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Résumé
Résumé
Afin d'améliorer les performances des turbines à gaz, il est nécessaire de comprendre les
mécanismes de détérioration qui ont lieu pendant leur utilisation. Certaines pièces mécaniques
constituant les turbines, telles que les aubes, sont soumises à de sévères sollicitations
thermomécaniques dans un environnement corrosif.
Ces sollicitations conduisent à des endommagements de type fatigue thermomécanique,
fluage et oxydo-corrosion qu'il importe de maîtriser afin de garantir la tenue en service.
Cette thèse vise à apporter une meilleure compréhension des mécanismes impliqués dans
le fonctionnement des aubes de turbines à gaz.
Les matériaux utilisés pour la fabrication de ces composants critiques sont des superalliages
à base nickel.
Les propriétés particulières de ces matériaux proviennent de la présence de deux phases (CFC).
La matrice de est une solution solide de type austénitique constitué principalement de nickel et le
précipité ' chimiquement ordonnée (type A3B) forme de renfort.

Une étude expérimentale qui a été menée sur cet alliage. L’étude expérimentale se
décompose en trois parties :
 Un traitement thermique constitué d’une mise en solution, suivie de deux revenus
a été appliqué. Il joue un rôle important, car il conditionne la stabilité des phases.
L’alliage a été caractérisé du point de vue structural, microstructural
(métallographie, microscopie électronique à balayage et en transmission avec
spectroscopie de dispersion d’énergie) et thermomécanique (dureté et microdureté
Vickers).
 Le stade stationnaire constitue généralement une grande partie des courbes de
fluage. Nous nous sommes particulièrement intéressés à déterminer les valeurs
des paramètres effectifs pendant le fluage secondaire pour développer un modèle
de fluage à haute température pour les superalliages base nickel dans le domaine
de contrainte appliquée et de température.
 Sous l’effet d’une élévation de température, le métal peut subir une agression de
la part du milieu avec lequel il est en contact : air, autre atmosphère gazeuse
comme les gaz de combustion. étudier les problèmes de la tenue à la corrosion à
haute température, ainsi que les mécanismes d’oxydation. essais de corrosion à
chaud ont été réalisés à différentes températures sur l'alliage à 700°C et 850°C La
cinétique de croissance, ainsi que la nature et la microstructure de l’oxyde formé
sont dans un premier temps, étudiées en effectuant des essais d'oxydation
isotherme dans des conditions aussi proches de celles d'utilisation.

Abstract

Abstract
To improve the performance of gas turbines, it is necessary to understand the mechanisms of
deterioration that occur during their use. Some mechanical parts constituting the turbines such as
blades, are subjected to severe thermomechanical stresses in a corrosive environment.
These stresses lead to damage type thermomechanical fatigue, creep and oxidation / corrosion
control it is important to ensure the required service.
This thesis aims to provide a better understanding of the mechanisms involved in the operation
of the blades of gas turbines.
The materials used to manufacture these critical components are nickel-based superalloys.
The peculiar properties of these materials arise from the presence of two face centred cubic (fcc)
phases. The matrix is a fcc solid solution of austenitic type mainly constituted of nickel and the
' precipitates form the chemically ordered (Ni3Al type) reinforcing.
An experimental study has been conducted on this alloy. The experimental study consists of
three parts:
 A heat treatment consisting of a dissolution, followed by two incomes has been applied.
It plays an important role because it determines the stability of phases.
The alloy was characterized in terms of structural, microstructural (metallography,
scanning electron microscopy and transmission spectroscopy with energy dispersive) and
thermomechanical (hardness and Vickers microhardness).
 The stationary phase is usually a large part of the creep curves. We are particularly
interested in determining the values of actual parameters for the secondary creep to
develop a model of creep at high temperature nickel-based superalloys in the field of
applied stress and temperature.
 Under the effect of elevated temperature, the metal could suffer aggression from the
environment with which it comes into contact: air, other gaseous atmosphere as the
combustion gases. Study the problems of corrosion resistance at high temperature and
oxidation mechanisms. Testing of hot corrosion have been made at different
temperatures on the alloy at 700 ° C and 850 ° C. The growth kinetics and the nature and
microstructure of oxide are formed in a first time studied by performing Isothermal
oxidation tests in conditions as close to those of use.
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Introduction générale

Introduction générale
L'intégrité des structures industrielles travaillant à haute température préoccupe à la fois les
métallurgistes et les mécaniciens depuis de nombreuses années.
De nombreuses pièces de structures utilisées à haute température sont soumises à des variations
de températures rapides en cours de fonctionnement. Le gradient thermique ainsi créé dans la pièce génère
des contraintes internes. Bien souvent, les pièces sont soumises à une superposition de contraintes
d'origine thermique, de contraintes d'origine mécanique et de l'influence de l'environnement.
Les secteurs industriels sensibilisés par ces phénomènes sont particulièrement l'aéronautique, la
production d'électricité (nucléaire et thermique), la chimie et la pétrochimie.
De nombreux efforts ont été consacrés ces dernières années à l'amélioration des performances de ces
structures.
Certaines pièces industrielles, notamment en métallurgie et en pétrochimie, requièrent des
températures de plus en plus élevées. Cela rend les conditions de fonctionnement de plus en plus sévères
et nécessite le développement de nouveaux alliages aussi réfractaires que possible (T > 1000°C).
De grands progrès ont été accomplis depuis une quarantaine d'années dans le domaine des
alliages réfractaires destinés à la construction des parties chaudes de turbomachines (ex : fours industriels
hautes températures, réacteurs, aubes de turbines, buses de fusées, chaudières, échangeurs thermiques..),
mais pour l’heure, les premiers de la classe dans ce domaine restent ….les superalliages.
Les superalliages ont la capacité de conserver des propriétés mécaniques élevées malgré les
températures de fonctionnement de plus en plus élevées. Ces matériaux, qui sont des alliages à base de
nickel, de cobalt et d’autres éléments.
Les superalliages qui font l’objet de notre étude sont à base de nickel riche en n cobalt, Leur
fabrication recourt à divers procédés tels que la métallurgie des poudres.
Le développement de ces matériaux pour haute température a accompagné celui des machines thermiques
et a souvent conditionné l’accroissement de leurs performances. Le cas le plus démonstratif est celui des
turbines aéronautiques, mais les exemples sont multiples dans les unités de production d’énergie, des
réacteurs chimiques ainsi que dans certaines applications de la production pétrolière.
Par ailleurs, les secteurs aéronautique et aérospatial suscitent de nombreux développements dans le
domaine des matériaux résistant aux environnements extrêmes et les découvertes diffusent dans les autres
secteurs industriels.

Introduction générale
Un ensemble de problèmes de durabilité des matériaux de structures pour lesquels les
sollicitations mécaniques sont couplées à l’action physico-chimique d’un environnement agressif. Les
modes d’endommagement concernés sont la corrosion et l’oxydation, la fatigue, le fluage. A ceci s’ajoute
le fait que les avaries en service résultent le plus souvent d’une succession ou d’une superposition de
modes d’endommagement de natures différentes. L’ensemble de ces phénomènes réduit la durée de vie
des aubes.
Notre étude a porté sur la contribution à la modélisation fluage- oxydation des superalliages.
Ce mémoire s’articule comme suit :
 Le chapitre I : est consacré à l'étude bibliographique des turbines et superalliages.
 Le chapitre II : présente la théorie du fluage.
 Le chapitre III : est divisé en trois sous parties :

 La première partie décrit le matériau étudié ainsi que le traitement thermique qui
lui est appliqué. Nous présentons également les diverses techniques
expérimentales utilisées pour son étude. Nous analysons l’influence du
traitement thermique sur la structure (microstructural, mécaniquement) ;
 La deuxième partie consacrée au calcul du modèle de fluage ;
 La troisième partie consacrée à une étude sur l’oxydation du matériau.qui vise à réaliser
des essais d’oxydation de notre matériau dans des milieux proche du milieu industriel.

Décrivant les milieux corrosifs existant à l'intérieur des turbines et présentant les
essais de corrosion choisis ; en spécifiant les conditions expérimentales relatives
à chacun de ces essais.

Chapitre : ………………………….……………………………......Turbines et Superalliages

I .1.Généralités sur les turbines
1.1 Définition de la turbine:
Moteur rotatif qui convertit l’énergie d’un courant d’eau, de vapeur ou de gaz en
énergie mécanique. Selon le type de fluide utilisé, dit fluide actif ou fluide moteur, on a
affaire à une turbine hydraulique, une turbine à vapeur ou une turbine à gaz. Dans ce dernier
cas, le fluide moteur le plus fréquemment utilisé provient des gaz de combustion d’un
combustible solide, liquide ou gazeux. Plus généralement, c’est un organe permettant la
détente d’un fluide en recueillant son énergie sous forme mécanique.
1.2. Turbine à gaz :

Figure.01 : Turbine à gaz.
Une turbine à gaz, appelée aussi turbine à combustion, est une machine tournante
thermodynamique appartenant à la famille des moteurs à combustion interne dont le rôle est
de produire de l'énergie mécanique (rotation d'un arbre) à partir de l'énergie contenue dans un
hydrocarbure (fuel,gaz...) .donc c’est un moteur rotatif qui transforme l'énergie calorifique en
énergie mécanique par un procédé continu qui comprime, chauffe et évacue un gaz.
Le principe de base est le suivant :
COMPRESSION => CHAUFFAGE => DETENTE
La turbine est constituée d’une ou plusieurs sections aubes rotatives et stationnaires
qui alternent. Les lames rotatives reposent sur des disques, comme dans le compresseur, et les
disques sont reliés par un bâton au compresseur. Les lames stationnaires sont situées dans
l'enveloppe de la turbine. [1]

3

Chapitre : ………………………….……………………………......Turbines et Superalliages
Les aubes des turbines sont les pièces critiques du fait qu’elles sont directement
exposées au flux de gaz brûlés issus de la chambre de combustion.
La fonction de la turbine est d'absorber assez d'énergie des gaz chauds venant de la
chambre de combustion permettent de détendre l’air c.-à-d où s'effectue une partie de la
détente des gaz. Dans la constitution de la turbine, on retrouve les étages d'aubes composés
de stators et de rotors.

Figure.02: Photographie d’une aube de turbine
Selon ses racines et applications de développement, la turbine à gaz est mentionnée
par beaucoup de dénominations :
 Dans l'aviation : un réacteur, un turboréacteur, une turbine de gicleur, un
turbopropulseur, un turboréacteur.
 Dans la terre et les applications marines : une turbine à gaz, un arbre à turbine,
une turbine de combustion, et une turbine industrielle. [2]

4
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1.3. Turbines terrestres:
Les turbines terrestres, appelées aussi turbines industrielles à gaz, ont pour fonction
de produire de l’électricité. Le rendement est donc un facteur extrêmement important, qui a
des importantes répercutions sur le coût de l’énergie électrique produite.
Les turbines terrestres, grâce aux progrès technologiques réalisés, sont passées du
statut de station d’appoint à celui d’alternative crédible pour des unités de grande puissance.
En effet, la turbine haute pression, placée juste à la sortie de la chambre de
combustion, est chargée de convertir l’énergie cinétique des gaz brûlés en énergie mécanique,
qui sert à entraîner le compresseur à l’avant du moteur, et un alternateur dans le cas des
turbines terrestres. La turbine à gaz de grande puissance ( > 4 MW) est surtout utilisée pour
entraîner un alternateur et produire de l'électricité. Un des avantages des centrales à turbine à
gaz est le temps réduit pour la mise en œuvre, le gestionnaire d'un réseau de distribution
électrique peut ainsi moduler facilement la capacité de production pour s'adapter aux
variations de la consommation. L’installation d'un groupe électrogène à turbine à gaz peut
s'accompagner d'une installation en cogénération, afin de récupérer les quantités importantes
d'énergie (environ 65% de l'énergie consommée) contenues dans les gaz d'échappement. [3]

Figure.03 : Turbine Terrestre
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1.4. Le Rendement :
Le rendement faible de la turbine à gaz (25 à 35%) est dû au fait que l'énergie
fournie par le combustible est détournée par le compresseur ou perdue sous forme de chaleur
dans les gaz d'échappement. En cycle simple, le rendement est de l’ordre de 30 à 35% voire
plus pour les grosses machines. Dans les faibles puissances, le rendement est même inférieur
à 30%.
Les machines les plus puissantes sont en général associées à des turbines à vapeur
dans des cycles combinés dont le rendement global tend actuellement vers 60%.
A l’extrême, en plaçant des dispositifs de refroidissement de l’air en entrée et de récupération
de chaleur en sortie, on peut atteindre des rendements de 85%.
1.5. Avantages des turbines :
Les avantages inhérents à ce type de machine sont les suivants :


puissance massique et volumique très élevée du fait du fonctionnement continu,



simplicité apparente de construction (un rotor dans un carter et un brûleur) et
équilibrage (peu de vibrations),



pollution limitée en HC et NOx du fait de l’excès d’air et de la température limitée,



aptitude à la récupération de chaleur (cogénération),



longévité en marche stationnaire.



aptitude potentielle à utiliser des combustibles variés et de moindre qualité (gaz
pauvre, fuel lourd). [4]
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1.6. Aubes de turbine

Figure. 04 : Aube de turbine

L'aube est la partie d'une turbine en forme de cuillère ou de pale sur laquelle
s'exerce l'action du fluide moteur. Une turbine comporte plusieurs aubes réparties
régulièrement sur son pourtour.
La puissance mécanique (résultant de la transformation de l'énergie thermique) est
délivrée de façon continue par l'action d'un fluide à énergie élevée, sur les ailettes ou aubes
d’une ou plusieurs roues. Les aubes des turbines sont exposées d'une part à la température
extrême des gaz chauds, et d'autre part à une force centrifuge de plusieurs tonnes dues à la
rotation. Cette accélération tend à arracher les aubes du disque sur lequel elles sont
implantées, elles supportent des efforts de trois tonnes et plus par centimètre carré. Ces
efforts, qui s'ajoutent aux forces provoquant la rotation et aux vibrations, soumettent la
turbine à d'énormes contraintes. Durant leurs utilisations, les aubes de turbines incandescentes
sont soumises à un environnement corrosif et à des contraintes mécaniques importantes.
En effet, les aubes de turbines sont le siège de phénomènes aérodynamiques très
complexes et très importants puisque leur rendement, sur les compresseurs comme sur les
turbines, dépend en fait de leur comportement aérodynamique. Leurs extrémités supérieures
portent fréquemment une sorte de chapeau, ou cloison jointive avec celle des aubes voisines,
de sorte que la turbine paraisse entourée d'un anneau plat. Ce dernier a pour fonction
d'empêcher les gaz chauds de s'échapper par l'extrémité supérieure des aubes. Il renforce en
conséquence la turbine tout en augmentant son efficacité. Il a toutefois l'inconvénient de peser
une certaine masse qui sous effet de la force centrifuge se transforme en contrainte mécanique
supplémentaire. [5]
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Figure.05 : différents aubes

Les aubes de turbine aéronautique ou terrestre sont parmi les pièces qui sont
soumises à la fois aux sollicitations thermiques, mécaniques et corrosives les plus sévères.
Les matériaux utilisés pour résister à de telles sollicitations et dégradations sont des
superalliages, afin de résister aux sollicitations thermiques et chimiques complexes.
L’action conjuguée d’une haute température, et de contraintes mécaniques suffisamment
élevées peu poser des problèmes de résistance au fluage.
Les conditions d’emploi, dans l’air ou dans d’autres atmosphères comme, par
exemple, les gaz de combustion des hydrocarbures, s’accompagnent en général d’une
agression chimique de la surface des produits, c’est-à-dire de corrosion sèche dont
l’oxydation est l’exemple le plus fréquent.
Dans le cas de produits résistant à ce type de sollicitations, on emploi indifféremment
les termes de superalliages ou d’alliages superréfractaires. [6]
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I.2. Matériaux pour les aubes de turbines :
2.1. Introduction:
L'utilisation de plus en plus sévère d'organes ou de pièces mécaniques soumises à
des sollicitations thermiques, mécaniques ou thermomécaniques, a conduit le développement
d'une gamme assez large d'alliages réfractaires depuis plusieurs décennies. La course vers une
meilleure performance dans le domaine du transport ou de l’énergie a induit un
développement et une amélioration continue d'alliages métalliques de plus en plus
spécifiques.
Ces alliages ont un double avantage : d’une part, résister à l'oxydation, à l'air libre
ou en présence de gaz et, d’autre part, de garder un niveau de résistance suffisant sous des
sollicitations élevées. Par ailleurs, ces alliages doivent également répondre à une autre
exigence : la bonne tenue au fluage, c'est à dire la tenue à chaud sous des contraintes
mécaniques assez élevées.
Ainsi, divers alliages réfractaires, à durcissement structural, de compositions chimiques très
complexes, sont utilisés pour de nombreuses applications :
 Les aciers inoxydables réfractaires (ferritiques ou austénitiques) ;
 Les alliages fer - nickel (Fe-Ni), dont les plus célèbres sont l’Invar (fer plus 36 à 42
% de

nickel) et l'Incolloy 800 (fer plus 20 % de chrome, 32 % de nickel), Les

nuances à base fer-nickel-chrome constituent un prolongement de la famille des
aciers réfractaires.
 Les alliages à base de cobalt ;
 Les alliages à base de nickel, connus sous la dénomination " superalliages ", tels
que l'Inconel 700 ou le Vaspalloy.
On retrouve

ces derniers dans les secteurs industriels les plus variés tels que

l'industrie électrique, l'industrie mécanique et de l'équipement (les centrales thermiques),
l'industrie pétrochimique et enfin l'industrie aéronautique (disques et aubes de turbines de la
partie chaude des moteurs d'avions).
Les turbines aéronautiques ou terrestres, comme certains procédés industriels
travaillant à chaud, font appel aux superalliages comme matériaux constitutifs de leurs pièces
les plus exposées à de hautes températures. On désigne par superalliages une catégorie de
matériaux réfractaires présentant un ensemble de propriétés mécaniques et physiques à haute
température, les rendant aptes à la fabrication des pièces de turbomoteur, d'engins spéciaux et
même des avions supersoniques. Plusieurs classes de superalliages existent de nos jours,
cependant la classe la plus utilisée et la plus importante à priori dans la construction des
turbines à gaz. [7]
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2.2. Les superalliages utilisés pour les aubes de turbine
2.2.1. Superalliage :
Nom générique d'alliages complexes, à base de nickel (ou de cobalt), présentant
une excellente résistance à la corrosion sèche à haute température et de très bonnes propriétés
mécaniques (limite élastique élevée, résistance au fluage).
C’est un alliage métallique dont les propriétés mécaniques augmentent avec la
température (jusqu’à 0,7 à 0,8 fois sa température de fusion).
On ajoute aussi des additifs au(x) constituant(s) principal (aux) : Cr et/ou Mo et/ou
W et/ou Al et/ou Ta et/ou Ti et/ou V.
Trois types de superalliages sont utilisés pour les parties chaudes. Il s'agit :


des alliages fer-nickel-chrome



des alliages à base de nickel



des alliages à base de cobalt.
L’ensemble de ces matériaux est regroupé sous la nomenclature "SUPERALLIAGES"
La résistance mécanique élevée de ces matériaux s'explique par la combinaison

d'éléments différents dont la base est du nickel ou du cobalt .Trois phénomènes sont tout
particulièrement influents :


la matrice se raidit par addition d'éléments tels que le molybdène, le tungstène, le
cobalt ou encore le niobium.



la présence d'une phase intermétallique finement précipitée nommée  ' assure la
solidité aux joints de grains.



de même, les carbures MC, M6C, M23C6 … évitent le glissement des grains [8]
2.2.2. Composition chimique des superalliages :

- il faut régler finement la composition chimique pour bien obtenir deux phases  et '. Cela
est d’autant plus difficile car le moindre ajout d’additif fait varier le taux des différentes
phases ;
-il faut connaître précisément la répartition des additifs entre les deux phases.
Il existe, à ce jour, plus d'une centaine de compositions différentes de superalliages.
Il s'agit essentiellement des alliages à base de nickel ou de cobalt utilisés
principalement pour des pièces de turbines, prothèses médicales et implants ou pour outillages
spéciaux. [9]
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Tab.01 : Exemples de compositions: % en masse [10]

Base fer
Base nickel
Base nickel
Base cobalt
Base cobalt

Type
Fe
A 286
55
N 18
CMS X2
S 816
4
Alcarite <3
XSH

Cr
15
11,5
8
20
20

Ni
26
57
66
20
10

Co

Mo W Nb Ti Al Ta
1,2
1,9 0,3
11,5 6,5 4,7
4,3 4,3
4,6
0,6 7,9
0,9 5,6 5,8
44
4
4
4
52
15

Le tableau (02) ci-dessous présente quelques superalliages ainsi que leurs
utilisations spécifiques dans le turboréacteur. Les premières colonnes indiquent la
composition de ces matériaux, le B signifiant qu'il s'agit du composé de base.

INCO718
Hastolloy X
Astroloy
HA 188
MAR –MS09

C

Cr

0,04
0,08
0,15
0,08
0,60

19,0
21,8
15,0
22,0
21,5

Ni

Co

Mo

Al

Ti

W

Divers

B
B
2
B 20,0
22
B
13,0 B

3,1
3
5,0
-

0,5
5,0
-

1
- Nb+Ta= 5
0,6 Fe =18,5
4,0 4,7
11
0 ,2 7

Utilisation
Arbre, carter
chambre
ailettes

Tab.02 : Exemples de superalliages utilisés dans les parties chaudes.
Ceci s'explique d'une part par le fait que les alliages à base nickel sont plus faciles
à élaborer et ne nécessitent pas de traitements thermiques. C'est pourquoi il est intéressant de
les utiliser pour les aubes de turbines. [11]
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2.2.3. Caractéristiques des superalliages
A. Structure d’un superalliage :
En général, un superalliage est un matériau biphasé contenant :


une matrice de structure (CFC) désordonnée, (phase )



des précipités de phase ' ordonnée.

Figure .06 : Structure d’un superalliage
Les précipités et la matrice présentent une faible différence de paramètre de maille.
Les atomes se déplacent alors de part et d’autre de l’interface pour compenser cet écart.
Les superalliages se distinguent donc des alliages classiques par la possibilité de
combiner plusieurs types de durcissement :
- le durcissement par précipitation de la phase ', phase « dure »,
- le durcissement par solution solide de la phase , phase « molle », grâce à la solubilité des
éléments tels que le chrome, le molybdène, le tungstène,… [12]
B - Importance de la phase ':
La composition de ' est de type A3B constituée d’éléments électronégatifs
comme : Ni, Co, Fe et des éléments électropositifs comme : Al ,Ti,…
C’est une phase intermétallique unique, contribue au durcissement des superalliages par son
interaction avec les dislocations ;
Il existe une grande différence de comportement entre les phases  et ' par rapport à la
température (fig.07) :

Figure.07 : limite élastique en fonction de la température
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2.2.4. Facteurs influençant les propriétés mécaniques :
A. Rôle de la phase ':
Le rôle de la phase ' est d’améliorer les propriétés mécaniques du matériau. C’est
le facteur principal qui correspond au durcissement de la matrice.
Le mécanisme qui explique ce durcissement est : les dislocations produites par le
fluage rencontrent, au cours de leur déplacement, ces particules ', qu’ils sont obligés de
cisailler ou de contourner, nécessitant une contrainte mécanique supplémentaire.
B. Accord paramétrique entre  et ' :
Les additifs ayant des rayons atomiques différents de celui de Ni ou de Al, le
paramètre de maille va varier lors de l’ajout de ces additifs. Mais comme ils se répartissent
dans des proportions différentes entre les deux phases, ces dernières n’ont plus le même
paramètre.
Donc, dans le but de rendre aussi minime que possible le désaccord paramétrique
entre  et ', il faut ajouter d’autres additifs, ce qui ne peut que compliquer la tâche.
Mais cette tâche est néanmoins nécessaire car la durée de vie de l’alliage sera
extrêmement influencée par un désaccord paramétrique entre les deux phases . [13]
C. Rôle des carbures
La résistance du matériau à phase ' est limitée par la fragilité des joints de grains.
Pour renforcer ces lignes on utilise des carbures : ceux-ci précipitent dans le joint pendant le
traitement thermique. Leur taille étant plus importante que celle des composants de la matrice
ils durcissent la ligne de jonction des grains.
Les carbures usuels dans les superalliages sont : MC, M23C6 et M6C.
Pour que leur utilisation soit efficace, il faut en précipiter ni trop, ni trop peu. S’ils
sont trop nombreux, le superalliage devient fragile à température ambiante. S’ils sont en
nombre trop petit, la répartition ne sera pas uniforme parmi les joints. Il y aura donc dans la
matrice des zones fragiles et d’autres qui le seront moins ; ce n’est pas souhaitable. [14]
D. Effet de la taille des grains
On observe généralement une dépendance significative de la vitesse de
déformation de fluage sous une contrainte donnée à la taille des grains. Plus la taille de grain
augmente et plus la vitesse de déformation de fluage diminue. Le rapport surface sur volume
des grains est inversement proportionnel à la taille des grains, ce qui explique pourquoi la
résistance au fluage augmente lorsque la taille de grain augmente.
La grosseur des grains doit être homogène pour éviter la présence de gros
morceaux qui rendrait la fragilité excessive.
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E. Rôle des différents constituants des superalliages
Le nickel, qui constitue la base de l’alliage selon la composition, est un métal
peu connu du grand public, car il est généralement utilisé en combinaison avec d’autres
produits, sous forme d’alliages.
Le nickel est doté d’une riche combinaison de propriétés, qui en font un élément
indispensable.
En effet le nickel comme élément de base présente un intérêt particulier puisqu'il présente
d'excellentes propriétés de plasticité et de résistance à chaud.
Employé seul le nickel n'est pas satisfaisant parce qu'il ne possède pas les propriétés requises
pour un superalliage par conséquent il est toujours additionné à d'autres éléments d'addition.
Le nickel apporte, selon les alliages, les propriétés suivantes :
• résistance à la corrosion atmosphérique, en combinaison avec le chrome,
• résistance à la haute température tout en conservant de bonnes propriétés mécaniques,
• ductilité (facilité de transformation),
• résistance mécanique,
• résistivité électrique,
Le cobalt, apporte de part son caractère réfractaire (point de fusion égal à 1495°C)
une résistance mécanique intrinsèque à haute température de la matrice.
Le cobalt participe également au durcissement en solution solide de la matrice  .
La concentration en cobalt a une influence sur la température de mise en solution de la
phase durcissante '. Il est ainsi avantageux d'augmenter la concentration en cobalt pour
abaisser la température de solvus de la phase ' et faciliter l'homogénéisation de l'alliage par
traitement thermique sans risque de provoquer un début de fusion. Par ailleurs il peut être
également avantageux de réduire la concentration en cobalt afin d'augmenter la température
de solvus de la phase ' et de bénéficier ainsi d'une plus grande stabilité de la phase ' à haute
température ce qui est favorable à la résistance au fluage.
Le chrome contribue à la résistance mécanique intrinsèque de la matrice dans
laquelle il est présent en partie en solution solide. II contribue également au renforcement de
l’alliage sous forme de carbures de type M23C6 avec M= (Cr, W) présents aux joints de grains,
où ils empêchent le glissement grain sur grain, et à l'intérieur des grains sous forme d'une
dispersion fine, où ils apportent une résistance au fluage intragranulaire. Sous toutes ses
formes, le chrome contribue à la résistance à la corrosion en tant que précurseur d'oxyde de
chrome formant une couche protectrice à la surface exposée au milieu oxydant. Une quantité
minimale de chrome est nécessaire pour la formation et le maintien de cette couche
protectrice.
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Une teneur en chrome trop élevée est cependant néfaste à la résistance mécanique et à
la ténacité aux températures élevées, car elle conduit à une rigidité trop élevée et une aptitude
à l’allongement sous contrainte trop faible incompatible avec les contraintes à haute
température.
Le chrome a un effet bénéfique et prépondérant sur la tenue à la corrosion à chaud des
superalliages base de nickel. Le chrome participe également au durcissement de la matrice 
dans laquelle cet élément se répartit préférentiellement.
Aluminium la présence de l'aluminium provoque la précipitation de la phase
durcissante '. L'aluminium favorise également la résistance à l'oxydation.
Le molybdène durcit fortement la matrice ' dans laquelle cet élément se répartit
préférentiellement. La quantité de molybdène pouvant être introduite dans l'alliage est
cependant limitée car cet élément a un effet néfaste sur la résistance à la corrosion à chaud des
superalliages à base de nickel.
Le titane est ajouté à l'alliage afin de renforcer la phase ' dans laquelle il se substitue
l'élément aluminium.
Le carbone : nécessaire à la formation des précipités de carbures métalliques. Une
teneur en carbone plus faible donne d'excellentes propriétés mécaniques à haute température
avec une très bonne résistance à l'oxydation et à la corrosion.
Il semblerait en particulier que les carbures intergranulaires, qui se répartissent de
façon discontinue aux joints de grains de l'alliage, contribuent avantageusement aux
propriétés mécaniques en s'opposant au fluage grain sur grain, ceci sans pour autant favoriser
la propagation des fissures comme cela peut être le cas avec les carbures en général. [15]
Le tableau ci-après présente l’effet de chaque constituant des superalliages sur la
résistance à la corrosion et la résistance au fluage.
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Le Tableau (03). Présente les principaux éléments rencontrés dans les superalliages. [16]

Eléments

Effets

Chrome

Améliore la résistance à la corrosion
Formation de carbures M23C6 et M7C3

Cobalt

Elève le solidus, peut élever ou abaisser le solvus
Réduit l’énergie de faute d’empilement de

Nickel

Stabilise la phase , stabilisant la structure

Carbone

Formation des carbures MC, M6C , M23C6 et M7C3.

Tungstène

Raidissement de la matrice, ralentit les cinétiques de diffusion
Formation des carbures M6C, MC

Fer

Diminue la résistance à l’oxydation
Favorise les phases TCP
Tab.03: Effets des principaux éléments d’alliages dans les superalliages

Les éléments se plaçant préférentiellement dans la matrice, appelés

gènes, sont le

chrome, le cobalt, le molybdène, le rhénium, le ruthénium et le tungstène alors que dans la
phase ', on trouvera principalement de l’aluminium, du titane, du tantale et du niobium
(éléments ' gènes).
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2.3. Traitements thermiques
Les propriétés mécaniques des superalliages (à base de nickel) peuvent être
améliorées par l’optimisation de la composition chimique et des procédés d’élaboration, mais
également par les traitements thermiques.
Les traitements thermiques des superalliages sont constitués d’une mise en solution,
suivie d’un ou de deux paliers de vieillissement.
L’objectif de la mise en solution est de mettre en solution la phase durcissante ',
précipitée parfois de façon incontrôlée en fin de forgeage ou de la CIC. La température de la
mise en solution influe sur la taille de grain et la distribution des précipités '. Il existe deux
familles courantes de traitements de mise en solution :
o mise en solution subsolvus, à une température inférieure à la température de
dissolution des précipités ' (T ' solvus). Ce traitement a pour but de conserver
une taille de grain très fine, pour optimiser les propriétés de traction et de
fatigue, au détriment de la tenue en fluage.
o mise en solution supersolvus, à une température située entre la température de
dissolution des précipités ' (T ' solvus) et la température de brûlure de
l’alliage. Ce traitement permet de dissoudre les précipités ', entraînant le
grossissement de la taille de grain. La tenue en fluage est alors améliorée.
La vitesse de refroidissement lors de la trempe est également un facteur majeur de la
répartition des précipités '. Plus la vitesse de refroidissement est élevée, plus la précipitation
' est fine, mais plus les risques de tapures et de création de contraintes internes générant des
déformations en cours d’usinage ou des amorçages de fatigue prématurés augmentent
[Raisson 1990, Bhowal 1990, Mons M1 165]. En effet, une augmentation de la taille de grains
améliore les propriétés en fluage au-delà de 700°C (Raisson et Davidson 1990, Lautridou et
Guédou 1994, Torster et al. 1997) mais à 650°C, cet effet est moins clair et même inversé.
Les traitements de vieillissement ont pour but de précipiter le maximum de phases
durcissantes, de carbures et de borures et d’optimiser leur morphologie. L’objectif étant
d’obtenir des précipités stables pour des applications de longues durées.
C'est le traitement thermique des alliages qui conditionne leurs propriétés
mécaniques. Phases de maintien à températures élevées et trempes modifient la structure
interne du matériau ; ainsi apparaissent les précipités ' et les carbures. [17]
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II. Généralités sur le fluage
1. Définition
Fluage, déformation que subit un matériau lorsqu’il est soumis à une contrainte
constante et maintenu à une température donnée. La déformation d'un matériau induite
pendant le maintien constant de la température et de la contrainte est appelée fluage. Cette
déformation est de nature viscoplastique et dépendante du temps de maintien. Déformation
progressive d'une pièce métallique soumise à un effort constant, qui a pour effet de modifier
la structure interne du métal.
Bien que le fluage soit possible à toutes les températures au-dessus du zéro absolu,
cette déformation est activée thermiquement, c'est-à-dire que de faibles variations de
température entraînent des variations importantes de la vitesse de déformation. Pour les
alliages métalliques, le fluage n'intervient de façon importante qu'à des températures
relativement élevées. Le fluage peut être important dans les parties chaudes des turbines à gaz
et des turbomachines pour avions, où la température de certaines pièces atteint, actuellement,
couramment 1100 o C.
À haute température, un matériau se déforme plastiquement sous l’application d’une
contrainte constante, même si elle est inférieure à la limite d’élasticité. Ce phénomène est
appelé fluage. Le domaine "haute température" correspond à un rapport T/Tf supérieur à 0,5.
Le fluage doit être pris en considération dès que la température d'emploi est proche ou
supérieure à 0,5 Tf (où Tf est la température de fusion de l'alliage considéré) et/ou s'il existe
des contraintes importantes. Lorsqu’à une température donnée (même bien inférieure à la
température de fusion), le matériau est soumis à une contrainte constante dans le domaine
plastique, il subit alors une déformation, généralement lente, pendant toute la durée
d'application de la charge. En général, le fluage est d'autant plus important que la contrainte
appliquée est importante et que la température du matériau est élevée. La déformation de
fluage étant généralement irréversible, on parle alors de comportement viscoplastique. [18]
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1.1. Principe de l’essai de fluage
Le fluage est un mode de déformation macroscopique qui résulte de l’application d’une
contrainte et d’une température constantes et de la mesure de l’évolution de la déformation en
fonction du temps.
Pour prendre en compte le facteur temps, on procédera à des essais de fluage qui
consistent à maintenir la contrainte constante sur l'éprouvette de déformation.
En pratique un essai de fluage consiste à maintenir une éprouvette à haute température sous
charge constante (et non sous contrainte constante), et à mesurer la déformation en fonction
du temps. Le grand intérêt de ce type d'essai est sa simplicité. Selon les applications, les
durées d'essai peuvent varier de quelques dizaines d'heures à plusieurs années.
En revanche, lorsque le fluage se poursuit de façon prolongée, il conduit généralement
à la rupture du matériau. [19]
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2. Approche macroscopique
Le fluage, est la capacité de certains matériaux, à se déformer au cours du temps sous
l'action d'une sollicitation mécanique constante.
L’allure générale d’une courbe de fluage est présentée dans la figure .08 [20]
La courbe de fluage permet généralement de différencier trois stades de fluage avant la
rupture.

Figure .08 : Allure générale d’une courbe de fluage.
Evolution de la déformation (a) et la vitesse de déformation (b) en fonction du temps
On distingue trois stades :
A- Le stade primaire (I)
Au cours duquel la vitesse de déformation est importante puis diminue au cours du
temps, la résistance du matériau augmente. Cette variation provient de l’accroissement de la
densité de dislocations qui atteint la saturation. Ces dislocations s’organisent en sousstructures stables. Ce fluage ralenti est appelé fluage primaire ou transitoire.
La diminution de la vitesse de déformation est alors bien décrite par des lissages en
fonction du temps du type :

ε = At 1 / 3

Fluage logarithmique



t 



0

ε = ALn  1 + 
t

Loi d'Andrade



Il ne faut pas confondre ces lois empiriques ou A et t0 sont des coefficients dépendant du
matériau avec des lois de comportement. [21]
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B - Le stade secondaire (II) où la déformation se stabilise.
Le deuxième stade du fluage est nommé fluage secondaire ou fluage stationnaire
(en fait « en régime stationnaire »). Il se caractérise par une vitesse de déformation
constante. Cette vitesse de déformation est appelée vitesse de déformation minimale et
correspond au paramètre de dimensionnement le plus important que l'on puisse tirer de la
courbe de fluage. Ce stade stationnaire correspond à l’établissement d’un équilibre entre
le durcissement et la restauration.
Le fluage stationnaire est couramment décrit par la loi :
n

ε& st

 σ 
 -Q 
=   exp 
.......... ......( 1)
K
 RT 

Où K et n sont des constantes du matériau et Q l'énergie d'activation du mécanisme
contrôlant la vitesse de déformation. Le coefficient n

est l'exposant de Norton du

matériau (n varie de 3 à 8 pour la plupart des métaux purs et alliages courants.)
Plus la température s'élève et plus le fluage secondaire s'établit rapidement et la
déformation augmente continûment avec le temps. C’est ce mode de fluage stationnaire dont
on doit se préoccuper pour la conception des pièces destinées à travailler à chaud en résistant
au fluage.
C- Le stade tertiaire (III) où la vitesse de déformation augmente rapidement pour
aboutir à la rupture de l’éprouvette. Il s’explique par l’augmentation de la densité et de la
mobilité des dislocations et l’accumulation de phénomènes de fissuration et de cavitation
interne.
En général, dans les superalliages, la déformation se produit en grande partie au
cours du fluage tertiaire, le stade primaire ne dépassant pas 1 % de déformation.
Le stade secondaire représente également une bonne partie des courbes et la
vitesse associée est utilisée comme référence dans les lois de comportement.
Si l'élasticité est en partie responsable du fluage primaire, les fluages secondaires
et tertiaires peuvent s'expliquer par le comportement viscoplastique. [12]
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2. 1. Effet des paramètres (contrainte, Température, temps)
2.1.1 Effet de la contrainte:
Le diagramme de Norton relie la vitesse de déformation à la contrainte appliquée
en échelles logarithmiques. Cette représentation permet de visualiser la sensibilité de la
vitesse à la contrainte. En supposant que la vitesse de déformation s’écrive selon la relation
ε& = Aσ n il est possible d’évaluer le coefficient de Norton n. Représentation des courbes en

logε& = f (log σ ) .
Cette représentation permet de mettre en évidence la sensibilité de la vitesse avec la
contrainte sur plusieurs décades de vitesses.
Un classement des résultats de fluage est souvent établi en fonction de la sensibilité de
la vitesse de déformation par rapport à la contrainte appliquée en traçant ces deux variables en
représentation logarithmique.
Sur un large éventail de contraintes, il apparaît trois domaines décrits par des lois de
comportement distinctes :
- À basses contraintes, la majorité des matériaux répond de manière linéaire, ainsi ε α
σ.
- Aux contraintes intermédiaires, le comportement est décrit par une loi-puissance
(dite loi de Norton), ε α σ n, avec n généralement compris entre 3 et 5.
- A plus fortes contraintes, le matériau suit une loi exponentielle. [24]

Figure. 09 : Influence de la contrainte et de la température (Fluage secondaire)
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2.1.2. Dépendance en température:
A contrainte σ imposée et à température T > 0.5Tf, la vitesse de déformation ε& dépend
de la température T. L'expérience montre que Ln ε& est une fonction linéaire décroissante de
1/T, ce qui conduit à introduire une énergie d'activation Q telle que ε& = C exp( - Q/RT ), R
étant la constante des gaz parfaits (8,31 J.mol-1K-1).
Comme le montre le tableau 04 l'énergie d'activation Q s'identifié à l'énergie
d'autodiffusion QA pour les métaux purs.

Q Kcal.mole-1

QA Kcal.mole-1

Métal

M

Al

4,4

34

34

Cu

4,8

48,4

47,1

Au

5,5

48 ±5

41,7

Ni

4,6

66,5

66,8

Pb

4,2

24,2 ±4

24,2

Ta

4,2

114 ±4

110

Cd

4,3

19 ±2

19,1

Zn

6,1

21,6 ±1

24,3

Tab.04 : Energies d'activation et d'autodiffusion des métaux purs
La plupart des métaux ont des températures de fusion élevées et, à cause de cela, le fluage
n'apparaît qu'à des températures largement supérieures de la température ambiante.
La température à laquelle un matériau commence à fluer dépend de sa température de fusion
Tf (°K) ou de sa température de transition vitreuse Tg.

MATÉRIAUX

MÉTAUX

CERAMIQUES

T/Tf

0 ,3 - 0,4

0,4 - 0,5

POLYMÉRES
1

T/Tg
Tab.05 : Température seuil de fluage rapportée à Tf (fusion)
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2.1.3. Rôle du temps : durée de vie tR en fluage
Au cours du fluage l'endommagement s'accumule sous forme de cavités internes. Il
apparaît en premier lieu au début du stade de fluage tertiaire puis augmente de plus en plus
rapidement. La forme de la courbe de fluage tertiaire reflète cette accumulation de dommage.
Au fur et à mesure que les cavités grossissent la section de l'échantillon diminue et, à charge
constante, la contrainte augmente.
Comme ε& ≈ σ n, la vitesse de fluage augmente encore plus rapidement que la contrainte. Pour
de nombreux alliages à haute résistance, l'endommagement par fluage apparaît tôt dans leur
vie et conduit à la rupture après de faibles déformations (jusqu'à 1%).
Pour concevoir des pièces devant fonctionner à haute température, il faut s'assurer de ce que :
La déformation de fluage εf pendant la durée de vie prévue à la conception est acceptable.
La ductilité en fluage εfR (déformation à rupture) est suffisante pour admettre la
déformation εf .
Le temps de rupture tR aux chargement et température de fonctionnement prévus excède,
moyennant un facteur de sécurité convenable, la durée d'utilisation prévue.

3. Approche microscopique
3.1. Les mécanismes physiques du fluage
La première contrainte pour le choix d'un matériau ayant une bonne tenue en fluage
est la température de fusion Tf élevée. Si le matériau choisi peut être utilisé à une température
T < 0,5 Tf, le fluage ne posera pas de problème. Pour une utilisation à des températures
supérieures,

diverses

méthodes

s'appuyant

sur

la

connaissance

des

mécanismes

microscopiques responsables du fluage permettent d'améliorer la tenue en fluage.
À haute température, un matériau se déforme plastiquement sous l’application d’une
contrainte constante, même si elle est inférieure à la limite d’élasticité.
La viscoplasticité à haute température fait appel à des phénomènes de diffusion. Deux
modes sont alors distingués selon la distance parcourue par la matière.
Si la distance est courte, les mécanismes de fluage sont contrôles par les mouvements
de dislocations, Ce mécanisme de fluage porte le nom de fluage dislocation
si la distance est de l’ordre des grains, le mécanisme de transport se fait par diffusion
transgranulaire (modèle de Herring- Nabarro) ou par diffusion intergranulaire (modèle
de Coble). c'est le fluage diffusion.
On se limitera au fluage secondaire, le plus important en pratique et à ses deux
mécanismes principaux, le fluage- dislocation et le fluage- diffusion. [22]
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3.1.1. Fluage par dislocations
Deux grandes classes de ce processus existent : le fluage par restauration et le fluage
par montée des dislocations.
a- le fluage par restauration :
On appelle restauration statique, une restauration ou la vitesse de déformation
viscoplastique est faible et où la restauration s’effectue à haute température. Par traitement
thermique, la microstructure subie un réarrangement de la matière et l’écrouissage est
compensé par la restauration.
b- montée-glissement des dislocations :
Le phénomène de montée de dislocation se produit lorsqu’une dislocation est
bloquée par un obstacle (les atomes de soluté, les précipités ...). La diffusion des atomes loin
de la dislocation permet de débloquer la dislocation. Elle bouge vers le haut (dislocation
coin), c’est-à-dire hors de son plan de glissement. Ce processus s’appelle la montée. Il se
produit à des températures supérieures à 0 ,5 Tf , températures permettant la diffusion.
Le mécanisme de fluage par montée des dislocations permet également de restaurer le
matériau. Il se produit une compétition identique au fluage par restauration, entre la
production de dislocations et leur diminution.
Ce mécanisme de dislocation est continu, il se reproduit dés que la dislocation rencontre
à nouveau un obstacle. Le modèle associé à ce phénomène a la forme d’une loi d’Arrhenius
et s’écrit tel que :

 Q 
.......... .( 2)
 RT 

ε&st = Aσ n exp −
Où :
A : une constante

Q : l’énergie d’activation thermique du fluage (J.mol-1 )
R : la constante universelle des gaz parfaits : 8.31 J.mol-1 k-1
T : la température °K
La loi est continue comme le phénomène, elle dépend du coefficient de diffusion :

 ∆G 
D = D0 exp −
............(3)
 RT 
et de la contrainte liée à la force de montée. Le phénomène du fluage par restauration est
piloté par le temps et la température. [23]
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Figure.10 : Force de montée d'une dislocation retenue par un précipité
Une dislocation bloquée par un précipité subit de la part du champ de contrainte appliqué σ
une force de Peach-Köhler de composante τb dans le plan de glissement, force équilibrée par
la réaction f0 du précipité qui la retient. La force de montée d'amplitude τ b sin θ tend à faire
monter (sans référence à sa direction vers le haut ou vers le bas) la dislocation hors de son
plan de glissement.

Figure.11: Le mécanisme montée-glissement du fluage dislocation
* A température moyenne la diffusion s'effectue selon le chemin rapide que représente
le coeur de la dislocation.c’est un domaine de fluage dislocation par diffusion de
coeur.
* A plus haute température, l'agitation thermique devient suffisante pour assurer la
diffusion des atomes dans le volume du cristal, c'est le domaine de fluage dislocation
par diffusion en volume. [22]
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3.1.2. Le mécanisme de fluage-diffusion
A haute température T > 0, 5Tf, quand la contrainte σ diminue, la vitesse de fluagedislocation diminue rapidement car l'exposant n est élevé, mais le fluage ne s'arrête pas, un
autre mécanisme prend le relais. La contrainte appliquée peut être relaxée par l'élongation des
grains jouant cette fois le rôle d'une force motrice mécanique pour la diffusion d'un joint de
grain à l'autre. La déformation se produit alors sans mouvement de dislocations, mais par
transfert de matière assuré par la diffusion des lacunes, soit par diffusion transgranulaire en
volume (Herring-Nabarro), soit par diffusion intergranulaire aux joints de grains (Coble).
La diffusion dans les joints (chemins de diffusion rapide) étant plus aisée que la diffusion en
volume, son énergie d'activation est plus faible et le fluage de Coble intervient à plus basse
température que le fluage de Herring-Nabarro.

Figure. 12.a : Schémas de déformation par
par
fluage-diffusion transgranulaire

Figure .12.b : Schémas de déformation
fluage-diffusion intergranulaire

Les flèches en pointillées représentent le flux des lacunes et les flèches pleines représentent
le flux d’atomes.
* A température T élevée (> 0.5T f) la diffusion se produit dans le volume du cristal. La
vitesse de fluage ε& est alors proportionnelle au coefficient de diffusion D et à la contrainte σ
force motrice de diffusion et varie en 1 / d2 :

ε& ≈

 Q 
exp  −
.......... ...( 4 )
d
 RT 

σ

2

Plus la taille d du grain est grande plus la matière doit diffuser sur de longues
distances. C'est le domaine du fluage diffusion en volume.
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Figure. 13 : Fluage-diffusion des atomes en volume et aux joints de grain
* A température T plus faible, quand la diffusion en volume est trop lente, la diffusion
de joint de grains, chemin de diffusion rapide, devient prédominante mais la vitesse de
fluage ε& demeure proportionnelle à σ mais varie par contre en 1 / d3

ε& ≈

 Q 
exp  −
.......... ......( 5)
d
 RT 

σ

3

Ce processus nécessite un glissement au joint de grains pour éviter l'apparition de cavités
entre les grains. C'est le domaine du fluage diffusion aux joints.
La différence entre la diffusion en volume et la diffusion aux joints porte d'une part sur
l'influence de la taille de grain et d'autre part sur l'énergie d'activation. [22]
* Le glissement intergranulaire traversant ou suivant les joints de grains est
favorisé par l’activation thermique et est surtout sensible aux températures dépassant le tiers
de la température de fusion du matériau. Les effets de vitesses et de température sont reliés,
en effet plus la vitesse de sollicitation augmente plus la température du matériau est
importante.
Dans le Glissement aux joints de grain à haute température, la visco-plasticité relaxe
fortement les contraintes au travers d'un mécanisme de glissement des deux faces du joint
l'une par rapport à l'autre. Glissement intergranulaire et fluage diffusionnel sont étroitement
liés. La déformation induite peut être décrite :
- soit comme celle du fluage-diffusion des grains accommodée par le glissement des joints
- soit comme celle du glissement des joints accommodée par la déformation de fluagediffusion des grains.
Le mécanisme réel de déformation est généralement une combinaison des deux mécanismes
de fluage-diffusion et de glissement intergranulaire s'accommodant mutuellement.
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3.1.3. Le coefficient de diffusion dans les solides
On mesure habituellement le coefficient de diffusion en déposant une fine couche
d'isotope radioactif de l'espèce diffusante sur le matériau massif (par exemple de Zn radioactif
sur le Cu).
La littérature fournit les valeurs de Q et D0 pour divers atomes diffusant dans les
métaux et les céramiques Comme le montre le tableau l'énergie d'activation Q intervenant
dans la vitesse de fluage s'identifié à l'énergie d'autodiffusion QA pour les métaux purs.
D0(m2s-1)

Matériaux
Métaux CC
Métaux Hexagonaux
Métaux CFC

W ,Mo, Fe<911°C,….
Zn , Mg ,Ti,…..
Cu, Al, Ni, Fe > 911°C

Halogénures d’alcalins NaCl, Ni F,….
Oxydes

MgO ,FeO , Al2O3,……

-4

Q/RTf

1,6.10

17.8

-5

17.3

5.10-5

18.4

5.10

-3

22.5

-4

23.4

2,5.10
3,8.10

Tab.06 : Energies d'activation et coefficients d'autodiffusion en volume [22]
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3.1.4 Cartes de mécanismes de déformation

Cartes de fluage
En 1982, Frost et Ashby regroupent sur leur carte (σ, T) les principaux mécanismes
de déformation de fluage. Elles sont construites pour un matériau et une taille de grain
donnés.
Les domaines de prédominance de chaque mécanisme sont tracés en fonction des axes
normalisés [σ/µ] et [T/Tf].
Il n’existe pas de carte d’Ashby pour tous les matériaux, notamment pour les plus
récents.
Ces études du fluage secondaire, menées par [Ashby], ont permis d'identifier les mécanismes
de déformation prépondérants. Pour un couple σ / T, les auteurs ont comparé les taux de
déformations viscoplastiques mesurés expérimentalement (isovaleurs reportées sur la carte) à
ceux issus de modèles de la littérature établis pour des mécanismes spécifiques. Il est alors
possible d'établir une cartographie de ces mécanismes sur un diagramme σ / T.
La compétition entre les différents mécanismes se résume commodément sur la carte
adimensionnalisée de fluage (Fig.14) indiquant les domaines de contrainte σ et de température
T pour chaque type de comportement : élastique, plastique et fluage. [24]

Figure .14: Carte adimensionnalisée de fluage
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σ
Faible
Forte
Forte
Forte
Faible
Faible

T
basse
basse
moyenne
élevée
moyenne
élevée

Domaine
Elasticité
Visco -plasticité
Fluage dislocation diffusion de coeur
Fluage dislocation diffusion en volume
Fluage diffusion intergranulaire aux joints de grains
Fluage diffusion intragranulaire en volume

Tab.07: Domaine σ, T des mécanismes de fluage [22]
De telles cartes sont disponibles (H.J. Frost, M. Ashby Deformation-Mechanism Map,
Pergamon Press, 1982) pour de nombreux métaux et céramiques et constituent un résumé
pratique des comportements en fluage, utile quand on veut choisir un matériau pour des
applications à haute température.
Les modèles sur lesquels repose le tracé de ces cartes n'étant pas parfaits, ces cartes sont
entachées d'une certaine imprécision. Elles sont néanmoins très utiles comme indicateurs pour
:
Fixer les ordres de grandeur des vitesses de déformation pour un état de
contrainte et une température donnés,
Identifier le type de mécanisme qui opère dans des conditions données et, par
conséquent, le type de loi qui contrôle le fluage.
Elles permettent notamment d'éviter les extrapolations abusives de données expérimentales
obtenues dans des conditions pour lesquelles un mécanisme est mis en oeuvre (i.e. le fluage
dislocation) à d'autres conditions ou un autre mécanisme prédomine (i.e. le fluage- diffusion).
[24]
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3. 2. Synthèse des différents modes de déformation
La figure 15 présente schématiquement les différents modes de déformation.
1- fluage-dislocation contrôlé par le glissement thermiquement activé,
2- fluage-dislocation contrôlé par la restauration ou la montée,
3- fluage-diffusion aux joints de grains ou dans la matrice. Le fluage-diffusion est
associé à un mécanisme de glissement intergranulaire pour assurer la cohésion de la
déformation aux joints de grains.[24]

Mécanismes physiques
de la déformation
plastique

Fluage – dislocation
Glissement
thermiquement
activé

Fluage – diffusion

Restauration
Contrôlée par la
montée

Diffusion
intergranulaire

Diffusion
transgranulaire

Glissement intergranulaire

Augmentation de la température
Augmentation de la contrainte

Figure .15 : Représentation schématique des modes de déformation en fonction de la
température. [24]
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4. Modélisation
Le stade stationnaire constitue généralement une grande partie des courbes de
fluage.
Beaucoup d’études portent donc sur ce domaine et la vitesse de fluage stationnaire
constitue un paramètre caractéristique, appelé parfois abusivement vitesse de fluage.
L’analyse du comportement en fluage revient donc souvent à déterminer une équation qui
relie les sollicitations exercées sur le système à la vitesse du régime permanent. Ces relations
peuvent être recherchées selon trois approches : phénoménologique, empirique et physique.
Les lois phénoménologiques permettent d’écrire les équations d’états à partir des
variables macroscopiques. Une relation empirique est le résultat de l’ajustement d’une
courbe mathématique à des résultats expérimentaux, sans que les coefficients ne représentent
des grandeurs physiques définies. Toutefois, la relation devient semi-empirique lorsqu’elle
résulte de certaines hypothèses générales sur les mécanismes. Ces lois sont souvent le
préambule à la recherche d’une loi physique. La loi physique relie mathématiquement toutes
les variables utiles à la description du comportement, et seulement celles-ci, à partir de
raisonnements basés sur des analyses fines des mécanismes. Les relations empiriques et
phénoménologiques sont fréquemment utilisées par les ingénieurs pour le dimensionnement
de structure, mais leurs extrapolations aux longues durées peuvent être dangereuses si elles ne
reposent pas sur des bases physiques. [24]
Les valeurs sont alors comparées aux valeurs théoriques des modèles de fluage
présentés dans la littérature. Dans la littérature les différents modèles rencontrés proposent
une dépendance de la vitesse de déformation à la taille de grain.
De très nombreuses études ayant porté sur ce sujet nous avons essayé de rappeler brièvement
les modèles existants.
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III. Matériau et techniques expérimentales
Introduction
Dans ce chapitre, nous exposons les méthodes expérimentales, essentiellement basées sur
la microscopie optique (MO), la microscopie électronique à balayage (MEB) et la microscopie
électronique en transmission (MET) que nous avons utilisées pour caractériser la microstructure
de précipitation héritée des différents traitements thermiques ainsi que leurs influence sur la
micro dureté.
1- Présentation
Le matériau d’étude est un superalliage qui est utilisé dans la fabrication des aubes
turbine dont la provenance est du sud algérien (In Amenas)
2- Caractérisation
a- Composition chimique
L’analyse de la composition chimique du matériau a été réalisée à l’aide de la
spectroscopie à dispersion d’énergie (EDAX) couplée à la microscopie électronique à
balayage(MEB).
Les spectres obtenus et le MEB qui permet non seulement de visualiser les très petites
structures, mais donne aussi des informations sur la composition chimique du matériau,
représenter sur le tableau suivant :
Ni

Co

Cr

Al

Mo

Ti

Fe

Si

Mn

C

40.44

29.03

16.28

6.65

5.18

2.60

0.26

0.78

0.07

-

Tableau .08 : Composition chimique du matériau
En plus du nickel, qui est considéré comme élément de base, on trouve le cobalt qui joue
un rôle important dans les propriétés du fluage à haute température en réduisant la solubilité de
l’aluminium et du titane dans la matrice ce qui augmente la proportion de ' [25], et durcit cette
même phase par l’augmentation de la température du solidus [26]. Il augmente également la
solubilité du carbone dans la matrice , ce qui permet de réduire les carbures [27]. Il participe
aussi au durcissement de la matrice du superalliage en réduisant l’énergie de faute d’empilement
[28].
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Le chrome est nécessaire pour la résistance à la corrosion, par ailleurs, il joue un rôle dans
l’interaction entre matrice et précipités [12], toutefois un excès de cet élément conduit à une
chute des propriétés mécaniques.
L’addition des métaux lourds tels que le molybdène et le tungstène permet d’améliorer la
résistance mécanique des superalliages par effet de solution solide. Le durcissement observé est
dû principalement à la différence de taille des atomes en solution.
Le carbone est considéré comme un agent complexe, car il se combine à la plupart des
éléments métalliques dans la formation des différents carbures, toutefois son pourcentage ne
dépasse pas les 0,2% poids dans la plupart des superalliages.
3. Techniques de préparation des échantillons
Préparation des échantillons
Pour les observations aux microscopes optique et électronique à balayage (MEB), les
échantillons sont polis sur une polisseuse mécanique avec papiers abrasifs de différentes
granulométries du 180 au 1200, ensuite sur tissus feutré avec addition du lubrifiant et de la patte
diamantée de granulométrie 1 . Après chaque polissage, les échantillons sont nettoyés à l’eau
distillée, séchés, puis attaqués chimiquement par un réactif approprié.
4. Méthodes expérimentales
Les techniques d’analyse utilisées dans ce travail sont :
- La microscopie optique.
- La microscopie électronique a transmission (MET).
- La microscopie électronique a balayage (MEB).
- La microdureté Vickers (HV).
4.1. Microscope optique (MO)
L’utilisation du microscope optique nous à permis de suivre l’évolution de la
microstructure des échantillons (évolution des grains, forme et répartition des précipités) durant
les traitements thermiques, et aussi de prendre des micrographies de la structure des échantillons
en question avec différents grossissements.
4.2. Microscopes électronique a balayage (MEB) et a transmission (MET)
Pour une bonne résolution et des grossissements plus important qu’en microscopie
optique, on à eu recours au MEB et MET, dont le premier est a émission thermoélectronique, de
marque Philips et du type SEM 500 équipé d’un système d’analyse EDAX et le second de
marque Philips EM400 et de type 200CX, avec une tension de 200 KV.
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5. Résultats et interprétation :
5.1. Cas des échantillons de réception
A/ Microstructure de l’alliage de réception par microscope optique :

X200
(a)

X400
(b)

X600
(c)
Figure. 16 : Microstructure de l’échantillon de réception à différents grossissement
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B/ Microstructure de l’alliage de réception par M.E.B

X400

(a)

X500

(b)

X800

(c)
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X1000
(d)

X1200
(e)
Figure .17 : Microstructure au MEB de l’alliage de réception à différents grossissement
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C/ Précipités à différents grossissements

X300
(a)

X600
(b)

X1500
(c)
Figure .18 : Précipités à différents grossissements
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La microstructure a été observée par microscopie optique après attaque chimique et par
MEB sont regroupées aux figures (16,17 et 18). On constate de nombreux gros grains ainsi que
des grains plus fins. A plus grande échelle, la microstructure semble homogène : on n’observe
pas de vaste zone où seule une des deux populations est présente exclusivement.
La microscopie à balayage a permis d’observer les précipités, on remarque que la
majorité de ces précipités sont situés à l’intérieur des grains.
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5.2. Influence des traitements thermiques
Le traitement thermique des superalliages, joue un rôle important, car il conditionne la
stabilité des phases. Il a une influence sur la structure et les propriétés mécaniques (tels que
dureté, fluage, résistance à la rupture) et sur la corrosion.
Le traitement thermique consiste en général en une seule remise en solution dans la
matrice austénitique  des différentes phases à une température comprise entre 1040-1230°C.
Par effet d’homogénéisation, elle prépare la matrice à la précipitation uniforme de 
durant les traitements des revenus. Une série de revenus est ensuite entreprise, pour précipiter et
développer les majeures phases de durcissement. Pour la résistance au fluage, la précipitation de
' se fait entre 840°C-1100°C [29].
Pour les Udimet 500 (alliage proche de notre superalliage) utilisés pour la fabrication des
aubes de turbines à gaz, le traitement thermique le plus employé industriellement consiste en une
remise en solution à 1150°C pendant 2 heures suivie de deux revenus à 843°C pendant 24 heures
et à 703°C pendant 20 heures [30]. Ce type de traitement donne des propriétés optimales de
dureté et de résistance à la rupture [29], mais entraîne, d’après [30], une susceptibilité à la
corrosion inter granulaire.
Pour remédier à cela, [29] et [30], proposent le traitement suivant : 1075°C / 24 h +
760°C + 871°C / de 2 h à 100 h et concluent que ce traitement produit un minimum de dureté et
que cette chute de dureté est en corrélation avec la formation de zones libres de carbures
secondaires du type M23C6 ce qui provoque une chute sensible à la tenue à la corrosion inter
granulaire.
Tous les traitements ont été conduits dans un four vertical sous atmosphère contrôlée
d’argon. Tous d’abord, un recuit de 2h à 1150°C suivi d’une trempe pour figer la solution solide
 . L’huile de silicone est choisie comme liquide de trempe, pour éviter la formation de carbures
(avec de l’huile courante) qui peut polluer l’alliage. C’est un recuit de remise en solution dans la
matrice austénitique  des différentes phrases.
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Notre matériau, a subi le traitement suivant :
T° C

Mise en solution
1150°C

2h
Trempe à l’huile

850°C

1er revenu
24h

2éme revenu
20h

710°C
RH

RH

temps
Figure. 19: Procédure de traitement
thermique
L’utilisation du microscope optique nous à permis de suivre l’évolution de la
microstructure des échantillons (évolution des grains, forme et répartition des précipités
mouvement du joint de grain) durant les traitements thermomécaniques, et aussi de prendre des
micrographies de la structure des échantillons en question avec différents grossissements.
Au cours de la mise en service du superalliage, sous l’effet de la température et de la
contrainte appliquées sur de longues durées, la microstructure de précipitation n’est pas stable et
évolue. Ce phénomène, appelé vieillissement, joue un rôle très important dans ce type de
matériaux. Il peut modifier les propriétés mécaniques des matériaux et même diminuer leur
résistance au fluage et leur durée de vie.
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5.2.1 Microstructures
Les échantillons ont été prélevés après chaque étape du traitement thermique dans le but
de voir l’effet de ce dernier sur la structure et la microstructure. Après attaque chimique de 1à 2
minutes dans un mélange KALLING. Les microstructures obtenues sont présentées sur les
figures (23, 24, 25 et 26).

Etapes de polissage

Support

M.OPTIQUE

I

Papier SiC de grade 60 à 1200

II

Pate diamanté 1µ

Une finition miroir

Solution KALLING

Agitation périodique 1 à 2 min

Attaque

 100 ml d’éthanol
 100 ml de HCL
 5g de CuCL2

Tab.09 : Étapes du traitement thermique

Figure.20 : Photographie de la polisseuse
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A/ Microstructure après remise en solution par M.O:

X200
(a)

X400
(b)

X600
(c)
Figure .21 : Microstructure de l’alliage après la remise en solution pendant 2 h à 1150°C à
différent grossissement
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B/ Microstructure après 1er revenu par M.O :

X200
(a)

X400
(b)

X600
(c)
Figure .22: Microstructure de l’alliage après 1er revenu pendant 24 h à 850°C à différent
grossissement
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C/ Microstructure après 2eme revenu par M.O :

X200
(a)

X400
(b)

X600
(c)
Figure .23: Microstructure de l’alliage après 2eme revenu pendant 20 h à 710°C à différent
grossissement
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D/ Microstructure après Remise en solution par MET :

Figure.24 : Remise en solution des précipités ' dans la matrice  après trempe à 1150°C /
2h. (MET).
E/ Microstructure après 1eme revenu par MET :

Figure. 25 et 26 : Fond clair et fond noir d’un échantillon ayant subi une trempe depuis
1150°C / 2h suivie d’un revenu de 843°C / 24h. On remarque la précipitation des carbures
secondaires dans les joints de grains.(MET)
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F/ Microstructure après 2eme revenu par MET :

Figure.27 et 28: Echantillon ayant subi le traitement final suivant : Trempe depuis 1150°C
/ 2h + 703°C / 20h. On remarque la précipitation de la phase  '. (MET)

Figure. 29 et 30 : Echantillon ayant subi le traitement final. On remarque la forte
précipitation des carbures dans les joints de grains. (MEB).

48

Chapitre III

…………………………………partie1 : Matériau et Techniques Expérimentales

5.2.2. Résultats et Interprétation : Cas des échantillons avec traitement de revenu
Les figures 21, 22 et 23 représentent les microstructures obtenues au microscope optique
après remise en solution et les deux traitements de revenus et à différents grossissements, on
constate :


La matrice est composée d'une matrice de nickel stabilisée en structure cubique face
centrée par la présence du cobalt, comportant divers éléments en solution solide : Cr,
Mo, W, ainsi que différents carbures présents à l'intérieur des grains et aux joints de
grains.



Les métallographies prises au microscope optique révèlent les joints de grains et les
précipités.



Les précipités apparaissent en clair sur les métallographies après attaque.



Ces précipités sont soit répartis aux joints de grains, soit alignés au sein de la matrice.

La figure 24 prise en MET montre la répartition homogène de la matrice après cette
trempe. Ensuite, un premier revenu de précipitation initiale de 24 heures à 843°C destiné à la
croissance des précipités ' (Ni3 Al) et à la précipitation des carbures dans les joints de grains.
Sur les figures 27 et 28 en fond clair et noir, prise toujours au MET, apparaissent les
précipités ' de forme sphéroïdale, ainsi que les carbures aux joints de grains enfin un deuxième
revenu de précipitation finale de 20 heures à 703°C à pour but la précipitation plus fine de ' et
contribue ainsi à sa stabilité.
Les figures 27 et 28 (MET) montrent la précipitation de la phase '.
Les figures 29 et 30 prisent en MEB montrent la précipitation des carbures dans les joints
de grains après le traitement final.
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5.3. Synthèse :
- Phases présentes dans les superalliages
a. La matrice  : C’est une matrice austénitique CFC à base de nickel,
riche en Co, Cr, Mo et W en solution solide contenant peu d’Al.
b. Précipités ' : L’aluminium et le titane sont additionnés en
proportions limitées pour participer à la formation et la
précipitation d’une grande fraction volumique de précipité ' CFC,
en cohérence avec la matrice .
c. Carbures : Les carbures usuels dans les superalliages sont les
suivants : MC, M23C6 et M6C (Voir tableau 10).
Superalliage

Mo + W at%

Carbures

Carbures

primaires

secondaires

Inconel 100

1.7

MC

M23C6

Nimonic 115

2.0

MC

M23C6

Udimet 500

2.3

MC

M23C6

Udimet 700

2.4

MC

M23C6

Alloy 713C

2.6

MC

M23C6

Notre Alliage

5.18

MC

M23C6

Tab .10 : Les carbures usuels dans les superalliages
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6. Dureté :
Pour définir la dureté d’un matériau, il faut obligatoirement raisonner en "procédés de
mesure". A chacun correspond une définition spécifique de la dureté. Il s’agit en fait de mesurer
l’aptitude d’un matériau à résister à la pénétration ou à la rayure d’un indentateur plus dur. La
hauteur de rebondissement d’une petite masse dure est également un moyen de définition de la
dureté.
Le pénétrateur ou indentateur, de forme et de résistance appropriées (sphère, pyramide,
cône...) est appliqué progressivement sous l’action d’une force F sur la surface et maintenu
pendant un temps précis. Si le matériau est plastiquement déformable, une empreinte de surface
latérale S et de profondeur e subsiste après retrait de la charge. La dureté s’exprime alors par :
Bien qu’homogène à une “contrainte de résistance à la pénétration”, la dureté doit être exprimée,
selon les normes, comme un nombre sans dimension.
A/ La dureté Vickers (Fig.31)
Le principe de l’essai de dureté Vickers est le même que celui de l’essai Brinell, mais le
pénétrateur est ici une pyramide en diamant à base carrée d’angle au sommet 136 °, appliquée
avec une force F de 49 à 980 N. On mesure la longueur d moyenne des deux diagonales de
l’empreinte, à l’aide d’un système optique approprié.

Figure.31: Principe de la dureté Vickers
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La dureté Vickers HV est donnée par la relation suivante :

Avec :

Où F est exprimée en N, et d en mm.


HV : dureté Vickers



d1 et d2 : mesure de l'empreinte réalisée à 90° ( 2 diagonales du carré de
l'empreinte) (mm)



F : charge d'essai (N)



g : accélération de la pesanteur

A gauche du symbole HV se trouve un chiffre donnant la valeur de la dureté. A droite du
symbole HV peuvent figurer jusqu’à deux chiffres. Le premier donne la valeur de la charge
d’essai (en newtons) multipliée par 0,102 (c’est-à-dire la charge en kgf). Le second donne la
durée (en secondes) d’application de la charge.
Par exemple, l’expression 640 HV 50/20 signifie que la dureté Vickers de 640 a été
obtenue en appliquant une charge de 490,3 N (50 kgf) pendant 20 secondes.
Lorsque la durée d’application de la charge est de 10 à 15 secondes, elle n’est pas précisée. Par
exemple, l’expression 640 HV

30

signifie que la dureté Vickers 640 a été déterminée sous une

charge de 294,2 N (30 kgf) appliquée pendant 10 à 15 secondes.
La dureté Vickers peut être étendue aux faibles charges. Pour une charge de 1,961 à
49,03 N (HV0,2 à HV5) on parle d’essai de dureté Vickers sous charge réduite. Pour des charges
inférieures à 1,961 N (HV 0,2 et en dessous), on parle d’essai de microdureté Vickers.
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B/ Essai de Microdureté
1- Mesure de la microdureté
Fait sous très faible charge, les essais de microdureté permettent des mesures très
localisées (sur environ 100 µm2). À l'aide d'un microduromètre de marque Zwick / Roell
(ZHV10), on peut par exemple déterminer la dureté d'une phase donnée dans un échantillon
polyphasé ou celle d'un échantillon très fragile et mince. Les mesures de dureté ont été réalisées
sur des échantillons enrobés.
Pour déterminer la dureté d’un matériau, il est indispensable de faire plusieurs
mesures et d’adopter une valeur moyenne. Parfois, les mesures successives sont réalisées le long
d’une droite, par exemple dans l’´epaisseur d’une pièce préalablement coupée. On parle alors de
profil de dureté. Entre deux empreintes, il convient de laisser suffisamment de distance, pour
éviter que la déformation du métal lors de l’essai précédent ait une influence sur le résultat de
l’essai courant.
Les Figures 33 (a, b, c, d) présentent l’évolution de la dureté en fonction des étapes du
traitement thermique la température. (Histogramme et courbe).

Figure .32 : Photographie du microduromètre
Des mesures de dureté ont été réalisées sur des échantillons prélevés à différentes étapes du
traitement thermique.
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(a)

(b)
54

Chapitre III

…………………………………partie1 : Matériau et Techniques Expérimentales

(c)

(d)
Figure .3 3 (a, b, c, d) : Evolution de la dureté en fonction des étapes du traitement
thermique la température. (Histogramme et courbe).
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C/ Interprétation
Les histogrammes et la courbe de la dureté et de la microdureté réalisées après chaque
étape du traitement thermique suivant les mesures de dureté réalisées sur l’alliage on remarque,
une légère augmentation de la dureté, de 343 HV0 .2 initialement, à 445 HV0 .2 à la fin du
traitement. On observe une légère remontée de la dureté à proximité de la surface.
Donc l’essai de dureté peut servir de méthode de qualification rapide pour avoir une
idée approximative des caractéristiques d’un matériau.
Les essais de dureté permettaient de suivre les modifications microstructurales de superalliages
renforcés par des précipités ' en fonction des traitements thermiques.
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III. INTRODUCTION
Ce chapitre présente les résultats des essais de fluage ainsi que le modèle de calcul de
la loi de fluage réalisés sur les superalliages à base de nickel riche en cobalt.
Les essais de fluage décrits dans ce chapitre ont été menés dans le cadre d’un mémoire
de Magister déjà soutenu. Le choix des températures et des contraintes appliquées en fluage a
été fait en fonction du cahier des charges des aubes de turbine à gaz utilisée dans l’industrie
pétrochimique à In Amenas.
La gamme de contraintes et de température choisie conduit ainsi à des essais dont la
durée est comprise entre une dizaine d’heures et 3000 heures :
- à 700°C, les contraintes sont comprises entre 600 MPa et 750 MPa,
- à 750°C, les contraintes sont comprises entre 490 MPa et 650 MPa
1. MODELISATION
Pour modéliser le fluage, deux approches sont envisageables :
La première consiste à développer un modèle permettant de reproduire au mieux
l’évolution d’une variable mesurable. Cette approche appelée empirique est mise en
oeuvre en ajustant une fonction mathématique sur des points expérimentaux. Ce type
de modèle permet généralement de bien décrire le comportement des métaux dans les
conditions expérimentales étudiées et s’intègre bien aux codes de calcul. Cependant,
toute possibilité d’interprétation du comportement par des mécanismes physiques
reste limitée.
La deuxième approche possible est l’approche dite physique qui consiste à
proposer une loi de comportement légitimée par des considérations ou théories
physiques. Les modèles développés dans ce cadre mettent en équation des
mécanismes physiques, ce qui offre la possibilité de prédire le comportement du
matériau lorsque les conditions expérimentales changent, voire lorsque l’état
métallurgique du matériau est légèrement différent.
Il existe également des modèles qualifiés de semi-empiriques pour lesquels
l’ajustement des paramètres se fait sur une fonction dont la forme est calquée sur une loi
physique. Ces modèles permettent d’émettre certaines hypothèses générales sur les
mécanismes de déformation.
Dans le cas de notre étude c’est à partir des essais de fluage faits dans le cadre d’un
Magister déjà soutenus que nous allons proposés un modèle semi- empirique pour donner un
sens physique aux mécanismes qui régissent la déformation plastique surtout dans le domaine
de fluage secondaire.
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2. ANALYSE DES COURBES DE FLUAGE
Les essais sont réalisés à des températures comprises entre 650 et 750°C pour des
contraintes allant de 490 à 750 MPa [25]. L’ensemble des conditions expérimentales sont
rapportées sur les courbes ayant en ordonnées la déformation et en abscisse le temps, ainsi
que la vitesse de fluage en fonction du temps.
Dans le cas général, une courbe de fluage présente 2 stades (fig 34, 35, 36 , 37 et 38) :
- La déformation instantanée sous l’effet de l’application de la charge : Dans ces expériences, la
mise en charge est lente et la déformation peut être enregistrée en fonction du temps jusqu’à
l’obtention de la contrainte souhaitée. Cette courbe de compression à vitesse monotone permet
de situer la contrainte de fluage par rapport à la limite élastique macroscopique.
- Le fluage primaire ou transitoire, pendant lequel la vitesse de fluage décroît continûment.
- Le fluage secondaire ou stationnaire, caractérisé par une vitesse de fluage constante.
- Le fluage tertiaire, pendant lequel la vitesse de fluage croit de façon continue jusqu’à
rupture.
Les figures (34, 35, 36, 37 et 38) représentent l’ensemble des essais de fluage dans un
graphique où la déformation est en ordonnée, et le temps en abscisse.

490.5 MPa
2,0

ε(%)

1,5

1,0

0,5

temps (ks)

0.0
0

200

400

600

800

Figure.34 : La déformation (%) en fonction du temps à 750°C pour σ 490.5 MPa
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Figure.35 : La déformation (%) en fonction du temps à 750°C pour σ 600 MPa
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Figure.36: La déformation (%) en fonction du temps à 750°C pour σ 650 MPa
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Figure.37: La déformation de fluage (%) en fonction du temps à 750° C

Figure.38: La déformation de fluage (%) en fonction du temps à 700°C
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Les essais ont toujours été interrompus en fin de fluage stationnaire ou au début de fluage
tertiaire.
Notons que les processus microscopiques du fluage restauration que nous étudions
(mouvement des dislocations, restauration) ne sont pas différents dans les divers stades, en
particulier dans le fluage transitoire et le fluage stationnaire, mais que l’équilibre dynamique
entre l’écrouissage et la restauration n’est atteint que dans le fluage stationnaire.
L’existence d’un état stationnaire, en toute rigueur, n’est pas certain. La vitesse de
fluage caractéristique de l’essai devrait être mesurée à microstructure constante, c’est à dire,
soit pour une valeur de déformation déterminée, soit au bout d’une durée déterminée de
fluage.
En pratique, la vitesse de fluage varie de façon imperceptible au bout d’un certain
temps. Un état quasi- stationnaire est atteint, caractérisé par la vitesse de fluage ε&st . Cette
valeur, appelée vitesse de fluage stationnaire ou vitesse de fluage minimale selon les auteurs,
est celle que nous étudierons dans la suite, comme dans la plupart des publications.
Les couples de points ( ε& , t) sont portées par l’ordinateur sur un graphique. Un
domaine dans lequel ε& semble minimal est constant est estimé. L’ordinateur calcule la
moyenne des valeurs dans ce domaine. Les limites du domaine sont changées et la moyenne
de ε& à nouveau calculée. La valeur de ε&st retenue est la valeur la plus faible associée à
l’erreur la plus faible. La dispersion autour des plus faibles valeurs de ε&st est de 1.10-8 s-1.
La température à proximité de l’échantillon est contrôlée en permanence pendant
l’essai. Une dérive de 1 à 2°C peut être observée pendant les essais les plus long (soit 2 à 3
jour), l’essai considéré est celui qui correspond au minimum de ε&st , l’erreur est estimée à
0,5°C.
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3. Evolution de la vitesse de déformation à 750°C
Le graphique des figures (39, 40 et 41) représentent la vitesse de déformation en fonction
du temps pour l’ensemble des essais réalisés à 750°C.
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Figure .39 : Vitesse de fluage à 490.5 MPa et T 750°C
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Figure. 40: Vitesse de fluage à 600 MPa et 750°C
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Figure.41: Vitesse de fluage à 650 MPa et 750°C
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Figure.42 : Vitesse de fluage à 750°C
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4. EXPLOITATION DES RESULTATS
Chaque échantillon, porté à une contrainte constante σ sous une température T,
fournit une courbe de fluage ε = f(t) dont il est tiré une valeur de la vitesse de fluage
stationnaire

ε&st

. Il nous reste maintenant à étudier semi-empiriquement l'effet des paramètres

importants de la déformation à haute température (T > 0,5 Tf), c’est-à-dire la température et la
contrainte.
4.1. Effets de la température : Mesure de l'énergie d'activation de fluage "Qfl"
Du fait que la vitesse de déformation est thermiquement activée, on peut
l'exprimer par une relation simple d'Arrhenius :
 − Q fl
 RT

ε& st = ε& 0 exp 

Q fl


.......... .......... .....( 6 )




 ∂ (log 10 ε& st ) 
= −R
 .......... .........( 7 )
1
 ∂( )


T


Qfl est la pente de la droite obtenue en portant 1og10
donnée. Les valeurs des constantes

ε& 0

ε&st = f (103/T), pour une contrainte

(facteur préexponentiel) est une constante

caractéristique du matériau et Qfl est calculées par la méthode des moindres carrés.
4.2. Effet de la contrainte : Détermination du coefficient de sensibilité à la contrainte
"n"
La vitesse de déformation d'un grand nombre de métaux et alliages sollicités à
haute température dépend de la contrainte suivant une loi du type :

ε& st ∝ σ n
Les résultats peuvent être reportés sous la forme d'un diagramme 1og10 ( ε&st ) - 1og10 (σ). A
chaque température correspond une droite de pente:

 ∂(log10 ε&st )
n=
 .................(8)
(
)
σ
log
∂
10

T
que nous appellerons : sensibilité à la contrainte.
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5. DISCUSSION DES RESULTATS
5.1. Résultats
L'ensemble des résultats est porté sur les figures (fig. 43,44)

L og έ st

-6

-7

-8
2.65

Log σ
2.70

2.75

2.80

2.85

Figure.43 : Détermination du cœfficient de la sensibilité à la contrainte "n"

-6,5

Log έ st

-7,0

-7,5

-8,0
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1,35

1,40

1,45

1,50
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Figure.44 : Détermination de l’énergie d’activation Qfl
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5.1. a. Énergies d'activation de fluage
La méthode des sauts de température n'a pas été utilisée dans ce travail, l'inertie
thermique de l'appareillage ne garantissant pas l'identité de la structure de déformation avant
et après le saut.
Dans la méthode isotherme qui lui a été préférée, l'énergie d'activation du fluage
est calculée d'après les résultats relatifs à un ensemble d'éprouvettes fluées sous diverses
conditions T, σ.
La Figure.44 montre le tracé d'Arrhenius log10 ( ε&st ) - f (103/T), et fournit, pour
chaque contrainte, la valeur de l'énergie d'activation du fluage par la méthode des moindres
carrés.
Les valeurs portées près de chaque droite ne sont pas corrigées des variations du
module. Ces corrections, qui nécessiteraient un choix arbitraire de la valeur du coefficient de
sensibilité à la contrainte, ne peuvent pas changer les conclusions à tirer des énergies
d'activation
Pour les contraintes supérieures à 650 MPa, la recristallisation dynamique se
manifeste, pour les températures étudiées, par des augmentations brutales de la vitesse de
fluage, suivies de ralentissements correspondants à la déformation des grains nouvellement
recristallisés.
Sous 650 MPa et 103/ T < 1,55,

ε&st

est mesuré avant la première recristallisation.

L'énergie d'activation tirée de ces essais, Qfl = 340 kJ/mole, est comparable aux valeurs
rapportées par Gilbert et Munson [31], Pahutova et al. [32], dans le domaine des fortes
contraintes et fortes températures.
En l'absence de recristallisation dynamique (c’est le cas de nos essais), Qfl décroît
(350 à 300 kJ/mole) lorsque σ croit (490.5 à 650MPa). Une évolution dans le même sens a été
rapportée par Feltham et Meakin [33] et par Pahutova et al. [32]. Les valeurs de Qfl sont
nettement inférieures à l'énergie d'autodiffusion (Qd)Ni du Nickel, mais supérieures aux
valeurs obtenues aux faibles contraintes et faibles températures (T < 650°C) par Feltham et
Meakin [33], Barrett et sherby [34] et Gilbert et Munson [31].
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5.1.b. Coefficient de sensibilité à la contrainte
La figure 45 montre la droite log10 ( ε&st ) - 10g10(σ), dont la pente est :

 ∂ (log 10 ε& st )
n = 

 ∂ (log 10 σ )  T
Le coefficient n décroît lorsque la température croit. Les valeurs obtenues : 10 13 sont proches des résultats consignés dans la bibliographie (10 < n < 17) (Tableau.11).
Certains auteurs obtiennent des lois de fluage exponentielles (Feltham et Meakin [33] ,
Gilbert et Munson [31]ou des valeurs de n nettement plus élevées (Pahutova et al. [32].
Température [ °C]

Contraintes appliquées [ MPa]

Coefficient n

650

De 700 à 850

17

700

De 600 à 700

14

750

De 140 à 350

3

Tab.11 : Bilan des valeurs du coefficient de Norton n en fonction de la température et
du domaine de contraintes appliquées
5.1. c. Interprétation des résultats par la loi puissance
Les modèles proposés pour rendre compte du fluage-restauration conduisent à une
expression du type (9) ou, selon les notations utilisées ici, et sans correction de module :

 Q fl 
ε& st = ε& 0 σ n exp
..................(9)
 RT 
appelée loi "puissance", qui décrit bien la plupart des résultats expérimentaux dans le domaine
0,5 Tf < T < Tf et 3.l0-5 µ < σ < l.10-3 µ (carte de déformation du Nickel selon Frost et Ashby
[35]).
La loi "puissance" traduit l'équilibre observé pendant le stade stationnaire du
fluage-restauration, entre le glissement rapide des dislocations, provoquant un écrouissage, et
leur montée lente contrôlée par diffusion, conduisant à une restauration. Poirier a montré
qu'alors "la déformation n'est (pas) activée thermiquement au sens strict du terme, mais
dépend de (la vitesse de restauration) qui est activée thermiquement par l'intermédiaire de la
diffusion".
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Pour rendre ce type de loi (9) dimensionnellement correcte, la contrainte est
souvent rapportée au module d'élasticité en cisaillement "µ " :
n

 Q fl
σ
= ε& ′0   exp 
µ
 RT

ε& st


.......... ......( 10 )


Mukhergee, Bird et Dom [36] proposent la forme :
ε& st

σ
= ε& ′0′′ 
µ

n 1

 σΩ
 kT

 Q fl 

 exp  RT .......... ........( 11)



dans laquelle Ω est le volume d'activation.
Ces auteurs rappellent que le fluage-restauration est contrôlé par la diffusion,
assimilent Qfl à l'énergie d'activation de l'autodiffusion "Qd" et réarrangent l'équation en tirant
le coefficient d'autodiffusion D :
n

σ 
ε st kT
= ε& ′′′′   .......... .......... ..(12 )
D µb
µ 

Où b = paramètre cristallin
L'utilisation de l'équation (9) pour exprimer les résultats expérimentaux

ε&st

- T de la

figure.44 est exclue, puisque l'énergie d'activation du fluage est différente de l'énergie
d'activation d'autodiffusion Qd. L’intérêt des formes (10), (11) et (12) réside dans la
séparation des effets de σ et T.
La figure 44 montre, pour le superalliage que, l'énergie Qfl varie avec σ et le coefficient n
avec T.
Les variations observées dans cette étude de Qfl avec σ, également relevées par
Pahutova et al. [32], dans le même domaine σ - T, montrent que la déformation par fluage des
superalliages à base de Ni est ici thermiquement activée, par l'intermédiaire du glissement.
L'énergie d'activation pourrait s'écrire :
Q = Q0 - Abσ ……………..(13)
A= aire d'activation du processus,
b = vecteur de Burgers,
Mais la variation de n avec T ne serait pas éliminée. Il est préférable d'abandonner le
formalisme de la loi "puissance" et d'utiliser une méthode compatible avec le glissement
thermiquement activé.
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5.1. d. Interprétation des résultats dans le langage de l’activation thermique
Poirier [37] a donné le principe de la méthode utilisant le paramètre de ZenerHollomon. Cette méthode permet de séparer rigoureusement l'effet de la température de celui
de la contrainte. Le calcul de la loi de fluage pour le superalliage à base de Ni est exposé en
détail au paragraphe suivant et les résultats conduisent à une loi empirique, du type loi de
Garofalo [38] valable pour les différents types de superalliages :
 Qc 
n
ε& st = ε& 0 (sinh (ασ )) exp 
.......... ........( 14 )
 RT 

En négligeant la possibilité des sauts activés en retour (terme négatif du sinh), la
loi (14) s'écrit :
 − Qc − bAσ 
.................(15)
RT



ε&st = ε&0 exp
Avec :

A=

nα
b

forme qui traduit d'une façon plus familière le fluage contrôlé par le glissement
thermiquement activé.
5.2. METHODE DE CALCUL DE LA LOI
La méthode suivante consiste à poser :
Q 
Z = ε& st exp  c .......... .....(16 )
 RT 

Où

Z= paramètre de Zener-Hollomon,

ε&st = vitesse de fluage stationnaire,
Qc = énergie d'activation du fluage, indépendante de σ et T(Qc ≠ Qfl)
et à rechercher l'expression Z(σ) qui permette la meilleure représentation des résultats
expérimentaux. Une expression en "sinh" devrait convenir, d’après le paragraphe précédent

Z (σ ) = A0 [sinh(ασ)] .................(17)
n

Les constantes Ao et α dépendent du matériau et les paramètres Qc et n sont à déterminer.
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5.2.a. Calculs des paramètres approchés
- Lorsque σ est élevée, l'expression (17) tend vers :
Z = A0' exp ( β σ )……………(18)
Avec :
A
= 0n
2

A0

′

et

β =αn

Lorsque σ est faible, l'expression (18) tend vers :
Z = A0'' σ n'' …………….(19)
D'après l'expression (9), Si n = n', la pente du diagramme log ( ε&st ) - 1og10 (σ)
donne une valeur approchée de n dans le domaine des faibles contraintes.
D'après la figure 45 :
n = 10

pour

σ < 650 MPa et

T < 750°C

Paramètres valable dans le cas des superalliages à base de Ni :
La détermination des constantes Ao et α sera évaluer d’après le tableau suivant :

Paramètre

Définition

Valeur

T

Température des essais

973 K

E

Module d’Young (à 973 K)

171 GPa

α

Valeur couramment utilisée pour
des matériaux c.f.c

0,3

µ

E / 2,6

66 GPa

b

Vecteur de Burgers

2,53 Å

M

Valeur couramment utilisée pour
un matériau isotrope non texturé

kB

Constante de Boltzmann

νD

Fréquence de Debye

A0

Constante utilisée pour les

3
1,38.10-23J.K-1
106 s-1
2.10-10 s-1

matériaux c.f.c

Tab. 12 : Constantes ou paramètres physiques dont la valeur est intangible
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4.2. b .Calcul de l’énergie d’activation

 ∂ (ln(sinh(
Qc = −R
1

∂

T



∂ (ln ε& st )

ασ ))  
.
 .......... ........( 20 )

  ∂ (ln(sinh( ασ ))  T



 ε& st

P

n

Qc = - R P " n" …………(21)
Où
- R = 1,9865 cal / degré / mole.
- Le second terme, P, est obtenu à l'aide du diagramme 1og10(sinh(ασ)) - 1/T
(fig.46) ; la pente de la droite relative à

ε&st = 10-6 S-1 donne :

P = 13.7
- Le troisième terme" n", représente une valeur proche de n.
Sa valeur est obtenue à l'aide du diagramme ln (Z) – ln (sinh(ασ)
logZ

n=11

6

650 MPa
4

600 MPa

2

490.5 MPa
Log sin(ασ)
1

2

3

4

Figure. 45 : Calcul de la loi du Fluage
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Détermination de " n "
La pente de la droite relative à 750°C donne :
n = 11
L'énergie d'activation sera :
Qc = - R P " n" = 1.9865. 13.7.11 = 300 KJ.mol-1
Les valeurs calculées et les valeurs intangibles sont les suivants :
A0 = 2.10-10 s-1

α = 0.3

n= 11

Q = 300 KJ.mol-1

La loi représentative du fluage du superalliage est donc :
 300 
11
ε& st = 2.10 -10 [sinh (0.3σ )] exp
.......... ........( 22 )
 RT 

6. Comparaison des lois "sinh" et "puissance"
Les expressions (18) et (22) montrent que la loi sinh tend vers la loi puissance lorsque σ
est faible, et vers une loi exponentielle lorsque σ devient grand.
Gilbert et Munson [31], Feltham et Meakin [33] ont exprimé leurs résultats sur le nickel
selon une loi exponentielle. Singh Deo et Barrett [39] ont décrit leurs résultats sur les
superalliages selon une loi puissance, mais signalent qu'une loi exponentielle aurait également
convenu.

Garofalo [34] a montré l'équivalence de ces différentes formes, valables dans des

domaines définis de contraintes, pour décrire le même processus de fluage.
Le passage d'une représentation à l'autre dépend de σ, mais aussi de paramètres α et n :
- lorsque α σ tend vers 0 => (sinh (α σ))n tend vers (α σ)n « Loi Puissance »
- lorsque α σ tend vers ∞ => (sinh (α σ))n tend vers (exp (α σ / 2)n « Loi
Exponentielle »
Les domaines d'identités à 1% près de ces 3 formes ont été calculés en prenant les
valeurs expérimentales de α et n pour les superalliages; ils sont représentés sur une échelle
logarithmique pour le matériau.
La loi "sinh" est donc la plus générale, puisqu'elle est valable pour des nombreux
métaux et alliages et pour un domaine étendu de contrainte, et La loi "puissance" n'en est
qu'une approximation valable pour les faibles contraintes σ.
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L'examen des résultats obtenus montrent que seule la représentation en "sinh"
pouvait convenir pour exprimer nos résultats (c’est-à-dire le domaine des contraintes
intermédiaires), les valeurs de contrainte étudiées se trouvant toutes en dehors du domaine de
la forme approchée en loi puissance (c’est-à-dire le domaine des faibles contraintes), comme
du domaine de la loi exponentielle (c’est-à-dire le domaine des fortes contraintes).
Cette observation traduit un phénomène important.
Le domaine des faibles contraintes est décrit par la loi puissance. Le modèle qui
doit lui être associé est le fluage contrôlé par la montée des dislocations.
La loi exponentielle valable aux fortes contraintes s'écrit :
n

 Q 
 exp( ασ ) 
exp  − c  .......... ...( 23 )

2

 RT 

ε& st = ε& 0 


 Q c − n ασ
RT

ε& st = ε& 0′ exp − 



 .......... ......( 24 )


Où A = aire d'activation = n α / b
 Q c − bA σ
RT


ε& st = ε&0′ exp − 


 .......... .......( 25 )

Cette forme de loi est l'expression d'un mécanisme thermiquement activé.
Ainsi, lorsque la contrainte augmente depuis les très faibles valeurs, le mécanisme
passe d'un contrôle par la restauration à un contrôle par le glissement thermiquement activé.
La formulation en (sinh (ασ))n est nécessaire, pour exprimer les résultats des
superalliages à base de nickel riche en cobalt, parce que le domaine de contraintes exploré se
place à la transition de ces 2 types de fluage (Figure.46).
400 MPa

600 MPa

800 MPa
Superalliage base Ni riche en Co

Superalliage base Ni

Loi puissance à 1% près.
Loi exponentielle à 1% près.

Figure .46 : Domaine d’identités des différentes lois de fluage.
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Introduction :
La corrosion est un phénomène d'une très grande importance économique. La
corrosion dans les milieux industriels constitue un des principaux facteurs limitant la durée de
vie des matériaux, occasionnant de nombreux frais de remplacement et des pertes de
productivité ce qui pénalise fortement de nombreux secteurs de l'industrie.
En utilisation, dans le milieu industriel, il est bien courant d'assister à une corrosion
alors que dans le même temps des contraintes sont appliquées ou générées au niveau des
matériaux.
C’est un enjeu technologique et économique que de prévenir et de maîtriser les
dégradations résultant de la réactivité à haute température des matériaux avec leur
environnement (chimique, mécanique, thermique, etc.).
Des essais ont été faits

dans le but de permettre de prédire, dans un temps

relativement court, le comportement des matériaux exposés à des conditions d'utilisation
particulièrement agressives.
Les essais de corrosion doivent être effectués dans le contexte réel d'utilisation et/ou
au laboratoire dans un contexte simulant le plus fidèlement possible le milieu industriel.
Dans notre travail, on s’est intéressé à étudier :
1) L’effet de la température, du temps et de l’atmosphère sur l’évolution de la
structure du matériau.
2) La cinétique d’oxydation
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1. Corrosion à haute température
Le milieu dans lequel

notre alliage travaille est appelé corrosion à

haute

température. La corrosion à haute température joue un rôle crucial dans beaucoup de
domaines. Cette forme de corrosion est très importante dans le domaine de l’aéronautique. On
retrouve la corrosion à

haute température aussi dans les installations techniques pour

l’industrie chimique et pétrochimique.
La corrosion à haute température est la dégradation des matériaux par
l'environnement à haute température (supérieure à 500°C) ; c'est un phénomène complexe qui
a lieu dans les moteurs, chaudières, réacteurs (ex aubes et disques de turbine ...)
Les gaz de combustion ont en effet une composition complexe du fait de la
composition du combustible et de l'air : N2, O2, CO,CO2 et H2O et bien souvent également
S2, SO2, SO3, Cl2, NaCl, et divers oxydes (V2O5...).
On distingue alors deux types de dégradations :


la corrosion dite « sèche », qui résulte de l'oxydation du métal par les gaz (O2, S2, SO2,
H2O) ; on parle aussi d'oxydation à haute température ;



et la corrosion dite « chaude », ou « fluxage », qui résulte d'une dissolution de l'oxyde
par des sels fondus (Na2SO4) et oxydes qui se déposent (il peut aussi y avoir une
fusion eutectique). Cet effet ne joue aucun rôle dans notre cas. [40]

1.1. Environnements corrosifs
Les environnements corrosifs rencontrés dans les installations pétrolières sont principalement
 les gaz de combustion (SO2, SO3, CO, CO2, O2 + sels de vanadium) à haute et
basse température dans les fours et chaudières.
 les acides naphténiques et les acides polythioniques.
 l'hydrogène et l'H2S sec ou humide à haute et basse température
 l'eau, l'air, l'humidité, les sols, les vapeurs qui se condensent.
 les acides minéraux (HCl, SO4H2, etc ...) et les bases (NaOH, NH4OH, etc ...).
 l'eau de mer (NaCl) et l'eau recirculée (bactéries).
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1.2. Facteurs de corrosion :
La tenue à la corrosion d’un matériau est en fait conditionnée par le comportement
du système métal/environnement.vu la diversité des facteurs de la corrosion on peut les
résumer dans le tableau ci-dessous.
Tab .13 : Les différents facteurs de corrosion [41]

Facteurs liés au matériau

Facteurs liés à la surface

Facteurs liés au milieu

- Composition

- Orientation des grains

- Composition

- Structure

- Film superficiel

- Teneur en O2

Cristallographique

-Composition de la surface

- Différence d’aération

- Taille de grains

- Précipités et inclusions

- PH du milieu

- Texture (celle de la surface

émergeant en surface

- Température

est différente à celle de

- Rugosité

- Cyclage thermique

l’intérieure)

- Ségrégation inter-granulaire

- Gradient thermique

- Etat de déformation

- Agitation et écoulement

- Contrainte résiduelle

- Contraintes appliquées

- Gradient thermique

statique et dynamique

- Appauvrissement ou

- Bactéries

enrichissement (précipité)

- Complexant

aux joints des grains et/ou

- Irradiation

dans les zones voisines
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2 .Oxydation à haute température (La corrosion sèche)
La dégradation des matériaux existe lorsque ceux-ci sont en contact avec des gaz à
des températures où toute trace d’humidité a disparu. Ce phénomène joue un rôle très
important dans les appareils qui fonctionnent à haute température.
Le terme « corrosion sèche » se rapporte à des réactions d'oxydation à l'interface métal/gaz ou
métal/vapeur, pour des températures supérieures à 100°C. Les gaz sont soit monomoléculaires
soit des mélanges complexes de plusieurs gaz comme par exemple l'oxygène, l'azote, le
dioxyde de soufre, le dioxyde de carbone etc. Le cas le plus classique est celui de l’oxydation
par l’oxygène ou par un mélange gazeux oxydant .On doit alors tenir compte des réactions de
corrosion avec les gaz considérés inoffensifs.C’est ce type de corrosion que nous allons
étudier de plus près.
L’oxydation à haute température d’un métal par un gaz oxydant tel que l’oxygène
peut apparaître très simple si on ne considère que la réaction globale :
aM(s) + b/2O2(g)

MaOb(s)

La thermodynamique permet de prévoir les conditions de température et d’activité d’oxygène
nécessaires pour que l’oxydation d’un métal ou d’un alliage donné puisse se produire. Ainsi,
la variation d’enthalpie libre standard doit être négative pour que l’oxyde se forme. Mais la
thermodynamique n’apporte aucune information sur la cinétique de la réaction d’oxydation.
La mise en évidence du mécanisme réactionnel passe par la décomposition de la réaction en
étapes souvent qualifiées d’élémentaires. Ainsi, la réaction de l’oxygène avec le métal conduit
à la formation d’une pellicule superficielle d’oxyde séparant le métal du milieu oxydant. La
réaction ne peut se poursuivre que si l’oxygène de l’atmosphère gazeuse peut atteindre le
métal, où le métal arriver au contact de cet oxygène. Des phénomènes de diffusion à travers la
pellicule d’oxyde ainsi que des transferts aux interfaces doivent donc être envisagés. Ces
phénomènes peuvent être résumés de la façon suivante :
(1) Apport de l’oxygène à la surface du métal
(2) Adsorption des molécules d’oxygène ou du gaz oxydant à la surface et dissociation :
O2(g)

2Oads

(3) Ionisation de l’oxygène et incorporation au réseau de l’oxyde :
Oads + 2e-

O2- (s)

(4) Ionisation du métal à l’interface métal/oxyde et incorporation dans la couche d’oxyde :
Mz+ (s) + ze-

M(s)

(5) Diffusion des ions oxygène à travers la pellicule d’oxyde vers le substrat métallique.
(6) Formation d’oxyde par réaction de cet oxygène avec le métal à l’interface interne :
Z/2 O2- (s) +M(s)

MOz/2 (s) + ze77
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(7) Diffusion des cations à travers la pellicule d’oxyde vers l’atmosphère oxydante.
(8) Formation d’oxyde par réaction de ces cations avec l’oxygène à l’interface oxyde/gaz :
Mz+(s) + Z/2Oads + ze-

MOz/2 (s)

Suivant la nature de l’oxyde, les séries 1, 2, 3, 5, 6 et 1, 2, 4, 7, 8 peuvent se produire. Dans le
premier cas, l’oxyde est qualifié d’oxyde à croissance anionique alors que dans le deuxième
cas, il est qualifié d’oxyde à croissance cationique. Bien sûr, une situation intermédiaire est
envisageable, on parle alors d’oxyde à croissance mixte. La cinétique d’oxydation sera
gouvernée par le processus de la chaîne dont la constante cinétique est la plus petite. La
plupart du temps, les phénomènes de diffusion sont ceux qui possèdent les constantes de
cinétique les plus faibles, les processus à l’interface métal/oxyde jouent un rôle important,
parfois même primordial vis à vis de l’évolution microstructurale du substrat. [42]

Figure.46 : Schéma du mode de croissance d’une couche d’oxyde. Diffusion des
différentes espèces, anionique et/ou cationique [43]
La vitesse de ces différentes réactions déterminera le mécanisme de croissance de
la couche ainsi formée et la vitesse globale sera contrôlée par l’étape la plus lente de la chaîne
la plus rapide. Cette vitesse dépend bien évidemment de la nature de la couche formée mais
aussi d’autres paramètres comme la diffusion dans le substrat métallique sous-jacent de
l’espèce métallique la plus oxydable, de la pression partielle d’oxydation,etc.…
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Les oxydes étant pratiquement toujours plus stables thermodynamiquement que les

carbures, sulfures, nitrures ou halogénures correspondants, la formation d’une couche
protectrice d’oxyde est généralement visée. La résistance à l’oxydation d’un métal est
directement liée aux réactions à l’interface gaz/métal. Cependant, dans certains cas (variation
de l’atmosphère, de la température), une telle protection ne peut pas être assurée durablement,
laissant ainsi place à d’autres formes d’attaques corrosives.
Le comportement des matériaux en ambiance gazeuse à hautes températures est
également dépendant des propriétés (physique, mécanique) des produits d’oxydation.
La vitesse de croissance d’un film d’oxydation est généralement mesurée et exprimée par le
gain de poids par unité d’aire ou par la mesure de l’épaisseur en fonction du temps
d’oxydation. Les lois de croissance obtenues sont des lois paraboliques si le mécanisme est
gouverné par la diffusion, logarithmique, cubique, linaire, etc pour d’autres mécanismes.
2.1. Mécanisme de diffusion dans les produits d’oxydation:
Pour que la corrosion puisse se développer il faut admettre qu'il y ait un flux
d'atomes qui diffusent à travers l'oxyde formé pour que la réaction puisse continuer. On a
deux sortes de diffusions :
a- Diffusion du métal (ionisé) à travers la couche d'oxyde : la croissance de la couche
d'oxyde se fait à l'interface oxyde/O2.
Exemple : Oxydation du Ni en NiO. Ce cas est le plus fréquent.
b- Diffusion de l'oxygène à travers la couche d'oxyde : la croissance se fait à l'interface
métal - oxyde.
On peut avoir les deux processus qui interviennent, mais s'il n'y a pas de diffusion, il n'y aura
pas de corrosion.
À haute température, l’agitation thermique des atomes constitutifs du solide est
élevée et certains d’entre eux acquièrent une énergie suffisante pour quitter le réseau cristallin
et se placer en positions interstitielles.
La théorie de l’oxydation haute température décrite par Wagner établit la
diffusion d’une ou plusieurs espèces au travers de la couche d’oxyde recouvrant la surface
d’un métal ou d’un alliage métallique. Ainsi, la cinétique d’oxydation de la plupart des
alliages utilisés dans des domaines tels que l’aéronautique, l’industrie chimique ou l’énergie
est principalement régie par la diffusion des ions métalliques au travers de la couche
d’oxyde(s) ; on parle alors de couche d’oxyde(s) à croissance cationique. [44]
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Cette diffusion est rendue possible par l’existence de lacunes cationiques dans
l’oxyde et par la diffusion de ces dernières en sens inverse des cations, c’est à dire de
l’interface oxyde/gaz vers l’interface oxyde/métal. Le ”saut” d’un atome métallique (passage
d’un atome d’un état métallique à un état ionique) dans la couche d’oxyde se traduit alors par
la formation d’une lacune dans le métal à l’interface métal/oxyde. Se pose le problème du
devenir de ces lacunes.
2.2. Corrosion des aubes de turbine :
Certaines pièces mécaniques, comme par exemple les aubes des turbines à gaz, sont
soumises à des chargements mécaniques et thermiques dans un environnement corrosif. La
résistance de ces alliages à ces contraintes dépend en partie de leurs capacités à former une
couche d’oxyde protectrice. Un oxyde protecteur étant un oxyde avec une cinétique de
croissance lente et ayant une forte adhérence à l’alliage.
À température élevée, les espèces chimiques apparaissent partiellement sous formes
dissociées. La détente des gaz dans la turbine conduit à une recombinaison partielle des
espèces dissociées.
La compréhension des phénomènes se déroulant dans aubes de turbine est
indispensable. Or ces phénomènes sont fondamentaux à plusieurs titres : ils conditionnent les
performances de l'ensemble de la machine. La composition chimique des superalliages a par
ailleurs été définie de manière leur confère une excellente résistance à l'environnement des
gaz de combustion, en particulier vis-à-vis de la corrosion à chaud, phénomène
particulièrement agressif dans le cas des turbines à gaz industrielles.
De nombreux procédés industriels produisent des environnements gazeux complexes
consistant en des mélanges d’espèces soufrées (H2S, SO2, COS) et oxydantes (O2, H2O, CO2).
Le soufre apparaît comme un des éléments contaminants corrosifs les plus répandus dans les
environnements industriels à haute température. Il est généralement présent dans les fiouls.
Les problèmes de dégradation des aubes de turbine liés à l’action conjointe de la
température, de l’environnement chimique multioxydants, des sollicitations mécaniques et de
tous autres paramètres représentatifs de leurs conditions de service.
La corrosion à haute température est définie comme étant une attaque accélérée à
effets catastrophiques des superalliages engendrée par les composants des gaz chauds de
combustion. Le phénomène est particulièrement aigu dans des températures de 760 à 1000°C
et affecte principalement les turbines à gaz.
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Les superalliages (à base de nickel) doivent résister d’une part à l’oxydation à haute
température occasionnée par les gaz de combustion et d’autre part aux phénomènes de
corrosion à chaud causés par les sels présents dans l’air. C’est pourquoi ils contiennent une
large proportion de chrome et d’aluminium. Ces deux éléments ont en effet une affinité
importante avec l’oxygène et forment des oxydes stables à la surface de l’alliage, qui
protègent le substrat.
De nombreux oxydes peuvent se former en fonction de la composition chimique des
alliages. La morphologie des couches d’oxyde et leur composition varient en fonction du
temps d’exposition. Les réactions chimiques et les vitesses de diffusion interagissent pour
contrôler ce phénomène.
Conditions de travail rencontrées dans les procédés industriels
Température

Fusion

Dépôts

Nitruration

Carburation

Sulfuration

Oxydation

Aubes de

Fluoration

Type(s) de corrosion

(°C )

Chloruration

composant

=

=

=

600-1100

=

gaz

Dépôts
=

turbine à

Autres

Tab .14 : Conditions de travail rencontrées dans les procédés industriels
La tenue en température superalliage repose, comme pour les aciers, sur la formation
majoritaire d’une couche de chromine. La teneur minimale en chrome pour former
exclusivement une couche continue de chromine est de 20 % pour le système Ni-Cr et de 25
% pour le système Co-Cr. Ces alliages ont une tenue à l’oxydation supérieure aux nuances à
base de fer. Les températures maximales d’utilisation de ces nuances se situent entre 1000 et
1150 oC. Elles peuvent être augmentées en ajoutant de l’aluminium.
En pratique, la corrosion sèche des matériaux ne peut pas être évitée. Il faut donc pouvoir la
contrôler. [45]
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2.3. Carburants ou Combustibles (Gaz de combustion) :
Les turbines à gaz emploient une large variété de combustibles liquides gazeux et solides.
Quel que soit le combustible utilisé, on utilise l’expression générique « turbine à gaz ».
Pour les applications au sol et marines, le gaz naturel et les pétroles de distillat de lumière
sont les plus utilisés généralement, mais du charbon gazéifié et des pétroles résiduels lourds
peuvent également être employés.
Ces combustibles, ou carburants, sont issus des produits du pétrole (gazole, fuel,
essence ou kérosène) mais peuvent aussi provenir de l’agriculture biologique (huile de colza
par exemple). C’est d’ailleurs ce type de carburant qui va tendre à devenir prépondérant dans
les années à venir : la quantité de pétrole disponible dans le monde diminuant, la seule source
d’énergie raisonnablement envisageable pour propulser les avions proviendra de
l’agriculture.
Les produits de combustion des différents charbons, des gaz, du mazout, de l’essence
ont des compositions variables et peuvent être mélangés dans diverses proportions avec l’air.
Ils contiennent du dioxyde de carbone, de la vapeur d’eau, du monoxyde de carbone, de
l’azote, de l’oxygène, lorsqu’il y a un excès d’air, des produits sulfurés, parfois des
hydrocarbures non brûlés. Des réactions d’oxydation, de carburation, de sulfuration, de
nitruration peuvent avoir lieu simultanément.
Une première distinction doit être faite entre les gaz de combustion suivant qu’ils
contiennent ou non du soufre. Or, tous les combustibles liquides contiennent des proportions
appréciables de soufre dont la teneur peut atteindre 0,8 %. Il faut ensuite distinguer si ces gaz
sont oxydants ou réducteurs.
Avec un excès d’oxygène la réaction d’oxydation est alors prédominante, l’affinité du fer et
des éléments qui sont alliés dans les aciers réfractaires (sauf le nickel) étant plus grande pour
l’oxygène que pour le soufre. La résistance à l’oxydation augmente avec la teneur en Cr. [1]
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2.4. Cinétique d’oxydation
L’ensemble des courbes traduisant la cinétique d’oxydation, épaisseur de la couche
d’oxyde en fonction du temps pour différentes températures, d’après Monceau et Pieraggi,
jusqu’à 1100 °C, les courbes peuvent être décrites par une loi cinétique du type:
2

t = A + Be + Ce .
2

2

L'utilisation de l'ajustement classique m = kpt (ou e = kpt) n’est applicable que dans le cas
où l’oxydation est contrôlée par un mécanisme unique (la diffusion et aucun régime
transitoire, par exemple). Cet ajustement peut conduire à des valeurs de « k » imprécises et
par suite à une interprétation des cinétiques d’oxydation erronée.
2

En revanche, l’ajustement parabolique (t = A + Be + Ce ) permet de tenir compte tous les
mécanismes (diffusion, mixte et un régime transitoire).
A 1300 °C la loi est linéaire t = A + Be.
Globalement, la vitesse de la réaction de corrosion est celle du processus le plus lent de
la chaîne d’événements la plus rapide. Dans le cas des superalliages (à base de nickel), on
constate souvent une cinétique d’oxydation dite parabolique, c’est-à-dire vérifiant la relation :
2

 m 

 
 S 

K

p

t...............(26)

Où ∆m/S est l’augmentation de masse de l’échantillon considéré rapportée à la surface
exposée. Kp est la constante d’oxydation (exprimée en [M]2[L]−4[T]−1), et t est le temps
d’exposition.
Cette relation est souvent exprimée comme l’évolution de l’épaisseur d’oxyde eox en fonction
du temps :

e

2

ox

 K C t...................(27)

Où Kc est la constante d’oxydation exprimée en [L]2[T]−1. Elle est liée à Kp par la relation :


 M ox 

K C  b  M 
ox O 


Où

ox

2

K

P

....................(28)

est la masse volumique de l’oxyde, Mox la masse molaire de l’oxyde et MO la masse

molaire de l’oxygène.
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Cette cinétique d’oxydation parabolique correspond à une croissance de l’oxyde

contrôlée par la diffusion (théorie de Wagner, 1952). Le film d’oxyde formé à la surface du
métal joue le rôle d’une barrière de diffusion pour les ions.
Cependant, la thermodynamique ne suffit pas car elle ne prévoit que des
possibilités (ou des impossibilités). Encore faut-il connaître les cinétiques des processus pour
évaluer le comportement dans le temps des alliages, qu'il s'agisse de longues ou de courtes
durées, ou de cycles de température. Ici encore les bases semblent toutes simples.
L'oxydation, ou les réactions analogues, sont bien décrites en termes de migration des espèces
chimiques par l'intermédiaire des défauts ponctuels, lacunes et interstitiels. La théorie
classique de Carl Wagner permet de prévoir la cinétique de l'oxydation lorsqu'elle est
gouvernée par la diffusion des espèces dans la couche d'oxyde. Par ailleurs, la cinétique
chimique nous fournit un cadre rigoureux tout à fait général, qui permet une description du
processus d'oxydation sur la base de quelques constantes que l'expérience permet en principe
de déterminer. [16]
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III. ETUDE EXPERIMENTALE
C. Essais d’oxydation :
Pour caractériser le comportement de notre matériau, des essais d'oxydation isotherme
ont été effectués dans des conditions aussi proches de celles d'utilisation.
Dans les conditions d’emploi, dans l’air ou dans d’autres atmosphères comme la
cendre riche en soufre, par exemple, les gaz de combustion des hydrocarbures,
s’accompagnent en général d’une agression chimique de la surface des produits, c’est-à-dire
de corrosion sèche dont l’oxydation est l’exemple le plus fréquent.
1. Méthode de préparation
La démarche suivie a consisté effectuer des essais d’oxydation à différentes températures.
Dans un premier temps, étudier le comportement en oxydation afin d’appréhender les
mécanismes d’oxydation mis en jeu. Les microstructures obtenues ont ensuite été observées
en M.O.
1.1 Tronçonnage
Une tronçonneuse de précision couplée à un disque diamanté a été utilisée pour
découper les échantillons pour obtenir une forme parallélépipédique. L’échantillon, que nous
avons testé a une surface extérieure d'environ 1 cm2.
1.2 Polissage
Pour préparer notre échantillon nous avons commencé avec le polissage.
Le polissage est très important pour avoir un échantillon dans un état initial définit pour faire
les essais.
L’échantillon (E1) a été poli sur leurs six faces jusqu'au papier 1200. Cette étape est
suivie d’une phase de nettoyage dans un bain d’acétone, puis d’alcool et l’échantillon est
enfin séché
2. Essais d’oxydation
Les aubes de turbines doivent résister d’une part à l’oxydation à haute température
occasionnée par les gaz de combustion et d’autre part aux phénomènes de corrosion à chaud
causés par les sels. Les environnements rencontrés dans la pratique contiennent généralement
de l’oxygène. Les gaz de combustion sont riches en oxygène et en soufre. Dans ces deux cas
il peut y avoir de la corrosion.
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Afin de suivre l’évolution du comportement à l’oxydation des 02 échantillons (E1, E2) qui
ont été préparés ; on a procédé aux essais d’oxydation :
 l’échantillon (E1)

a subit une oxydation dans un four à haute température (700°C,

850°C) sous air
 l’autre échantillon (E2) a été émergé dans un mélange de cendre riche en soufre, en
suivant la procédure suivante : l’échantillon est partiellement immergé dans un creuset
contenant un mélange de cendres dont la composition pondérale est la suivante:
4,3 % Na2SO4 + 22,7 % CaSO4 + 22,3 % Fe2O3 + 20,6 % ZnSO4 + 10,4 % K2SO4 + 2,8 %
MgO + 6,5 % Al2O3 + 10,4 % SiO2 (Un mélange d'air + 0,15 % SO2 en volume passe à travers
le mélange de cendres.)[46]
Cet environnement est représentatif de l'environnement très agressif des gaz de
combustion de certaines turbines industrielles. Pour quantifier les effets du soufre sur
l’oxydation.
Ces essais de corrosion à chaud ont été réalisés à des températures de 700 °C et 850°C
pendant 2h, 6h et 24 h.
Chaque échantillon subit une série de pesée, avec une balance de précision (10-5) de
marque (Kern 770) avant et après l’introduction dans le four ; figure au dessous.

Figure.47: Photographie de la balance électronique (Kern 770)
Les échantillons sont oxydés dans le four à l’air dans la gamme de températures
comprises entre 700 °C et 850 °C. Après l’oxydation les échantillons sont refroidis dans le
four fermé sous air jusqu’à la température ambiante. Les durées d’oxydation varient entre 2
heures, 6 heures et 24 heures.
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3. Techniques d’observation de la structure
A / Microscope optique
L’examen de la microstructure des couches d’oxydes a été réalisé à l'aide d'un
microscope optique du type Leica / DMLM

4. Résultats
Les essais d’oxydation ont été effectués :
 Dans différentes atmosphères (oxydation à l’air, oxydation par la cendre)
 A différentes températures : 700°C et 850°C
 Et à différent temps : 2h, 6h et 24 h
Les micrographies illustrant la diversité des Morphologies des couches d’oxydes formées lors
de l’oxydation obtenues au microscope optique (Figure.48).
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Figure. 48 : Morphologie des couches d’oxydes formées (MO) à 700 et 850° C

4.1. Oxydation à la T° 700°C pendant 2 heures


par l’O2

X110
Morphologie de la couche d’oxyde de l’échantillon E1
 par la cendre :

X110
Morphologie de la couche d’oxyde de l’échantillon E2

4.2. Oxydation à la T° 700°C pendant 6 heures


par l’O2

X110
Morphologie de la couche d’oxyde de l’échantillon E1
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 par la cendre

X110
Morphologie de la couche d’oxyde de l’échantillon E2

4.3. Oxydation à la T° : 700°C pendant 24 heures


par l’O2

X110
Morphologie de la couche d’oxyde de l’échantillon E1
 par la cendre

X110
Morphologie de la couche d’oxyde de l’échantillon E2
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4.4. Oxydation à la T° : 850°C pendant 2 heures


par l’O2

X110
Morphologie de la couche d’oxyde de l’échantillon E1
 par la cendre

X110
Morphologie de la couche d’oxyde de l’échantillon E 2

4.5. Oxydation à la T° : 850°C pendant 6 heures
 Par l’O2

X110
Morphologie de la couche d’oxyde de l’échantillon E1
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 par la cendre

X110
Morphologie de la couche d’oxyde de l’échantillon E2

4.6. Oxydation à la T° : 850°C pendant 24 heures
 Par l’O2

X110
Morphologie de la couche d’oxyde de l’échantillon E1
 par la cendre

X110
Morphologie de la couche d’oxyde de l’échantillon E 2
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5. La cinétique d'oxydation
La cinétique d’oxydation est alors étudiée en termes de prise de masse et de variation
d’épaisseur.
Les valeurs pondérales obtenues seront utilisées afin de tracer les courbes cinétiques
d’oxydation ( m/S) en fonction du temps pour chaque échantillon aux différentes
températures.
Afin de calculer la valeur de la constante parabolique d'oxydation Kp à partir de
l'expression de la vitesse d'oxydation :

  m 
d 

K P
 S
 
dt
  m 



 S
Ou de la cinétique d'oxydation qui en est déduite :

m
t  
S

2 . K p .t

1
2

m/S est la prise de masse par unité d'aire de surface résultant de la formation puis de la
croissance de la couche continue d'oxyde de chrome Cr2O3 (chromine) en surface.
Quand elle a lieu, l'oxydation interne d'éléments d'alliage est également comptabilisée dans
cette prise de masse.
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Figure.51:courbe cinétique d'oxydation de E1 en fonction du temps à T 700°C et 850°C

Les courbes se caractérisent par une oxydation initiale assez rapide et souvent
linéaire, préalable au régime permanent qui est, lui, parabolique.
Cette loi cinétique en racine carrée du temps résulte du rôle prépondérant des
phénomènes de diffusion au travers de la couche d'oxyde externe elle-même. Le
ralentissement de la vitesse d'oxydation avec le temps traduit l'effet protecteur croissant de la
couche d'oxyde devenant plus épaisse.
De même le gain de masse pendant le régime transitoire de l'oxydation en début
de palier, a peu contribué à la prise de masse sur les courbes obtenues.
À partir des courbes cinétiques d’oxydation on peut tirer les remarques suivantes :
 Les courbes ( m/S) obtenues lors de l’oxydation ont montré qu’une loi globalement
parabolique permettant de rendre compte des cinétiques expérimentales.
 A700°C et 850°C la prise de masse augmente quand la température d’essai augmente.
La cinétique d’oxydation contrôlée par la diffusion conduit généralement une
cinétique appelée cinétique parabolique qui est décrite à travers une constante de vitesse
parabolique kp.
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Les valeurs des constantes paraboliques Kp obtenues sont présentées dans le tableau 15.
Echantillon

T (°C)
700

E1
850

( m / S) ²

t(s)

Kp

0.002125

7200

2 .95 10-7

0.005619

21600

2 .60 10-7

0 .014692

86400

1.70 10-7

0.008573

7200

1.19 10-6

0.022257

21600

1.03 10-6

0.076939

86400

0.89 10-6

Tab. 15 : Les valeurs des constantes paraboliques Kp
Ces différences sont souvent observées pour des temps d’exposition relativement
courts, pour lesquels plusieurs facteurs peuvent affecter la cinétique d’oxydation.
Les valeurs plus au moins estimées des constantes de vitesse parabolique Kp ont pu être
proposées à partir des courbes transformées ( m/S) 2 = f(t).
On peut remarquer que l’ensemble des courbes peut se décomposé en deux parties
linéaires correspondantes à deux pentes Kp1 et Kp2. Les Kp1 et Kp2 ont pu être déterminée par
régression linéaire.
La cinétique d'oxydation isotherme (kp).
Les constantes paraboliques Kp1 et Kp2 pour l’échantillon a montré que la loi
parabolique permettant de rendre compte des cinétiques expérimentales.

95

Chapitre

…………………………………………………….. Partie 3 : Essais d’oxydation

6. Discussion :
Les observations réalisées sur les micrographies des échantillons oxydés sous air
pendant 2h ,6h et 24h entre 500 et 900°C ont confirmé une oxydation différente des joints de
grains et en surface des grains de l’alliage.
Les observations de la surface exposée par microscopie optique montrent une
oxydation plus importante dans les espaces interdendritiques que dans les dendrites, ce qui est
classique avec ce type d’alliage. L’oxydation s’initie à certains zones, puis s’étend. Comme
on peut le voir sur les observations optiques (figure.48), la zone oxydée s’épaissit avec le
temps, et sa morphologie change.
Afin de mieux représenter la progression de l'oxydation par le suivi de gain de masse.
De ce fait, le tracé m/S en fonction de t1/2, origine du temps et origine de la masse
étant prises au début du palier, conduit à une courbe généralement rectiligne et passant
quasiment par l'origine du repère.
Ces dernières sont toutes d'allure parabolique, au moins sur la première moitié de
l'essai.
La valeur de Kp est donc déterminée à partie de la pente de cette courbe.
Quelle que soit la température d’oxydation, la couche d’oxyde se présente sous la
forme de festons dont les extrémités coïncident avec les joints de grains de l’alliage
(Figure.50).
L’oxygène produit tout de suite une couche d’oxyde avec le chrome quand on met
notre alliage en contact avec l’air.
C’est d’ailleurs cet oxyde qui forme une couche protectrice (discontinue) et qui
interrompt le procès d’oxydation. Comme il y a du chrome dans notre échantillon, il y a déjà
une couche d’oxyde sur la surface qui n’est pas définit en épaisseur. Les joints de grains sont
les points favorisés par l’oxyde et la corrosion se fait plus à ces endroits.
De nombreux oxydes peuvent se former en fonction de la composition chimique de
l’alliage. La morphologie des couches d’oxyde et leur composition varient en fonction du
temps d’exposition. Les réactions chimiques et les vitesses de diffusion interagissent pour
contrôler ce phénomène.
Les teneurs généralement élevées en Cr leur confèrent une bonne tenue à l’oxydation
et à la corrosion chaude.
La quantité de chrome est le plus important facteur dans la résistance à l’oxydation à
chaud. Quant aux autres éléments, leurs effets varient, ce qui peut être du aux interactions
entre l’alliage et le sel.
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Un oxyde protecteur étant un oxyde avec une cinétique de croissance lente.
Le type d’oxydation : Oxydation intergranulaire.
En effet, la nature des couches d’oxydes qui se développent sur le substrat, dépend
du type d’oxyde et de sa cinétique de croissance.
Bien que les gaz de combustion accélèrent la corrosion, les tests d’oxydation
isotherme dans l’air permettent souvent de se faire une idée assez précise sur la résistance à la
corrosion des alliages.
Donc Les propriétés mécaniques et la résistance à l'oxydation des superalliages
permettent leur emploi dans la fabrication des aubes de turbines à gaz.
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7. Conclusion :
La résistance à la corrosion par les sulfures a été testée par immersion dans un bain de sels.
Les essais d’oxydation ont été réalisés dans un four à air à différentes températures pour une
durée d’exposition de 2 h, 6 h et 24 heures.
Notre travail vise à la compréhension des mécanismes d'oxydation des alliages.
Des oxydes formés en surface de l’échantillon.
Afin d’étudier le développement microstructural des couches d’oxydes
La résistance à l'oxydation et à la corrosion à la température d'utilisation est assurée
par la haute teneur en chrome de l'alliage qui forme une couche protectrice d'oxyde de chrome
Cr2O3 à la surface de la pièce en contact avec le milieu oxydant.
On a aussi analysé la composition chimique de notre couche d’oxyde pour être sur
qu’il s’agit bien de Cr2O3. Comme on peut le voir dans l’analyse par diffraction des rayons X
va permettre la détermination des phases formées au cours de l’oxydation à différentes
températures.
Le but est de déterminer l'influence de leur composition sur les cinétiques d'oxydation
entre 700 et 850°C et sur la nature et la microstructure des oxydes et d'étudier la stabilité
mécanique des couches d'oxyde formées.
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Conclusion :
La découverte des vertus de résistance à la corrosion de la matrice austénitique 
(CFC) et des possibilités de durcissement structurale à contribué au développement des
superalliages pour les applications nécessitant une haute résistance mécanique souvent définie
comme une bonne tenue en fluage, fatigue et oxydation à haute température.
Les superalliages doivent leur dureté à chaud à la présence d’une forte fraction
volumique (de l’ordre de 60%) de précipité  ’ (CFC) du type (Ni, Co)3 (Al, Ti) dans une
matrice  (CFC également) à base de nickel, parfois de cobalt, et généralement riche en Cr,
Co, Mo et Ti en solution solide. D’autres précipités, carbures primaires MC (TiC, NbC) et
secondaires M23C6 (Cr23C6), se repartissent dans les grains et les joints de grains.
Pendant le service à haute température les différents carbures se décomposent suivant :
MC +   M23C6 + ’
La structure et la microstructure des superalliages dépendent beaucoup des traitements
thermiques appliqués. Le choix d’un type de traitement conditionnant les propriétés (dureté,
résistance à la rupture et à la corrosion). Nous avons choisi deux traitements thermiques, le
premier standard pour les alliages type Inconel X750 utilisé pour la fabrication des aubes de
turbine à gaz. Il consiste en une remise en solution à 1150°c pendant 2 heures terminée par
une trempe à l’huile suivie de 2 revenus à 843°c / 24h et à 703°c / 20h, tous deux terminés par
une trempe à l’huile également. D’après la bibliographie ce type de traitement donne des
propriétés optimales de dureté et de résistance à la rupture mais entraîne une susceptibilité à la
corrosion intergranulaire. Des échantillons ont été prélevés après chaque étape du traitement
dans le but de voir l’effet de ce dernier sur la structure et la microstructure. L’analyse au MEB
de nos échantillons à donné une composition chimique très riche en Ni ( 42% ) et en Co (
30% ) en plus d’autres éléments entrant dans la composition des superalliages usuels.
Les superalliages riches en Co (famille des Udimet) ont un traitement thermique
standard qui consiste en une remise en solution à 1150°c / 4h suivie de trois revenus à
1080°C / 4h et à 843°C / 24h et à 760°C / 16h. Ce deuxième traitement à été appliqué surtout
pour les échantillons destinés aux essais de fluage.
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La microscopie optique et électronique à balayage et en transmission est utilisée pour
caractériser nos échantillons après différents traitements thermiques. Nous retrouvons une
structure typique des superalliages (gros grains avec des précipités) d’après les observations
au microscope optique.
Les observations au microscope électronique à balayage confirment ce que nous avons
observé au microscope optique, mais elles montrent en plus l’existence de gros précipités,
leur analyse qualitative à révèle qu’ils contiennent beaucoup de Ti et de Mo.
Les observations au microscope électronique à transmission donnent des structures
assez connues pour les superalliages précipités ’
différents

de dimensions variables suivant les

traitements, présence des différents carbures dans les joints de grains, de

dislocations en relation avec les précipités ’. On retrouve aussi les gros précipités dont la
nature, la composition chimique, la structure en relation avec la matrice, l’évolution au cours
des traitements thermiques, et surtout le rôle dans la tenue mécaniques à long terme de
l’alliage, posent des questions importantes.
Au cours de cette étude, en nous inspirant des travaux antérieurs, nous avons
exploité des résultats pour modéliser le stade stationnaire.
A partir d’essais de fluage sous différentes vitesses, un modèle prédictif de comportement a
pu être établi.
De nombreux facteurs d’endommagements se superposent, ce qui diminue la tenue des
aubes, parmi lesquels la température importante à la sortie des gaz brûlés qui est souvent
supérieure à la température de fusion des superalliages, mais également les effets néfastes de
l’oxydation et de la corrosion à chaud qui sont actifs à haute température. La plupart des
alliages de structure utilisés à haute température sont exposés à l’air ou à des gaz de
combustion qui contiennent de l’oxygène et le soufre.
Il est nécessaire de s’intéresser à la réactivité de la surface. Pour cela, des essais
d’oxydation sont menés afin de déterminer les couches d’oxydes développées en surface.
Enfin le comportement pondéral du matériau est évalué à travers des comparaisons de masse.
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On peut déduire que :
 L’oxydation intervient dés la mise en contact du métal et de l’oxygène de l’air. La
résistance à l’oxydation de l’alliage est obtenue par la formation d’une couche
d’oxyde.
Le chrome a en effet une affinité importante avec l’oxygène et forme des oxydes
stables à la surface de l’alliage, qui protègent le substrat.
On peut dire que l’oxydation débute immédiatement après exposition à haute
température.
Elle

survient d’abord dans les zones interdendritiques qui sont riches en éléments

ayant une bonne diffusivité et une forte affinité avec l’oxygène.
 Les essais d’oxydation isotherme constituent un moyen d’investigation relativement
simple pour l’estimation de la résistance de l’alliage contre l’oxydation. Néanmoins,
les résultats d’oxydation isotherme, peuvent être complétés par les essais d’oxydation
cyclique qui présentent l’avantage de soumettre l’échantillon à des conditions proches
de celles subies en service.
Bien que les gaz de combustion accélèrent la corrosion, les tests d’oxydation dans l’air
permettent souvent de se faire une idée assez précise sur la résistance à la corrosion des
alliages.
Mais:
 Quelques essais de corrosion accélérée ne peuvent être représentatifs de toutes les
conditions d'utilisation.
 les essais de corrosion réalisés sur une courte période de temps ne permettent pas
d'estimer la durée de vie d'un matériau dans des conditions d'utilisation de plusieurs
années.
 Les essais d’oxydation isotherme doivent être effectués dans des conditions proches
de celles d’utilisation.
 Les paramètres pris en considération (concentration de l'agent agressif, température
etc.) sont souvent exagérés comparativement au contexte réel.
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