitesse de
propagation est fonction de :

- la quantité de métal dissous ou oxydé mise en jeu entre deux ruptures successives
du film ; la vitesse de dissolution du métal (de propagation de la fissure) ralentit
durant l'intervalle de temps compris entre ces deux ruptures du fait de la
repassivation (figure 75).
- la fréquence de rupture du film.
Cette vitesse de propagation s'écrit

v = _____ _/_
zpF

avec

tf

//

_
=

£f

cf

avec : M, la masse atomique du métal ;

p, la masse volumique du métal ;

z, le nombre d'électrons mis en jeu dans la réaction d'oxydation du métal ;
F, la constante de Faraday ;

Qf, la densité de charge électrique échangée entre deux ruptures successives du
film;

tf, la fréquence de rupture du film ;
sf, la déformation à rupture du film ;

sf, la vitesse de déformation en pointe de fissure.

Etant donné que Qf = \it dt avec it la densité de courant anodique dont l'évolution en
fonction du temps est donnée par une loi de repassivation de la forme it = i0

fo
\IqJ

(figure 76), l'expression de la vitesse de propagation devient :
V =

M

i0 t0n

zpF (l-n)e(n
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Cette relation peut s'écrire sous la forme :
V = As,"

ou Aet r, sont des constantes qui dépendent de la composition du milieu et du matériau

en pointe de fissure (paramètres qui gouvernent la cinétique de repassivation).
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Figure 75 : Variation de la quantité de courant

d'oxydation entre deux ruptures du film [45]

rupture
de l'oxyde

t,-Veet

Figure 76 : Evolution de la densité de courant d'oxydation
au cours d'un essai de dépassivation [47]
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Annexe 2 : Modèle de Shen et Shewmon

Les différentes étapes mises en jeu pour rendre compte de cette fragilisation sont les
suivantes (figure 77) :

a) des bulles de méthane (bulles A) sont formées sur le joint de grains (figure 77a) ; la
nucléation de ces bulles est liée à l'émergence de bandes de glissement sur le joint de

grains. Un empilement de dislocations formé sur le joint de grains conduit à une
concentration de contrainte suffisante pour induire la formation d'une microcavité à cet
endroit.

La formation de méthane résulte de la réaction entre le carbone présent en solution et

l'hydrogène produit par action du milieu sur le métal mis à nu à chaque événement de
rupture. Les équations correspondantes sont les suivantes :

2Cr + 3H20 -> Cr203 + 3H2
2H2 + C->CH4

Shen et Shewmon ont observé ces bulles sur des micrographies d'éprouvettes "selle de

cheval" testées en vapeur d'eau à 380°C. Ces bulles sont espacées d'une distance égale à
0,2 pm ; cette distance correspond à la distance qui sépare les bandes de glissement
émergeant sur un joint de grains observées à la surface d'un échantillon poli
électrolytiquement et déformé plastiquement.

b) d'autres bulles de méthane (bulles B) qui se répartissent entre les bulles A sont ensuite
formées (figure 77b). La nucléation de ces bulles a lieu sous l'action de la contrainte
résultant de la croissance des bulles A (diffusion assistée par la contrainte) ;

c) une amorce de fissure est créée par coalescence des premières bulles A et B formées
(figure 77c) ; d'autres bulles de méthane sont formées en pointe de fissure sur le joint de
grains qui vont à leurtour coalescer et conduire à la rupture intergranulaire (figure 77d).
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Figure 77 : Représentation schématique des étapes du modèle de Shen et Shewmon [53]
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Annexe 3 : Modèle de Scott

Dans le cas où la fragilisation résulte de la nucléation de bulles de C02, Scott donne une

expression de la vitesse de propagation dans le cas où la fragilisation résulte de la
nucléation de bulles de C02. Pour cela, il considère que l'avancée de la fissure résulte de la
croissance et de la coalescence de bulles de C02 qui sont formées sur une distance xp

(dimension de la zone de rupture). Le temps mis pour la rupture de cette zone est égal à tf
dont l'expression a été établie par Wood et Kear[79].
Cette vitesse s'écrit :

V =

P

81 kTD

-

0

512 y3 a2

™s
6nz

apK1

avec : V, la vitesse de propagation (m/s) ;

x , la dimension de la zone de rupture (m) ;

tf, le temps mis pour que la coalescence d'un certain nombre de bulles conduisent
à la rupture (s) ;

k, la constante de Bolzmann (J/K) ;
T, la température absolue (K) ;

DQ , le coefficient de diffusion intergranulaire de l'oxygène (m2/s) ;
y , l'énergie de surface (J/m2) ;
a , la distance interatomique (m) ;

8, l'épaisseur du joint de grains (m) ;
A/., la solubilité en surface de l'oxygène ;
o

z, le nombre de sites explorés par saut d'atome d'oxygène ;
a

la contrainte appliquée (Pa) ;

Kj, le facteur d'intensité de contrainte appliqué en fond de fissure (Pa.Vm).

Scott a calculé les vitesses de fissuration lorsque la fragilisation résulte de la formation soit

d'un oxyde de chrome, soit de bulles de CO ou de C02, soit d'une couche d'atomes
d'oxygène. Il a comparé ces vitesses théoriques à la vitesse de fissuration expérimentale de
l'Alliage 600 en eau à haute température. Il trouve un bon accord dans le cas où il envisage
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la formation de bulles de CO/C02 ou la formation d'une couche d'atomes d'oxygène sur le
joint de grains.

Par contre, les vitesses calculées pour une fragilisation résultant de la formation d'un oxyde
de chrome sont trop faibles pour rendre compte de la fissuration.
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Annexe 4 : Modèles basés sur la formation d'hydrure

Cette fragilisation met en jeu les étapes suivantes (figure 78) :

a) sous l'effet d'une contrainte appliquée, les potentiels chimiques de l'hydrogène dissous
et de l'hydrure sont diminués dans les zones à forte concentration de contraintes (de
traction). L'hydrogène va donc diffuser vers la pointe de la fissure (figure 78a) ;
b) il en résulte une précipitation d'hydrure (figure 78b) ;

c) cette précipitation va s'accompagner d'une diminution du facteur d'intensité de contrainte
critique pour la propagation d'une fissure ; une fissure peut alors s'amorcer et se
propager dans l'hydrure ;dès qu'elle est au contact du matériau ductile, elle s'arrête (K1C
plus élevé).

La formation d'un nouvel hydrure en pointe de fissure (figure 78d) va permettre à nouveau

la propagation de la fissure (de nature discontinue). La diffusion de l'hydrogène vers la
pointe de la fissure peut être considérée comme l'étape limitante du processus.

cr

^h

(a)

(c)

Figure 78 : Représentation schématique de la propagation d'une fissure
par formation d'hydrure métallique [57]
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Annexe 5 : Modèle de Jones

Les étapes qui conduisent àl'amorçage et à la propagation d'une fissure sont les suivantes
(figure 79) :

a) sous l'effet de la déformation, le film se rompt (étapel, figure 79) ;
b) la repassivation des sites de rupture est retardée :

-soit par l'adsorption d'espèces dissoutes (ions CI) en corrosion sous contrainte ;c'est
le cas de la fissuration d'aciers inoxydables austénitiques en milieu chloruré (étape 2,
figure 79)

- soit sous l'effet de la charge cyclique en fatigue-corrosion ;

c) une dissolution anodique a lieu au niveau des sites de rupture du film (étape 3, figure
79);

d) la dissolution entraîne la formation de lacunes (étape 4, figure 79). La saturation de
lacunes en surface conduit à la formation de bilacunes (étape 5, figure 79) ;

e) la rupture du film et la dissolution consécutive conduisent à l'amorçage d'une fissure
(étape 5 non schématisée). La triaxialité des contraintes en fond de fissure limite les
possibilités de glissement, facilitant ainsi le clivage ;

f) la propagation de la fissure se fait donc par clivage (sous des conditions de déformation
plane). Elle résulte de l'accumulation de bilacunes sur les plans prismatiques de type
{100} ou {110} (étape 7, figure 79).

L'étape limitante du processus est la diffusion des bilacunes vers les plans prismatiques
[57].

Figure 79 : Représentation schématique des étapes du modèle de Jones [59]
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Annexe 6 : Modèle de Magnin ("corrosion-enhanced plasticity model")
Les différentes étapes mises en jeu sont les suivantes (figure 80) :

a) sous l'effet de la déformation plastique, le film se rompt localement par création d'une
marche de glissement sur les plans {111} ;

b) il en résulte une dissolution anodique localisée sur ces plans ; dans le cas d'une
fissuration intergranulaire, cette dissolution peut avoir lieu soit sur ces plans (situés au
voisinage du joint de grains), soit sur lejoint de grains lui-même (figure 80(1)) ;

c) cette dissolution conduit à une augmentation locale de la plasticité le long du plan de
glissement (figure 80(2)). Cet effet d'adoucissement en pointe de fissure peut être dû :
- à la formation de lacunes (consécutive à la dissolution) ;

- à l'adsorption et à l'absorption d'hydrogène (qui diminue la contrainte de cisaillement
sur ces plans) ;

d) les dislocations rendues plus mobiles vont s'empiler sur des obstacles tels que des
précipités, des joints de grains ou bien des amas et des arrangements de dislocations
crées lors de la mise en charge initiale. Deux zones sont ainsi présentes : une zone

adoucie en pointe de fissure et une zone durcie en avant de la fissure (figure 80(3)) ;
e) dans le cas où les obstacles sont suffisamment forts, le facteur d'intensité critique pour
le clivage k1c peut être atteint au niveau de l'empilement ; un "embryon" de fissure se
forme alors par un mécanisme de Stroh [78] (figure 80(4)). L'absorption d'hydrogène
peut diminuer la valeur du k1c ;

f) l'énergie de cohésion des plans {111} peut être diminuée en présence d'hydrogène
absorbé ; ainsi, la contrainte appliquée et normale au plan peut être suffisante pour
ouvrir la microfissure de clivage le long du plan {111} (figure 80(5)).

L'émission de dislocations sur le plan de glissement symétrique permet à l'enchaînement

d'étapes décrit ci-dessus d'avoir lieu. La propagation de la fissure est de nature
discontinue.

156

Annexes

obstacle
zone durcie

"embryon" de fissure

Figure 80 : Représentation schématique des étapes du modèle de Magnin [81]

Dans le cas de la fissuration en milieu primaire de l'Alliage 600, la rupture peut se produire :
- soit sur les facettes {111} proches du joint de grains (fissuration pseudo-intergranulaire:
figure 81 (a)) ;

- soit sur le joint de grains lui-même si celui-ci est convenablement orienté par rapport à
l'axe de la contrainte principale (fissuration intergranulaire : figure 81 (b)).
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(b)

Figure 81 : Deux modes possibles de fissuration de l'Alliage 600 en eau à 360°C [62]

Des faciès de rupture de monocristaux de 316L fractionnés en milieu MgCI2 à 153°C ont été
examinés. Les observations confirment bien que la rupture macroscopique fragile s'effectue
par microclivage en zig-zag sur les facettes {111} [81].

De nouveaux développements du modèle conduisent à considérer non plus un obstacle fixe
mais un obstacle mobile [81,82] ; la limite entre la zone adoucie et la zone durcie
correspond au front de diffusion de l'hydrogène (et/ou des lacunes) au niveau duquel les
dislocations rendues plus mobiles dans la zone adoucie s'empilent. L'empilement se

déplace donc avec le front de diffusion et sa stabilité est en compétition avec l'avancée de
la zone de diffusion (figure 82).

zone durcie

dislocations mobiles

zone de diffusion

fissure principale

(adoucie)

Figure 82 : Formation d'un empilement de dislocations
à la limite d'une zone adoucie et d'une zone durcie [81]
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Des simulations numériques [81,82] sont effectuées pour rendre compte de ces nouvelles
considérations. Elles tiennent compte de l'interaction entre l'hydrogène et les dislocations ;

l'hydrogène diminue l'interaction entre paires de dislocations ce qui conduit à
l'augmentation de la densité des dislocations au niveau de l'empilement.

Ces simulations ont pour objectif ultime de prévoir une vitesse de fissuration que le modèle
n'est pas actuellement en mesure de fournir. Pour cela, elles devront tenir compte des
cinétiques d'émission des dislocations en pointe de fissure et de diffusion sous contrainte
de l'hydrogène (et/ou des lacunes).
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Annexe 7 : Modèle de Lynch

D'après Lynch, la propagation d'une fissure fragile résulte de l'enchaînement des étapes
suivantes (figure 83) :

a) l'adsorption d'atomes d'hydrogène ou d'atomes métalliques en fond de fissure affaiblit
les liaisons interatomiques (figure 83(a)) ;elle facilite la nucléation de dislocations acet
endroit et par suite le cisaillement. L'injection de dislocations d'abord sur un plan D, puis

sur un plan D2 conduit à l'avancée de la fissure (d'une distance égale à Aa) (figure
83(b)) ;

b) des sources de dislocations situées en avant de la fissure sont activées et conduisent a
la formation de cavités. Ces cavités sont situées sur un plan qui correspond au plan
bissecteur des deux plans de glissement D, et D2 (figure 83(c)) ;

c) la fissure qui progresse par glissement coalesce avec ces cavités d'où la rupture fragile
macroscopique (figure 83(c)).
«Faible» chimisorption

Liaisons

interatomiques
affaiblies

L'adsorption facilite

/>

la nucléation des dislocations

7 D-,

b)

'Coalescence d'une fissure

Glissement alterné

• avec des vides

Çj, Cv

\ \
Petites rides superficielles

Plan macroscopique

de rupture

Nucléation de vides

c)

Figure 83 : Représentation schématique des étapes du modèle de Lynch [63]
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Dans le cas de la fragilisation par l'hydrogène ou de la fissuration par corrosion sous
contrainte, l'adsorption d'atomes d'hydrogène est l'étape limitante du processus [63]. Il est à

noter que la présence du film passif va inhiber le phénomène d'adsorption ; ainsi, la
cinétique d'adsorption dépend de la cinétique de repassivation [63].

Le degré de fragilisation est fonction du taux de recouvrement en fond de fissure ; plus ce
taux sera grand , plus le cisaillement des plans atomiques en pointe de fissure sera
important.

Lynch explique l'effet d'inhibiteur de corrosion par une plus faible adsorption d'atomes
d'hydrogène au détriment de l'adsorption d'espèces non fragilisantes, d'où une fissuration
moindre.
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Annexe 8 : Modèle de clivage induit par le film ("film-induced cleavage")

Les étapes conduisant à l'amorçage et à la propagation de la fissure sont les suivantes
(figure 84) [65] :

a) un film de surface se forme sous l'action de l'environnement (couche déalliée ou film
d'oxyde piqûre) (figure 84(a)) ;

b) une fissure s'amorce par microclivage du film ; elle va pouvoir se propager dans le
matériau ductile sous certaines conditions(figure 84(b)) ;

c) sous l'effet de la contrainte appliquée, la fissure s'ouvre et un nouveau film va se former
(figure 84(c)).

Ainsi, un nouveau clivage du film peut avoir lieu.

BjEaBBE_aBSB8SMEBSS

(a)

milieu agressif

couche déalliée

'ou film d'oxyde

EgBSSgSBSSi^SSSBSSSS

fissure

(b)

par clivage
__________________;

.

.

(C)

G_____s_g_g__s____g

EWr^

ssssssss corrosion

__3_3
..7>YiV.>Y>S,WSY-'W,i.^;T777ft'

Figure 84 : Représentation schématique des étapes du modèle de Sieradski et Newman
(d'après Cassagne) [65]

La nucléation de la fissure s'effectue selon le processus décrit par Cottrell [83] : afin

d'accomoder la déformation plastique en fond de fissure, des dislocations sont émises sur

les plans de glissement {111} et {11 ~1} qui interceptent le plan {110}. Un verrou de LomerCottrell peut se former au niveau duquel les dislocations s'empilent. Dès que la contrainte
critique de rupture du film est atteinte au niveau de l'empilement, une fissure peut s'amorcer
sur le plan {110} par clivage du film de surface (figure 85(a)).
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Figure 85 : Représentations schématiques du microclivage d'un film fragile
et de la repassivation de la matrice ductile [66]

La fissure amorcée par microclivage va se propager dans la matrice ductile si sa vitesse de

propagation est supérieure à la vitesse des dislocations émises lors de sa propagation.
Dans le cas inverse, la fissure s'arrête à la frontière matrice-couche déalliée (ou film
d'oxyde piqûre) ; la pointe de la fissure se déforme plastiquement.

Entre chaque événement de microclivage du film, le film se reconstitue (figure 85(b)) ; la
propagation de la fissure est discontinue.

L'étape de formation du film peut être considérée comme l'étape limitante du processus.

Certaines caractéristiques du film de surface sont déterminantes pour sa capacité à
amorcer un microclivage. Elles sont les suivantes :

- le paramètre de maille (microclivage facilité pour un paramètre de maille plus faible que
celui du substrat) ;

- le module d'élasticité (microclivage favorisé pour un module d'élasticité supérieur à
celui du matériau) ;

- l'épaisseur (plus elle sera importante, plus la contrainte critique pour la rupture sera
diminuée) ;
- le caractère ductile ou fragile ;
- la cohérence avec le substrat.

Ce modèle nécessite la présence d'une couche poreuse qui est à l'origine du microclivage.
Elle peut être formée :

- par dissolution sélective (couche dé-alliée) ; c'est le cas des alliages de Cu-Au ou de
Cu-Zn.

- à partir d'une couche d'oxyde subissant une attaque locale (piqûration).

163

Annexes

Annexe 9 : Modèle d'endommagement par fluage

Kergaravat [8] propose la suite d'événements suivants pour rendre compte de la
propagation des fissures de corrosion sous contrainte (figure 86) :

a) le film passif se rompt et permet l'entrée d'hydrogène dans le matériau ; l'hydrogène qui
diffuse préférentiellement dans le joint de grains diminue l'énergie de cohésion de
l'interface en se concentrant par exemple localement au niveau des points triples .

b) cette situation favorise la création d'un embryon de fissure au niveau du point triple.
Sous l'effet de la fragilisation par l'hydrogène et du glissement intergranulaire des joints
de grains à 45° induisant une concentration de contraintes, une microfissure se crée au
niveau du point triple.

c) dès que le K1C est atteind au niveau du point triple, la microfissure se propage par
ouverture du joint de grains.

H

•-fe-TiHHH
S

H

H

agarSH

Figure 86 : Etapes de l'endommagement par fluage [8]
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Annexe 10 : Modèle de Galvele

Ce sont des considérations thermodynamiques qui ont conduit Galvele à décrire la

propagation de la fissure comme résultant d'un phénomène de mobilité des atomes de
surface. Plus précisément, la concentration de contraintes plus importante en pointe de
fissure qu'au niveau des flancs de la fissure est à l'origine d'une diffusion de lacunes vers le
fond de la fissure. Cette diffusion conduit au remplacement d'un atome en pointe de fissure

par une lacune ; elle contribue ainsi à l'avancée de la fissure d'une distance interatomique
(figure 87).

e-'

. • <_-_. • • • • .

Figure 87 : Représentation schématique de la mobilité des atomes en surface [68]

Par conséquent, la cinétique de propagation de la fissure est régit par la cinétique liée au
mouvement des lacunes en surface. Ainsi, à partir de la détermination du flux de lacunes

nécessaire pour propager la fissure d'une distance atomique a, Galvele a établi une
vitesse de fissuration qui s'écrit :

vp =

exp

frra3^
a a

-

1

kT

avec : V , la vitesse de propagation de la fissure (m/s),
H

Ds , le coefficient d'auto-diffusion en surface (m2/s)
L, la distance de diffusion des lacunes (m)

o-, la contrainte élastique superficielle en fond de fissure (H/m2)
a , le diamètre atomique (m)
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k, la constante de Bolzmann (J/K)
T, la température (K).

Ce modèle est très controversé et les critiques qui ont été faites à son égard en sont la
preuve [84,85].
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forme déterminées indirectement et expérimentalement (vitesse d'allongement relatif :

1,5.10"7s"1).
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Figure 62 : Fonctions de répartition des profondeurs de fissures déduites des fonctions
Zt(£,t) (essais de traction lente aux différentes vitesses d'allongement relatif entre 10% et
25% d'allongement).

Figure 63 : Variation de la vitesse de propagation lente v05 en fonction de Z0,1 (essais de
traction

lente

aux

différentes

vitesses

d'allongement

relatif

entre

10%

et

25%

d'allongement).
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Figure 64 : Variation de la vitesse de propagation lente ven fonction de (1-(Z/Z0) ' ) (essais
de traction lente aux différentes vitesses d'allongement relatif entre 10% et 25%
d'allongement).

Figure 65 : Evolution de la pente des droites représentées sur la figure 64 en fonction de la
vitesse de déformation s .

Figure 66 : Influence de la teneur en hydrogène du milieu sur l'allongement à rupture
(essais de traction sous différentes pressions partielles d'hydrogène - vitesse d'allongement

relatif: 1.5.10"7 s"1).
Figure 67 : Fonctions de répartition des profondeurs de fissures déduites de Zt(£,t) (essais
de traction lente à rupture sous différentes pressions partielles d'hydrogène - vitesse

d'allongement relatif : 1.5.10"7 s"1).
Figure 68 : Fonctions de répartition des profondeurs de fissures Z(£,t) déduites de Zw(£w,t)
(essais de traction lente à rupture sous différentes pressions partielles d'hydrogène -

vitesse d'allongement relatif : 1,5.10"7 s"1).
Figure 69 : Evolution de la densité de fissures en fonction de la teneur en hydrogène du
milieu (essais de traction lente à rupture sous différentes pressions partielles d'hydrogène vitesse d'allongement relatif : 1.5.10"7 s"1).
Figure 70 : Evolution de la vitesse moyenne d'amorçage en fonction de la teneur en

hydrogène du milieu (essais de traction lente à rupture sous différentes pressions partielles
d'hydrogène - vitesse d'allongement relatif : 1,5.10"7 s"1).
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Figure 71 : Evolution de la vitesse de fissuration relative en fonction de la teneur en
hydrogène du milieu pour différentes valeurs de Z (essais de traction lente à rupture sous
différentes pressions partielles d'hydrogène - vitesse d'allongement relatif : 1,5.10" s" ).
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Figure 72 : Evolution de la vitesse de fissuration en fonction de la teneur en hydrogène du
milieu (vitesse calculée à partir de la profondeur des fissures et de l'aire fissurée par CSC
observée sur le faciès de rupture).

Figure 73 : Effet de l'hydrogène sur l'énergie de cohésion du joint de grains [86].
Figure 74 : Schématisation de l'intersection de trois grains (point triple).

Figure 75 : Variation de la quantité de courant d'oxydation entre deux ruptures du film [45].
Figure 76 : Evolution de la densité de courant d'oxydation au cours d'un essai de
dépassivation [47].

Figure 77 : Représentation schématique des étapes du modèle de Shen et Shewmon [53].
Figure 78 : Représentation schématique de la propagation d'une fissure par formation
d'hydrure métallique [57].

Figure 79 : Représentation schématique des étapes du modèle de Jones [59].
Figure 80 : Représentation schématique des étapes du modèle de Magnin [81].

Figure 81 : Deux modes possibles de fissuration de l'Alliage 600 en eau à 360°C [62],

Figure 82 : Formation d'un empilement de dislocations à la limite d'une zone adoucie et
d'une zone durcie [81].

Figure 83 : Représentation schématique des étapes du modèle de Lynch [63].

Figure 84 : Représentation schématique des étapes du modèle de Sieradski et Newman
(d'après Cassagne) [65].
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Figure 85 : Représentations schématiques du microclivage d'un film fragile et de la
repassivation de la matrice ductile [66].

Figure 86 : Etapes de l'endommagement par fluage [8].

Figure 87 : Représentation schématique de la mobilité des atomes en surface [68].
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Tableau I : Relation entre phénoménologie (influence des trois grandes catégories de
paramètres) et mécanismes de fissuration.

Tableau H : Composition chimique (en % massique) du tube (coulée WF422).
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RESUME : L'objectif de cette étude est d'apporter une contribution à lacompréhension du mécanisme

de fissuration par corrosion sous contrainte de l'Alliage 600 dans l'eau à haute température. Elle a
consisté plus précisément à déterminer, à partir de données quantitatives caractérisant la

phénoménologie de la fissuration, quel est (ou quels sont) le (ou les) mécanisme(s) susceptible(s) de
rendre compte de l'amorçage et de la propagation des fissures. Ces données concernent la

caractérisation quantitative de l'amorçage des fissures, de leur propagation et de l'influence de deux
paramètres (vitesse de déformation, teneur en hydrogène du milieu) sur la fissuration. Elles ont été

obtenues en quantifiant la fissuration par application d'un modèle développé par G. Santarini, le
modèle morphologique.

Les données quantitatives relatives à l'amorçage des fissures obtenues au cours de cette étude sont les

suivantes : a) l'évolution de la densité de fissures au cours d'un essai de traction lente (vitesse
d'allongement relatif = 1,5.10"7 s"1) indique qu'un quart des joints de grains susceptibles d'amorcer des
fissures sont fissurés ; b) les fissures semblent s'amorcer avec une largeur initiale égale à la longueur
du segment de joint de grains favorablement orienté par rapport à la contrainte ; c) la densité de
fissures amorcées augmente avec la teneur en hydrogène du milieu ou encore la vitesse moyenne
d'amorçage est d'autant plus grande que la teneur en hydrogène du milieu est élevée. Ces résultats

laissent à penser que l'amorçage des fissures n'est pas dû uniquement à la dissolution ; l'absorption
d'hydrogène semble être impliquée dans le mécanisme d'amorçage.
En ce qui concerne la propagation des fissures, une accélération a étémise en évidence surun matériau

sans couche écrouie à sa surface ; elle a été observée uniquement pour les plus grandes fissures. Cette

accélération peut être expliquée par une valeur critique du facteur d'intensité de contrainte, par le
confinement d'une espèce en fond de fissure, par le franchissement d'une barrière microstructurale

(joint de grains) ou encore par un effet mécanique collectif (lié à la multifissuration). Quant à la vitesse
de propagation lente, a) elle est une fonction décroissante de la densité Zde fissures plus profondes que
la fissure considérée ; les fissures les plus grandes ralentissent la propagation des fissures les plus
petites ; b) elle est proportionelle à la vitesse de déformation àla puissance 0,6 et cela quelle que soit la
valeur de Z; c) elle est maximale pour une valeur donnée de la teneur en hydrogène du milieu (quelle
que soit la valeur de Z). Des mécanismes basés sur la formation d'une nouvelle phase (modèle de Shen
et Shewmon, modèle de Scott) ainsi que les modèles basés sur des interactions corrosion-plasticité
(modèle de Magnin) sont en mesure de rendre compte de l'ensemble de ces résultats. De plus, ces
mécanismes proposés pour expliquer la propagation semblent pouvoir s'appliquer aussi àl'amorçage.

