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Introduction Générale 
 

La présente étude porte principalement sur la comparaison du comportement fragilisant des 

aciers austénitiques, 316L, 304L et 35NCD16 par du gallium-indium (GaIn) liquide. Un état de l'art des 

travaux précédemment réalisés associé à une première étude sur du 316L nous a orientés dans le 

choix des conditions propices à la réalisation de cette étude. Une fois cette analyse effectuée, nous 

exposerons les résultats de l'étude de la mouillabilité sur des échantillons de ces aciers plans inhibés 

de tout oxyde natif. Cette étude de mouillabilité nous donnera les conditions préalables pour les tests 

sur des éprouvettes cylindriques entaillées qui nous permettront dans ce cas précis d'étudier le 

processus de rupture induit par le métal liquide de façon reproductible. 

La sensibilité de la Fragilisation par Métaux Liquides (FML) à la vitesse de sollicitation sera 

étudiée au travers des essais de traction à des vitesses différentes. Nous mettrons en évidence une 

transition fragile-ductile contrôlée par la vitesse de déformation. 

Ce travail permettra d'étudier de façon approfondie un cas de FML sur lequel peu d'études 

avaient précédemment été réalisées. De nombreuses perspectives se dégagent pour continuer ce 

travail. 
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I. Objectif, contexte et but de cette étude 
 

Le travail présenté ci-dessous s’insère dans un projet qui a pour but de trouver un moyen de 

stockage de l’énergie. 

Il s’agit d’un dispositif technique, « la batterie électrique du futur », batterie dont un des 

éléments clés est une pompe qui fonctionne avec un mélange eutectique gallium-indium à 

température de fusion (15°C) pour comprimer l’air ce qui met les matériaux en contact avec le gallium-

indium liquide. Cette batterie sert à stocker et à fournir à tout moment et en continu de l'énergie de 

façon intermittente par un procédé non polluant et économique. 

Nous sommes en présence d’un dispositif technique qui, dans son fonctionnement pourrait 

être soumis à de nombreuses contraintes dont les cinq principales sont les suivantes : 

➢ La sollicitation mécanique, provenant non seulement de la pression élevée mais 

également du mouvement des pompes.  

➢ La corrosion généralisée, issue des conditions physico-chimiques. 

➢ L’endommagement sous sollicitation, qui pourrait générer la Fragilisation par les Métaux 

Liquides (FML), la fissuration environnementale et la fatigue : ceci proviendrait des 

conditions en service ou de la fragilité intrinsèque. 

➢ Le fluide en mouvement, dont la vitesse et la fréquence pourraient engendrer des 

phénomènes d’érosion interne, d’usure tribologique ou encore des couplages 

hydrodynamiques. 

➢ Et les procédés qui, pourraient endommager le dispositif au travers des défaillances dans 

le contrôle des impuretés, de la purification initiale ou encore dans le dosage des 

impuretés. 

 

Par ailleurs, au travers de leurs effets et conséquences, ces contraintes affectent le matériau. 

Matériau dont les critères d’utilisation reposent sur deux points essentiels : la conformité aux normes 

pour l’utilisation dans les équipements sous pression (résistance mécanique à chaud) et les propriétés 

de résistance à la corrosion. Le choix de ce matériau dépend également du coût, de l’usinabilité, de la 

soudabilité, des propriétés mécaniques et de la résistance à la corrosion et à la fissuration. 

Partis d’une première étude réalisée dans le but de rendre compte du comportement de 

l’acier austénitique 316L avec l’eutectique gallium-indium, nous avons mené le présent travail pour 

réaliser une comparaison entre les aciers 316L, 304L et 35NCD16 en présence de l’eutectique gallium-

indium. Ceci nous permettant de trouver le matériau le plus adapté (le moins fragilisant) pour contenir 

l’eutectique gallium-indium au cours du fonctionnement de la batterie. 

Un résumé en image est illustré en Figure 1. 
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Figure 1 : Schéma explicatif des éléments d’intérêt du dispositif 

 

Notre travail reposera donc essentiellement sur l’étude du vieillissement (FML) du 304L et du 

35NCD16 mouillés au gallium-indium liquide dans le but de faire une première caractérisation de ce 

mode d’endommagement. L’étude du 316L ayant précédemment été réalisée, nous nous sommes 

basés sur les résultats obtenus pour en faire une comparaison. 

 

1. Modes de rupture 
 

Au cours des essais mécaniques auxquels seront soumises les éprouvettes, on assistera à deux 

modes de rupture principaux : la rupture ductile et la rupture fragile. 

Soumis à des contraintes mécaniques ou à son environnement, l’acier austénitique, caractérisé 

par une structure cristalline cubique face centrée (CFC) se rompt de façon ductile à froid. Associé à des 

métaux liquides, son comportement est modifié ; l’acier austénitique présente une structure cubique 

centrée (CC) et passe par une transition ductile/fragile. Qu’il s’agisse des matériaux de structure CC ou 

CFC, les cinq plans de glissement doivent être activés pour observer une quelconque rupture. 

La rupture ductile est caractérisée par une grande déformation plastique avant la fissuration 

qui demeure stable et qui présente une forte ténacité. Ce mode de rupture s’observe généralement 

avec des matériaux métalliques. La rupture ductile se déroule généralement en trois étapes 

principales : 

● Le matériau forme des cavités dans l’entaille. 

● Ces cavités forment des fissures qui se propagent vers la surface et perpendiculairement à la 

direction de la contrainte appliquée. 
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● Enfin, la direction de la fissure change de 45° en donnant naissance à des cupules ayant 

l’aspect de cônes dit ‘cup and cone’ en anglais. 

 

La rupture fragile quant à elle est caractérisée par des déformations plastiques pratiquement 

inexistantes et une fissure qui peut être instable et se propager rapidement sans augmentation de la 

contrainte appliquée. C’est un mode de rupture assez récurrent dans les matériaux céramiques et les 

métaux de structure CC assez froids. Cette fragilité passe par plusieurs étapes dont : 

● La déformation plastique qui concentre les dislocations le long des plans de glissement, 

● La nucléation des microfissures dues au cisaillement qui se produisent où les dislocations sont 

bloquées, 

● La propagation des fissures en fracture. 

Pour les matériaux de structure CFC, ce mode de rupture est généralement dû à la présence 

d’impuretés, des atomes d’hydrogène dans le matériau ou encore à l’oxydation interne pour la 

corrosion sous contraintes au métal liquide. 

 

2. Modes élémentaires de sollicitation d’une fissure  
 

Il existe trois modes élémentaires de sollicitation pour décrire le déplacement de la surface de 

fissure (Figure 2). Toute fissuration peut être ramenée à l’un des trois modes ou à leur superposition. 

● Mode I : Mode d’ouverture de la fissure ou encore mode de traction, où les déplacements aux 

lèvres de la fissure sont perpendiculaires à la direction de propagation. 

● Mode II : Mode de cisaillement dans le plan ou mode coulissant, où les déplacements aux 

lèvres de la fissure sont parallèles à la direction de la propagation. 

● Mode III : Mode de cisaillement anti-plan ou déchirure, où les déplacements aux lèvres de la 

fissure sont parallèles au fond de la fissure. 

 

 

Figure 2 : Modes élémentaires de sollicitation d’une fissure 

 

Dans nos essais sur des éprouvettes entaillées, nous aurons essentiellement du mode I avec à 

l’amorçage une composante en mode II. 
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3. Démarche 
 

a) Le mouillage 
 

Le mouillage peut se définir comme la capacité d’un liquide à s’étaler sur la surface du 

matériau (Figure 3a). Cet étalement est qualifié (Figure 3b) de « total » lorsque la goutte s’étale 

complètement sur la surface du matériau, c’est-à-dire lorsque l’angle de contact ou angle de 

raccordement (θ) - résultant de l’équilibre des tensions de surface entre la surface du solide qu’on 

peut approximer comme plane et la micro-goutte de liquide qu’on a déposé sur cette dernière - est 

très faible (0°-10°). On parlera de mouillage « nul » lorsque la goutte ne s’étale pas du tout, c’est-à-dire 

lorsqu’elle a approximativement un angle de 180° par rapport à la surface de l’échantillon. Enfin, on a 

un mouillage « partiel » lorsque l’étalement est compris entre 0° et 90°.  On parle de démouillage à 

partir de 90°. Illustrées en Figures 3a et 3b, des lignes triples nous renseignent non seulement sur la 

qualité de la surface de l’éprouvette, mais également sur la progression du mouillage au travers du 

type de mouillage qu’on obtient. 

Par ailleurs, on distingue deux principaux types de mouillage, le mouillage réactif qui se 

produit typiquement lorsque les deux systèmes sont miscibles ou lorsqu’il y a formation d’une phase 

interfaciale et le mouillage non réactif lorsqu’on est en présence d’interactions entre atomes (premiers 

voisins).                      

 

(a) (b) 

 

Figure 3 : (a) Illustration de l’équilibre mécanique de la ligne triple solide-liquide-vapeur; avec ϒLV, ϒSV et 

ϒSL, les tensions délimitant respectivement  l’interface liquide-vapeur, l’interface solide-vapeur et 

l’interface solide-liquide. (b) Illustration des différents étalements possibles d’une goutte : mouillage 

nul, partiel et total. 

 

A l’équilibre mécanique, les composantes horizontales des forces de la Figure 3a s’équilibrent. 

On a: 

                𝑐𝑜𝑠 𝜃 = (𝛾𝑆𝑉 − 𝛾𝑆𝐿)/𝛾𝐿𝑉    (1)  
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Où ϒLV, ϒSV et ϒSL désignent respectivement les tensions de surface liquide-vapeur, solide-vapeur et 

solide-liquide. Chacune de ces tensions de surface est une force par unité de longueur de la ligne de 

contact, tangentielle à l’interface et qui tend à retracer l’interface. 

Un matériau qui présente une couche d’oxyde en surface du matériau inhibe le mouillage 

(avec un angle de mouillage élevé) et est favorable à la lutte contre le phénomène de corrosion. Dans 

le cadre d’une étude de la sensibilité à la FML, on souhaite étudier la limite du matériau du point de 

vue de sa résistance mécanique, on procèdera donc à plusieurs traitements de surface afin d’ôter 

toute trace de couche d’oxyde susceptible d’empêcher des conditions propices à un bon mouillage et 

donc la fragilisation du matériau.  

 

b) La Fragilisation par les Métaux Liquides (FML) 
 

Parmi toutes les définitions qui existent dans la littérature, on peut choisir de définir la FML 

comme la transition d’un solide, d’un mode de rupture ductile à un mode de rupture fragile, induit par 

un métal liquide sous l’effet de déformations plastiques [T.Auger, 2008]. 

Il existe plusieurs critères pouvant expliquer l’origine de la FML. Ils dépendent cependant des 

conditions de l’étude. Toutefois, de manière générale, les critères les plus probables 

demeurent [Thierry Auger]:  

● Le mouillage partiel ou total du solide par le liquide, 

● La présence d’une contrainte mécanique ou d’une déformation plastique initiale, 

● La formation d’intermétalliques. 

 

L’absence de mécanisme de la FML n’est pas toujours bien établie. 

La FML peut être décrite selon quatre scénarios [Liliana Medina, thèse] : 

● Les modèles de Robertson et Glickman, fondés sur la diffusion-dissolution. Selon Robertson, la 

FML tire son origine de la dissolution accélérée du métal liquide dans le métal solide en pointe 

de fissure due à une différence de potentiel chimique. 

● Le modèle de SJWK  (Stoloff, Johnson, Westwood, Kamdar), qui suppose que seules les liaisons 

situées en fond de fissure sont fragilisées. D’après ce modèle, l’énergie de liaison entre les 

atomes du métal solide diminuerait au contact d’un atome du métal liquide. 

● Les modèles de Lynch et Popovich qui reposent sur l’idée selon laquelle, le mécanisme de la 

FML proviendrait de la plasticité induite par l’adsorption. 

● Les modèles de Gordon et Krishtal qui s’accordent sur une origine intergranulaire de la FML. 
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II. Matériaux et méthodes 
 

1. Matériaux 
 

a) Le gallium 
 

L’un des éléments sur lequel se porte notre étude, le gallium est récupéré essentiellement par 

hydrométallurgie. C’est l’un des quatre éléments purs (dont le mercure, le césium et le rubidium) qui 

peut être liquide à température ambiante. En effet, son point de fusion en mélange eutectique avec 

l’indium est peu élevé (15,7 °C environ). En revanche, sa température d’ébullition est très élevée (2403 

°C). Une fois liquéfié, il entre surfusion jusqu’à environ 2 000°C.   

Quand le gallium liquide se solidifie, il se dilate de 3,1 %. Donc, son état liquide a une densité 

plus grande que l’état solide. C’est une caractéristique que possèdent quelques matières comme l’eau 

et le bismuth. Par conséquent, le gallium n’est pas stocké dans des containers en verre ou en métal 

pour éviter une rupture du container quand il se refroidit. Le gallium diffuse dans le réseau cristallin de 

la plupart des autres métaux. C’est une autre raison qui justifie que l’on n’emploie pas de récipient en 

acier ou en aluminium pour stocker le gallium [Blazy et Jdid, 2010]. Le gallium, en contact avec 

l’aluminium, est à l’origine du cas d’école de la FML (pénétration intergranulaire). 

 

b) Aciers 316L et 304L 
 

Les aciers 316L et 304L sont des aciers inoxydables de très faible teneur en carbone. Ces 

alliages font partie de la famille des aciers austénitiques de structure cubique faces centrées (CFC) et 

sont non magnétiques. Outre le fer, l’autre élément principal est le chrome, qui leur confère son 

caractère résistant à la corrosion via la formation en surface d’une couche d’oxyde de chrome 

majoritairement sous forme Cr2O3. Le nickel également présent sert à stabiliser la phase austénitique à 

température ambiante et à augmenter la résistance à la corrosion. Le molybdène et l’azote sont 

utilisés pour augmenter la résistance à la corrosion par piqûres et par crevasses, et pour favoriser un 

meilleur durcissement à chaud.  

Notre choix s’est orienté principalement vers ces aciers inoxydables en raison de leur 

résistance chimique très élevée, de leur ductilité comparable à celle du cuivre, et de leurs 

caractéristiques mécaniques élevées, mais surtout parce que cet acier nous est imposé par les besoins 

du projet qui a été initié.  

Les compositions des aciers 316L et 304L sont respectivement dans les Tableaux 1 et 2.  
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Eléments C Cr Mn P Ni N Mo S Si Fe 

Proportion 

(%)  

0.024 16.58 1.29 0.024 10.07 0.041 2.02 0.03 0.48 balance 

Tableau 1 : Composition de l’acier 316L 

Eléments C Cr Mn P Ni N Mo S Si Fe 

Proportion 

(%)  

0.03 17.5 2 0.04 8 0.02 - 0.03 0.7 balance 

Tableau 2 : Composition de l’acier 304L 

  

c) Acier 36NiCrMo16 (anciennement 35NCD16) 
 

Le 36NiCrMo16, anciennement appelé 35NCD16 est un acier faiblement allié, au nickel, au 

chrome et au molybdène.  

Il est fréquemment soumis à des trempes et des revenus en raison de son excellente 

trempabilité et ce même pour des pièces de grandes dimensions. En effet il s’agit d’un alliage auto-

trempant, c’est-à-dire qu’il contient suffisamment d’éléments alliés pour tremper par simple 

refroidissement à l’air à partir d’une température supérieure à sa température critique de 

transformation (pratique pour de la soudure par exemple). Cependant, pour cet acier, le 

refroidissement conduit, quelle que soit la vitesse, à une transformation de phase austénitique en  

martensite. 

Cet acier présente également des propriétés de choix comme une bonne endurance et une 

grande ténacité. Ce faisant, il est donc utilisé dans les industries de pointe requérant des 

caractéristiques sévères, exigeant un maximum de sécurité. Par exemple, il est employé pour 

l’élaboration de pièces aéronautiques soumises à des contraintes de fatigue élevées (rotors de turbine, 

brides) ainsi que des pièces soumises à des contraintes mécaniques élevées. Grâce aux éléments alliés 

comme le chrome et le nickel, cet acier dispose également d’une bonne résistance à la corrosion ce qui 

est une propriété intéressante dans l’industrie (automobile, aéronautique, bâtiment). 

La composition de l’acier 36NiCrMo16 est détaillée dans le Tableau 3.  

 

Eléments C Cr Mn P Ni N Mo S Si Fe 

Proportion (%)  0.32 1.6 0.4 0.04 3.6 0.02 0.25 0.03 0.2 balance 

Tableau 3 : Composition de l’acier 36NiCrMo16 (Anciennement 35NCD16) 
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2. Méthodes 
 

a) Méthodes de polissage 
 

Tous les échantillons utilisés lors des tests sont passés par une étape de préparation. Plusieurs 

méthodes de préparations structurelles sont détaillées dans cette partie. Afin de limiter les pertes de 

masse nous avons choisi de nous limiter aux polissages mécaniques classiques. 

  

 

 

Nous avons obtenu des échantillons aux surfaces polies « miroir ». 

  

b) Attaque macroscopique pour l’étude au microscope optique 
 

L’attaque électrolytique faite à l’acide oxalique consiste à imposer à l’échantillon une 

différence de potentiel électrique suffisante pour dissoudre préférentiellement les oxydes natifs et 

révéler sa microstructure. Les éléments indispensables à la réalisation de cette attaque électrolytique 

sur le 316L, dans notre cas sont renseignés dans le tableau ci-dessous. Sur les aciers 304L et 35NCD16, 

nous avons réalisé des attaques à l’OP-S sur polisseuses par le biais de 50% d’acide colloïde, 45% d’eau 

distillée et 2% d’oxygène. Ceci pendant 45 minutes afin de mieux apprécier la microstructure sous 

MEB. 

 

 

 

Polissage 

 
Il consiste à effectuer un polissage diamanté par 

le biais de feutres imprégnés de diamants de 
3µm suivis d'1µm 

 

Enfin, bain aux ultrasons pendant environ 5 
minutes, afin de dégraisser complètement les 

échantillons des lubrifiants utilisés sur les 
polisseuses 

 

Pré-polissage 

 
Cette étape requiert des papiers de carbures de 

silicium, des grades 500 (30µm) aux grades 
4000 (5µm) 

 
Le but étant d'ôter toutes rayures laissées par 

les papiers précédents 
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Echantillon Méthode Solution utilisée Tension (V) Temps (min) 

316L Attaque chimique Acide oxalique à 10% 

diluée dans de l’eau 

pure 

15 2 

304L OP-S Acide colloïde en 

suspension (50%), 

dans de l’eau distillée 

Pas de 

tension 

45 

35NCD16 OP-S Acide colloïde en 

suspension (50%), 

dans de l’eau distillée 

Pas de 

tension 

45 

         Tableau 4 : Tableau d’éléments constitutifs de l’attaque électrolytique 

 

c) Préparation d’un eutectique gallium-indium 
 

En se basant sur le diagramme binaire du gallium-indium (Figure 4), nous avons constitué 

l’alliage eutectique. Nous avons utilisé du gallium et de l’indium purs respectivement à 10 ppm 

(99.999) près et à 5 ppm (99.9995) près, ce qui a constitué un volume suffisant pour l’ensemble des 

tests réalisés. Tous deux commandés chez ALFA AESAR. 

 

Figure 4 : Diagramme d’un eutectique gallium-indium  
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A 15°C, température la plus basse à laquelle la phase liquide peut exister pour tout l’alliage, 

nous avons retrouvé les pourcentages atomiques suivants : 

%at In = 15 % et %at Ga = 85 % 

Et les pourcentages massiques correspondants : 

%m In = 24.01 % et %m Ga = 75.99 % 

À l’aide de la formule ci-dessous : 

 

 %𝑚 𝑋 =
%𝑎𝑡 𝑋 ∗ 

𝑀𝑋
𝑁𝑎𝑣

(%𝑎𝑡 𝑋 ∗ 
𝑀𝑋
𝑁𝑎𝑣

) + (%𝑎𝑡 𝑌 ∗ 
𝑀𝑌
𝑁𝑎𝑣

)
∗ 100      (2) 

 

Avec GaXInY et MIn= 49 g/mol et MGa= 31 g/mol.  

 

Aussi, pour une masse totale de 10 g, nous avons eu besoin de 7.6 g de gallium pur à 10 ppm 

près et de 2.4 g d’indium pur à 5 ppm près pour le 316L. De même pour les tests de mouillage sur du 

304L et du 35NCD16, on a utilisé 26.4 g pur de gallium avec 8.31 g pur d’indium. 

 

d) Protocole expérimental du mouillage  
 

Au cours des travaux de recherche basés sur la FML répertoriés dans la littérature, l’acide 

chlorhydrique a toujours été utilisé pour dissoudre l’oxyde natif (Cu-Hg, 316L-Hg, 304L-Hg...). De ce 

fait, nous avons utilisé l’acide chlorhydrique dans tous nos essais de mouillage au gallium-indium 

liquide. 

Les échantillons d’acier austénitiques 316L, de dimensions 8mm×8mm×1mm, ont été mouillés 

par quatre solutions (25%, 20%, 15%, et 10%) d'acide chlorhydrique (diluées à 35%). Les aciers 304L et 

35NCD16 ont également été mouillés par quatre solutions (35%, 25%, 20%, 15%). 

Une fois les solutions et les échantillons prêts, nous avons procédé au mouillage tel qu’illustré 

en Figure 5. Nous avons premièrement versé chaque solution d’acide dans un bécher, ensuite nous y 

avons introduit l’échantillon. Se basant sur les dimensions de nos échantillons, nous y avons déposé 

une goutte de gallium-indium de volume 20µl soit de rayon 1.65mm à l’aide d’une pipette d’échelle 

comprise entre 20µl et 200µl.  

La procédure de mouillage doit être assez rapide. Du dépôt de la solution dans le bécher au 

dépôt de la goutte sur l’échantillon, aucune minute ne doit être perdue. En effet, suite à un dépôt de la 

goutte sur l’échantillon 5 à 10 minutes après l’introduction de l’échantillon de 316L dans l’acide 

chlorhydrique, on a observé une coloration verte.  
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Figure 5 : Illustration du processus de mouillage sur tôles de 316L  

 

La deuxième phase du mouillage a été réalisée sur les éprouvettes axisymétriques entaillées. 

Une fois la solution d’acide chlorhydrique, indispensable pour observer un bon mouillage, obtenue, le 

procédé de mouillage a été le même.  
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III. Résultats 
 

1. Etude physico-chimique du contact 
 

a) Etude de la mouillabilité 
 

Les premiers tests de mouillage ont été faits sur des tôles d'acier polies "miroir". Ceci dans le 

but de vérifier l'adhérence du gallium-indium sur les échantillons de 316L, 304L et 35NCD16, de 

déterminer la concentration seuil du réactif (acide chlorhydrique) nécessaire pour amorcer le 

mouillage et enfin d'étudier les éventuels composés obtenus après mouillage, l’idéal au final étant 

d’obtenir un bon compromis entre la vitesse d’étalement et la dissolution du gallium-indium. Les 

images obtenues 10 à 15 minutes après le dépôt de la goutte de gallium-indium se présentent comme 

suit en Figures 6, 7 et 8 : 

 

➢ 316L 

 

 

      Figure 6 : Tests de mouillage du 316L en fonction de la concentration d’HCl :  

(a) 10% HCl, (b) 15% HCl, (c) 20% HCl et (d) 25% HCl 

 

Dégagement gazeux : On observe une augmentation de dégagement gazeux pour des concentrations 

de plus en plus élevées en acide chlorhydrique. 

Etalement du Gallium-Indium : L’étalement est partiel à 10% d’acide chlorhydrique et tend à être total 

pour 15% et 20% d’acide chlorhydrique jusqu’à le devenir complètement à 25%. 

 

➢ 304L 

 

Figure 7 : Tests de mouillage du 304L en fonction de la concentration d’HCl : 

(a) 15% HCl, (b) 20% HCl, (c) 25% HCl et (d) 35% HCl 
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Dégagement gazeux : L’augmentation de la concentration en acide chlorhydrique entraîne un 

dégagement gazeux de plus en plus important. Le diamètre des bulles augmente ainsi que leur 

concentration dans la solution et un effet d’effervescence est observé pour des concentrations de 25% 

et 35% d’acide chlorhydrique. A ces concentrations, le dégagement de dihydrogène est maximal.  

Etalement du Gallium-Indium : La vitesse d’étalement sur une surface donnée augmente au fur et à 

mesure de l'élévation en concentration d’acide chlorhydrique. Elle est donc maximale à 35% d’acide 

chlorhydrique. 

 

➢ 35NCD16 

 

Figure 8 : Tests de mouillage du 35NCD16 en fonction de la concentration d’HCl : 

(a) 15% HCl, (b) 20% HCl, (c) 25% HCl et (d) 35% HCl 

 

Dégagement gazeux : L’augmentation de la concentration d’acide chlorhydrique entraîne un 

dégagement gazeux de plus en plus important. L’effet d’effervescence a été observé pour chaque 

concentration. La solution devient momentanément opaque au cours du dégazage. 

Etalement du Gallium-Indium : La surface d’étalement du Gallium-Indium est très limitée malgré un 

temps d’attente important pour des concentrations d’acide chlorhydrique de 15% à 25%. L’étalement 

du Gallium-Indium s’effectue plus rapidement et totalement à 35% d’acide chlorhydrique. 

 

En conclusion, le dégagement gazeux et la vitesse d’étalement du Gallium-Indium sur les 

différents aciers sont satisfaisants en présence de concentrations d’acide chlorhydrique de 25% pour le 

316L et de 35% pour le 304L et le 35NCD16 tout en ayant une dissolution de l’eutectique GaIn limitée. 

Lors des tests de mouillage, nous avons également remarqué que le dépôt du GaIn était plus 

difficile dans le cas du 35NCD16 que dans celui du 304L. En effet, de nombreuses gouttes de GaIn 

s’échappaient vers les bords du bécher et il était compliqué d’y déposer une goutte restant en contact 

avec l’acier 35NCD16, ce qui n’était pas le cas pour le 304L où l’adhésion était facile.    

 

b) Préparation des éprouvettes axisymétriques pour essais mécaniques 
 

Toutes les éprouvettes reçues de l’usineur ont été nettoyées aux ultrasons pendant 10 

minutes, ceci afin de les dégraisser.  
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Pour chaque éprouvette, le filetage a été vérifié sur les mors de traction. Cela a été nécessaire 

car 7 sur 20 ont dues être renvoyées chez l’usineur pour refaire des filetages défectueux afin de 

permettre la réalisation des tests. 

 

2. Essais mécaniques 
 

a) Montage pour le mouillage des éprouvettes 
 

Suite à l’étude de la mouillabilité réalisée sur les échantillons plans, pour déterminer la 

concentration d’acide chlorhydrique optimale pour l’étalement du gallium-indium, nous avons pu 

passer aux tests sur nos éprouvettes axisymétriques entaillées. Les dimensions de celles-ci sont 

représentées en Annexe II. Elles possèdent toutes une profondeur d’entaille de 600 µm. Plus l’entaille 

est petite, plus l’effet de la capillarité sera important approvisionnant ainsi le fond de fissure lors de 

l’essai.  

Comme expliqué précédemment, nous avons premièrement nettoyé les éprouvettes dans un 

bain à ultrasons. Ensuite, nous avons dû mouiller la moitié des éprouvettes au gallium-indium. Pour 

cela un montage spécifique a été nécessaire. 

Sur chaque éprouvette, nous avons fixé au niveau de l’entaille un support qui est en fait une enceinte 

étanche. Ce système est représenté en Figure 9.  

Ensuite, nous avons réalisé plusieurs étapes : 

- Dans le support, nous avons mis de l’acide chlorhydrique à la concentration choisie pendant 

l’étude de la mouillabilité, c’est-à-dire 35% pour le 304L et le 35NCD16.  

- Ensuite, à l’aide d’une pipette, nous avons ajouté le gallium-indium eutectique. (Figure 10) 

- Puis, nous avons fait tourner l’éprouvette manuellement pour bien étaler le GaIn et obtenir un 

mouillage correct. (Figure 9) 

- Enfin, nous avons retiré le support et ajouté encore quelques gouttes de GaIn pour finir le 

mouillage en continuant à faire tourner l’éprouvette 5 à 10 minutes. (Figure 11) 

 

  
Figure 9 : Support du GaIn Figure 10 : Ajout de l’acide chlorhydrique et du Gallium-Indium 
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Figure 11 : Étalement manuel du GaIn 

 

Dans le cadre d’un stage précédemment réalisé, une autre technique avait été utilisée pour 

réaliser le mouillage. Il s’agissait du montage de la Figure 12. Chaque éprouvette était fixée à un 

moteur qui assurait la rotation à vitesse lente de l’ensemble contenu dans l’enceinte étanche. Ceci 

permettait d’obtenir un mouillage plus uniforme mais la réalisation de celui-ci prenait environ 15 

minutes.  

 

Figure 12 : Montage du stage au CNRS 
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Le choix des éprouvettes cylindriques entaillées vient du fait qu’elles présentent de nombreux 

atouts. En effet, 

- Avec des entailles, le mouillage (localisé principalement en fond d’entaille) ne nécessite qu’une 

faible quantité de gallium-indium. 

- De plus, on peut appliquer une analyse de résistance à la rupture s’apparentant à l’étude de la 

propagation d’une fissure. 

- Enfin, on contient facilement le GaIn dans l’entaille pour la traction et, on l’enlève sans 

difficulté pour une éventuelle analyse de composition. 

 

b) Etude paramétrique de la sensibilité à la vitesse et degré de fragilisation 
 

➢ Etude paramétrique de la sensibilité à la vitesse 
 

316L : 
 

Pour les couples 316L GaIn/référence (Figure 13), (éprouvette d’entailles de profondeur 

autour de 600 µm), nous constatons que la limite d’élasticité n’est pas affectée par la présence du 

gallium-indium et qu’une déformation plastique importante précède l’amorçage de la rupture. 

Cependant, le gallium-indium réduit la déformation plastique requise pour initier une rupture fragile. 

Par ailleurs, à des vitesses de tractions intermédiaires à 0.5mm/min et 0.05mm/min, nous observons 

des serrations de grande amplitude dues à des décharges plastiques importantes dans le matériau. La 

déformation plastique cumulée précédant l’amorçage dépend donc largement de la vitesse de 

sollicitation.  

L’amorçage de la rupture se produit plus tôt pour des éprouvettes mouillées au gallium-indium 

et sollicitées à de faibles vitesses.  

Des tests réalisés à une vitesse de 5 mm/min sur des éprouvettes d’entaille de l’ordre du 

millimètre ont montré un retour clair à la ductilité. A partir des courbes de la Figure 13a, nous avons 

constaté que plus la vitesse de sollicitation augmente, plus la fragilisation diminue. Celle-ci finit par 

disparaître à très grande vitesse de sollicitation tel qu’illustré en Figure 13b. Nous mettons ainsi en 

évidence une transition fragile-ductile où au moins 75 à 80% de la couronne est mouillée et dont le 

processus est contrôlé par la vitesse de déformation. Le mouillage est donc primordial pour obtenir 

une rupture prématurée des éprouvettes par le gallium-indium. 
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(a) (b) 

Figure 13 : Essais de traction 316L 
 

35NCD16 : 
 

 

Figure 14 : 35NCD16 REF – Effet de la vitesse de déformation 

 

Suite à nos tests mécaniques, nous avons obtenu les données nécessaires nous permettant de 

tracer les courbes de la force en fonction du déplacement lorsqu’on fait varier la vitesse. Sur la Figure 

14, on ne constate pas vraiment d’effet de la vitesse, ce qui nous a amenés à tracer la courbe de 

contrainte en fonction de la contraction surfacique ci-dessous. 
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Figure 15 : 35NCD16 REF – Contraction surfacique 

 

Cette courbe, en Figure 15, nous permet d’observer que plus la vitesse diminue, plus la 

ténacité de l’acier diminue. En revanche pour la suite de notre étude, nous garderons la force en 

fonction du déplacement pour pouvoir en extraire les informations voulues et pour pouvoir comparer 

avec l’étude réalisée précédemment sur l’acier 316L.  

 

 

Figure 16 : 35NCD16 GaIn – Effet de la vitesse de déformation 

 

Lorsque l’on ajoute le GaIn au niveau de l’entaille, on remarque que la ténacité diminue 

fortement, bien qu’il nous manque ici beaucoup plus de tests pour conclure avec certitude (Figure 16). 
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Figure 17 : Bilan 35NCD16  

 

La superposition des courbes correspondantes aux éprouvettes mouillées et non mouillées est 

illustrée Figure 17 ci-dessus. A vitesse identique, la fragilisation ressort clairement pour l’éprouvette 

sollicitée à 0.05 mm/min. En revanche, pour les sollicitations plus rapides (5 mm/min et 0.5 mm/min), 

on constate que les éprouvettes non mouillées à l’eutectique gallium-indium sont plus fragiles que 

celles mouillées, contrairement aux résultats attendus et observés dans le cas du 316L.  

Il aurait été intéressant de réaliser plusieurs tests pour chaque vitesse de sollicitation afin de 

s’affranchir de la dispersion expérimentale. De plus, nous pouvons supposer qu’il y a également une 

dispersion au niveau des dimensions géométriques de l’entaille autour des 600 µm, nous aurions pu le 

vérifier et faire des mesures pour chacune des éprouvettes.  
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304L :  

 

Figure 18 : Bilan 304L  

 

On observe clairement l’effet de la vitesse et du gallium-indium sur les éprouvettes, de 

manière beaucoup plus nette que sur les aciers précédents. La fragilisation due au mouillage à 

l’eutectique gallium indium est flagrante pour toutes les vitesses testées.  

Les valeurs du déplacement très importantes peuvent paraître surprenantes, mais le 304L 

présente une élongation à rupture plus importante que le 316L (52% contre 38%). 

 

Ces courbes présentent les effets de la vitesse de sollicitation sur des éprouvettes mouillées et 

non mouillées au gallium-indium de manière qualitative. La suite illustre ces effets de manière 

quantitative. 

 

➢ Degré de fragilisation 

 
 

Dans le but de définir un profil d’évolution de la fragilisation des aciers (316L, 304L et 

35NCD16) par du GaIn liquide, nous avons établi les degrés de fragilisation correspondant à chaque 

essai à partir des données des essais de traction.  

Le degré de fragilisation 𝑑° se défini comme suit : 

 

𝑑°𝑣(𝑚𝑚/𝑚𝑖𝑛)  =
𝐽𝐺𝑎𝐼𝑛

𝐽𝑅𝑒𝑓
    (3) 
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Avec J=∫F.dl l’énergie à rupture, dl le déplacement (en mètre) et F la force (en Newton). Les valeurs des 

degrés de fragilisation pour chaque éprouvette ont été reportées dans les tableaux ci-dessous. 

 

316L : 
 

Vitesse (mm/min) 5 0.5 0.05 0.005 

Energie à rupture JGaIn 3.30 6.94 5.34 4.92 

Energie à rupture Jref  3.40 8.05 5.57 7.56 

d° (JGaIn/Jref) 0.97 0.86 0.62 0.65 

Tableau 5 : Données des énergies de rupture du 316L 

 

 

Figure 19 : Transition fragile ductile du 316L 

 

On constate que la croissance de la vitesse s’accompagne d’une croissance de J de 

0.05mm/min jusqu’à des vitesses plus élevées. Autrement dit la quantité d’énergie dépensée pour 

faire se propager la fissure devient constante à partir d’une certaine vitesse seuil. En fonction de la 

vitesse de sollicitation, l’énergie nécessaire pour la rupture est réduite pour les éprouvettes de 316L 

mouillée au gallium-indium. 

Le profil de rupture en fonction de la vitesse de sollicitation est représenté en Figure 19. Celui-

ci présente deux domaines d’intérêt principaux. Autour de 0.05mm/min, on assiste bien à la 

fragilisation de l’acier 316L par du gallium-indium. Au-delà de cette vitesse, on entre dans un domaine 

de constante diminution de la fragilisation par le gallium indium ; on assiste finalement à la 

suppression de la FML, à vitesse très élevée (5 mm/min). 
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304L : 

 

Vitesse (mm/min) 5 0.5 0.05 0.005 

Energie à rupture JGaIn 12,16 5,30 3,94 2,55 

Energie à rupture Jref  26,50 29,40 15,58 7.67 

d° (JGaIn/Jref) 0,46 0,18 0,25 0,33 

  Tableau 6 : Données des énergies de rupture du 304L 

 

 

 Figure 20: Transition fragile ductile du 304L 

 

Pour le 304L, on constate que les degrés de fragilisation sont plus faibles que ceux du 316L. 

Ceci montre une plus grande fragilisation des aciers austénitiques 304L mouillés au GaIn.  

 

35NCD16 : 

 

Vitesse (mm/min) 5 0.5 0.05 0.005 

Energie à rupture JGaIn 6.74 6.61 4.80  

Energie à rupture Jref  6.49 6.26 6.08 6.38 

d° (JGaIn/Jref) 1.04 1.06 0.79  

Tableau 7 : Données des énergies de rupture du 35NCD16 

 

On constate premièrement que nous avons des degrés de fragilisation supérieurs à 1. Cela 

voudrait dire que le gallium-indium induit un retour à la ductilité. Deuxièmement, cela ne laisse pas 

transparaître la transition fragile/ductile que nous nous attendons à observer. Par ailleurs, ces 

résultats peuvent être expliqués par une dispersion de géométrie d’une éprouvette à l’autre et le 

nombre limité d’essais réalisés qui ne permet pas de faire apparaître une tendance. 
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c) Fractographie 
     

 316L 

 

 

Figure 21 : Fractographie 316L 

 

Nous constatons que la fissure se propage suivant l’axe de symétrie de l’éprouvette, 

perpendiculairement à l’axe de chargement, et que sa striction est moindre en présence du gallium-

indium. 

L’analyse de l’énergie à rupture a prouvé que nous avons affaire à un problème de fragilisation 

au sens mécanique de la rupture. La Figure 21 présente les faciès de rupture des éprouvettes de 316L 

mouillées au gallium-indium et celles de référence.  

L’image de l’éprouvette mouillée (GaIn) représente la couronne de rupture fragilisée que 

toutes les éprouvettes mouillées ont présentée. Cette zone fragile évolue avec les vitesses de 

sollicitation des éprouvettes. Plus la vitesse de sollicitation augmente, plus la zone de rupture est 

amoindrie, laissant place à un faciès de rupture central plein de cupules. On a une rupture centrale 

ductile telle qu’illustrée. Toutes les éprouvettes de référence quant à elles présentent une rupture 

ductile, de la couronne d’amorçage au centre de l’éprouvette. 

GaIn Réf 
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Figure 22 : Détail du mode de rupture observé dans ce cas  

 

On a également constaté que toutes les éprouvettes sollicitées à faibles vitesses ont présenté 

des ruptures par cisaillement en mode II comme représentées en Figure 22. 

Par ailleurs, cette figure présente des cupules centrales de deux tailles bien distinctes qu’on a 

retrouvées dans toutes les éprouvettes mouillées au gallium-indium liquide. Ces tailles sont 

caractéristiques de deux phases ; la phase gamma déjà existante et la phase alpha naissante et 

provenant potentiellement de la création de nouvelles interfaces. 

 

 304L 

 

 

Figure 23 : Fractographie 304L 

GaIn Réf 
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Les essais mécaniques de traction réalisés sur du 304L sollicité à 0.05mm/min ont présenté un 

faciès de rupture totalement ductile au niveau de l’éprouvette de référence et une couronne fragile 

avec des cupules au centre pour celle mouillée au gallium-indium : on a bien de la fragilisation. 

 

 35NCD16 

 

 

Figure 24 : Fractographie 35NCD16 

 

Au premier regard, l’éprouvette mouillée parait fragile et la référence parait ductile. 

Cependant sur les images agrandies, on observe des microstructures assez similaires. Toutefois, la 

fractographie de l’éprouvette mouillée présente des faciès de plans de rupture nette et franche 

caractéristique d’une rupture intergranulaire et quelques fois intragranulaire. Par ailleurs, l’absence de 

grosses cupules bien formées sur le zoom du faciès ductile peut être dû à la petite taille des grains que 

nous retrouvons dans la microstructure. 

 

 

Réf GaIn 
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Figure 25 : Naissance d’une phase 

 

Une analyse plus détaillée de toutes ces fractographies a révélé la formation d’une phase 

illustrée sous forme de bâtonnet et de cube (Figure 25). Cette phase apparait sur toutes les 

éprouvettes mouillées au gallium-indium liquide.  Cette phase recouvre les faciès de rupture et ne 

permet pas une fractographie complète. 

 

3. Etude microstructurale 
 

 Etude métallographique d’un échantillon de 316L 

 

Nous avons traité la surface des échantillons au travers des procédés de polissage, ensuite 

nous avons réalisé une attaque chimique de la surface polie et enfin, une analyse de la surface traitée 

au microscope optique nous a permis d’obtenir l’image représentée en Figure 26. 

 

  
(a) (b) 

Figure 26 : Microstructure de l’acier 316L 
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La méthode classique de détermination de la taille moyenne des grains nous a permis 

d’obtenir une taille de grain de 24,83 µm pour l’acier 316L. 

 

 Etude métallographique d’un échantillon de 304L 

 

  
 

Figure 27 : Microstructure de l’acier 304L 
 
 

 

 
 
 
 
 
Avec une méthode de calcul basée sur le 
traitement d’image, nous obtenons une 
taille de grain moyenne de 16,4 µm pour 
l’acier 304L. 
 

Figure 28 : Dispersion de la taille de grain 
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 Etude métallographique d’un échantillon de 35NDC16 

 

 
  

Figure 29 : Microstructure de l’acier 35NCD16 
 
 

 

 
 
 
 
 
Avec une méthode de calcul basée sur 
le traitement d’image, nous obtenons 
une taille de grain moyenne de 3.8 µm 
pour l’acier 35NCD16. Ces grains petits 
et allongés correspondent plutôt à la 
structure en aiguille de la martensite. 
 

Figure 30 : Dispersion de la taille de grain 
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Conclusion 
 

Tout au long de ce travail, il a été question d'étudier le vieillissement et le comportement des 

aciers 316L, 304L et 35NCD16 mouillés à l'eutectique gallium-indium et sollicités à différentes vitesses. 

A partir de la littérature, nous avons retrouvé les conditions adéquates à la réalisation et à la 

reproductibilité des essais de mouillage. 

Nous avons appris des essais mécaniques que la fragilisation du 316L par l'eutectique gallium-

indium est uniquement due au gallium-indium liquide et non au dihydrogène pourtant copieusement 

produit lors du pré-mouillage. 

Par ailleurs, nous avons trouvé une vitesse limite pour le 316L au-delà de laquelle il y a 

suppression de la FML au gallium-indium et pour le 304L et le 35NCD16 il faudrait plus de tests pour 

pouvoir tirer des conclusions. Ainsi, à température ambiante l'acier austénitique 316L mouillé au 

gallium-indium eutectique est sensible à la fragilisation (autour de 0.05 mm/min) tandis qu'au-delà de 

5 mm/min, il y a suppression de la FML. 

Le mouillage au gallium-indium a donné naissance à une phase qui se matérialise au niveau 

des faciès de rupture sous forme de cubes et de rectangles. 

Pour l'heure, la transition fragile/ductile demeure inexplicable. De ce fait, plusieurs questions 

subsistent : 

 A quoi est due la transition fragile/ductile observée ? 

 Quel est le phénomène limitant de la progression de cette transition ? 

L’ensemble de ces résultats permet de savoir quel est le meilleur matériau pour l’application, 

c’est-à-dire celui qui fragilise le moins en présence de gallium indium. C’est l’acier 316L qui présentent 

les meilleures performances. 
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Annexes 
 

 

Annexe I : Microscopie électronique à balayage 

 

 

Annexe II : Plan de l’éprouvette 

 

 

Annexe III : Images des courbes de traction vitesse par vitesse 

 

 

Annexe IV : Images de la fractographie 

 

 

Annexe V : Planning prévisionnel des essais de traction 
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Annexe I : Microscopie électronique à balayage 

 

Microscope électronique à balayage (MEB) : La plupart des observations d'images que nous 

effectuerons dans nos expérimentations se baseront sur un faisceau d'électron : nous utiliserons de ce 

fait un microscope électronique à balayage. En effet, un microscope électronique est un système 

électronique dont le but est de créer l'image d'un échantillon en illuminant celui-ci d'un faisceau 

d'électrons. Il existe deux types de microscope électronique : le microscope électronique à balayage 

(MEB ou SEM en anglais) et le microscope électronique à transition (MET ou TEM en anglais). 
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Annexe II : Plan de l’éprouvette 
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Annexe III : Images des courbes de traction vitesse par vitesse 
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Annexe IV : Images de la fractographie 
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Annexe V : Planning prévisionnel des essais de traction 

 

 


