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MATERIAUX 2002

DE LA CONCEPTION A LA MISE EN OEUVRE

du 21 au 25 octobre 2002

Thèmes des colloques :

• Poudres et matériaux nanostructurés : du fondamental aux applications
industrielles

• Modélisation et comportement des matériaux hétérogènes et aléatoires
• Non-linéarités de comportement mécanique des polymères à l’état solide
• Comportement et rupture des matériaux sous sollicitations dynamiques
• Corrosion et anticorrosion dans les installations industrielles
• Interfaces dans les composites et autres multimatériaux
• Traitements de surface et dépôts par voie sèche : structure, fonctionnalité et

procédés
• Soudage et prospective industrielle
• Mise en forme des métaux
• Les nouveaux matériaux magnétiques et leurs applications : du massif au

nano
• Étude et maîtrise des microstructures pour les matériaux de structure
• Surfaces, interfaces et polymères
• Verres et matériaux amorphes
• Matériaux pour le stockage de l’énergie et la protection de l’environnement
• Génie d'élaboration des membranes
• Élaboration des matériaux métalliques massifs
• Les matériaux pour le vivant
• Matériaux pour l’industrie nucléaire
• Les mélanges de polymères

Ce grand congrès francophone est organisé en commun par 20 sociétés
savantes françaises. Ce sera l'occasion d'accentuer le rapprochement entre nos
diverses sociétés et de renforcer nos synergies. Le programme scientifique est
terminé et vous sera communiqué prochainement. Nous vous invitons vivement
à réserver cette date pour y participer comme auditeur si vous n'êtes pas déjà
parmi les acteurs.

Consultez le site : www.materiaux.2002.net
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JA 2001

THÈMES ABORDÉS – COMMENTAIRES DES ANIMATEURS

Symposium 5 : « Caractérisation des matériaux par micro-tomographie aux rayons X »

Depuis leur découverte il y a plus d’un siècle, les rayons X sont utilisés pour caractériser les corps solides
(radiographie, diffraction de Bragg). Depuis une vingtaine d’années on assiste à un développement continu de la
tomographie d’absorption, dont l’aspect le plus connu est le scanner médical, qui permet une visualisation à trois
dimensions de l’objet à étudier. On recombine alors numériquement de nombreuses vues bidimensionnelles, prises sous
une multitude d'angles différents, pour fournir soit des rendus tridimensionnels, soit des coupes ou des projections
suivant des directions arbitraires. L’ essor de ces techniques est bien sur associé à celui de l’informatique. Plus
récemment les progrès des sources de rayons X, et en particulier l’avènement des nouvelles sources de rayonnement
synchrotron, ont permis d’atteindre des résolutions spatiales dans la gamme 1-20 microns (microtomographie). Ces
résolutions spatiales permettent d’aborder de très nombreux nouveaux sujets, car elles autorisent la visualisation, dans
ces cas, des hétérogénéités dans le volume des matériaux (inclusions, porosités, fissures, phases, …).

Le symposium sur la microtomographie a d'abord consisté en des présentations générales sur la microtomographie aux
rayons X. Ainsi les conditions expérimentales, les défauts obtenus selon le type de source (ponctuelle ou synchrotron)
ont été exposées. De récents développements autour de la tomographie (contraste de phase, topo-tomographie,
tomographie haute énergie) ont aussi été présentés. Suite à cela deux contributions ont permis de clarifier quand le 3D
est nécessaire et ce que l'on savait mesurer par analyse d'image en 3D. Par la suite au cours de différents exposés (5) et
posters (15), nous avons pu voir la grande variété d'application de cette technique: en effet les matériaux étudiés vont de
la neige au papier en passant par les os, les mousses polymères, les composites, les alliages d'aluminium … Enfin
l'accent a été mis sur l'intérêt d'une telle technique pour des expériences in situ. Les problèmes abordés au cours de ces
études peuvent se répartir en trois catégories :

- La visualisation 3D : cela consiste à réaliser une visualisation d'un matériau tout seul ou au cours d'essais
mécaniques ou thermiques in situ

- La caractérisation 3D : cela consiste à analyser quantitativement la microstructure des matériaux grâce à différentes
techniques d'analyse d'image.

- La modélisation ultérieure : utiliser les volumes de tomographies pour les intégrer dans des codes de calculs

Les 3 tables rondes ont mis en évidence  les points suivants :

- Les industriels s'intéressent de plus en plus à cette technique et peuvent aussi bien au synchrotron que sur des
tomographes standards faire des expériences à des coûts raisonnable (~100-1000 Euros par échantillon).

- La nécessité d'exploiter les données, d'aller au delà de la visualisation, impose de disposer d'outils performants qui
permettent un traitement des volumes, une segmentation et des mesures de paramètres. A ce jour il n'existe pas
d'outil qui fasse tout en même temps et beaucoup de choses restent à faire dans ce domaine.

- De plus la tentation est forte de coupler ces données tridimensionnelles à des outils de simulation types éléments
finis par exemple. Il a été souligné que ceci est lourd d'un point de vue calcul mais que vu l'expansion informatique,
la parallélisation des codes, ce problème devrait être surmonté d'ici peu.

En conclusion générale, ce symposium a été riche et varié et a permis à tout le moins de faire découvrir cette technique
bien adaptée à la science de matériaux et aux problèmes importants d'aujourd'hui. Certes le manque de temps n'a pas
permis de pousser plus loin certaines discussions mais les prochains colloques le permettront sûrement.
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Sylvie Bégin, Prix Rist Ricardo Cozar, Prix Jules Garnier,

avec Alain Mathiot

COCKTAIL

Mme Garnier, Mme Morlet, Yves Franchot (de G à Dr) Mme Gourgues, M. et Mme Lesoult, Jean-Pierre Trottier (de G à Dr)

M et Mme Inden, Gernot Kostorz (de G à Dr) Jacques Leclerc, Robert Lallement,

Gérard Béranger (de G à Dr)

Yves Combres, Robert Oltra, André Simon, George Thompson et Jean-Rémi Butruille

Denis Ablitzer (de G à Dr)



4 SF2M INFO 2002, 2, No. 3

Congrés

C
O

N
G

R
É
S

Info

Info

SÉLECTION DE QUELQUES CONGRÈS 2002 ET 2003

La liste ci-dessous ne constitue qu'un échantillon de celle plus complète (79 références)

qui se trouve sur le site SF2M (www.sf2m.asso.fr).

Nous vous invitons à vous y reporter et à nous signaler les omissions.

date Conférences Lieu Organisateurs Renseignements - Inscription

18-20 mars
2002

Colloque « Traitements
thermomécaniques : en hommage

à Claude Rossard »

ENS Mines
Saint-

Etienne

Section Sud-Est
SF2M

sf2m.sud-est@esme.fr
cemetaux@sms.esme.fr

28 mars 2002 Journée d’étude « Structures,
microstructures et propriétés
mécaniques des matériaux »

INSA
Rennes

Section Ouest
de la SF2M

Guilene.Elin@insa-rennes.fr

9-11 avril
2002

EUROMAT 2002 Topical
sur le thème « Materials Science

and Technology – Increasing
Wealth and Quality of Life ».

Londres
IOM,
FEMS

Victoria_Morrison@materials.org.uk
www.materials.org.uk/congress2002/

29-31 mai
2002

10es JIP « Fatigue testing and
Analysis under variable amplitude

loading conditions ».

Tours
 Commission Fatigue

SF2M et
ASTM (comité 08)

www.lmr-tours.com

30 mai  2002
Colloque "Hydrogène

dans les matériaux métalliques"
ENSAM

Paris

Lab. Physicochimie
Etat Solide, SF2M,

CEFRACOR

Anne-Marie.Brass@lpces.u-psud.fr
tel: 01 69 15 47 87

10-12 juin
2002

4th European Congress on
« Stainless Steel Science

and Market »

Paris ATS
stainless.congress@atsffa.fr

www.stainless2002.org

19-21 juin
2002

Journées « Texture et
microscopie »

Metz
Commission

Texture-Anisotropie
SF2M

niclas@letam.sciences.univ-metz.fr

2-5 septembre
2002 Junior Euromat 2002 Lausanne FEMS

junior-euromat@fems.org
www.junior-euromat.fems.org

21-25 octobre
2002

Matériaux 2002. Premier colloque
interdisciplinaire sur les matériaux
en France. "De la Conception à la
Mise en Œuvre": 19 symposiums.

Tours

 vingt sociétés
savantes matériaux

françaises dont
SF2M.

materiaux@materiaux2002.net
www.materiaux2002.net

11-12
décembre 2002

Journées Sidérurgiques
Internationales

Paris ATS maryse.julien@ats.ffa.fr

31mars- 2avril
2003

2nd International Conference
on « Thermal process modelling

and computer simulation »

Nancy
SF2M et LSG2M

de Nancy
sfmm@wanadoo.fr

21-22 mai
2003

20es Journées de Printemps
sur le thème « Fatigue et procédés

de fabrication »

Paris
Commission Fatigue

SF2M
sfmm@wanadoo.fr
www.sf2m.asso.fr

16-19 juin METEC 2003, 3rd Int. Congress
on Science and Technology

of Ironmaking,
3rd European Rolling Conference

Düsseldorf VDEh
alfred.schmitz@vdeh.de
www.vdeh.de/metec03

1-5 septembre
2003 EUROMAT 2003 Lausanne SF2M, DGM, SVMT www.euromat2003.fems.org



Parmi les manifestations ci-contre, au-delà des colloques spécialisés dont les organisateurs sont
membres de commissions thématiques ou de sections régionales, nous souhaitons attirer plus
particulièrement votre attention sur deux grands congrès couvrant de vastes domaines matériaux :

- Matériaux 2002 à Tours du 21 au 25 octobre, présenté sur la première page de SF2M
info,

- Euromat 2003 à Lausanne du 1
er

 au 5 septembre 2003, grand congrès international
organisé par Deutsche Gesellschaft für Materialkunde, (DGM), Schweizerischer Verband
für die Materialtechnik (SVMT) et la SF2M. La structure du programme en symposiums est
en cours de finalisation et nous vous invitons à répondre favorablement aux appels à
communications qui vont être lancés.

"Hydrogène dans les matériaux métalliques"

Le groupe de travail "Hydrogène-matériaux" de la commission mixte CEFRACOR/SF2M
"Corrosion sous contrainte-Fatigue-corrosion" organise une nouvelle journée

"Hydrogène dans les matériaux métalliques"

le 30 Mai 2002 à l'ENSAM

151 Bd de l'Hôpital, 75013 Paris.

Cette journée sera consacrée à des discussions devant posters et à des communications orales sur
des recherches en cours dans différents laboratoires et instituts de recherche français.

Les communications orales porteront sur des études du rôle de l'hydrogène sur le comportement de
matériaux importants utilisés dans différents secteurs industriels :

aciers ferritiques et inoxydables, alliages de zirconium, alliages à base de nickel, aluminiures de fer
et de titane.

Renseignements : anne-marie.brass@lpces.u-psud.fr  - Tél : 01 69 15 47 87

ADRESSE MEL

Pour transmettre rapidement les informations à nos membres, la voie électronique est de loin la

plus efficace. Cependant, environ 10% des messages nous sont signalés comme non délivrés pour

adresse inexacte. Dans l'annuaire SF2M que vous venez de recevoir, pouvez vous SVP vérifier si

votre adresse est correcte ? Si non, pouvez nous nous envoyer le plus rapidement possible un mèl

avec toutes les modifications nécessaires ? Nous vous en remercions par avance.
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Analyse par J.P. MICHEL et G. BECK (École des Mines de Nancy)
du tome 20 du traité des matériaux

« SÉLECTION DES MATÉRIAUX ET PROCÉDÉS DE MISE EN ŒUVRE »
M. ASHBY, Y. BRECHET, L. SALVO

En 1989, est paru l'article "On the Engineering Properties of Materials" de Mike F. ASHBY (Acta Metall. Vol.37, p.1273). Il
traitait des propriétés mécaniques et thermiques de l'ensemble des matériaux. Il contenait deux nouveautés importantes : la carte de
propriétés qui permet d'avoir une vue globale de deux propriétés de tous les matériaux existants et la notion d'indice de performance
qui est un outil de sélection des matériaux pour une performance donnée et une masse minimale. Ces deux outils sont
complémentaires puisque l'indice de performance est très facilement utilisable par le tracé de droites sur les cartes de propriétés.

Cet article-culte a été suivi de nombreux autres, du même auteur, notamment "Materials and Shape" (Acta Metall. Mater. Vol.39,
1991, p.1025) qui introduit, dans les cartes de propriétés, des matériaux "fictifs" dont les propriétés sont la synthèse de celles du
matériau réel et d'un facteur de forme. Ce facteur de forme est une notion importante car il exprime qu'une forme adaptée permet de
rendre compétitifs des matériaux écartés a priori en raison de leur forte masse volumique. Ainsi, dans un cas simple, on retrouve
qu'un pilier creux en acier peut mieux résister au flambage et être plus léger qu'un pilier plein en bois.

Tous ces articles ont abouti à un logiciel de choix des matériaux "Cambridge Engineering Selector" qui est un excellent outil
pédagogique pour nos élèves-ingénieurs et à un livre, édité en français par DUNOD en 2000 "Choix des matériaux en conception
mécanique".

Parallèlement à l'équipe de M. ASHBY à Cambridge (G.B.), celle d'Yves BRECHET, à Grenoble, avait développé un autre
logiciel de sélection des matériaux utilisant la logique floue.

La réunion de M. ASHBY, Y. BRECHET et L. SALVO comme auteurs d'un livre promettait donc beaucoup. Elle a tenu ses
promesses. "Sélection des matériaux et procédés de mise en oeuvre", volume 20 du Traité des Matériaux des Presses Polytechniques
et Universitaires Romandes est un ouvrage original, intéressant et à fort contenu informatif.

La crainte qu'il soit une redite du livre cité précédemment disparaît dès la lecture du plan. Il en constitue un excellent
complément ce qui signifie qu'il doit être lu en second.

Il est constitué de quatre parties :

Partie I : Les données du choix.
Cette première partie présente les étapes de la procédure de sélection des matériaux et des procédés de mise en œuvre, pour

réaliser des produits répondant aux besoins du marché, en introduisant la notion d’ingénierie simultanée. Elle présente ensuite de
façon très complète les différentes classes de matériaux que les auteurs comparent entre elles à l’aide de cartes de sélection couplant
les propriétés deux à deux.

Les procédés de mise en forme sont traités selon une approche hiérarchique qui permet de les comparer en termes de
compatibilité par rapport aux différentes classes de matériaux. Après avoir abordé le problème de la mise en œuvre, l’étape suivante
concerne l’élaboration du cahier des charges multicritères de chaque composant (exemple du cadre de vélo) à partir d’une analyse
fonctionnelle détaillée et propose des solutions pour éclairer le choix final en tenant compte des astreintes techniques, mais aussi
économiques ou conjoncturelles et humaines de l’entreprise.

Partie II : Méthodes de sélection des matériaux et des procédés
Dans cette partie, chaque chapitre est consacré à une étape décisionnelle de la fabrication d'un objet. Le premier décrit

l'élaboration du cahier des charges. Le suivant analyse les performances des matériaux. Il constitue un résumé du livre d'Ashby cité
précédemment ; étant très dense, il peut difficilement dispenser de sa lecture. Les difficultés des choix multicritères, les problèmes de
coût et de faisabilité sont ensuite abordés dans leur globalité mais illustrés par des exemples précis et concrets. Un autre chapitre
analyse les causes de la durée de vie limitée des objets : fluage, fatigue, corrosion et usure ; on y trouve de nouvelles cartes de
propriétés correspondant à ces phénomènes physiques et chimiques.

Partie III : Méthodes de sélection pour les multi-matériaux.
Les auteurs ajoutent une étape supplémentaire de complexité, mais aussi de réalisme en abordant la combinaison

matériaux+forme+dimension, pour aller jusqu'au cas du composite ou du multi-matériau, en tenant compte du facteur de forme du
produit. Une large place est donnée à l’étape essentielle d’assemblage et à ses méthodes de sélection, illustrée par une étude de cas
faisant appel au logiciel ASTEK.
Vient ensuite le fait que, par différents traitements thermo-mécanico-chimiques de la masse du composant et/ou de sa surface, on
peut adapter les propriétés locales du matériau aux exigences d’utilisation. Cela introduit la notion de matériau à gradient  de
propriétés pour avoir la propriété voulue à l’endroit voulu. Du fait des contraintes mécaniques internes induites, ces traitements ne
sont pas innocents vis à vis du comportement en service. Les auteurs ont un peu négligé cet aspect susceptible de donner lieu à des
surprises, parfois bonnes, parfois franchement désagréables, voire catastrophiques, mais dont le contrôle reste particulièrement
délicat.



SF2M INFO 2002, 2, No. 3 7

Information

IN
F
O

R
M

A
T
IO

N

Info

Info

Partie IV : Applications et développements
Dans cette partie, les auteurs présentent des cas concrets de sélection de matériaux. Les exemples sont pris dans tous les secteurs

d'activités humaines. Il s'agit d'objets connus voire d'usage courant pour le lecteur.
Deux types de cahier des charges sont abordés,

-tout d'abord le cas simplifié : une rame d'aviron dont la sollicitation se ramène à la flexion trois points d'une poutre ;
-ensuite le cas multicritères : le casque de motard qui doit être simultanément rigide, confortable et absorber l'énergie en cas de choc.
Quinze études de cas dans des domaines variés sont ainsi présentées. Quelle mine d'exercices pour les enseignants !

Dans tout ce qui précède la démarche intellectuelle était unique : pour un objet donné, avec un cahier des charges finalisé, quel
matériau choisir ? Dans le chapitre 18, le problème inverse est traité, beaucoup plus difficile à conceptualiser mais tout aussi
intéressant économi-quement : disposant d'un matériau nouveau, quelles applications lui trouver ?

On sort de la lecture de ce livre un peu étourdi par l'abondance d'idées, d'analyses, de renseignements mais aussi étonné qu'elle ait
été aussi facile, voire agréable. C'est que les auteurs ont su allier le style précis et rigoureux du scientifique à celui plus vivant et
décontracté du journaliste.

Les chapitres sont courts, bien finalisés et dotés chacun de nombreuses illustrations et d'une bibliographie importante. Ils peuvent
être lus séparément sans difficulté.

Il y a, bien sûr, quelques fautes d'orthographe et un ou deux lapsus mais sans importance.
Les auteurs maîtrisent parfaitement leur sujet et possèdent une vaste culture. Il leur est donc possible outre les aspects physiques

de traiter les dimensions économiques, philosophiques et historiques du choix des matériaux, tout en gardant la démarche et l'esprit
critique des scientifiques.

Ce livre constitue une synthèse remarquable sur un sujet en plein développement. Il fourmille d'idées, ouvre des pistes et suscite
des questions au lecteur. Il est finalement beaucoup plus facile à lire qu'à résumer. Il contient les premières branches d'une
arborescence qui aura, dans les années à venir, de multiples prolongements et ramifications.

Est-ce nécessaire d'ajouter que les enseignants en écoles d'ingénieurs et les concepteurs doivent absolument le lire et que les
Presses Polytechniques et Universitaires Romandes ont fait, elles, une sélection d'auteurs remarquable ?

THÈSES SOUTENUES

Thèse de doctorat de l'Institut National Polytechnique de Lorraine – Nancy le 22 juin 2001
Formation Doctorale Science et Ingénierie des Matériaux

Etude de l’oxydation en phase gazeuse Ar-O2-H2 de l’Inconel 690, à basse pression et en condition de post-décharge en flux.
Evaluation comparée du traitement vis-à-vis de la corrosion généralisée de l’alliage en eau pressurisée à 320 °C

Christelle RIVES-GABET 

Directeur de thèse : H. MICHEL - Co-Directeur de thèse : T. CZERWIEC
Jury : A.M. HUNTZ, B. PIERAGGI, J. STEINMETZ, L. GUINARD, T. CZERWIEC, H. MICHEL, D. HERTZ

Un traitement d’oxydation en phase gazeuse, conventionnel ou en post-décharge en flux, a été étudié entre 300 et 600 °C dans le but
de limiter la corrosion généralisée de l’Inconel 690 en milieu primaire des Réacteurs à Eau Pressurisée (REP).
En milieu gazeux conventionnel, une oxydation préférentielle du chrome a été mise en évidence à faible pression partielle d’oxygène
et à haute température. De plus, lorsque la température augmente, la vitesse de diffusion de l’oxygène augmente mais reste en deçà
de celles des cations et la vitesse de diffusion du chrome est de plus en plus grande devant celles du nickel et du fer.
La présence d’oxygène atomique dans la post-décharge a pour conséquence une augmentation de la cinétique d’oxydation. Une
oxydation sélective du chrome se produit toujours à faible pression partielle d’oxygène mais plutôt à basse température. En effet, plus
la température est élevée, plus la diffusion de l’oxygène est importante donc plus cet élément pénètre dans l’alliage où il réagit
préférentiellement avec le chrome qui se retrouve piégé en sous-couche.
Un écrouissage superficiel du substrat mène à une augmentation de l’épaisseur et de la teneur en fer de la couche d’oxyde et les
grains d’orientation proche de [001] sont en général faiblement oxydés.
Une bonne résistance à la corrosion de l’Inconel 690 est obtenue par l’application du traitement d’oxydation gazeuse si la couche
d’oxyde est épaisse ou très enrichie en chrome et si les contraintes résiduelles ne sont pas trop importantes.
Pour des conditions opératoires optimisées (oxydation en milieu conventionnel Ar - 0,6% O2 pendant 4 h à 500 °C), ce traitement
permet de réduire la corrosion de l’alliage d’un facteur supérieur à 10. Ce résultat, issu d’un test de corrosion de 3 mois, est meilleur
que ceux obtenus par l’application de divers traitements, tels que l’électropolissage, le décapage chimique, l’oxydation aqueuse, la
chromisation et la nitruration.



Thèse de doctorat de l'Institut National Polytechnique de Lorraine – Nancy le 19 avril 2001

Purification de l'aluminium liquide. Modélisation du traitement en poche

Jérôme CARRE

Dir. de thèse : D. Ablitzer - Co-Dir. de thèse : A. Jardy Jury : M. Allibert, C. Xuereb, P. Le Brun, M. Soustelle

L'objectif de ce travail est l'amélioration des connaissances relatives au processus d’élimination de l’hydrogène dissous dans
l’aluminium liquide par un procédé de purification en poche. Deux approches complémentaires ont été adoptées : d'une part une
étude expérimentale de la cinétique de déshydrogénation sur une installation pilote, d'autre part la modélisation mathématique et la
simulation numérique du procédé.
L'étude expérimentale a permis la détermination de la cinétique globale de déshydrogénation de l'aluminium, en présence ou non
d'injection de bulles d'argon à l'intérieur du bain de métal liquide. Le modèle mis en œuvre se base sur une hypothèse de réacteur
parfaitement agité. Il permet de rendre compte des échanges d'hydrogène au niveau des différentes interfaces gaz - aluminium
liquide, plus particulièrement à la surface supérieure du bain et avec les bulles d'argon injectées dans le liquide par un rotor qui assure
également le brassage mécanique.
Ce modèle a tout d'abord été validé en réacteur fermé à l'aide des expériences réalisées sur l'installation pilote. Il a ensuite été adapté,
puis validé, au cas des installations industrielles de traitement de purification en continu de l'aluminium liquide. Outre la difficulté à
parvenir à un dégazage complet, attribuée à la présence de phases oxydées dans le métal liquide, nous avons pu mettre en évidence
que, dans les conditions opératoires de l'ensemble de nos expériences, le transfert d'hydrogène est principalement contrôlé par l'étape
de réaction chimique au niveau des bulles de gaz injectées dans le bain. Le modèle peut être utilisé à des fins d'optimisation des
installations industrielles de traitement en poche.

Thèse soutenue à l’ Institut National Polytechnique de Toulouse - 7 Septembre 2001

Modélisation de l’adsorption dissociative de molécules diatomiques sur des agrégats métalliques par la méthode

de la fonctionnelle de la densité : comparaison avec les propriétés du massif et de la surface infinie

Jérôme ROQUES

Les processus d’adsorption dissociative tiennent une place importante dans les procédés de catalyse hétérogène. L’objectif de ces
travaux est de montrer que l’on peut correctement décrire l’adsorption dissociative de l’hydrogène et de l’oxygène sur une surface
infinie de palladium, en la modélisant par de petits agrégats. Dans cette étude, nous avons utilisé la théorie de la fonctionnelle de la
densité (TFD) pour effectuer les calculs des énergies électroniques des différents systèmes étudiés. La première partie de ce travail
est consacrée à l’étude de différentes propriétés de petits agrégats de palladium nus (1< nbatome < 14), à les comparer à celles du métal
et de la surface infinie, puis à tenter de faire un lien théorique entre les deux. Dans une seconde partie, nous avons montré que les
petits agrégats de palladium à deux couches constituent de bons modèles pour représenter la chimisorption atomique de l’hydrogène
ou de l’oxygène sur une surface infinie de palladium. La dernière partie de ce mémoire est consacrée à l’étude de l’adsorption
dissociative des molécules H2 et O2. La possibilité de dissociation de l’adsorbat introduit un certain nombre de paramètres qui
n’intervenaient pas dans le cas de la chimisorption atomique, directement liés aux interactions adsorbat-adsorbat. Le choix des
systèmes à utiliser pour modéliser la dissociation de H2 ou O2 sur une surface infinie est donc plus délicat. Il ressort cependant de
cette étude que l’approche agrégat couplée à la méthode de calcul TFD corrigée des effets non locaux, permet d’obtenir des résultats
qui peuvent être comparés à l’adsorption dissociative des petites molécules H2 et O2 sur une surface infinie de palladium.

Thèse de doctorat de l’Université de Nantes – Science des Matériaux – 28 novembre 2001

Fragilité intergranulaire de l’acier 17-4 PH en cours de vieillissement

Frédéric CHRISTIEN

Dir. de thèse : G. Saindrenan, Co-Dir. de thèse : R. Le Gall, Jury : F. Badawi, H. Bhadeshia, J.M. Boursier, P. Geyer, M. Guttmann, F. Montheillet

Les aciers inoxydables martensitiques présentent une bonne résistance à la corrosion et de hautes caractéristiques mécaniques.
L’acier 17-4 PH entre dans cette catégorie d’aciers. Dans l’industrie nucléaire, sa température d’utilisation se situe autour de 300°C

et les durées de services sont de l’ordre de 105 heures. La précipitation de la phase α’, riche en chrome, induit un durcissement
important et une élévation de la température de transition ductile – fragile (TTDF). En outre, le traitement de revenu de l’acier et les
conditions de service peuvent induire la ségrégation intergranulaire du phosphore qui contribue également à augmenter la TTDF.
Cette étude a permis d’établir une corrélation entre la ségrégation intergranulaire du phosphore mesurée par spectrométrie d’électrons
Auger et l’attaque métallographique de l’acier dans un réactif à base d’acide picrique. La ségrégation concerne les anciens joints de
grains austénitiques, mais aussi les interfaces séparant les paquets de lattes de martensite.
La reproduction des conditions de service (maintiens à 320°C éventuellement sous contrainte jusqu’à 15700 heures) a permis de
mettre en évidence les conditions d’apparition de la fragilité intergranulaire et de quantifier son influence sur la TTDF. Il en ressort
un effet de couplage entre la dureté de l’acier et le taux de ségrégation intergranulaire du phosphore : la fragilité intergranulaire
n’apparaît que si le revenu de l’acier s’accompagne d’une ségrégation notable du phosphore (cas d’un revenu à 600°C) et que le
durcissement associé au maintien à 320°C est suffisant. L’application d’une contrainte de traction en cours de maintien à 320°C
aggrave la fragilité intergranulaire.
Les résultats sont synthétisés sous la forme d’une relation empirique permettant de prévoir la TTDF en fonction de la dureté et du
taux de ségrégation intergranulaire.
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