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1. Introduction

Afin de mieux comprendre les phénomènes d'érosion
survenant sur les pièces en service soumises à la cavita
tion (pales d'hélice, corps de pompe, aubes de turbine,
etc.), une étude a été entreprise visant à mettre en
évidence les modifications de· la structure au cours de
l'endommagement, proposer des paramètres permettant
de quantifier ce dommage, et mieux comprendre les
mécanismes relatifs à ce type de dégradation.

On rappelle que dans un écoulement liquide, la
cavitation est la conséquence de l'apparition de cavités
remplies de vapeur ou de gaz, puis de leur implosion
sous l'effet d'une brusque augmentation de pression.
Quant à la formation des cavités, elle est due à une
diminution locale de la pression de telle manière que
celle-ci devienne inférieure à la tension de vapeur du
liquide.

2. Dispositif utilisé pour simuler la cavitation

2.1. Description de la veine tourbillon NEYRTEC[I]

Cette veine tourbillon (figs. 1 et 2) est constituée d'un
circuit hydraulique comprenant: une cuve haute pression
(repère 1), un obturateur (repère 2), la veine tourbillon
proprement dite (repère 3), une cuve basse pression
(repère 4), une pompe de refoulement (repère 5), un
moteur entraînant l'obturateur (repère 7), une petite
cuve annexe (repère 6) permet par ailleurs, le dégazage
du liquide.

2.2. Principe de fonctionnement de la veine tourbillon

La veine tourbillo,l est caractérisée par une arrivée
tangentielle du liquide et une sortie axiale (fig· 1).

Microscopie aspects of damage caused by cavitation erosion of metals and alloys able to be used for
shipbuilding..

A study relating to the cavitation erosion phenomenon has been carried out with the help ofan eddy vein,
on c2 grade pure copper, CuZn 20 brass, two grades of monophased cupro-aluminium, CuAI2 and CuAI 6,
as we// as on austenitic stainless steel, grade Z2 CND 17-12.

During the first stage known as the incubation period, damage occurred by deformation of the target. This
deformation is directly connected with the intrinsic properties of the material (structure, stacking defect
energy).

The second stage is the actual erosion stage wlzich leads to a loss ofcohesion as we// as the fragmenta/ion
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1. Veine Tourbillon Neyrtec. Vue d'ensemble du dispositif

A l'aide de l'obturateur tournant, on provoque un
arrêt brutal de l'alimentation de la veine, ce qui génère
une onde de dépression et la formation d'une cavité de
vapeur au centre de la veine, puisque c'est dans cette
zone que les vitesses circonférentielles sont les plus
grandes donc les pressions les plus faibles.

L'onde de dépression ainsi générée se propage dans la
canalisation aval pour venir se réfléchir sur le liquide de
la cuve basse pression. Cette onde revient ensuite dans la
veine sous forme d'une onde de pression. Elle entraîne la
cavité de vapeur dans le conduit conique et provoque son
implosion (collapse) au niveau de la surface de l'échantil
lon situé à l'extrémité de ce conduit.

2.3. Conditions expérimentales

Les conditions expérimentales sont les suivantes;
Pression amont 0,5 MPa (0,5 bars)
Pression aval Pression atmosphérique
Débit 30 Vmin
Milieu d'essai Eau déminéralisée, dégazée,

additionnée d'inhibiteur de
corrosion: (Na2Cr207 :
2,5 gIl) tamponnée avec
(Na3P04, 12 H20 : 2,0 g/l)

pH de la solution 6,7 ± 0,2
Teneur moyenne en oxygène de la solution:

: 0,5 ± 0,2 ppm
(0,5 ± 0,2 mg.l-1)

Température : 25 ± 3 oC
Cadence : 7,2 impacts par seconde
Surface moyenne impactée: S '# 0,16 ± 0,4 cm 2.

2. Schéma de principe de la Veine Tourbillon Neyrtec.

3. Matériaux étudiés

Les métaux et alliages étudiés ont tous une structure
cubique à faces centrées. Leur composition chimique fait
l'objet du tableau 1.

Un traitement thermique, tableau 2, a été effectué sur
les cibles de cavitation après usinage, afin, d'une part, de
disposer d'un état de référence parfaitement défini
exèmpt de tout écrouissage, et, d'autre part, d'une taille
de grain similaire. Cette taille de grain est voisine de
0,2 mm pour tous les matériaux. De plus, la surface
soumise aux impacts de cavitation a été polie électrolyti
quement. Le tableau 2 regroupe, pour chacun des maté
riaux, outre les conditions de traitement thermique, la
dureté initiale relevée sur les pastilles juste avant cavita
tion et la valeur de leur énergie de défaut d'empilement
(-y.) relevée dans la littérature.

4. Résultats expérimentaux

L'objectif de l'étude étant de mettre en évidence, puis de
tenter de qualifier et quantifier l'endommagement, les
méthodes d'investigation retenues sont les suivantes:

- mesures de perte de volume qui donnent une idée
précise du degré de résistance des différents métaux et
alliages à l'érosion de cavitation, on accède ainsi aux
vitesses d'érosion de ces matériaux;
- observations en microscopie optique, en microscopies
électronique à balayage et en transmission pour détermi
ner les modes de déformation;
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Tableau 1

Composition chimique des cibles.

Eléments Cu AI fe foJ) Mn Ni °2 P Pb S Si N2

~/c2 99,99 - - 0,0025 - - 0,0019 0,001 0,0015 0,002 - -

uAI2 97,71 2,08 0,044 - 0,002 0,009 0,0020 - 0,016 0,0017 0,040 <0,001

GuAI 6 94,20 5,75 0,030 - 0,001 0,006 0,0020 - 0,004 0.0007 0,019 <0.001
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T.mps (H.ur.)

fIg 3b' COURBES D"EROSION
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Elements fe C Cr Mn Mo Ni P S Si N2 RemarQUe

2CN017/12 Reste 0,026 18,03 1,37 2,47 13,9 0,01 0,0065 0,56 - -: Non mesuré

Eléments Cu AI ln 1 fe P Pb S Si Sn Remarque
1

Culn 20 80,95 ND 19,041 ND ND ND - ND 0,01 ND = Non.Détocté
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3.

- mesures de microdureté sur coupe pour évaluer la
profondeur de la zone plastifiée.

4.1. Courbes d'érosion

Afin de quantifier l'érosion occasionnée par la cavitation,
2 types de courbes sont présentées:

D'une part: ~v = f (t) appelée courbe de perte de
volume (fig. 3a).

D'autre part: V = 9 (t) considérée comme la courbe
d'érosion proprement dite (fig. 3b)
où: t est le temps en heure,

~v est la perte de volume en mm3 ,

V est la vitesse d'érosion en mm3/h.
Les courbes de perte de volume permettent d'évaluer

globablement la résistance des matériaux à la cavitation
et d'en établir une première, mais grossière classification.
Ainsi, pour les cinq matériaux étudiés, cette classification
par ordre de résistance croissante à l'érosion de cavita
tion est la suivante:

Cu/c2 -< CuAl2 -< CuZn20 -< CuAl6 -< Z2 CND 17-12

Les courbes d'érosion permettent, par la détermina
tion des paramètres caractéristiques Ti' Tm' et V m'
d'affiner les résultats obtenus grâce aux courbes de perte
de volume.

Ti est la durée de la période d'incubation.
Tm est la durée nécessaire pour atteindre la vitesse

d'érosion maximale du matériau.
V m est la vitesse d'érosion maximale.
Les valeurs de ces paramètres, pour chacun des

matériaux testés sont regroupées dans le tableau 3.

Tableau 2

Traitement thermique et Caractéristiques
(dureté et énergie de défaut d'empilement).

MATERIAUX TRAITEMENTS THERMIQUES Dureté Inll. (Hvl Ys (mJm-21 Reférences

Cu/c2 Rocuil soos vide 30 min. 8 750 'C 54,;, 5 70,;, 15 [2J 8(7)

CuAI2 Rocuil soos ar(lll\ 1heure é 700'C 56,;,,5 32,;,4 [2J et [5J

CuAI6 Rocuil soos ar!l'n 1heure é 700"C 87,;, 5 8,;,2 [2) et (5)

Culn 20 Rocuil sous oril'" 30 min. é 700'C 90,;, 5 22!. 4 [2J[3J[7]

2CNDI7.12 Mointlen 4 hé 1OOO'C 1 Hypertrempe 160,;, 5 25,;, 5 [8J et [9)

Tableau 3

Paramètres caractéristiques et coefficient de
corrélation.

MATERIAUX Ti (heure) KTI Tm (heure) KTm Vm (mm3/h) KVm

Cu/c2 3 1 60 1 0,068 1

CuAI2 6 2 54 l,1O 0,043 l,58

Culn 20 8 2,67 140 2,33 0,026 2,62

CuAI6 16 5,33 240 4,00 0,013 5,23

12CND 17.12 30 10 600 10 0,0047 14,46
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5. Examen de surface au MEB.

6. Examen sur coupe transversale.
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7. Examen sur lames minces au MET. 5.

Le tracé de la courbe V m = [(T; ) permet de mettre en
évidence la relation suivante :

V m = 0,29 * Tj-l.167 .

Le coefficient de corrélation obtenu: R = 0,996, mon
tre que les points expérimentaux sont très proches de la
courbe théorique. Toutefois, nous ne nous sommes
adressés qu'à un nombre restreint de matériaux et il
serait souhaitable, dans l'avenir, de contrôler la validité
de la relation sur une plus large gamme de métaux et
alliages.

Afin d'affiner les résultats obtenus, nous avons calculé,
pour chacun de ces trois paramètres, un « coefficient de
corrélation» K en choisissant le cuivre comme métal de
référence. Les valeurs obtenues sont regroupées dans le
tableau 3.

Les coefficients de corrélation K ont été déterminés de
la façon suivante:

KT; = T;(matériau) /T;(cuivre)

K Tm = Tm(matériau)/Tm(cuivre)

K Vm = V m(cuivre)/Vm(matériau)

(Kvm est le rapport inverse des deux précédents afin de

rester homogène avec ces derniers.)
L'analyse des valeurs obtenues permet de constater:

une bonne similitude pour les alliages cuivreux entre
KT; et Kvm , et, pour l'acier étudié, Kvm >- KT;'

Nous avons donc tracé, pour les alliages cuivreux, la
droite: KVm = [(KT) (fig· 4b). Elle a pour équation:

KVm = 1,006 KT; - 0,159 et pour coefficient de corréla

tion R = 0,995. Cette relation, très proche de K Vm =

KT est, d'un point de vue industriel, fort intéressante car
. j

elle permet par la simple connaissance de la durée de la
période d'incubation d'accéder rapidement et sans calcul
à la vitesse d'érosion maximale.

4.2. Examen au microscope électronique à balayage

Les examens MEB effectués sur les 5 métaux et alliages
permettent d'observer que:

1. Sur les métaux ductiles comme le cuivre et ses
alliages, l'endommagement procède, au début de la
période d'incubation d'une part, par la formation de
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6. 7.

petites cavités de 20 à 30 j.lm de diamètre avec formation
d'un bourrelet de métal repoussé (fig. 5a), et d'autre
part, par une ondulation générale de la surface et une
délinéation des joints de grains et de macles (fig. 5b). En
fin de période d'incubation, la superposition des petites
cavités jointe à l'ondulation générale de la surface
favorisent l'apparition de cratères de dimensions beau
coup plus importantes que ces cavités puisqu'ils peuvent
atteindre de 80 à 200 j.lm de diamètre. Le fond et les
parois des cavités et des cratères sont tapissés d'intrusions
et d'extrusions dont l'aspect apparaît fort similaire à des
stries de fatigue (fig. 5c et d).

De plus, on observe également l'apparition de petites
fissures transgranulaires de 5 à 10 j.lm dt< diamètre qui se
développent selon plusieurs directions et qui conduisent
à la fragmentation des grains au fond des cavités (fig.
5d). Des fissures se dével9Ppent également au niveau
des joints de grains provoquant des décohésions intergra
nulaires (fig. 5d et ft. On notera enfin, que les stries
observées à l'intérieur des cavités sont plus sinueuses
dans le Cu/c2 et le CuAI 2 (fig. 5c) que dans le CuAI 6
(fig. 5d) où elles sont bien parallèles.

2. Sur l'acier inoxydable, on observe durant la phase
d'accélération (érosion) des bandes de déformation très
prononcées selon 2 directions formant un angle d'environ
60°. Ces bandes de déformation sont constituées de
lignes de glissement persistantes et parallèles qui forment
un réseau d'intrusions/extrusions très marqués, condui
sant localement à des concentrations de contraintes
importantes qui constituent des sites de germination
privilégiés des microfissures.

4.3. Examen sur coupe transversale

Les examens sur coupe ont été pratiqués après un dépôt
électrolytique, sur la surface cavitée, de cuivre pour les
cibles en cuivre et en laiton, de nickel pour celles en
cupro-aluminium, et de fer pour celles en acier inoxyda
ble.

On observe tout d'abord que la progression des cavités
s'effectue rarement selon la normale à la surface impac
tée. Elles forment plutôt un angle proche de 45° avec la
surface de la cible (fig. 6a, c, e). Les cavités progressent
indifféremment vers la droite ou vers la gauche (fig. 6a, c
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et e). On observe également la présence de cavités qui ne
débouchent pas en surface, à l'endroit où la coupe a été
effectuée (fig. 6c et d), ce qui confirme que certaines
cavités ne se propagent pas orthogonalement à la surface
mais bien de manière inclinée dans plusieurs directions.
Sous les cavités, les déformations sont très intenses (fig.
6a). Dans le cuivre, les macles de croissance (recuit) sont
très déformées et suivent le profil de la cavité. On notera
également la présence de lignes de glissement persistan
tes autour des cavités.

Sur le laiton (fig. 6b), outre les observations précéden
tes, on relève la présence d'extrusions au niveau des
macles mécaniques produites par la déformation (ondes
de chocs). Ces extrusions, comme on l'a déjà signalé au
paragraphe précédent, servent d'amorce à des microfis
sures. Lorsque l'on atteint la vitesse d'érosion maximale,
on note sur le CuAI 6 (fig. 6e et f) la présence de petites
fissures de 4 à 6 ....m de longueur qui se propagent selon
un mode transgranulaire en convergent. On observe
également des décohésions aux joints de grains (fig· 6f).
On note enfin, comme sur le laiton, la présence de
macles mécaniques et de lignes de glissement persistantes'
indiquant que l'on a affaire à une déformation plastique
importante.

4.4. Courbes de microdureté
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Les courbes de microdureté sur coupe transversale
effectuées sur les 5 matériaux étudiés sont regroupées
dans la figure 8. Les valeurs remarquables obtenues ont
été consignées dans le tableau 4. L'analyse de ces valeurs
permet de constater:

- une augmentation importante de la dureté sous la
surface de la zone cavitée pour tous les matériaux testés
(écrouissage) ;
- que le taux d'écrouissage représenté par
HVmax/HVmin (colonne 4) varie peu: entre 2,2 et 2,8
suivant les matériaux;
- une zone plastifiée e'nviron 2 fois plus profonde pour
le Cu/c2 et le CuAI 2 que pour les trois autres alliages;
- une durée, pour obtenir HVmax, environ 10 à 20 fois
plus courte pour le Cu/c2 et le CuAI 2 que pour le
CuAI6, le CuZn20 et le Z2 CND 17-12.

fIg k Olwen Of M'CBODUBnf Dr n Qto J 1- I?

U&-J'. ' ......,'0" 0" mlmns oc nlClOOuNU

DlslIlu .1 1"1lI ....is 1. sw'.ca

[TIJ
~'_ .._-_.

_, _ M ..... ___ CI _ ft _

-. - --. - -

MATERIAUX Hvmin HvMox HvMox/Hvmtn T HvMox (h Pro1ondeurl.m) 1$lmJm'2)

Cu/c2 54 118 2,19 2 1200 70

CuAI2 56 159 2,84 4 1000 32

Culn 20 90 200 2,22 60 450 22

CuA16 87 , 236 2,71 40 600 8

2CND 17.12 160 406 2,54 80 500 25

Tableàu 4

Résultats des essais de microdureté.

8.
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4.5. Examen au microscope électronique à transmission
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Les lames minces ont été prélevées directement sous la
surface soumise à la cavitation.

Pour le Cu/c2 et le CuAI 2 (fig. 7a et b), le mécanisme
de déformation mis en évidence est le suivant: Arrange
ment des dislocations en un réseau tridimensionnel de

. cellules, caractéristique du glissement dévié des disloca
tions vis. Le maclage mécanique n'a pas été mis en
évidence.

Pour le CuAI 6, le CuZn20 et l'acier Z2 CND 17-12, la
déformation s'opère par glissements planaires (fig. 7e et
d) avec formation de défauts d'empilement (fig. 7e) puis,
pour les taux de déformation importants (phase
d'érosion), par maclage (fig. 7f). On notera que l'acier
choisi n'était pas sujet à la transformation martensitique
par écrouissage. Sur le CuAI 6, on observe très bien les
dislocations qui viennent s'empiler, par bandes, sur les
défauts plans comme les joints de grains ou de macles
(fig. 7e et d).

5. Discussion des résultats

5.1. Comparaison de la résistance des matériaux entre
eux. Classification

Si l'on considère, d'un point de vue industriel, que dans
la majorité des cas, les pièces sont hors service avant
d'avoir atteint la vitesse d'érosion maximale du matériau
utilisé [16], le paramètre Ti pourrait constituer le crifère
de comparaison le plus réaliste des matériaux entre eux.
Dans le cas de notre étude, il conduit au classement
suivant en prenant le cuivre comme métal de référence :

Le CuAI 2 est environ 2 fois plus résistant
que le Cu/c2

Le CuZn20 est environ 3 fois plus résistant
que le Cu/c2

Le CuAl6 est environ 5,5 fois plus résistant
que le Cu/c2

Le Z2 CND 17-12 est environ 10 fois plus résistant
que le Cu/c2

5.2. Influence des éléments d'alliage sur l'énergie de
défaut d'empilement du cuivre

L'addition d'éléments d'alliages comme le zinc ou
l'aluminium à une matrice constituée de métal pur
comme le cuivre à pour effet de faire chuter plus ou
moins rapidement son énergie de défaut d'empilement
modifiant ainsi son comportement vis-à-vis de la défor
mation plastique. On enregistre également une augmen
tation de la dureté initiale (tabl. 2). La variation de
'Ys est fonction, entre autre, de la différence entre le
rayon métallique du métal de base et celui de l'élément
d'addition.

Ces rayons ont pour valeur [10] :

Métal pur Cuivre Zinc Aluminium

Rayon (A) 1,28 1,39 1,43

TI· 82 Is(-Q 7])

,~----~----------~-----~,
,. ImJ/m21

9. Courbe Ti = [('yS>,

5.3. Influence de l'énergie de défaut d'empilement sur la
résistance à l'érosion de cavitation

Les modes de déformation observés sont en accord avec
l'énergie de défaut d'empilement des matériaux.

On observe qu'au sein d'une famille d'alliages ayant le
même métal de base telle que les cuivreux, une diminu
tion de 'Ys entraîne une augmentation de la résistance à
l'érosion de cavitation (fig. 3a et b). Si l'on trace la
courbe Ti = [('Ys) (fig. 9), on remarque que la période
d'incubation évolue en fonction de 'Ys suivant une courbe
logarithmique d'équation:

Ti = 82 * 'Y; 0.77 •

On notera toutefois que la corrélation ne s'applique pas
à l'acier austénitique inoxydable. Cette loi ne semble
donc pas pouvoir se généraliser à l'ensemble des métaux
cubiques à faces centrées.

5.4. Influence du mode de déformation sur le faciès des
cavités

La différence de faciès observée à l'intérieur des cavités
entre le Cu/c2 et le CuAI2 d'une part, et le CuAI 6
d'autre part peut s'expliquer en terme de mode de
déformation. En effet, dans le cas des métaux à haute
énergie de défaut d'empilement ('Ys), le glissement dévié
étant favorisé, on observe des lignes et des stries
sinueuses tandis que pour les métaux à faible 'YS' la
déformation procède par glissements planaires et les
stries observées sont beaucoup plus parallèles.

5.5. Comportement des matériaux vis-à-vis de
l'écrouissage. Influence de 'Ys

Les courbes de microdureté mettent en évidence un
écrouissage des 5 matériaux étudiés sous l'effet de
l'impactage par cavitation.

Le taux d'écrouissage varie entre 2,2 et 2,8 et ne
semble pas dépendre de 'Ys puisque les 2 valeurs extrêmes
sont d'une part le Cu/c2 (2,19) et d'autre part le CuAI 2
(2,84). La valeur moyenne obtenue sur les cinq métaux
et alliages est très exactement égale à 2,5.

LA HOUILLE BLANCHE/N' 7/8-1988
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5.6. Mécanisme de fragmentation des grains

• Dans le cas des métaux et alliages de structure C.F.C.
testés sur un système du type veine tourbillon, les
paramètres Ti et V m vérifient l'équation:

• Les modes de déformation observés sur chacun des
matériaux sont ceux attendus compte tenu de la valeur
de leur énergie de défaut d'empilement respective.

Ces modes de déformation submicroscopiques sont
ceux également rencontrés lorsque ces mêmes maté
riaux sont soumis à un endommagement de fatigue
oligocyclique [13, 14].

• Pour les matériaux de structure C.F.C., on observe
qu'en règle générale, ceux à basse énergie de défaut
d'empilement ('Ys <: 30 ml m- 2

) sont plus résistants à
l'érosion de cavitation que ceux pour lesquels 'Ys:>
30 ml m- 2

•

Cette remarque est également valable en fatigue
oligocyclique et en mécanique de la rupture (vitesse de
fissuration) [13, 14, 15].

• P,our la catégorie spécifique des métaux et alliages
cuivreux monophasés, nous avons mis en évidence la
relation suivante entre Ti et 'Ys:

V m = 0,29 * Ti-l.167 .

Cu/c2 <: CuAI 2 <: CuZn20 <: CuAl6 <: Z2 CND 17-12

• Le classement par ordre croissant de résistance à la
cavitation des matériaux testés est le suivant:

Cette équation corrobore bien la remarque précé
dente.

• Il semble que la capacité d'un matériau métallique de
structure C.F.C. à résister à l'érosion de cavitation soit
liée à :
* Son mode de déformation et notamment sa propen

sion au glissement dévié.
* Sa capacité d'écrouissage.
* Sa vitesse d'écrouissage.

• L'endommagement par érosion de cavitation peut se
résumer par le tableau suivant:

5

\f'-
21

L'observation de la propagation des fissures et cratères
de cavitation conduit à proposer un mécanisme de
convergence des cavités schématisé de la manière sui
vante:

Par contre, l'analyse des colonnes 5 et 6 du tableau 4
permet de constater que les métaux et alliages à forte
'Ys qui se défonnent par glissement dévié s'écrouissent 10
à 20 fois plus rapidement et sur une profondeur 2 fois
plus importante que les métaux de même structure
cristallographique, pour lesquels les dislocations vis ne
peuvent changer de plande glissement ('Ys faible
<: 30 ml m- 2

).

Or, d'après RAO et al. [11] ainsi que BRUNTON et
THOMAS [12], la destruction du métal intervient lorsque
sa capacité d'écrouissage est arrivée à saturation. Il paraît
donc logique que les matériaux à forte 'Ys résistent moins
bien à la cavitation que ceux ayant une 'Ys plus faible.

Ces résultats sont d'ailleurs en accord avec les conclu
sions de SAXENA et ANTOLOVICH [13] concernant
l'écrouissage et la propagation des fissures sous sollicita
tion de fatigue de type oligocyclique sur le cuivre pur et
les alliages de cupro-aluminium monophasés.

6

Ce mécanisme constitue un des modes privilégiés
d'érosion des matériaux par cavitation.

MECANISME DE DETERIORATION

1ère PHASE' DEFORMATION

6. Conclusion * Création de petites cavités -------) Formation d'un bourrelet de métal
(Microjets) repoussé.

2ème PHASE' EROSION

* Convergence des cavités --------) Fragmentation des grains.

* Apparition de décohéslons --------) Ruptures aux Joints de grains et
et de mlcroflssures de macles.

Il ressort de cette étude que :

• Le phénomène d'érosion par cavitation est essentielle
ment un phénomène d'endommagement mécanique.

• Les courbes d'érosion.<1v = f(t) et V = g(t) permet
tent, pour chaque matériau, de cerner sa résistance à
l'érosion de cavitation, de déterminer ses paramètres
caractéristiques Ti et V m' enfin de comparer les
matériaux entre eux.

* DHormatton globale
( Ondes de chocs )

-------) Ondulation générale de la surface
Délinéatlon aux Joints de grains
et de macles.
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7. Perspectives

("---ENERGIE REFLECHIE----~DURETE (H)

pourrait s'insérer dans un modèle rendant compte de
l'endommagement par érosion de cavitation.

Us Contrainte maximale du cycle stabilisé.
K' : Coefficient de ductilité en fatigue.
ô(tp ) : Amplitude de la déformation plastique totale.
Le tableau suivant résume les directions dans lesquel-

les s'orientent les recherches ainsi que les p3:ramètres
caractéristiques de chaque voie à explorer.
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Compte tenu des rapprochements effectués lors de la
discussion des résultats et de la conclusion entre l'endom
magement par cavitation et celui par fatigue oligocycli
que, il apparaît opportun de confirmer et de poursuivre
les investigations dans ce domaine. Dans cette optique, il
serait souhaitable de rechercher dans quelle mesure le
coefficient d'écrouissage cyclique ni, issue de la loi de
comportement en fatigue plastique:
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Discussion

J. L. HEUZE

Présidents: MM. CHI-YIEN-CHIEM et J. M. MICHEL

M. CHlEM : Je remercie M. HEUZÉ pour son exposé si documenté.

M. COLAs. (CEA) : Quelqu'un a-t-il fait des expérimentations
sur les carbures?

M. HEUZÉ: Il y a beaucoup de références sur les stellites.

M. A VELLAN : Nous avons essayé des douilles en carbure sur le
distributeur de la veine tourbillon. Les résultats ont été catastro
phiques quant à leur résistance à l'érosion.

M. KAR1Ml: Des essais de carbure ont été faits en différents
endroits. On a trouvé, dans certains cas des résistances intéres
santes pour des alliages à base de nickel et de cobalt.

Que signifient les 4 stades de vos courbes de perte de masse?

M. HEUZÉ: En fait, le 3e stade est court et n'apparaît que sur
des matériaux ductiles. La durée de la période d'incubation est très
faible, mais elle existe. Globalement, ce qui ressort, c'est la partie
linéaire qui est caractéristique du matériau. Ce domaine corres
pond, à mon avis à la résistance du matériau écroui.

M. KAR1Ml: Vous avez attribué la baisse des valeurs de micro
duretés en surface à la recristallisation dynamique. Si on admet
que la recristallisation dynamique se produise, le matériau est en
permanence écroui et, de ce fait, sa dureté n'est pas forcément
diminuée.

M. HEUZÉ: Il y a recristallisation dynamique dès qu'on arrête
l'essai. Or, il y a toujours un certain délai entre l'arrêt de l'essai
et l'observation des échantillons.

Suit une discussion sur la précision des mesures.

M. KARlMl: Il y a des méthodes très modernes, qui tendent à
montrer que les résultats ne s'appliquent peut être pas aux méca
nismes avec vitesse de déformation élevée.

M. HEUZÉ: On trouve plus de résultats pour les matériaux à
faible énergie de défaut d'empilement.

M. KA R1Ml : Il faut faire attention aux tendances trop générales
et aux relations liant l'érosion aux microduretés ou à l'énergie de
défaut d'empilement. Ce genre de corrélation semble être confirmé
pour la même famille des alliages, mais d'une catégorie des maté
riaux à l'autre, il n'a pas été vérifié expérimentalement.

M. HEUZÉ: Il y a une bonne corrélation pour les alliages
cuivreux. Lorsqu'on veut l'étendre aux matériaux de structure
cubique à face centrée, cela ne marche plus. Quant aux autres
structures, il reste bien des points d'interrogation.

M. MAAMOUR1: Quelle est la charge utilisée pour mesurer la
microdureté? (Réponse: 490,3 mN.)

La dureté varie en fonction de la charge utilisée, en particulier
pour les matériaux fortement écrouis. Il faut, pour chaque échan
tillon, faire une courbe jusqu'à ce que l'on obtienne une constante.

M. HEUZÉ: Pour l'échantillon ayant subi 1 million d'impacts,
on constate une décroissance de la microdureté. Cela m'a surpris
ainsi que beaucoup de gens. Il y a des preuves concordantes qui
indiquent qu'il y a restaurljtion. On observe une augmentation de
la taille des cellules pour cet échantillon, ce qui indique qu'il y a
diminution de la densité des dislocations. Les essais de diffraction
montrent un élargissement de la largeur intégrale du pic. Une fois
passée la période d'incubation, correspondant au maximum
d'écrouissage, on a obtenu une décroissance de la dureté, notam
ment pour 1 million de chocs.

Ces trois observations permettent de faire l'hypothèse d'une
recristallisation.

M. M AAMOUR1: Il faut faire attention aux tailles des empreintes
par rapport à celles des cellules et respecter une certaine distance
entre deux empreintes.

M. CHlEM: Ce qui est important, c'est le rapport entre la taille
des cellules et l'épaisseur de la paroi des cellules. La courbe de
dureté passe par un maximum puis il y a libération des contraintes
et les cellules s'agrandissent de nouveau. Le rapport entre la taille
des cellules et l'épaisseur de la paroi peut atteindre 7 à 9 pour le
cuivre.

M. MAAMOUR1: Le mâclage peut aussi provoquer une augmen
tation de la dureté.

M. CH1EM: C'est normal, car le mâclage peut entraîner un
durcissement.

M. HEUZÉ: Mes conditions hydrodynamiques étaient telles que
je restais au stade de la déformation par formation de cellules
tridimensionnelles, et par variation de leur diamètre. J'obtenais
une recristallisation.

M. FARHAT: N'y a-t-il pas un effet du gaz dissous? Y a-t-il un
moyen de contrôle?

M. HEUZÉ: Oui: On mesure l'oxygène dissout par un système
Orbisphère. On procédait avant par des dégazages réguliers. C'est
vrai que la teneur en air de l'eau est très importante.
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