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CEA-R-4679 - BEN MARZOUK Mohamed TahaT 

INFLUENCE DU MOLYBDENE SUR LA RESISTANCE MECANIQUE A HAUTE TEMPERATURE 
DES ACIERS INOXYDABLES DU TYPE 18-14 ET PARTICULIEREMENT SUR LA TENUE 
AU FLUAGE VERS 700 °C 

Sommaire.- On a étudié l'influence du nolybdëne sur les propriétés 
mécaniques en tTacMon, les paramètres de fluage, la sous-structure 
et les paramètres de diffusion du fer dans les aciers austénitiques. 
A-Traction : Entre 20 °C et 800 °Ct le molybdène ne change pas de façon 
significative la limite d'élasticité, la charge de rupture, le coeffi
cient de consolidation, mais il augmente l'allongement réparti entrn 
500'C et 800 °C ; son influence est maximale a 700 °C. B-Fluage : L'addi
tion de molybdène diminue la vitesse de fluage à haute température dès 
le début de l'e?- .:. jusqu'à la Tupture. Dans le domaine de températures 
étudié 600 °C â iiuu "C, son influence est maximale a 600 "C ; elle dïnunue 
ouand la température""croît et disparaît a 900 "C. A 700 "C, l'exposant de 
la contrainte dans la loi : ê » K o n ne varie pas ivec la teneur en 
aolybdène. L'addition de 2 t dî rwiybdftne augmente l'énergie d'activa-
tion de 71 kcal/mole a 88 kcal/noîe et augmente en même temps le facteui 
préexponentiel àti 6.S.1011 h'1 a 6,0.10'"h'1. A 700 aC, le molybdène ne 
modifie pas de façon appréciable la précipitation et la structure de 
dislocations, nais retarde les processus de restauration. 

CEA-R-4679 - BEN MARZOUK Mohsned Tahar 

INFLUENCE OF MOLYBDENUM ON' THE HIGH-TEMPERATURE MECHANICAL RESISTANCE, 
ESPECIALLY CREEP RESISTANCE AROUND 700 °C, OF 18-14 TYPE STAINLESS 
STEELS 

Summary•- The influence of molybdenum on the mechanical properties 
under traction, the creep parameters, sub-structure and diffusion 
parameters of iron in stainless steels was investigated. A-Traction : 
Between 20 "C and 600 °C molybdenum has no significant effect on the 
elastic limit, breaking load or consolidation coefficient but increases 
the distributed elongation between 500 "C and 800 "C ; its influence is 
greatest at 700 °C. B-Creep : Addition of molybdenum reduces the creep 
rate at high temperature from the stirt of the test up to breaking 
point. In the temperature range studied, 600 "C to 900 °C, its influence 
is greatest at 600 °C, decreases as the temperature rises anJ disappears 
at 900 °C. At 700 °C the stress exponent in the law : è =• K o" does not 
change with the molybdenum content. Addition of 2 % molybdenum increases 
the activation energy from 72 kcal/mole to 88 kcal/mole and at the same 
time raises the pre-exponential factor from 6.5.1011h~1 to 6.0.10ll,h~1 . 
At 700 °C molybdenum hardly affects the precipitation and structure of 
dislocations but detays healing processes. C-Diffusion : Between 1 000°C 
and 1 300 °C molybdenum has no effect on the iron diffusion coefficient: 

-/• 



~1 

C-Diffusion : Entre 1 000 °C et 1 300 "C, le molybdône n'a pas d'influen
ce sur le Coefficient de diffusion du fer : <] D 68,7 kcal/mole, D D

 D 

1,3 cm 2/s. L'influence du Mo sur la résistance ad fluaqe des aciers 
austC-nitiques entre 600 °C et 900 °C ne paraît pas êtTe due â la pre
cipitation, mais 3 un effet de solution solide. Cet effet pourrait êtr< 
la diminution du coefficient de diffusion du fer en dessous de 900 "C. 
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INFLUENCE DU MOLYBDENE SUR LA RESISTANCE MECANIQUE 
A HAUTE TEMPERATURE DES ACIERS INOXYDABLES DU TYPE 18-14 
ET PARTICULIEREMENT SUR LA TENUE AU FLUAGE VERS 700 °C 

INTRODUCTION 

Cette étude est effectuée dans le cadre de la construction des réacteurs 

nucléaires à neutrons rapides. Le matériau de gainage du combustible doit répondre 

à certains impératifs dont les principaux sont [1] : 

- bonne résistance à la corrosion dans le sodium ; 

- bonne résistance mécanique et bonne ductilité dans un domaine de tempéra

tures assez étendu dont le maximum se situe vers 700°C. 

L'acier austénitique typi AIS1 316 dans la dénesination américaine et 

26CND 18-12 dans la dénomination française semble répondre le mieux à ces impéra

tifs. Sa composition moyenne est : 18 % Cr, 14 l Ni, 2 % Mo, 0,05 % C. 

Il doit ses bonnes performances en partie au molybdène. En effet, le 

molybdène augmente la résistance â la corrosion et la résistance au fluage â haute 

température des aciers inoxydables. Le mécanisme par lequel il agit est encore mal 

connu. 

Nous nous proposons, par cette étude, de contribuer à mieux comprendre 

l'influence du molybdène sur la résistance mécanique â haute température et parti

culièrement le fluage. Il convient auparavant de rappeler quelques notions sur les 

aciers austénitiques type AISI 316 et le fluage. 

A - ACIERS AUSTENITIQUES TYPE AISI 316 

les aciers du type AISI 31ô ont une structure austénitique cubique à faces 

centrées. Après un traitement d*hypertrempe, c'est-à-dire après refroidissement 

rapide â l'air ou à l'eau depuis une température supérieure à ï 000°C, on obtient 

une solution solide y sursaturée [2]. Le maintien dans une zone de températures 

comprise entre 500°C et 900°C provoque la précipitation de carbures dont les prin

cipaux sont M,-îCt(c. f-c.J et M ?C- (pseudo-hexagonal) [3]. En plus des carbures, le 

recuit fait apparaître 'es phases intermétalliques dont les plus connues sont : 

- Phase c du type FeM : (FeCrMoNi) hexagonale ou quadratique ; 

- Phase de Laves du type Fe2M '• cubique centrée ; 
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- Fhase x : ( F ei8 C r6 M o&)» cubique centrée ; 

- Phase e du type Fe^Mo, : hexagonale. 

L'apparition au cours du temps de ces phases est représentée par les 

courbes TT1 de la figure n° 1. 

Les propriétés physiques et les propriétés mécaniques de ces aciers sont 

regrnupées respectivement dans le tableau 1 et le tableau II. 

L'austênite étant un réseau cubique à faces centrées, les éléments du glis

sement sont les quatre plans {111} et les directions <110> soit 12 systèmes de glis

sement au total, 15], Les éléments de maclage sont les plans (ill) et les directions 

<112>. Les dislocations parfaites ont comme vecteur de Burgers b = 5 <110> et comme 

plans de glissement les plans {111}. 

Propriétés physiques des aciers du type A1SI 316 

à l'état hypertrempé : ; 100°C. 

Densité 

Module 

d'Young 

ky/mm" 

Coefficient de 

dilatation . 10 6 

Conductibilité 

thermique à 20°C 

cal/cm2/cm/°C/s 

Densité 

Module 

d'Young 

ky/mm" 0 a 100°C 0 â 650°C 

Conductibilité 

thermique à 20°C 

cal/cm2/cm/°C/s 

7,9 19 500 16 18,5 0,038 

Chaleur spécifique 

moyenne de 0 à 100°C 

cal/g/°C 

Résistance 

ulï cm~/cm 

Intervalle de 

fusion Magnétisme 

0,12 74 1 400'C à 1 420°C Amagnétiquc 

Tableau II - Propriétés mécaniques les aciers du 

type AISI 316 à l'état hypertrempé. 

-
E 0,2 

2 
kg/mm 

R 

kg/mm2 

A i 
Dureté Hv. 

(charge 2 kg) 

22 - ''S 50 - 60 45 - Si 130 - 150 
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B - GENERALITES SUR LE FLUAGE 

Le fluage est la déformation isotherme sous contraint? constante en fonc

tion du cemps. 

Ltz '-lurbcs de fluage représentent Ja variation de l'allongement en fonc

tion du temps (5). Leur aspect général est schématisé sur la figure n" 2. La courbe 

n° 1 est caractéristique du fluage logarithmique qui se manifeste aux températures 

relativement basses (T < 0,3 Tf) et ne conduit pas 3 la rupture. La courbe n* 2 sst 

relative au fluage restauration (T > 0,3 Tf) très largement gouverné par des proces

sus de diffusion. La courbe n' 3 correspond au fluage visqueux (ou fluage Nabarro), 

observé au voisinage de la température de fusion pour des contraintes faibles. 

La courbe n° 2 représente le cas le plus général. Elle se compose de trois 

stades : 

- Le stade I est le fluage primaire au cours duquel la vitesse décroît 

constamment. Il traduit la consolidation et l'évolution de la structure vers un 

état d'équilibre ; 

- Le stade II correspond à la stabilité de la structure. La vitesse du 

fluage est alors constante ; 

- Le stade III pour lequel la vitesse croît, de nouveau est le fluage ter

tiaire. Ses origines sont encore mal définies. A l'effet d'instabilité mécanique 

lie à la striction s'associent des modifications structurales (formation de cavités, 

de fissures, etc.). 

Le tVfiC âp fluage le plus étudié est le fluage stationnaire en raison de 

sa stabilité structurale, c'est pour ce type de fluage que les modèles théoriques 

les plus élaborés ont été proposés. Pour étudier l'influence du molybdène sur la 

résistance au fluage des aciers inoxydables, on se limitera à ce type de fluage. 

La vitesse de fluage ê est proportionnelle à la vitesse des dislocations v 

leur densité p et leur vecteur de Burgers b. 

ê - r. v b (t) 

Conms le fluage est un processus activé thermiquement, sa vitesse obéit 

à la loi d'Arrhénius 16] 

i = ê 0 exp (-ÛHC/RT) (2) 

ûH c est l'énergie d'activation de fluage appelée aussi énergie d'activa-

tion apparente. 

De nombreuses expériences ont cherché à établir l'influence d'un certain 

nombre de paramètres macroscopiques sur la vitesse de fluage. 

L'équation i = K o (3) 

établie expérimentalement par Garofalo [7], et l'équation : 

i - *[*]" ̂  D (4, 

établie par Dorn [8] ainsi que l'équation : 

t = h D y-'S ICJ/E)5 (5) 
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établie empiriquement par Sherby [9J dans le cas des métaux cubiques à faces cen

trées traduisent la dépendance de la vitesse de fluage é vis-à-vis de la contrainte 

a, du coefficient de diffusion D, de i'énergie de fautes d'empilement Y et des 

constantes d'élasticité (_u • module de cisaillement ou t : module d'Young). Quand 

le fluage est contrôlé par la diffusion, l'énergie d'activation apparente AH C est 

en principe égale à l'énergie d'autodiffusion ûH n. 

Pour comprendre l'influence du molybdène sur la résistance au fluage des 

aciers, il faut donc étudier son influence sur ces paramètres ainsi que son influen

ce sur la dépendance de la vitesse de fluage vis-â-vis de ces paramètres. 

Le premier chapitre sera etnsacré à la présentation des matériaux, le 

deuxième chapitre à l'étude de l'influence du molybdène sur les propriétés mécani

ques en traction afin de dégrossir le problême. On étudiera au chapitre III l'in

fluence du molybdène sur les paramètres de fluage et sur la structure. Comme le 

fluage à haute température est largement contrôlé par la diffusion, on étudiera au 

chapitre IV, l'influence du molybdène sur le coefficient de diffusion du f <. r. Les 

résultats ohtenus seront discutés ;m chapitre V. 



Chapitre I 

MATERIAUX 

I . 1 - ELABORATION 

Pour étudier l'influence du molybdène sur la résistance mécanique des 

aciers, nous avons utilisé des aciers austénitiques de pureté industrielle et de 

composition moyenne : 18 % Cr, 13,5 S Ni, 0,045 % C et 3 teneurs différentes en 

molybdène : 0 %, 1 %, 2 %. 

L'élaboration a été confiée à la Compagnie des Ateliers et Forges de la 

Loire [CAFL) . la capacité maximale du four de fusion étant de 15 leg, pour obtenir 

une plus grande quantité de matériau, deux coulées de chaque teneur en molybdène 

ont été élaborées. 

Ces elaborations sont obtenues par fusion dans un four â résistance et 

coulées en lingots de diamètre 85 mm. Ces lingots sont transformés par forgeage 

en barres de diamètre 25 mm avec recuit intermédiaire. La température de début de 

forgeage est de I 1S0°C environ ; elle varie entre 900°C et 950°C en fin de forgeage. 

Les matériaux sont livrés dans cet état. Les barres subissent ensuite un écroûtage 

pour éliminer les pailles de surface, l'oxyde et obtenir un état de surface régulier 

nécessaire pour les deux opérations suivantes : 

- contrôle de la présence de fissures par ultrasons ; 

- martelage : après écroûtage, les barres ont un diamètre de l'ordre de 

22 à 23 mm qu'on réduit â 10 mm par martelage à froid peur obtenir un état fortement 

écroui (80 % environ). En effet, un écrouisi^ge minimal de 60 % est nécessaire pour 

obtenir, par hypertrempe, une recristallisation â grains fins. 

1.2 - CONTROLE DE QUALITE 

Le con .rie de la qualité des matériaux consiste à déterminer essentiel

lement : la composition chimique, la teneur en inclusions et leur répartition, 

s'assurer de l'absence de toute fissuration éventuelle. 

J . 2.1 - Analyse chimique 

La composition de chaque coulée a été déterminée deux fois : une première 

fois par le fabricant et une deuxième fois par les laboratoires du CE.A. Cela nous 

a permis d'éliminer des coulées hors tolérances. Le tableau III donne les résultats 

d'analyse chimique des coulées qui ont été retenues pour cette étude. 
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Tableau III - Analyse chiraiqu' des aciers utilisés 

Cuulce Ho Cr Ni C Mn Si S P N2 °2 
B 

1 0 16,2 13,4 0,049 1,01 0,5 0,003 0,007 0,009 0,017 0,001 

2 0 19,1 14,1 0,057 1,13 0,7 0,004 0,005 0,01b 0,020 0,001 

3 0 18,2 13,5 0,065 1,09 0,8 0,004 0,006 0,017 0,024 0,001 

•1 0,96 i8,2 13,5 0,046 1,08 0,9 0,008 0,006 0,012 0,015 0,001 

5 1 ,08 17,5 13,2 0,065 1,12 0,8 O.OOS 0,006 0,029 0,022 0,001 

6 2,06 17,6 13,1 0,049 1,05 0,9 0,010 0,007 0,006 0,017 0,001 

7 1 ,99 17,8 13,6 0,048 1,10 0,9 0,006 0,005 0,007 0,019 0,001 

1.2.2 - Contrôle de l'absence de fissure par ultrasons 

Toutes les barres ont été contrôlées par ultrasons (méthode par échos 

[Tû]). Cela nous a permis d'éliminer les coulées contenant des fissures à c^ ur 

et de continuer à écroOter les barres contenant des pailles de surface. Un exemple 

de spectre ultrasons au niveau d'une fissure est donné par la figure n° 3. bn cou

pant la barre à cet endroit et en examinant la structure, on observe la fissure en 

question [Pig- 3 ) . 

On a vérifié, par ailleurs, à l'aide de cette technique que le martelage 

à froid de l'acier austénitique du type AISI 316 ne produit pas de fissure même 

après un fort écrouissage. Une barre de diamètre 50 mm a été réduite au diamètre 

10 mm sans recuit intermédiaire. Le contrôle par ultrasons avant et après martelage 

a montré qu'elle est exempte de fissures. Pour obtenir une recristallisation â 

grains fins par hypertrempe, on peut donc écrouir fortement les barres au préalable 

par martelage à froid sans risque de dommage pour la structure. 

1.2.3 - Inclusions 

Nous avons procédé au comptage d.*s inclusions par la méthode Jernkontoret 

[101 relative aux aciers forgés et laminés. 

L'échantillon hypertrempé, poli au diamant,subit un léger polissage élec-

trolytique pour améliorer le contraste des inclusions. On l'observe au microscope 

et on compare directement avec les figures de l'échelle Jernkontoret : d'après la 

forme et la repartition des inclusions., les figures sont divisées en 4 groupes : 

A, B, C, D. Les figures sont marquées par les chiffres : 1, 2, 3, 4, 5. Le chiffre 

croissant avec la quantité d'inclusions. 

On examine ainsi une centaine de champs voisins et on affecte à chacun 

un nombre indicatif, on exprime le résultat par la moyenne pondérée de ces nombres. 

Les résultats sont regroupés dans le tableau IV. On note la forte teneur 

en inclusions de l'acier sans molybdène par rapport aux deux autres. Les inclusions 

sont dans tous les cas du même groupe B. Elles ont été morcelées par corroyage 
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Figure 5 - Exemple de coulée défectueuse. Spectre ultrasons 
et micrographie au niveau d'une fissure. 
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(Fig. A), Les figures n° 5 et n* 0 montrent l'aspect général des inclusions dans 

un acier sans molybdène et dans un acier à 2 1 de molybdène. 

Tableau IV - Teneurs en inclusions des coulées N° 2 [0 % Mo), 

N* 4 (1 % Mo), N° 6 (2 % Mo) 

Coulée N° 2 (0 t Mo) 4 ( 1 » Mo) l (!l Mo) 

Groupe 

Nombre 

indicatif 

B 

4,00 

B 

2,90 

B 

2,55 

iD 

xlOQO 

Figure 4 - Forme des inclusions. 
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Figure 5 - Repartition des inclusions dans 

un acier sans molybdène. 

QJliflm 

x1Q0 

Figure 6 - Répartition des inclusions dans 

un acier à 2 % de molybdène. 
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1.3 - Dl-.FINITtON D'UN LTAT STANDARD 

Dans le but d'effectuer des comparaisons et de dégager l'influence du 

molybdène, il faut partir d'un état métallurgique unique et aussi simple que possi-

hje. C'est évidemment l'état hypertrempé qui confère à l'acier la structure de 

solution solide. La résistance au fluage des aciers austénitiques â haute tempéra

ture varie avec la taille de grains [11] ; il faut donc définir un état standard 

avec une taille de grains unique. 

Nous avons choisi l'état hypertrempé 30 mn à 1 OSO'C. Le recuit est effec

tué sous atmosphère d'argon et la trempe â l'eau. Les échantillons ont subi aupara

vant un écrouissage de 60 % à 80 % par martelage à froid pour effacer entièrement 

leur histoire antérieure et permettre d'obtenir une recristallisation à /rains fins. 

La taille de grains est alors de 4 â S ASTM, soit un diamètre moyen de 

45 M à 75 u ; le molybdène a tendance à la diminuer légèrement (Fig, 7, 8). En 

dehors des inclusions, la mise en solution est totale (Fig. 9, 10, 11, •2) ; la 

restauration l'est également (Fig. 11, 12). Le molybdène ne modifie pas la structure 

de l'étï't hypertrempé. 
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Figure 7 - Acier sans molybdène - Etat hypertrempe : 

30 mn à 1 OS0°C. 

1 

Figure Acier à 2 W e molybdène - litat hypertrempe 
30 mn à 1 050°C. 
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Figure 9 - Acier sans molybdène - Etat hypertrempé : 

30 mn 3 1 050°C. 

,10p. 

xlOOO 

Figure 10 - Acier à Z " de molybdène - Etat hypertrempé 

30 mn à 1 OSO'C. 



Figure 11 - Acier sans molybdène - Etat hypcrtrerapc 

30 mn à : 050°C. 

X15000 

Figure 12 - Acier à 2 H e molybdène - Etat hypertrempé 

30 mn à 1 050°C. 



Chapitre II 

INFLUENCE DU MOLYBDENE SUR LES PROPRIETES 

MECANIQUES EN TRACTION 

L'essai de fluage et l'essai de traction a vitesse imposée à haute tempé

rature présentent une certaine parenté puisqu'il s'agît de deux types d'essais de 

déformation plastique. Pour étudier l'influence du molyhdône sur la résistance au 

fluage, on préfère commencer par dégrossir le problème avec des essais rapides de 

traction avant d'aborder les essais longs de fluage. 

11.1 - MACHINE ET EPROUVETTES 

Les essais de traction sont effectués à l'air libre sur une machine 

Instron dont la capacité de charge est de cinq tonnes. La vitesse de traction est de 

0,2 mm/mn. Les épr^uvettes [Fig. 13) sont cylindriques de diamètre 4 mm et de lon

gueur 30 mm conformément i la norme [10] : 

L = 8,16 \TS^ 

L est la longueur entre repères de l'éprouvette et £ n sa section. 

11.2 - ETUDE DES COURBES APPARENTES 

Des essais de traction à différentes températures, de l'ambiante à 800°C, 

ont été réalisés sur trois aciers â différentes teneurs en molybdène : 0 f, 1 %, 

2 l . Les valeurs des caractéristiques mécaniques obtenues sont regroupées dans le 

tableau V. Ces caractéristiques sont : 

- Limite d'élasticité à 0,2 % E Q 2 

- Charge de rupture R 

- Allongement réparti Ar 

- Allongement total At 

- Striction I 

Les figures n° 14, 15, 16, 17, 18 montrent l'évolution de ces caracté

ristiques en fonction de la température. 

La limite d'élasticité '.raie des aciers austénitiques est très mal définie 

en raison du changement de pente très lent au début du domaine de déformation pi "-

tiaue ; on préfère les caractériser par leur limite d'élasticité à 0,2 % d'allonge

ment. L'addition de M de molybdène augmente légèrement la limite d'élasticité à 
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Q,2 % dans tout le domaine étudié c'est-à-dire de l'air.oiante 3 80Û*C ; cette augrae 

cation, de l'ordre de 4 kg/mm à l'ambiante va en s'atténuant jusqu'à la valeur de 

1,5 kg/mm" â 800°C. L'addition de 2 î de molybdène n'augmente pas plus la imite 

u'^iasticité que l'addition 1 %, au contraire, elle a tendance â la diminue- par 

rapport à celle-ci comme le montre la figure n° 14. Ce même comportement se re

trouve dans l'influence du molybdène sur la charge de rupture mais d'une façon 

beaucoup moins marquée. La charge de rupture (Fig. 15) diminue rapidement quand 

la temperature croît jusqu'à 100°C ; ensuite elle n'évolue pie^que plus jusqu'à 

50U°C, puis elle recommence à diminuer jusqu'à 800°C, température limite de nos 

essais. 

Le molybdène n'a pas d'influence appréciable sur l'allongement réparti 

(Fig. 16). L'évolution de cette propriété avec la température est analogue à celle 

de la charge de rupture. 

Tableau V - Aciers à différentes teneurs en molybdène : 0 1 - 1 % - 2 %. 

Caractéristiques de traction à différentes températures. 

T °C î Mo 
E 0,2 

kg/mm 

R 

kg/mm A r î \ '• 1 S 

20 

0 

1 

2 

20,7 

25,3 

24,3 

64 

67,2 

6S,6 

52,8 

55,0 

55,5 

63,2 

62,6 

62,6 

72,3 

74,5 

77,1 

100 

0 

1 

? 

16,7 

20,3 

21,6 

55,3 

57,7 

57,3 

34,9 

35,6 

38,0 

43 

44 

49,5 

72,3 

73,5 

73,7 

300 

0 

1 

14,0 

15,6 

15,3 

54,5 

5S,5 

54,5 

31,6 

28,8 

32,6 

36 

35 

57,7 

59,5 

59,5 

64,0 

500 

0 

1 

11,4 

13,5 

13,7 

51,7 

54,1 

53,3 

30,7 

34,8 

31,6 

35,3 

38,6 

36 

50,7 

55,4 

56,9 

7"0 

0 

1 

2 

10,6 

11,9 

12,0 

24,1 

26,3 

25,8 

H,3 

14,8 

l'.7 

24,7 

32,8 

56,0 

27,5 

27,3 

55,6 

800 
0 

7 

8,S 

10,3 

13,7 

15,9 

14,2 

10,6 

33 

50 

28,2 

44 
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Figure 15 - liprouvette de t rac t ion . 

E0,Z (kg/mm 2) 

_ l _ 
20 100 300 500 7C0 800 

Temperature °C 

Figure 14 - Meiers à différentes teneurs en molybdène : 

0 % - 1 o - 2 % . Variation de la limite d'élasticité 

à 0,2 % d'allongement avec 7.a température. 



20 100 500 700 800 
Temperature °C 

Figure 15 - Aciers à différentes teneurs en molybdène : 0 % \ \ - 2 %. 

Variation de la charge de rupture avec la température. 

500 700 
Température °C 

Figure 16 - Aciers à différentes teneurs en molybdène : o % - 1 ' -

Variation de l'allongement réparti avec la température. 
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Le molybdène modifie par contre le comportement des aciers vis-à-vis 

de l'allongement total au-dessus de 500rC (Fig. 17). L'allongement total diminue 

rapidement avec la température entre l'ambiante et 100°C ; il n'évolue piesque pas 

entre 1D0°C et 500°C ; au-delà de cette température, il diminue rapidement pour 

l'acier sans molybdène, lentement pour l'acier à M de molybdène et croît pour 

l'acier a 2 % de molybdène. A 700°C, l'allongement total est minimal pour l'acier 

sani; molybdène et maximal pour l'acier à 2 % de molybdène. Au-delà de cette tempé

rature, la variation change de signe et tend à rapprocher les deux courbes. L'effet 

du molybdène est maximal à 700I>C. 

Le molybdène a la même influence sur la striction que sur l'allongement 

total (I:ig. 1S). La striction diminue lentement de l'ambiante à 500°C ; au-delà 

de cet.e températut*, elle diminue rapidement pour les teneurs 0 et 1 % de molybdène 

et se stabilise à une valeur plus élevée pour l'acier à 2 1 de mol^odène. La stric

tion accuse un minimum à 700°C et remonte ensuite pour l'acier sans molybdène ; 

elle diminue par contre au-delà de cette température pour l'acier à 2 % de molybdène 

L:n conclusion, le molybdène augmente légèrement la limite d'élasticité 

dans tout le domaine de températures étudié, de l'ambiante à 800°C ; il ne modifie 

pas l'allongement réparti et la charge de rupture ; il augmente dans de larges 

proportions par contre l'allongement total et la striction au-dessus de 500°C. Son 

effet est maximal à 700°C. 

II.3 - LTUDL DLS COURBLS VRAIES 

Pour déterminer l'influence du molybdène sur le coefficient de consoli

dation et sur les valeurs vraies de l'allongement réparti et la charge de rupture, 

nous avons tracé les courbes vraies : 

O = f[E ) 

OÙ O = 0(1+£) 

e v = Ln(1+e) 

pour un acier sans molybdène et un acier à 2 „ de molybdène entre l'ambiante et 
80ÛDC. 

11.5,1 - Charge de rupture et allongement réparti 

Le tableau VI montre les valeurs obtenues pour la charge de rupture et 

l'allongement réparti. L'évolution de ces deux propriétés avec la température est 

représentée par les figures n° 19 et n" 20. 

Le comportement de la charge de rupture vraie [Fig. 19) est identique à 

celui de la charge de rupture apparente (Fig. 15). Le molybdène n'a pas d'influence 

sur elle. Le comportement de l'allongement réparti vrai (Fig- 20) est différent de 

celui de l'allongement réparti apparent (Fïg- 16). Il est par contre identique à 

celui de l'allongement total déduit des courbes apparentes (Fig. 17). Pour l'acier 

sans molybdène, l'allongement réparti diminue rapidement au-dessus de SOO^C, accuse 

un minimum à 700°C et croît par la suite. Pour l'acier à 1 % de molybdène, ii 

augmente légèrement au-dessus de 500°C, accuse un maximum à 700°C et. décroît 

ensuite. 
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Figure 17 - Aciers à différentes teneurs en molybdène : 0 "t. - 1 é • 
Variation de l'allongement to ta l avec la température. 
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I-'igure 18 - Aciers à différentes teneurs en molybdène : u * - 1 

Variation de la striction avec la température. 
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Figure 1D - Aciers à différentes teneurs en molybdène:u % - 2 %. 
Variation de la charge de rupture déduite des courbes 
vra ies , avec la température. 
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Figure 20 - Aciers à différentes teneurs en molybdène :o o - 2 %. 

Variation de l'al]ongement réparti déduit des courbes 

vraies, avec la température. 



L'influence du molybdène sur l'allongement total déduit des courbes appa

rentes n'est donc pas liée à la striction mais bien â la déformation homogène. Le 

molybdène augmente la ductilité des aciers inoxydables 3 haute température. Son 

effet est maximal à 700°C. 

Tableau VI - Aciers à différentes teneurs en molybdène ; 0 % - 2 \. 

Charge de rupture et allongement réparti à différentes 

températures. (Valeurs déduites des courbes rationnelles). 

T °C l Mo 
R 

kg/mm 
A r \ 

0 101 46 
20 

2 103 46 

0 76 32 
100 

z 82 37 

0 72 28 
300 

2 72 29 

0 68 28 
500 

2 70 28 

0 16 17 
700 

2 33,5 32 

0 16,2 20 
800 

2 19 28 

J I . 5 . 2 - Coefficient de consolidation 

Pour suivre l'évolution de la consolidation, nous avons cherché à re

présenter chaque élément de la courbe de traction par une relation du type de celle 

proposée par Ludwik [12] ; 

où a,} : limite d'élasticité vraie 

n : coefficient de consolidation 

c : constante qui dépend du matériau et de sa structure. 

Les valeurs du coefficient de consolidation n et de la constante c obte

nues entre l'ambiante et 800°C pour l'acier sans molybdène et l'acier à 2 1 de 

molybdène sont regroupées dans le tableau VII. On en conclut que l'addition de 



molybdène n'affecte pas de façon appréciable le coefficient de consolidation et 

la constante c. 

Tableau VII - Aciers h différentes teneurs en molybdène:0 % - 2 %. Valeurs 

du coefficient de consolidation n et de la constante c dans 

1'équation Q + ce y â différentes températures. 

T °C % Mo n £ 

2D 
0 

2 

0 , 6 7 

0 ,64 

143 

141 

100 
0 

2 

0 , 7 0 

0 , 6 2 

145 

125 

300 
0 

2 

0 ,74 

0 ,6S 

166 

142 

5110 
0 

2 

0 , 7 3 

0 , 6 7 

158 

146 

700 

0 

2 

f 0 , 6 7 

( 0 , 3 0 

[ 0 , 6 6 

l 0 , 3 4 

| 1 > 2 

I 34 

( 32 

800 

0 

2 

f 0 , 5 6 

1 0,19 
( 0 ,58 

1 0,18 

f 65 

t 13 

j 65 

1 14 

( 0v - do) kg/mm* 
i i 

y J n = 0,67 
\c =14.6 

i 1 1 

Figure 21 - Acier à 2 » de molybdène. Courbe de traction à 500°C en coordonnées 

logarithmiques. Elle montre qu'il n'y a qu'un seul coefficient de consolidation. 



On remarque qu'on décrit la courbe de traction jusqu'à la contrainte de 

rupture avec un seul couple de coefficients (c, n) entre l'ambiante et 500°C dont 

la valeur n'évolue pratiquement pas avec la température (Fig. 21, 22, 23). Au-delà 

de 500oC, il faut deux couples de coefficients. Le passage du premier couple au 

deuxième apparaît pour un écrouissage qui ne varie pas avec la teneur en molybdène 

(Fig. 24, 25) et qui est de 4 % a 700°C et de l'ordre de 1 % â 2 % à 800°C. Le 

premier couple est le même qu'a basse température mais la valeur de £ accuse une 

baisse, i'our le deuxième couple, les valeurs de c et de n sont beaucoup plus faibles 

que dans le premier et tous deux décroissent rapidement avec la température. 

lin résumé, le molybdène augmente l'allongement reparti au-dessus de 500°C. 

Son effet est maximal à 700°C. Son influence sur l'allongement total et la striction 

en découle. Les autres propriétés sont très peu affectées : limite d'élasticité, 

charge de rupture, coefficient de consolidation. 

II.4 - DISCUSSION 

La relation entre les mécanismes de déformation, le coefficient de conso

lidation et la distribution des dislocations dans les aciers type AISI 316 ont été 

étudiés pur Motteff [13]. II trouve que la déformation en traction s'effectue 

essentiellement par glissement entre l'ambiante et 600°C et,qu'au-delà de cette 

température, apparaissent des sous-grains de polygonisation traduisant ainsi l'en

trée en action des processus de restauration : glissement dévié et montée. La défor

mation s'effectue alors essentiellement par le déplacement des sous-joints. 

Mottoffa étudié la variation de la taille des cellules de dislocations 

avec la température. Les éprouvettes sont examinées après traction 3 rupture. La 

courbe qu'il obtient est représentée sur la figure n° 26. Le changement brutal de 

la pente à 600°C montre qu'on a affaire à deux types de cellules suivant la tempé

rature : 

- cellules d'écrouissage entre l'ambiante et 600°C. Leur taille n'évolue 

presque pas avec la température et est égale à environ 0,5 u à 0,4 u ; 

- sous-grains de polygonisation au-dessus de 60Û°C. Leur taille croît 

rapidement avec la " împérature. 

Cette courbe prévoit donc la stabilité de 1'écrouissage jusqu'à 600°C 

et qu'au-delà de cette température, l'adoucissement est d'autant plus important 

que lu température est plus élevée. 

Motteff trouve que le coefficient de consolidation n et la constante £ 

dans 1 ' équation : 

cv = °lT C e v (6) 

sont étroitement liés â la taille des cellules de dislocations qu'elles soient 

cellules d'écrouissage ou sous-grains de polygonisation. Il propose une dépendance 

de la forme : 

" = - • <= • ^ . 

où d ost le diamètre moyen des cellules, A et A' des constantes. 
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Figure 22 - Variation du coefficient de consolidation avec la température. 
Au-dessus de 700°C, i l y a deux coefficients de consolidation. 
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Figure 24 - Acier sans molybdène - Courbe de traction à 700DC en 

coordonnées logarithmiques. Il y a deux coefficients 

de consolidation. 
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Figure 25 - Acier à 2 W e molybdène - Courbe de traction â 700°C en 

coordonnées logarithmiques (a = u n + CE") il y a deux 

coefficients de consolidation. 
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Figure 26 - Acier du type A1SI 316 - Variation du diamètre moyen 

des cellules de dislocations développées par traction 

en fonction de la température (Motteff t'j]). 

Compte tenu de ces travaux, le premier coefficient de consolidation 

(n = 0,6 à 0,7) déterminé entre l'ambiante et SQ0*C correspondrait ù la déformation 

par glissement, et le deuxième coefficient apparaissant au-dessus de 

S00°C et qui diminue quand la température augmente correspondrait à la contribu

tion des processus de restauration (glissement dévié et montée) à la déformation. 

L'existence de deux coefficients de consolidation à haute température montré*'quç 

la déformation s'effectue toujours par glisseraent au début et ce n'est qu'après un 

certain taux d'ecrouissage critique, qui dirainue avec la température, que la poly-

gonisation a lieu et que les processus de restauration deviennent prédominants. 

Le molybdène ne modifie ni la valeur du premier coefficient de consolida

tion ni les valeurs du deuxième. Le molybdène ne modifierait donc ni la taille des 

cellules d'ecrouissage ni la taille des sous-grains de polygonisation. 

L'adoucissement par l'entrée en action de? processus de restauration 

explique la diminution de la charge de rupture au-dessus de 50Û°C (Fig. 19). ; 

Si on explique la diminution de l'allongement réparti de l'-«;icr sans 

molybdène au-dessus de S0Û°C (Fig. 20) par l'entrée en action des processus de 

restauration, l'addition de molybdène qui empêche cette diminution aurait pour 

effet de retarder ces processus mais dans ce cas on ne comprend pas pourquoi elle 

n'empêche p?s la diminution de la charge de rupture et elle ne modifie pas la valeur 

du deuxième coefficient de consolidation. 
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L'addition de molybdène ne consolide donc pas les aciers, elle augmente 

seulement l'allongement réparti dans le domaine de températures où les processus 

de restauration entrent en action. Son influence semble être liée 5 L«S processus 

bien que les différentes propriétés mécaniques ne concourent pas toutes a confirmer 

cette nypothèse. 

Après avoir déterminé l'influence du molybdène sur les propriétés méca

niques jn traction, on étudiera au prochain chapitre son influence sur les paramè

tres de fluage et sur la structure. 

k 



Lhapitre III 

INFLUENCE DU MOLYBDENE SUR LES PARAMETRES 

DE FLUAGE ET SUR LA STRUCTURE 

Comme ie fiuage dépend essentiellement de la contrainte et de la tempé

rature, on étudiera l'influence du molybdène sur la dépendance de la vitesse de 

fiuage vis-à-vis de ces deux paramètres et comme la déformation plastique est 

intimement liée à la structure, on étudiera l'influence du molybdène sur celle-ci. 

III.1 - INFLUENCE DU MOLYBDENE SUR LES PARAMETRES DE FLUAGE 

III.I.1 - Machines utilisées et éprouvettes 

Trois types de machines ont servi â cette étude : machines à rupture 

Adamel type TGA pour les essais de fiuage rapide, machines Adamel type TR et machi

nes Esser pour les essais de fiuage lent. Les machines Adamel fonctionnent à l'air 

libre et les machines Esser fonctionnent sous vide secondaire,mais le vide n'est 

pas nécessaire pour le fiuage des aciers vers 700°C. 

a - Machines à rupture Adamel type TGA : l'allongement de l'éprouvette est mesuré 

par un extensomètre différentiel. Deux palpeurs en acier réfractaire viennent atta

quer l'éprouvette à ses extrémités. Chacun est solidaire d'un bras du fléau de 

1'extensomètre. Le déplacement relatif des deux bras est transmis à la plume d'un 

enregistreur à tambour. On a le choix entre trois amplifierions : 50, 100, 200. 

La charge est appliquée par l'intermédiaire d'un fléau. 

b - Machines Adamel typr* T1 : elles ont le même principe de fonctionnement que les 

machines type TGA. Les palpeurs sont en silice et l'amplification de l'allongement 

de l'éprouvette est 1 000. 

c - Machines Esser : l'allongement de l'éprouvette est mesuré par un capteur induc-

tif couplé avec un enregistreur "Cimatic". L'amplification utilisée est 1 000. La 

charge est appliquée par l'intermédiaire d'un fléau. 

d - Les éprouvettes sont cylindriques. Elles ont 4 run de diamètre et 30 mm de 

longueur conformément à la norme [10] : 

I. = 8,16 \JT 
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où L est la longueur et SQ la section. 

Les têtes des éprouvettes sont de deux types suivant la machine utilisée. 

È'our les machines Adamel, les éprouvettes sont du même type que les éprouvettes 

de traction (Fig. 13). La figure 27 représente 1'éprouvette type pour les 

machines sous vide lisser. 

II1. 1. 2 - Mise en évidence de l'influence du molybdène sur la vitesse 

de fluage 

Pour mettre en évidence l'influence du molybdènt sur la résistance au 

fluage des aciers austénitiques, nous avons reporté sur la figure n e 28 trois 

courbes de fluage à 70Û°C sous la contrainte 7 kg/mm relatives à trois aciers 

ù différentes teneurs en molybdène : 0 ï, 1 % et 2 %. Elles montrent que le molyb

dène augmente la résistance au fluage du début de l'essai jusqu'à sa fin. Les 

vitesses secondaires sont : 

» Mo ê 10~ 6 /h 

0 
1 
2 

175 
69,5 
37,8 

Le rapport des vitesses de fluage de l'acier : ans molybdène et de l'acier 

5 J % de molybdène -\it ^Q/£7 = 4,50. Ce rapport, si élevé pour une faible quantité 

de molybdène, montre le grand intérêt de cette addition. 

Avant de commencer l'étude des paramètres de fluage, examinons s'il est 

nécessaire d'étudier l'influence du molybdène sur ie fluage des joints. 

]1I.1.5 - Fluage des joints à 700°C 

La déformation par fluage s. des polyeristaux est la somme d'une déforma

tion intragranulaire e et d'une déformation intergranulaire e.. 

La participation des joints à la déformation globale est d'autant plus 

importante que la contrainte est faible et que la température est élevée. Garofalo 

[14] a étudié le cas des aciers austénitiques type AISI 316. Il a trouvé que la 

déformation intergranulaire est de l'ordre de 10 % de la déformation totale â 

700°C. Ce taux est très faible devant le gain de résistance au fluage par addition 

de 2 S de molybdène : 

ê 0/ê 2 = 4,5 = 450 % 

Dans la suite de ce travail, nous considérerons que la participation des 

joints à la déformation totale est trop faible pour que l'influence du molybdène 

sur la résistance au fluage des aciers inoxydables puisse s'expliquer par son in

fluence sur le fluage des joints et nous nous intéresserons uniquement au fluage 

intragranulaire. 



15 30±0^S 15 

A 

o 

» A 

o 

10
0 » 

10
0 

} } \ 

- ~m 1»-

8 8 

\ 

- ~m 1»-
16 16 

-« » 

\ 

- ~m 
28 

1»-
16 

Figure 27 - Eprouvette de fluage sous vide 

pour machine Esser. 
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Figure 28 - Courbes de fluage d'aciers à différentes teneurs en 

Mo : 0 4 - 1 ï - 2 l à 700°C sous la contrainte 

o = 7 kg/mm2. 
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Comme la structure des aciers évolue dans le domaine de températures : 

5003C 3 900gC, commençons par examiner l'influence d'un recuit préliminaire sur 

la vitesse de fluage. 

111.1.4 - Influence du maintien de longue durée à 7Û0°C sur la vitesse de 

fluage 3 la même température 

L'état hypertrempé est un état d'équilibre instable à plus basse tempé

rature. Par maintien â une température comprise entre 500°C et 900°C, des précipités 

se forment, la structure évolue et tend à se stabiliser après un certain temps de 

maintien. Ue ce fait, le fluage d'un acier hypertremoe est plus complexe â analyser 

que s'il était stabilisé au préalable par maintien de longue durée 0 la même tempé

rature de fluage. La comparaison du fluage de l'état hypertrempé et celui de l'état 

recuit permettrait de déterminer le rôle de la précipitation, et pa,' la même, le 

rôle du molybdène si l'on fait varier sa teneur. Dans ce but, des essais de fluage 

ont été effectués 3 700°C sous la contrainte 6,5 kg/mm sur deux aciers, l'un 

contenant 1 I de molybdène et l'autre 2 î de molybdène. Chaque acier est pris dans 

deux états différents : l'état hypertrempé 30 mn â 1 050°C et l'état recuit 1 000 h 

à 700°C. Les courbes de fluage obtenues sont reportées sur la figure n° 29 et les 

vitesses secondaires sur le tableau VIII. On en conclut : 

- le maintien de longue durée à 700°C ne modifie pas d'une façon appréciable 

le comportement au fluage des aciers inoxydables et ce quelle que soit la teneur en 

molybjène. Il abaisse légèrement la courbe de fluage par rapport î celle de l'acier 

Déformation £ % 

Temps en heures 

Figure 29 - Aciers à différentes teneurs en mol/t,jëne - influence du recuit 

de 7 000 heures à 700°C sur la \itesse de fluage à 700°C 

Co = 7 kg/mm2) 
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hypertrempé. Ce résultat concorde avec celui de Lévêque [4] qui a testé des main

tiens 3 700°C allant jusqu'à 10 000 heures sur un acier austénitique type AISl 3tô. 

Comme ie fluage dépend fortement de ia contrainte et de la température, 

on étudiera aux prochains paragraphes, l'influence du molybdâne sur la dépendance 

de 3a vitesse de fluage vis-à-vis de ces deux paramètres. 

Tableau VIII - Aciers à différentes teneurs en molybdène : 1 % - 2 %. 

Influence du recuit de I 000 heures a 700°C sur la 

vitesse de fluage à 70Q°C sous la contrainte o = 7 kg/mm 

Traitement 

thermique 

s t h.1O4 Durée du stade 

primaire en heures 
Traitement 

thermique 

1 % Mo 2 % Mo 1 S Mo 2 4 Mo 

1 050V 50 mn 54,8 25,8 550 800 

1 050°C 30 mn * 

7U0°C 1 000 h 
54,7 26,0 400 300 

J1J. 1 .5 - Influence du molybdène sur la dépendance de la vitesse de fluage 

vis-à-vis de la contrainte 

* 
Pour déterminer l'influence du molybdène sur la tenue au fluage en fonc

tion de la contrainte, nous avons mesuré la vitesse secondaire à différentes 

contraintes â 700°C sur un acisr sans molybdène et un acier à M de molybdène. 

Le gain de résistance au fluage peut être estimé par le rapport des vitesses ê 0 / Ê 9 . 

Le tableau IX montre les résultats obtenus et la figure n° 30 montre la variation 

du rapport Ê^/ê-, avec la contrainte. On en conclut : 

- l'influence du molybdène sur la tenue au fluage à 700>C est indépendante 

de la contrainte. Dans la loi de fluage l = K o n , on doit s'attendre â ce que 

l'addition de molybdène n'ait pas d'influence sur l'exposant de la contrainte. 

- Influence du molybdène sur l'exposant de la contrainte 

Pour déterminer l'exposant de la contrainte, on a le choix entre deux 

types d'essais : les essais conventionnels et les essais différentiels. 

a) Les essais conventionnels sont ceux où les conditions de l'expérience sont 

maintenues constantes, ici a et T. Dans ce type d'essai, on suppose que la condi

tion de structure constante est réalisée si les échantillons de même déformation 

sont comparés. On trace le réseau de courbes E = f[t) pour une même température 

et des contraintes différentes et on porte le logarithme des vitesses de fluage 

mesurées pour une même déformation en fonction du logarithme de la contrainte : 

log l = f(log o)- La pente de la droite obtenue fournit la valeur de l'exposant n. 

Cette ir.5thode présente deux inconvénients : 



Tableau IX Influence du molybdène sur la vitesse de fluage 

secondaire â différentes contraintes (T = 700°C1. 

a 

kg/mm 

a / h 
E O / E 2 

a 

kg/mm A c i e r sans Mo ( Ê Q J A c i e r i> 2 S Mo ( Ê 2 ) 

E O / E 2 

5 

5 ,5 

6 

6 , 5 

7 

7 ,5 

8 

2 4 , 5 . 1 0 " 4 

4 4 . 1 0 " 4 

6 1 , 3 . 1 O - 4 

9 0 , 5 . 1 0 " 4 

1 7 5 . 1 O " 4 

2 6 2 , 5 . 1 0 " 4 

4 1 8 . 1 0 " 4 

5 . I 0 " 4 

9 , 7 . 1 0 " 4 

1 7 , 6 . 1 0 " 4 

2 6 . 1 0 " 4 

5 8 . 1 0 " 4 

6 3 . 1 0 " 4 

9 5 . 1 0 " 4 

4 , 9 

4 , 5 

3 , 5 

3 , 5 

4 , 6 

4 . 2 

4 , 4 

Aciers à différentes teneurs sn molybdène : 0 % - 1 l - 2 $. 

Influence de la contrainte sur la vitesse de fluage 

secondaire à 700"C. 

c 

2 
kg/mm 

È S / h c 

2 
kg/mm 0 î Mo 1 % Mo 2 ! lo 

4 4 . 9 . 1 0 " 4 

4 , 5 1 , 0 1 . 1 0 " 3 

5 2 , 4 5 . 1 0 ~ 3 8 . 2 . 1 0 " 4 5 , 0 . 1 0 " 4 

5 ,5 4 , 4 . 1 0 " 3 1 . 8 . 1 0 " 3 9 , 7 . 1 O " 4 

-6 6 , 1 3 . 1 0 ~ 3 2 , 7 7 . 1 0 " 3 1 . 7 6 . 1 0 " 3 

i ! 6 , ^ ' 9 , 0 5 . 1 0 ~ 3 5 , 4 8 . 1 0 " 3 2 , 5 8 . 1 0 " 3 

7 1 . 7 S . 1 0 " 2 6 , 9 5 . 1 0 ~ 3 3 , 7 8 . l o ' 3 

7 , 5 2 , 6 2 5 . 1 0 " 2 1 , 0 0 . 1 0 ~ 2 6 , 3 . ] 0 ~ 3 

8 4 . 1 7 S . 1 0 " 2 1 , 7 0 . 1 0 " 2 9 . 5 . 1 0 " 3 

10 3 , 6 7 5 . 1 0 " 2 

11 6 , 4 3 . 1 0 ~ 2 

1° - Elle nécessite des êprouvettes différentes pour tracer le réseau de 

courbes E = f(t] à différentes contraintes, d'où une dispersion inévitable de la 

structure. 

la donnée d'une même déformation ne garantit pas une sous-Si-iucture 

constante. 
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Figure 31 - Influence du molybdène sur l'exposant de la 

contrainte de fluage â 70Û°C. 
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b) Les essais différentiels sont ceux oD les conditions (a, T) sont brutalement 

changées en cours d'essai. Si le changement de contrainte a lieu rapidement, on 

peut supposer que la sous-structure reste constante. On mesure alors sur le même 

échantillon et la même structure la variation de la vitesse de fluage qui corres

pond au changement imposé. En principe, ces essais sont plus précis que les essais 

conventionnels. 

Nous avons essayé les deux méthodes et nous avons obtenu des résultats 

plus satisfaisants avec la méthode conventionnelle que nous avons adoptée en mesu

rant la vitesse de fluage secondaire. 

Sur trois aciers à différentes teneurs en molybdène : 0 %, 1 %7 Z %, des 

essais de fluage ont été effectués à 700°C et à différentes contraintes comprises 

entre 4 et 11 kg/mm . 

Le tableau X donne les valeurs des vitesses secondaires obtenues et la 

figure n° 31 montre les courbes log ê = f(log o). Les valeurs de l'exposant de la 

contrainte sont données dans le tableau XI. 

Tableau XI 

% Mo n 

0 

1 

2 

6 , 2 6 

6 , 1 7 

6 , 10 

On en conclut : l'addition de molybdène n'affecte pas de façon appréciable l'expo

sant de la contrainte- Elle l'abaisse seulemc t légèrement. Sa valeur moyenne est 

n = 6,2 ± 0,1. 

Ce résultat concorde avec celui de Silvent [15] qui trouve n = 5,7 pour 

des aciers industriels du type 18-14 â différentes teneurs en molybdène et des 

aciers synthétiques de mêmes compositions. Calvet [16] trouve aussi une valeur du 

même ordre de grandeur n = 6,5 pour le fluage à 700eC des aciers type AISI 316. 

L'influence du molybdène sur la résistance au fluage des aciers à haute 

température est donc indépendante de la contrainte ; examinons si elle dépend de 

l'autre paramètre important : la température. 

III.1.6 - Influence du molybdène sur la dépendance de la vitesse de fluage 

vis-3-vis de la température 

Pour déterminer la variation de l'influence du molybdène sur la tenue 

au fluage avec la température, des essais ont été effectués entre 600°C et 900°C 

sous la contrainte 5,5 kg/mm sur un acier sans molybdène et un acier à 2 % de 

molybdène. Le gain de résistance au fluage est exprimé par le rapport des vitesses 

secondaires è n/ê 2. 

Le tableau XII groupe les résultats obtenus et la figure n° 32 montre 

la variation du rapport È~/Ê, avec la température- L'influence du molybdène très 

importante à 600°C CEn/e? = Ĵ décroît quand la température augmente et disparaît 



- 45 -

à 900°C. On note que le domaine de températures : 600°C-900°C est le domaine de 

précipitation des carbures et des phases interraétalliques et que celle-ci est 

d'autant plus importante que la température est plus élevée. On doit s'attendre 

à ce que l'addition de molybdène modifie la valeur de l'énergie d'activation appa

rente pour le fluage. 

Tableau XII - Influence du molybdène sur la vitesse de fluage 

secondaire à différentes températures. 

T °C 
0 

kg/mm 
È %/h 

o T °C 
0 

kg/mm 
Acier sans Mo (êg) Acier à 2 % Mo (ê2) 

o 

600 

700 

775 

900 

23 

8 

5,5 

1 ,5 

16,5.1O-2 

41,8.10"° 

67. \ a ' ù 

28.10"4 

2,4.10"' 

9,5.10~3 

23,3.10"3 

36.10~4 

6,9 

4,2 

2,9 

0,8 

- Influence du molybdène sur l'énergie d'activation apparente 

Le fluage à haute température est régi par des mécanismes activés thermi-

quement. La vitesse du fluage obéit à la loi d'Arrhénius : 

ê = £ Q exp C- AHC/RT) (2] 

où ML, est l'énergie d'activation apparente. Quand un seul mécanisme intervient 

AlU est é^ale à son énergie d'activation. Quand plusieurs mécanismes entrent en 

compétition, AH r prend la valeur de l'énergie d'activation du mécanisme qui impose 

sa vitesse. L'addition d'un élément dans un métal peut activer ou inhiber un méca

nisme et par conséquent permettre à un autre qui n'était pas prédominant de le 

devenir. La connaissance de 1'énergie d'activation apparente pourrait nous rensei

gner sur le ou les mécanismes qui contrôlent le fluage et par la même eclaircir le 

rôle de 1'; ldition de molybdène. 

L'énergie d'activation apparente a été mesurée dans le domaine de tempé

ratures : 700°C à 800°C sous la contrainte 5,5 kg/mm sur un acier sans molybdène 

et un acier à M de molybdène. Comme pour la mesure de l'exposant de la contrainte, 

la méthode conventionnelle et la méthode différentielle ont été essayées. La pre

mière qui s'est avérée la plus satisfaisante a été adoptée. 

Les vitesses secondaires obtenues sont regroupées dans le tableau XIII, 

les énergies d'activation apparentes et les facteurs de fréquences z„ dans le 

tableau XIV. La figure n° 33 montre les courbes logé = f(log=) 

On en tire les conclusions suivantes : 

1° - L'énergie d'activation apparente ûH,, 

- n'évolue pas avec la température dans le domaine étudié (675°C-800°C) ; 

- augmente avec la teneur en molybdène de 72 kcal/mole à 88 fccal/mole 
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soit de 16 kcal/mole par addition de Z % de molybdène. 

Tableau XIII - Aciers à différentes teneurs en molybdène : 0 î - 2 l. 

Influence de la température sur la vitesse de 

fluage secondaire (s = 5,5 kg/mm ). 

T °C 
1 î/h 

T °C 

0 S Mo 2 t Mo 

675 

700 

714 

724 

7S0 

775 

800 

1.6S.10"3 

4,4.10"3 

1.24.10-2 

2,50.10~2 

6.70.10"2 

3,4.10-" 

9,7.10"4 

1,89.10"3 

2,95.10"3 

8,93.10"3 

2,325.10-2 

7,00.10-2 

Tableau XIV 

1 Mo ê 0 S/h kcal/mole 

0 

2 

6,53.1013 

6.U4.1016 

71.7 ± 4,0 

87.8 ± 2,4 

2° - lx* facteur pré-exponentiel augmente avec la teneur en molybdène de 

6,53.10]' h - 1 1 60,4.10 h"1 soit dans un rapport 1 000 par addition de 2 t de 

molybdène. 

Garofalo [14l a mesuré l'énergie d'activation apparente pour le fluage 

sur un acier type AISI 316 de composition : 18 a

0 Cr, 12 % Ni, 2,15 % Mo, 0,07 \ C 

entre 700°C et 830°C à trois contraintes différentes- Il a trouvé que AH C ne varie 

pas avec la contrainte et est égale à 75 kcal/mole. Il a mesuré par ailleurs l'éner

gie d'activation apparente sur un acier de composition 17 $ Cr, 14 % Ni, 0,05 S C 

sans molybdène 111J. Il a trouvé : AH C = 81 kcal/mole. On voit que ses résultats 

ne concordent pas avec les nôtres et même que le sens de variation de l'énergie 

d'activation avec la teneur en molybdène est inverse de ce que nous avons constaté. 

Il faut toutefois remarquer que la comparaison n'est pas tout â faic valable car 

la teneur en molybdène n'ea»i pas la seule différence entre les deux aciers de 

Garofalo. Notons aussi qu'il a mesuré l'énergie d'activation par la méthode diffé

rentielle et que nous l'avons mesurée par la méthode conventionnelle. 

Comme le fluage est intimement lié â la structure, l'observation de 
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celle-ci constitue un complément d'étude indispensable pour la compréhension de 

la signification des paramètres mesurés et la compréhension de l'influence du 

molybdène. On étudiera successivement l'influence du molybdène sur la précipita

tion et sur la sous-structure de dislocations. 

II1.2 - INFLUENCE DU MOLYBDENE SUR LA STRUCTURE 

ï11.2. 1 - Méthodes d'examen 

A - Microscopie optique 

- Préparation des échantillons 

Les échantillons subissent un polissage au papier et au diamant puis un 

léger polissage électrolytique dans une solution â 20 i d'acide perchlorique. Le 

diluant peut être l'alcool butylique ou l'alcool isoamylique ou encore l'éther 

monobutylique de 1'éthylèneglycol. La tension nécessaire est de l'ordre de 40 volts 

et la température adéquate se situe vers -10°C. 

Pour révéler la structure, on effectue une attaque électrolytique dans 

une cellule à trois électrodes : une électrode de référence au calomel, l'échantil

lon et une contre électrode. Un potentiel stabilisé est appliqué à l'échantillon 

par un potentios^jt. Cet appareillage,encore peu utilisé en métallographie, est 

nettement préférable I l'alimentation classique en courant continu et la cellule 

à deux électrodes. Les conditions d'attaque sont beaucoup plus reproductibles. On 

évite ainsi les piqûres et on obtient une attaque fine. Dans certains cas, elle 

peut être sélective et permet l'identification de phases précipitées. Les solutions 

électrolytiques et les conditions d'attaque dépendent de l'état métallurgique. 

Elles sont rassemblées dans le tableau XV. 

Tableau XV - Conditions d'attaque électrolytique 

au potentiostat. 

Etat métay.urgique Electrolyte Potentiel d'é] rode Durée 

Etat hypertrempé 
100 g acide oxalique 

1 litre eau distillée 
1 200 mV 2 mn 

Etat recuit 
100 ce HC1 

900 ce eau distillée 
400 mV 1 mn 

B - Microscopie électronique 

La structure a été étudiée d'abord sur un microscope SIEMENS type 

Elmiscop I dont la haute tension maximale est 100 kV. On a remarqué que la structure 

des dislocations n'est pas la même dans les zones minces de la lame et dans les 

zones plus épaisses ce qui prouve qu'elle est perturbée par le polissage dans les 

régions minces. Il était alors nécessaire d'étudier les lames dans les régions 

assez épaisses. Un microscope JEOL type Jem 200 dont la haute tension maximale est 
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JU(J kV a été utilisée cette fin. 

- Obtention des lames minces 

L'étude de la structure après recuit est effectuée sur des échantillon1; 

cylindriques de diamètre 10 mm et de longueur 20 mm. U- disque d'épaisseur 1 mm 

est prélevé parallèlement à la section et poli mécaniquement sur les deux faces 

jusqu'à l'épaisseur de 0,] mm. On prélève ensuite par poinçonnage un disque de 

3 mm de diamètre qu'on polit electrolytiquement. Le disque est placé dans un porte 

échantillon d'une cellule de polissage automatique à deux jets pour polir les deux 

faces en même temps. Dès qu'un petit trou se forme, une cellule photoélectrique 

arrête le polissage. Les conditions de polissage sont regroupées dans le 

tabioau XVI. Pour avoir un trou aussi petit que possible, le courant est envoyé par 

ù-coups à la fin du polissage pour laisser à la cellule le temps de répondre. 

Tableau XVI - Conditions de polissage électrolytique 

des lames minces. 

Llectrolyte Tension Intensité Température Durée 

20 % acide perchlorique 

80 % alcool butylique 
*Q V t\2 A + 10°C 1 mn 

- Obtention de lames après fluage 

Les éprouvettes de fluage sont cylindriques de diamètre 4 mm. On y découpe 

un disque de 1 mm d'épaisseur parallèlement à la section. La suite des opérations 

est identique à celle des échantillons recuits. 

III.2.2 - Influence du molybdène sur la précipitation 

L'addition de molybdène augmente la résistance au fluage des aciers dans 

le domaine de températures de précipitation des carbures et des phases intermétalli-

qu~s : 500°C à 900°C. La précipitation de phases secondai i_a f inemf . t d ispersées 

augmente la résistance au fluage. 

Les so-'-'oints de polygonisation qui se forment au courant du stade pri

maire s'appuient sur les précipités. Dans le stade secondaire, la taille moyenne 

des cellules de dislocations est imposée par la distance moyenne entre précipités 

alors que pour les métaux purs et les solutions solides, ell*. dépend de la 

contrainte. 

Ansell et Weertman [17] ont dévelopoé un modèle théorique de fluage des 

alliages à phases dispersées. Selon ce model-, les précipités constituent autant 

d'obstacles que les dislocations doivent franchir au cours du fluage restauration. 

Si la contrainte est forte, les premières dislocations laissent derrière elles des 

boucles empilées autour des précipités. Ces boucles exercent une contrainte en 

retour qui bloque la source. Celle-ci ne pourra émettre une nouvelle dislocation 



que lorsque la première boucle se sera échappée par montée. Le développement du 

calcul dans le cas oD la contrainte de fluage est forte, aboutit à l'équation : 

2a o 1 X- D 

c = ( 7 ) 

d n- kT 

où : ê ; vitesse Je fluage stationnaire 

\ : espacement moyen d. s précipités 

d : diamètre moyen des k -Jcipités 

a : contrainte de fluage 

ï : température absolue de fluage 

D : coefficient de diffusion 

k : constante de Boltsman 

u : module de cisaillement 

Si cette équation est vérifiée pour certains alliage^ comme le SAP 

(alliage .'V-Al-,0-) [18], [19], elle est souvent en désaccord avec les résultats 

expérimentaux. L'énergie d'activation aperente est très supérieure 3 celle de 

l'autodiffusion et la vitesse de fiuage end souvent de la contrair.te suivant 

une loi l a a avec : 10 < n < 20. 

On peut dore penser que l'influence du molybdène sur la résistance au 

fluage des aciers soit due à la précipitation. On étudiera 1'influence du molybdène 

sur la précipitation par recuit et comme la contrainte favorise la précipitation 

on étudiera l'influence du molybdène sur celle-ci pendant le fluage. 

A - Influence du molybdène sur la précipitation par recuit à 70013C 

Les essais de fluage sont effectués à 700°C sur des éprouvettes prises 

a l'état hypertrerapê, il importe donc de connaître auparavant la structure dévelop

pée sous le simple effet de la température. On a étudié deux états recuits corres

pondant l'un au début des essais de fluage (recuit de 24 heures), l'autre à la fin 

dos essais longs en moyenne (recuit de 1 000 heures). 

Les échantillons sont cylindriques. Ils ont 10 mm de diamètre et 20 mm 

de longueur. L'examen micrographique est effectué sur un plan diamétral en micro

scopic optique et sur une section en microscopie électronique. 

u) Etat recuit 24 heures a 700°C 

Api Is traitement thermique de 24 heures à 700°C, les joints de grains 

et les fronts de macles deviennent le siège d'une précipitation fine tandis que 

les joints de macles et la matrice ne le sont pas encore. L'addition de molybdène 

ne modifie pas la précipitation (Fig. 34, 35, 36, 37, 38, 39). Des Otudes anté

rieures [20] ont montré que ces précipités sont des carbures du type ^73^6 » ^ s 

apparaissent aux joints de grains dès les premières heures de recuit à 700°C et 

ne précipitent dans la matrice qu'après 50 à 100 heures. 

b) fctat recuit 1 000 heures à 700°C 

Après 1 000 heures de recuit a '/00°C, le grain ne grossit pas (Fig. 40, 

41) et la précipitation n'est pas modifiée par l'addition de molybdène. 
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Figure 34 - Acier sans molybdène - litat recuit 24 h à 700°C. 
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Figure 35 - Acier à 2 % de molybdène - Etat recuit 24 h à 700°C. 
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I-JKurc 36 - Ac ie r sans molybdène - E t a t r e c u i t 24 h à 700°C. 
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Figure 3? - Acier sans molybdène - Etat recuit 24 h à 700°C. 
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Figure 58 - Acier à 2 % de molybdène - Etat recuit 24 h à 700°C. 
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Figure 39 - Acier à 2 % de molybdène - Etat recuit 24 h à 700°C. 
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Figure 40 - Acier sans molybdène - Etat recuit 1 000 h à ?00°C. 

Figure 4 1 - Acier à 2 % de molybdène - Etat recuit 1 000 h à ?00°C. 
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Lu précipitation intragranulaire n'est pas homogène. De fins précipités sont ras

semblés en bandes étroites parallèles au sens de laminage (Fig. 42). En dehors de 

ces bandes, la précipitation n'est pas importante (Fig. 43, 44) sauf aux fronts 

de macles (Fig. 45, 46). Aux joints de macles, on rencontre quelques rares préci

pités (Fig. 47, 48) . 

Ces précipités sont essentiellement des carbures. La différenciation 

entre types de carbures (M23C,, MyC,, M 6C) est difficile car ils ne diffèrent que 

très peu les uns des autres tant par la structure que par le paramètre de maille 

[21]. Les carbures du type bU^à s o n t * e s plus abondants. Les courbes TTT de la 

figure n° 1 montrent que ces carbures apparaissent dès les premières heures de 

recuit a 700°C alors que les phases intermétalliques n'apparaissent qu'au-delà 

de SUD heures, les phases de Laves apparaissant les p-remières. 

Le molybdène donne avec le fer une série de composés intermétalliques : 

phase a FeMo, phase de Laves Fe?Mo, phase e Fe-Mo-,. Dans les aciers inoxydables, 

le molybdène entre en outre dans la composition de phases intermétalliques plus 

complexes : phase a (FeCr.NiMo), phase x (Fe. gCr*Mo5) . Lévêque [4] a observé .aprè^ 

recuit de 1 000 heures à ?00°C d'un acier type AISI 316,quelques précipités de 

phase de Laves Fe?Mo de forme aciculaire â l'intérieur des grains, quelques parti

cules globulaires de phase x et il n'a pas décelé la présence de phase o, 

lin dehors de la précipitation aux joints de grains et aux fronts de ma

cles, le recuit de 1 000 heures à 700°C ne modifie pas beaucoup la structure des 

aciers hypertrempés. La précipitation intragranulaire reste faible. On conçoit 

alors qu'il n'affecte pas le comportement au fluage de ces aciers par rapport à 

l'état hypertrempé (III.1.4). 

X1000 

Figure 42 - Acier à 2 W e molybdène - Etat recuit 1 000 h à 700°C. 
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Figure 43 - Acier sans molybdène - Etat recuit 1 000 h à 70D°C. 
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Figure 44 - Acier D 2 % de molybdène - Etat recuit 1 000 h à yOD^C. 
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Figure 45 - Acier sans molybdène - Htat recuit 1 000 h à 700°C. 

x 15 000 

Figure 46 - Acier sans molybdène - Etat recuit 1 000 h a 700°C. 
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Figure 47 - Acier sans molybdène - Etat recuit 1 000 h â 700°C. 
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Figure 4S - Acier à 2 % de molybdène - Etat recuit 1 000 h à 70Û°C. 
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L'addition de molybdène ne modifie pas la précipitation pendant le trai

tement thermique à 7Q0°C. Comme l'application d'une contrainte favorise la précipi

tation, examinons si le molybdène a une influence sur celle-ci pendant le fluage. 

B - Influence du molybdène sur la précipitation pendant le fluage à 700°C 

Des essais de fluage ont été effectués à 7O0°C et 7 kg/mm de contrainte 

sur deux aciers : l'un Sans molybdène et l'autre contenant 2 % de molybdène, les 

deux étant pris à l'état hypertrempé 30 mn à 1 OSO^C. Les coiu'bes correspondantes 

sont représentées sur la figure n° 49. Les essais sont arrêtés pour observation de 

la structure après 100 heures, 200 heures et 550 heures. 

On note les résultats suivants : 

- la précipitation ne varie pas de façon appréciable avec la teneur en 

molybdène, 

- comme après recuit, la précipitation n'est pas homogène mais apparaît SOUP 

forme de bandes étroites parallèles au sens de laminage (Fig. SO, 51, 52, S3), Ceà 

précipites constituent autant d'obstacles au déplacement des dislocations. La figu

re n D 54 montre des empilements de dislocations sur les précipités. En dehors de 

ces bandes qui n'intéressent qu'un faible volume du matériau, la précipitation reste 

faible et la distance moyenne entre précipités est parfois de l'ordre de la taille 

de grains même après 550 heures de fluage (Fig. 55, 56). La taille des sous-grains 

n'est pas imposée par la distance entre précipités et les saus-grains ne s'appuient 

pas sur ces précipités. 

0 WO 200 300 WQ 500 600 
Temps en heures 

Figure 49 - Courbes de fluage d'un acier sans molybdène et d'un acier à 2 % 

de molybdène à 700°C sous la contrainte o = 7 Jcg/mm . 
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Figure 50 - Acier sans molybdène. Précipitations après 200 heures 

de fluage à 700°C (o = 7 kg/mm2) 
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Figure 51 - Acier à 2 W e molybdène. Precipitations après 2'J0 heures 

de fluage à 700°C ( a = 7 kg/mm2) 



«1000 

Figure 52 - Acier sans molybdène. Précip:tations après 200 heures 

do fluage à 700°C (o = 7 kg/mm2;. 
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Figure 53 - AcieT a 2 S de molybdène. Précipitations après 200 heures 

de fluage à 700°C ( 3 = 7 kg/mm2!. 
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Figure 54 - Acier sans molybdène. Structure après 200 heures 

de fluage à 700°C (a = 7 kg/mm 2). 

Figure 55 - Acier sans molybdène. Structure après 550 Keures 

de fluage à 700°C ( 0 = 7 kg/mm 2). 
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On peut conclure : 

- l'influence du molybdène sur la résistance au fluage des aciers 

austcuitiques n'est pas due â la précipitation mais a un effet de solution solide. 

Cett . conclusion est en accord avec les résultats de fluage suivants : 

- l'aldition de molybdène diminue la vitesse de fluage dès le début du 

stade primaire (Fig- 28) alors que la précipitation transgranulaire n'apparaît 

qu'après plusieurs dizaines d'heures, 

- le vieillissement de 1 000 heures â 700°C ne modifie pas la résistance au 

fluage des aciers austénitiques par rapport à l'état hypertrempë (ril.î.4), 

- dans le domaine de températures 600°C à 900°C, l'influence du molybdène 

diminue quand la température augmente (Fig. 32) alors que la précipitation évolue 

dans le sens opposé. 

Comme le fluage est intimement lié à la structure de dislocations, exami

nons maintenant l'influence du molybdène sur celle-ci. 

III.2.5 - Influence du molybdène sur la structure de dislocations 

La formation des sous-grains de polygonisation pendant le fluage à haute 

température est généralement décrite dans la littérature par le modèle de la figure 

n° 67 que Mc Lean [22] a établi pour expliquer la sous-structure de fluage de l'alu

minium à 200DC. 

Dans le stade primaire de fines lignes de glissement apparaissent dans 

le cristal puis se multiplient pour former des bandes de glissement grossières 

régulièrement espacées de 1 à 10 y. Par la suite, des cellules de dislocations 

prennent naissance en s'appuyant sur les parois de dislocations que sont les bandes 

de glissement. Ces cellules sont alors empilées les unes sur les autres parallèle

ment aux plans de glissement et leur diamètre moyen est égal à l'espacement des 

bandes de glissement initiales. Les processus permettant le perfectionnement de ces 

cellules sont le glissement dévié et la montée des dislocations. Ce modèle de poly

gonisation s'applique bien au fluage du molybdène à 1 600°C [231. 

La taille des cellules de dislocations dépend de la contrainte suivant 

une loi souvent observée [Si : 

l - A ^ (S) 

oû 4> est le diamètre moyen des cellules et A une constante (A = 50). 

La vitesse de fluage è est proportionnelle à la densité de dislocations 

mobiles p, à leur vitesse v et au vecteur de Burgers b. 

ê = p v b. (9) 

L'étude de l'influence du molybdène sur la structure de dislocations doit 

alors concerner : la densité de dislocations mobiles, la formation des cellules et 

leur taille moyenne. 

La structure de dislocations sera étudiée sur les mêmes ëprouvettes qui 

ont servi à l'étude de la précipitation. 

Rappelons qu'elles appartiennent à deux aciers hypertrempés 30 mn 
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a 1 050°C : l'un sans molybdène et l'autre contenant 2 % de molybdène. Les condi

tions de fluage sont : T = 700°C, a = 7 kg/mm2. Les essais sont arrêtés et la 

structure est observée après 100 heures, 200 heures et S50 heures. 

a) Acier à 2 % de molybdène 

Après 100 heures de fluage c'est encore le stade primaire (Fig. 49). Les 

lignes de dislocations se sont multipliées et orientées suivant des directions par

ticulières (Fig. 58). Dans d'autres endroits de 1? lame, elles définissent des 

lignes de glissement simple (Fig. 59) ou multiple (Fig. 60) montrant ainsi l'hété-

rogénéi té de la dé format ion• 

Après 200 heures de fluage, la forêt de dislocations s'épaissit (Fig. 61) 

et les lignes de glissement multiple se généralisent et prenrent un espacement 

moyen quasi-constant d'environ 0,4 y (Fig. 62). 

Après 550 heures de fluage, la restauration est effective. Des joints de 

polygonisation apparaissent (Fig. 65) et à l'intérieur des sous-grains, la densité 

de dislocations u beaucoup diminué. L'entrée en action des processus de restauration: 

montée et glissement dévié permettent aux dislocations de s'échapper de leurs plans 

de glissement et de se rassembler en sous-joints. La figure n° 64 montre des lignes 

de glissement beaucoup moins marquées. Cependant, la restauration n'intéresse pas 

encore tcut le volume de l'éprouvette et la forêt de dislocations reste encore dense 

dans certaines régions de la lame (Fig. 65) montrant ainsi que le stade secondaire 

n'est pas encore atteint. 

Pour observer la structure du fluage stationnaire dans des limites de 

temps raisonnables, il faut donc augmenter sert la température soit la contrainte. 

Nous avons choisi d'augmenter celle-ci-

Après 800 heures de fluage à 700°C et 8 kg/mm de contrainte, le stade 

secondaire est bien entamé (Fig. 66). L'observation de la structure montre que la 

polygonisation est effectivement généralisée à tout le volume de l'éprouvette 

(Fig. 67). La densité de dislocations dans les sous-grains a beaucoup diminué. Les 

lignes de glissement ont totalement disparu. Cependant les lignes de dislocations 

présentent encore en quelques endroits une tendance à l'orientation préférentielle 

(Fig. t>8). Le diamètre moyen des sous-grains est de 2,4 M. 

lin aucun stade du fluage, on ne rencontre de rubans de fautes d'empilement. 

b) Acier sans molybdène 

Après 100 heures de fluage à 7U3°C c. 7 kg/mm , c'est encore le stade 

primaire (Fig. 49). L'examen de la structu_2 montre que la densité de dislocations 

est nettement plus faible que dans i'acier â 2 % de molybdène (Fig. 69, 70). 

Les dislocations présentent une tendance à l'orientation parallèle aux plans {111} 

dont la direction est matérialisée sur la figure n' 70 par la trace du plan de macle 

qui est, rappelons-le, le plan {111} dans les cristaux cubiques à faces centrées. 

Contrairement â l'acier à 2 % de molybdène, on n'observe pas de lignes de glisse

ment ce qui montre que les processus de restauration, montée et glissement dévié, 

interviennent plus efficacement pour disperser les dislocations. 
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Figure 57 Modèle de déformation d'un grain au cours du fluage 

(Me. Lean [22]) . 
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Figure 58 - Acier à 2 « de riolybdône. Structure de dislocations 

après 100 heures de fluage à 7Û0°C ( 3 = 7 kg /mm 2 ] . 
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Figure 59 - Acier à 2 ï de molybdène. Structure de dislocations 

après 100 heures de fluage 3 700°C ( o = 7 kg/mm 2). 
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l:ipure 60 - Acier à 2 S de molybdène. Glissement multiple développé dans le 

stade primaire du fluage à 700°C ( cr = 7 kg/mm2, t = 100 heures). 
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rigure 61 - Acier à 2 % de molybdène. Structure de dislocations après 

200 heures de fluage à 700°C (a = 7 kg/mm 2). 



Figure 62 - Acier à 2 l de molybdène. Structure de dislocations 

après 200 heures de fluage à 700°C (a = 7 kg/mm ). 
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Figure 63 - Acier à 2 l de molybdène. Structure de dislocations 

après 550 heures de fluage à 700°C (o = 7 Icg/mm2). 
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Figure 64 - Acier a 2 % de molybdène. Structure de dislocations 

après 550 heures de fluage à 700°C (a = 7 kg/isra ) . 

«15000 

Figure 65 - Acier à 2 W e molybdène. Structure de dislocations 

après 550 heures de fluage à 700°C (o = 7 kg/mm"). 
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Figure 66 - Arl-ir à 2 % de molybdène. Courbe de fluage à 700°C 

sous la contrainte o = 8 kg/mm". 
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Figure 67 - Acier â 2 % de molybdène. Structure de dislocations après 800 heures 

de fluage à 700°C sous la contrainte o = 8 kg/mm . 
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Figure b8 - Acier à 2 1 de molybdène. Structure de dislocations après 

800 heu re s de f l u a g e à 700°C sous l a c o n t r a i n t e o = S kjj/mnr 
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Figure 69 - Acier sans molybdène. Structure de dislocations 

après 100 heures de fluage à 700°C (o = kg/mm11) . 
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figure 70 - Acier sans molybdène. Structure de dislocations après 

I no heures de fluage à 700°C (a = 7 kg/mm 2). 
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Figure 71 - Acier sans molybdène. Structure de dislocations apr"-

200 heures de fluage à 700°C Co = 7 kg/mm 2). 
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Après 200 heures de fluage, l'approche du stade secondaire est annoncée 

par l'apparition des sous-joints et la diminution de la densité de dislocations à 

l'intérieur des sous-grains (Fig. 71). On rencontre par endroits des lignes de 

glissement multiple (Fig. 72) mais à la différence de l'acier â 2 % de molybdène, 

elles n'intéressent que de très rares régions rappelant uniquement l'hétérogénéité 

de la déformation et l'identité des modes de déformation dans les deux aciers. 

Comme dans l'acier à 2 H e molybdène, on n'observe pis de ruban de fautes d'empi

lement . 

Après 550 heures, la structure cellulaire est généralisée à tout le 

volume de l'éprouvette (Fig. 73). Le diamètre moyen des sous-grains est de 2,3 u. 

Cette valeur mesurée â 700°C et 7 kg/mm de contrainte est très proche de la valeur 
2 $ = 2,4 u trouvée pour l'acier à 2 % de molybdène â 700 C et 8 kg/mm . La contrainte 

n'est pas rigoureusement identique mais elle n'est pas très différente. Pour effec

tuer malgré tout la comparaison, on peut considérer que la variation de la taille 

des cellules due à la différence de contrainte de fluage Ao = 1 kg/mm , est plus 

faible que l'erreur de mesure de celle-ci sur lames minces. 

On peut alors conclure : 

- l'addition de molybdène ne modifie pas de façon appréciable la taille 

des sous-grains de polygonisation caractéristique du fluage stationnaire. 

D'autre part, la densité de dislocations ne semble pas varier avec ld 

teneur en molybdène dans le stade secondaire. 

Dans le stade primaire, l'addition de molybdène retarde manifestement 

les processus de restauration, montée et glissement dévié, ce qui se traduit par 

l'augmentation de la densité de dislocations donnant lieu à une véritable forêt 

et par la multiplication des lignes de glissement comme à basse température. Les 

sous-joints se forment plus tardivement et plus lentement. 

Quelle que soit la teneur en molybdène, on n'observe pas de ruban de 

fautes d'empilement. 

c) Discussion 

L'évolution de la sous-structure de dislocations pendant le fluage des 

aciers austénitiques n'est pas en parfait accord avec le modèle de Me Lean (voir 

début de ce paragraphe)• 

Au début du fluage, les dislocations se multiplient et des lignes de 

glissement multiple régulièrement espacées se développent. Dans les conditions de 

fluage : T - 700°C et o = 7 kg/mm , l'espacement est de 0,4 u. Dans un stade plus 

avancé, des murs de dislocations se forment et se perfectionnent pour délimiter dans 

le stade secondaire des sous-grains de diamètre moyen $ = 2,3 u soit environ 8 fois 

l'espacement des lignes de glissement initiales. Contrairement au modèle de Me Lean, 

non seulement les sous-joints de dislocations ne se forment pas à l'aplomb des 

lignes de glissement mais aussi, ils se développent aux dépéri celles-ci. Les 

dislocations s'échappent de ces lignes par montée ou déviation ^our se rassembler 

en murs et dans le stade secondaire, les lignes de glissement disparaissent totale

ment . 

La déformation par fluage commence donc toujours par le glissement pla

naire et ce n'est que par la suite que les processus de restauration deviennent 
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prédominants. On a déjà noté ce mêma comportement des aciers en traction à vitesse 

imposée où on a mesuré deux coefficients de consolidation correspondant aux deux 

types de déformation (II.3.2). Cela montre la grande analogie entre l'essai de 

fluage et l'essai de traction. On remarque même que l'espacement des bandes de 

glissement qui se développent au début du fluage (0,4 v à 7Û0°C et 7 kg/mm de 

contrainte), est égal au diamètre des cellules d'ecrouissage qui se forment par 

traction â basse température (diamètre traduit sur la figure n° 26). Ces bandes 

sont donc analogues aux bandes qui se développent par traction et sur lesquelles 

s'appuient les cellules d'ecrouissage. L'espacement moyen des bandes de glissement 

qui se développent au début du fluage : 0,4 j serait indépendant de la température 

et de la contrainte. 

Dans le stade secondaire du fluage, l'addition de molybdène ne modifie 

pas la tailli; des cellules de dislocations. Ceci est en accord avec d'autres 

résultats : 

- J'influence du molybdène sur la vitesse de fluage est indépendante de 

la contrainte (III.1.5), L'exposant de la contrainte dans la loi : c. = K o n est 

n = t,2 quelle que soit la teneur en molybdène. Or le diamètre moyen des cellules 

de dislocations •* et la contrainte de fluage a ne sont pas des variables indépen

dantes : 

Il est donc normal de trouver que l'influence du molybdène sur la vitesse 

de fluage est aussi indépendante de la taille des jellules de dislocations. 

- les essais de traction à vitesse imposée ont conduit eux aussi à une 

conclusion analogue (II.4). On a trouvé que l'addition de molybdène n'a pas d'in

fluence sur le coefficient de consolidation et on en a déduit qu'elle n'a pas d'in

fluence sur la taille des cellules de dislocations. 

Cette étude de la sous-structure conduit aux résultats suivants : 

1 - l'addition de molybdène n'a pas d'influence appréciable sur la structure 

de dislocations dans le stade secondaire. 

2 - elle retarde les processus de restauration. Cela a pour effet dans le 

stade primaire : 

- d'augmenter la densité de dislocations 

- de déclencher le glissement multiple 

- de retarder la formation des sous-joints. 

3 - quelle que soit la teneur en molybdène, on n'observe pas de ruban de 

fautes d'empilement. 

111.3 - RIiSUMfc 

Rappelons les résultats obtenus dans ce chapitre : 

1 - l'addition de molybdène augmente la résistance au fluage des aciers austé-

nitiques dans le domaine de températures étudié : 600°C - 900e'C. Son influence 

est maximale à 600QC ; elle diminue quand la température augmente et cesse à 900^. 
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Figure 72 - Acier sans molybdène. Structure de dislocations 

après 200 heures de fluage à 700°C (a = 7 kg/mm 2). 

1 

Figure 75 - Acier sans molybdène. Structure de dislocations 

après SSO heures de fluage à 700°C (a = 7 kg/mm ). 
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1 - l'influence du molybdène est indépendante de la contrainte à la tempé

rature étudiée : 700°C. L'exposant de la contrainte dans la loi : e = K a n est 

n = 6,2 i 0,1. 

j - dans l'équation : 

Ê = ê Q exp(-ùHc/RT], (2) 

l'addition de 2 H e molybdène augmente l'énergie d'activation apparente de 

Il kcal/mole à 88 kcal/mole'(soit ÛH C = 16 kcal/mole). Elle augmente en même temps 

le facteur pré-exponentiel de 6.5-101' h à 6,0.10 h soit dans un rapport 

1 000. Ce facteur varie donc dans le sens contraire du facteur exponentiel et c'est 

ce dernier qui impose sa variation à la vitesse de fluage. 

4 - l'influence du molybdène n'est pas due à la précipitation des carbures 

et Jcb phases intermétalliques mais à un effet de solution solide. 

5 - l'addition de molybdène ne modifie pas la sous-structure de dislocations 

mais retarde les processus de restauration. Quelle que soit la teneur en molybdène 

on n'observe pas de ruban de fautes d'empilement. 

Le fluage des aciers austénitiques vers 700°C semble être contrôlé par 

la diffusion du fer. En effet l'énergie d'activation de-fluage de F a P e r sans 

molybdène (ill„ = 72 kcal/mole) est assez proche de l'énergie d'autodiffusion ûH^ 

du fer. Linnenbom [24] a trouvé pour celle-ci : AHj, = 67,1 kcal/raole dans un acier 

à 17 î Cr, 11 % Ni et 0,05 1, C. De leur côté, Smith et Gibbs (25] trouvent : 

ùi\,. = 07,9 kcal/mole dans un acier à 20 % Cr, 15 % Ni et 0,02 % C. On serait alors 

tenté de penser que l'augmentation de l'énergie d'activation apparente par addition 

de molybdène serait due â une augmentation de l'énergie d'autodiffusion du fer et 

que le ralentissement des processus de restauration serait dû â une diminution 

de la vitesse de diffusion du fer. C'est pourquoi le chapitre prochain sera consa

cré à l'étude de l'influence du molybdène sur 1'autodiffusion du fer. 



Chapitre IV 

INFLUENCE DU MOLYBDENE SUR LE COE: TENT 

DE DIFFUSION DU FER 

IV.1 - ASPECT THEORIQUE DE I.'AUTODIFFUSION DANS LES ALLIAGES 

Pour 1'autodiffusion, on admet généralement l'hypothèse d'un mécanisme 

lacunaire |26]. L'énergie d'activation pour 1'autodiffusion est alors égale à la 

somme des énergies de formation et de migration des lacunes. 

AH n = AH f • àU^ (9) 

Dans une solution solide, des complexes peuvent se former par association 

lacune + atome étranger. Appelons 6E^ leur énergie de formation. L'énergie de for

mation d'une lacune au voisinage d'un atome étranger n'est plus 4Hr comme dans le 

métal pur mais AH.- + 6E^. Deux cas peuvent se présenter : 

1 - &Ef < 0 : il y a attraction entre lacune et atome étranger,c'est-à-dire la pro

babilité de trouver une lacune en un site proche voisin d'un atome donné sera plus 

élevée si celui-ci est un atome étranger plutôt qu'un atome du métal de base. 

Z - àLr > 0 : il y a répulsion. 

Dans une solution solide, le coefficient d'autodiffusion du solvant dépend 

donc de trois facteurs : 

1 - les lacunes libres 

2 - les lacunes associées 

3 - l'association éventuelle lacune + atome étranger par le saut considéré. 

D'autre part, dans une solution solide la déformation élastique autour 

de l'atome étranger ainsi que la redistribution de charges électriques modifient 

la barrière de potentiel pour le saut atomique considéré. L'énergie de migration 

des lacunes n'est plus alors AH mais AH + <5E . 

Théoriquement, dans une solution solide, le solvant a donc une énergie 

d'autodiffusion différente de celle qu'il a dans le métal pur ; cette différence 

est mesurée par la quantité : 

6(AHn) = 6E f + ÔE m (lu) 

On peut classer les causes de cette différence en catégories dont les 

plus importantes sont : 
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1 - effet de corrélation relatif au type de saut atomique et au degré d'association 

lacune + atome étranger. 

2 - effet stêrique relatif à la distorsion du réseau si le solvant et le soluté 

ont dos rayons atomiques et des compressibilités différentes, ta mobilité des atones 

augmente quand le degré d'ordre diminue. L'effet stêrique accélère donc la vitesse 

de diffusion. 

3 - effet électronique relatif 3 1*. différence de charges électriques du solvant 

et du soluté. Il est moins important dans les métaux que dans les autres solides 

en raison de l'effet d'écran sauf peut-être dans le cas d'une grande différence de 

valence. 

Le molybdène introduit dans l'acier un facteur de taille relativement 

important : ri = 0,12 (Annexe II). D'autre part, il donne avec le fer des phases 

intermétalliques. La différence des éneTgies des liaisons atomiques Fe-Mo et Fe-Fc 

modifierait 1'énergie de cohésion du réseau cristallin. La précipitation des phases 

intermétalliques et des carbures dépend de la température. Le choix du domaine de 

températures pour l'étude de l'influence du molybdène sur les coefficients de diffu

sion du fer est important. 

IV. 2 - CHOIX DES CONDITIONS EXPERIMENTALES 

IV.2.1 - Domaine de températures 

L'addition de molybdène diminue la vitesse de fluage des aciers dans le 

domaine de températures : 600°C â 800°C. Pour savoir si cela est dû ù son influence 

sur 1'autodiffusion du fer, il faut mesurer les coefficients de diffusion de celui-

ci dans le même domaine de températures : 600°C à S00°C. Malheureusement ces tempé

ratures sont trop basses -)Our permettre une mesure aisée des coefficients de diffu

sion ij-Mis des temps raisonnables (moins de 1 000 heures). D'autre part Smith et 

G-bbs [25] ont montré qu'au-dessous de 850°C, la diffusion le long des dislocations 

masque la diffusion en volume et rend impossible toute mesure de celle-ci. On est 

alors amené à mesurer l'énergie d'activation d'autodiffusion et le facteur pré

exponentiel DQ dans un domaine de températures élevées : 1 000°C à 1 300°C et sup

poser que ces deux paramètres ont encore les mêmes valeurs entre 600°C et 800°C. 

Malheureusement la validité de l'extrapolation est compromise par lu différence 

de structure de l'acier dans ces deux domaines de températures. Entre '. 000°C et 

1 300°C, tous les éléments d'addition sont en solution solide alors qu'entre 600°C 

et 800°C, des carbures et des phases intermétalliques précipitent dans la matrice. 

Toutefois la connaissance de l'influence du molybdène entre 1 000°C et 1 300°C 

constitue une approche précieuse du problème. On déterminera dans ce domaine de 

températures, son influence sur les coefficients de diffusion du fer, sur l'énergie 

d'activation et sur le facteur pré-exponentiel D 0. 

IV. 2. 2 - Taille ('s grains 

Pour étudier la diffusion dans les polyeristaux, il faut choisir judi

cieusement 1^ taille de grains. En effet, aux températures relativement basses, 



79 

la vitesse de diffusion intergranulaire est plus grande que la vitesse ae diffusion 

en volume [27]. Cet écart diminue quand la température augmente et devient insigni

fiant à partir d'une certaine temperature. On exprime cet écart par le rapport 

rf— où D- coefficient de diffusion aux joints, D en volume et «5 largeur du joint. 

Ce rapport diminue et tend vers l'unité quand la température croît. 

Aux températures moyennes, la diffusion dans les polyeristaux peut être 

schématisée comme suit : considérons un joint d'épaisseur 5 perpendiculaire à la 

surface sur laquelle on a effectué un dépôt radioactif (Fig. 74). Les atomes diffu

sent d'abord dans le joint et, â partir de celui-ci, de part et d'autre dans les 

deux grains adjacents perpendiculairement au joint. Cette diffusion en volume à 

partir des joints vient s'additionner â la diffusion en volume â partir de la surfa

ce de l'échantillon et constitue une source d'erreur de mesure de celle-ci. Pour 

minimiser cette erreur aux températures basses et moyennes, il faut augmenter la 

taille de grains. Aux températures élevées, =^— * 1, la taille de grains importe 

beaucoup moins. 

Dans le cas des aciers, Guiraldenq [28] a montré que le diamètre moyen 

des grains doit Être supérieur à 200 u. Pour répondre à cette condition, les échan

tillons ont subi un traitement thermique d'une heure à I 300°C sous vide. Le dia

mètre moyen est alors compris entre 200 u et 500 u et ïe diamètre minimal est de 

200 ti(Fig. 75J . L'addition de molybdène ne modifie pas de façon appréciable cette 

taille de grains. 

IV. 2. 3 - Radiotraceur. 

Pour étudier 1'autodiffusion du fer dans les aciers, on peut utiliser 

comme radiotraceur soit le fer 55 soit le fer 59. Les deux isotopes sont obtenus 

sous forme de chlorure ferrique en solution HC1 d'une grande activité 

(=5 3 10 mCi/rag). 

Le fer 55, de période 2,7 ans, émet le rayonnement X du manganèse par 

capture d'un électron de la couche K. Le fer 59, de période 45 jours, émet un rayon

nement Y présentant deux pics très intenses : 1,10 MeV et 1,29 MeV et deux autres 

moins intenses : 0,14 MeV et 0,19 MeV (Fig. 76). 

On a choisi le fer 59 pour les raisons suivantes : 

1 - le fer 59 émet un rayonnement plu.* énergétique que celui du fer i>5 donc plus 

facile è détecter. Il en résulte une plus grande précision des mesures et une plus 

grande sécurité car une contamination est vite dëcelée même si elle est faible. 

2 - la période du fer 55 est très longue ; en cas de contamination,le danger est 

très grand. 

IV.3 - PROCESSUS EXPERIMENTAL 

IV.3.1 - Méthode 

Les échantillon;, sont cylindriques de diamètre 10 mm et de longueur 20 mm. 
c Une minc2 pellicule de radiotraceur Fe 59 est déposée électrolytiquement sur une 

section du cylindre. Les conditions aux limites du problème sont celles d'une couche 
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mince déposée sur un solide semi-infini. La deuxième équation de Fick 

ç 2 

a pour solution dans ces conditions [26] 

S--S 

(Î2) 

Pour suivre la cinétique de diffusion après recuit, nous avons procédé 

par sectionnement de tranches minces au tour de prScision et par mesure de l'acti

vité des copeaux. 

L'activité spécifique d'une tranche à la distance x est directement pro

portionnelle à sa concentration : 

(13) 

On trace la courbe expérimentale 

A0O' 

La figuru n° 77 montre l'allure des courbes généralement obtenues pour 

les polycristaux. La partie linéaire pour laquelle l'équation : 

'M' - - nst * A L n d m ) 

est vérifiée correspond donc à la diffusion en volume. Cette loi n'est plus obser

vée en queue de courbe en général, en raison de la participation des joints de 

grains à la diffusion. On mesure la pente m de la partie linéaire et on en déduit 

le coefficient de diffusion en volume. 

D = - rit 

IV.5.2 - Dépôt électrolytique 

Une couche mince de Fe S9 est déposée électrolytiquement sur une section 

des échantillons cylindriques. Cette section est dressée au tour de précision aupa

ravant pour que l'axe de diffusion soit parallèle à l'axe du cylindre. Cette géomé

trie est nécessaire pour le tracé de la courbe concentration-pénétration par section

nement au tour. Pour la conserver, on évite le polissage mécanique avant le dépôt. 

Cela est possible car la température de recuit de diffusion minimale des essais 

(T = 1 000°C) est supérieure à la température de début de recristallisation des 

aciers austénitiques (T = 950^) . L1 écrouissage introduit au cours de l'usinage 

disparaît dès les premières minutes de recuit de diffusion. Juste avant le dépôt, 

on effectue un léger polissage électrolytique pour obtenir une surface propre et 

éviter la présence d'un film dû à une déchromisation éventuelle ou à la formation 

d'oxydes. 
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Figure 74 - Modèle de diffusion dans les polycristaux. 

Figure 75 - Acier à H de molybdène 

Etat hypertrempé 1 heure à 1 300°C. 
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Figure 77 - Forme générale des courbes log(I ) = f(x ) 

pour les polycristaux. 
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Pour établir le contact électrique pendant 1'electrolyse, un fil métalli

que est soudé 3 l'échantillon. Pour effectuer le dépôt, sur une section de l'échan

tillon cylindri.ue,seulement, les autres faces et le fil sont protégés par une gaine 

en matière plastique thermorétractable. 

Le Fe 59 est livré sous forme de chlorure ferrique en solution acide HC1 

d'activité volumique I raCi/cm . L'électrolyte est obtenu en diluant 0,5 cm du 

produit dans 500 cm de solution aqueuse saturée en oxalate d'ammonium qui est une 

solution tampon à pH 7. Pour obtenir a dépôt propre, l'anode est on platine. Les 

conditions de l'électrolyse sont : 

V = M volts 

I = 0,7 A soit p = 1 A/cm2 

9 = 20°C à 22°C 

t •= 7 0 mn 

L'épaisseur du dépôt est contrôlée par comptage et sa régularité par 

autoradiographie. 

IV.3.j - Recuit de diffusion 

Les recuits sont effectués en ampoules scellées sous argon purifié. La 

purification est obtenue par barbotage dans de la vapeur de magnésium sur une 

machine conçue 3 cette fin. 

IV-3.4 - Sectionnement 

Le sectionnement est effectué sur un tour de précision. L'effet de la 

diffusion superficielle est éliminé par écroûtage des échantillons. Les outils de 

découpe sont en carbure de tungstène. Seuls ces outils conçus pour matériaux très 

résistants tiennent â la coupe. 

Les tranches eulevées sont pesées et leurs épaisse irs sont déterniir ées. 

La densité des aciers est déterminée en Annexe I. 

IV.3.5 - Mesure de la décroissance de l'activité des échantillons en fonction 

de la pénétration 

Les copeaux prélevés par sectionnement dont placés dans de^ rubes en 

matière plastique. Ces échantillons sont disposés ensuite dans un passeur automa

tique Y qui les présente l'un après l'autre dans un détecteur à scintillations 

en forme de puits- Cette géométrie augmente en effet l'angle solide de comptage 

et améliore le rendement du compteur. Le principe de 1'ensemble de détection est 

décrit sur la figure n" 73. 

IV.4 - RESULTATS EXPERIMENTAUX 

Les coefficients d'autodiffusion du fer ont été mesurés entre 1 000CC 



„ -

- 84 -

et 1 30C°C dans trois aciers â différentes teneurs en molybdène : 0 S, 1 %t 2 %. 

Les résultats obtenus sont regroupés dans le tableau XVII. Ils montrent que l'addi

tion de molybdène ne modifie pas de façon appréciable les coefficients d'autodiffu-

sion du fer. 

Echantillon 

A, » 
INa 

PM PM TH.T. PM TH.T. PM 

Analyseur multicanaux 
1 1 

Amplificateur 
décodeur 

Convertisseur 
analogique 
numérique 

Amplificateur 
décodeur 

Convertisseur 
analogique 
numérique 

" 

Ecran de 
visualisation 

Mémoire Ecran de 
visualisation 

Mémoire 

Sortie des résultats Sortie des résultats 

1 r 

Imprimonte 

Figure 78 - Schéma de principe de l'ensemble de mesure 

de l'activité ï des ë-\antallons. „ 

| 

J " 

~i 
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Tableau XVII - Aciers à différentes teneurs en molybdène : 0 °- 1 *- 2 ». 

Coefficients d'autodiffusion du fer à différentes températures. 

T °C 
D Cïï l 2 /S 

T °C 
0 l Mo 1 » Mo 2 S Mo 

1 300 3 , 2 4 . 1 0 " ' ° 

1 250 1 , 6 6 . 1 0 - ' ° 1 , 8 6 . 1 ' " ' " 2 , 0 0 . 1 0 " ' ° 

1 150 2 , 8 7 . 1 0 " " 3 , 8 8 . 1 0 " " 

1 100 1 , 2 2 . 1 0 " " 1 , 4 3 . 1 0 " " 1 , 4 3 . 1 0 " " 

1 050 5 . 0 7 . 1 0 " ' 2 - 1 2 
5 , 0 9 . 1 0 ' 

1 000 2 . 0 3 . 1 0 " ' 2 2 , 2 3 . 1 0 " 1 2 1 . 8 6 . 1 0 " ' 2 

DcmZ/s 

6 * 7 8 10VT°K 

Figure 79 - Aciers à différentes teneurs en molybdène : 0 % - 1 l - 2 %. 

Tracé de la courbe log D = f[1/T)-



Pour déterminer l'énergie d'activation d'autodiffusion du fer AH D, on a 

cherché 3 représenter la variation du coefficient d'autodiffusion avec la tempéra

ture par l'équation d'Arrhénius. 

D = D Q exp(- AHD/RT) (14) 

La figure n° 79 montre que la courbe log D = f[̂ r) est une droite. La pente et 

l'ordonnée à l'origine ont été calculées par la méthode des moindres carrés. Elles 

conduisent aux valeurs suivantes de l'énergie d'activation Ml n et du facteur pré-

exponentiel D„ : 

ÛH D = 68,7 ± 2,2 kcal/raole 

D 0 = 1,3 ± 0,3 cm2/s 

La valeur élevée de l'incertitude est due en grande partie au fait qu'on 

a tenu compte à la fois de tous les points qui sont relatifs â trois aciers diffé

rents . 

On eut conclure : 

dans le domaine de températures étudié : 1 DOO^C à 1 300°C, l'addition de molybdène 

dans les aciers austénitiques n'a pas d'influence appréciable sur les coefficients 

de diffusion du fer. 

L'énergie de diffusion du fer ne varie pas avec la température ; elle 

est égale â AH n = uJ,7 kcal/mole. 

IV.5 - D15CUSSI0N 

L'énergie d'activation d'autodiffusion et le facteur pré-exponentiel D 0 

qu'on a trouves concordent avec les valeurs de la littérature comme le montre le 

tableau XVIII. La composition des aciers est donnée au tableau XIX. La comparaison 

des résultats permet de tirer deux renseignements : 

1 - l'énergie d'autodiffusion du fer dans les aciers inoxydables ne varie presque 

pas avec la composition et est de l'ordre de l'énergie d'autodiffusion dans le fer 

pur, soit 67,8 kcal/mole. 

2 - le facteur de fréquenct n Q varie dans une gamme comprise entre 0,5 cm /s et 

1,8 cm 2/s. 

Pour expliquer la variation de l'énergie de diffusion, Hume Rothery [30] 

et Rudgman 131] suggèrent que l'énergie de cohésion du réseau des alliages,dont 

les constituants sont des éléments de transition,est fonction du numéro de groupe 

de l'alliage. 

UN = £ Xi CGN) t (151 

oil X| est la concentration atomique du i e m e éle'ment de l'alliage et (GN) ^ son 

numéro de groupe. 

Pour l'acier à 2 W e molybdène comme pour l'acier sans molybdène le 

nombre de groupe moyen est GN = 7,6. Cette valeur est très proche du numéro de 

groupe du fer pur GN = 8,0. On conçoit alors que le molybdène n'ait pas d'influence 

sur l'énergie de diffusion du fer dans les aciers d'une part et que la valeur de 

cette énergie soit égale à l'énergie d'autodiffusion du fer pur d'autre part. 
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Tableau XVIII - Energie d'activation d'autodiffusion AH L et facteur 

pré-exponentiel DQ dans le fer Y pur et dans quelques aciers austéni

tiques (composition des aciers : voir tableau XIX) 

kcal/mole 2° cmVs Références 

Nos résultats 68,7 1,3 

Fe Y pur 67,8 0,49 [31] 

Acier n° 1 67,1 0,58 [28] 

Acier n° 2 67,9 1,74 [29] 

Tableau XIX - Composition des aciers du tableau XVIII 

Cr Ni C Nb Mo 

Nos aciers 18 14 0,05 01 - n 21 

Acier n° 1 17 11 0,05 1 

Acier n° 2 20 25 0,02 0,5 

L'énergie de diffusion du fer dans les aciers austénitiques est en géné

ral mesurée au-dessus de 900°C, domaine de la solution solide Y stable. A 900°C 

la précipitation intragranulaire dans les aciers type AISI 316, par exemple, est en 

effet absente, et dans les joints on rencontre quelques précipités dp carbures et • 

de phase ci coalesces [20], [32]. Il semble donc que la composition des aciers 

austénitiques n'ait pas une incidence appréciable sur l'énergie d'autodiffusion dans 

le domaine de températures de solution solide. On conçoit alors que l'addition de 

molybdène n'ait pas d'influence sur les coefficients d'autodiffusion du fer entre 

1 000°C et 1 300°C. On a vu par ailleurs que le molybdène n'a pas d'influence sur 

la vitesse de fluage à 900°C (III.1.6). 

Dans le domaine de températures de solution solide, le résultat de diffu

sion est en accord avec le résultat de fluage. L'addition de molybdène n'a pas 

d'influence sur le coefficient d'autodiffusion du fer et n'a pas d'influence sur 

la vitesse de fluage. Dans le domaine de températures de précipitations, le rolyb-

dêne diminue la vitesse de fluage. Il se pourrait qu'il diminue aussi le coefficient 

d'autodiffusion. 

Dans le chapitre précédent, on a vu que l'influence du molybdène sur la 

résistance au fluage des aciers austénitiques n'est pas due à la précipitation 

mais à des effets de solution solide. Dans ce chapitre, on a étudié un de ces 

effets : l'influence du molybdène sur les paramètres d'autodiffusion du fer dans 

le domaine de stabilité de la solution solide (entre 1 0Û0°C et 1 300°C). Dans le 

chapitre suivant, on discutera les différents effets de solutions solides possibles 
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du molybdène et parmi eux, l'influence du molybdène sur 1'autodilfusion du fer 

dans le domaine de températures où la précipitation est possible (500°C à SOO^C). 



Chapitre V 

DISCUSSION - EFFETS DE SOLUTIONS SOLIDES 

POSSIBLES DU MOLYBDENE DANS LES ACIERS AUSTENITIQUES 

Rappelons les résultats obtenus dans les chapitres précédents. 

A - TRACTION : Le molybdène ne consolide pas les aciers, il augmente seulement 

l'allongement réparti au-dessus de 500*0, c'est-à-dire dans le domaine de tempera

tures où les processus de restauration entrent en action. Son influence est maximale 

à 700°C. 

B - FLUAGE : 

1 - L'addition de molybdène augmente la résistance au fluage des aciers austê-

nitiques dans le domaine de températures étudié ; 60û°C à 900°C et ce du début de 

l'essai jusqu'à la rupture. Son influence est maximale à 600°C, elle diminue quand 

la température augmente et cesse à 900°C. 

2 - L'influence du molybdène est indépendante de la contrainte à la température 

étudiée : 700°C. L'exposant de la contrainte dans la loi E= K Qn est n = 6,2 ± 0,1. 

3 - Dans l'équation : 

è = ê 0 exp (-AHC/RT) (2) 

l'addition de 2 \ de molybdène augmente l'énergie d'activation apparente de 

72 kcal/mole à 88 kcal/mole (soit S(ùHc) = 16 kcal/mole). Elle augmente en même 

temps le facteur pré-exponentiel de 6,5.10^3 à 6,0.10 soit dans un rapport 1 000. 

Ce facteur varie donc dans le sens contraire du facteur exponentiel et c'est ce 

dernier qui impose sa variation à la vitesse de fluage. 

4 - L'influence du molybdène n'est pas due à la précipitation des carbures et 

des phases intermétalliques mais à un effet de solution solide. 

5 - L'addition de molybdène ne modifie pas la sous-structure de dislocations 

mais retarde les processus de restauration. Quelle que soit la teneur en molybdène, 

on n'observe pas de ruban de fautes d'empilement. 

C - DIFFUSION : L'addition de molybdène n'a pas d'influence sur les coefficients 

d'autodiffusion du fer entre 1 OOO^C et 1 300°C, domaine de solution solide stable. 

Le premier résultat important est le fait que l'influence du molybdène 

n'est pas due à la précipitation des carbures et des phases intermétalliques mais 
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3 des effets de solution solide. Ces effets ne se manifestent pas dans le domaine 

de stabilité de la solution solide (au-dessus de 900°C) ; ils se manifestent uni

quement quand la solution solide est instable et la structure peut évoluer (entre 

500°C et 900°C). On pourrait alors penser que l'influence du molybdène est due à 

des segregations atomiques : effet Cottrell, effet Suzuki, amas de Cuinier- On 

commencera par discuter ces effets. 

Le deuxième résultat important est le fait que le molybdène retarde les 

processus de restauration. L'influence du molybdène se manifeste au-dessous de 

900°C, c'est-à-dir;. dans un domaine de températures inférieures à 0,6 T f 

(Tf : température de fusion). Ces températures ne sont pas excessivement élevées et 

le glissement dévié pourrait contribuer a contrôler le fluage. On pourrait penser 

que 1P molybdène retarde la montée et augmente la contribution du glissement dévié, 

et qu'a la limite 'e fluage de l'acier sans molybdène puisse être contrôlé par la 

montée et qua le fluage de l'acier â 2 % de molybdène puisse être contrôlé par le 

glissement dévié à la même température, à 700°C par exemple. L'influence du molyb

dène sur la vitesse de fluage serait alors associée à la différence de mécanisme 

qui contrôle le fluage. Ce point de vue sera discuté. 

D'autres effets de solution solide importants sont la variation de l'éner

gie de fautes d'empilement et des coefficients de diffusion ou simplement la varia

tion des constantes élastiques. 

Dans les aciers inoxydables, l'énergie de fautes est relativement basse 

(•y < 50 erg/cm ) et la dissociation des dislocations est facile ; c'est pourquoi 

l'énergie de fautes joue un rôle important dans la déformation plastique de ces 

aciers. L'influence du molybdène sur l'énergie de fautessera discutée. 

L'influence du molybdène sur les coefficients d1autodiffusion du fer a 

été déterminée dans le domaine de stabilité de la solutii n solide or l'influence 

du molybdène sur la vitesse de fluage ne se manifeste que dans le domaine de tempé

ratures où la précipitation est possible (entre 500°C et 900°C). Il convient donc 

de discuter l'influence du molybdène sur le coefficient de diffusion du fer dans 

ce domaine de températures. Examinons d'abord les effets de ségrégations possibles 

du molybdène. 

V.1 - EFFETS DE SEGREGATIONS ATOMIQUES 

Les effets de solution solide du molybdène ne se manifestent pas dans 

le domaine de stabilité de celle-ci mais dans le domaine de températures où la 

précipitation est possible et où la ségrégation atomique est très probable. L'in

fluence du molybdène sur la résistance au fluage pourrait être associée à celle-ci. 

Malheureusement, on ne possède que peu de connaissances dans ce domaine. Les types 

de ségrégations les plus connus sont l'effet Cottrell, l'effet Suzuki et les amas 

de Guinier. 

V.1.1 - Principaux types de ségrégations atomiques 

A - Effet_Çottrell 

L'énergie d'interaction des dislocations et des atomes dissous est essen

tiellement constituée de deux termes : 



- un terme élastique exprimant l'interaction des champs de contraintes de 

la dislocation et de l'impureté. Ce terme provient de l'effet de taille et de 

l'effet des constantes élastiques ; 

- un terme électrostatique d'interaction entre les atomes dissous et les 

électrons de conduction du solvant. Ce terme est généralement faible pour les 

métaux. 

Si l'énergie d'interaction est négative, il y a attraction des atomes 

dissous vers la dislocation et formation d'un i.uage autour de celle-ci, si la 

température n'est pas trop élevée. Si la dislocation est soumise â des contraintes 

trop faibles pour l'arracher de son nuage, celui-ci exerce une force de rappel qui 

diminue la vitesse de la dislocation. 

Le tableau XXIV (Annexe II) montre que les principaux constituants des 

aciers inoxydables : Fe, Cr, Ni ont des rayons atomiques et des corapressibilitës 

voisines et que l'atome de molybdène est beaucoup plus gros et plus dur. Quand on 

ajoute du molybdène dans les aciers inoxydables, on doit s'attendre à un important 

effet de taille et un important effet des constantes élastiques. 

L'énergie d'interaction élastique due à l'effet de taille a pour expres

sion en coordonnées polaires (r, 0 ) 133]: 

* , - r H (16) 

où : v : coefficient de Poisson 

M : module de cisaillement 

b : vecteur de Burgers 

Av : différence de volume atomique entre le solvant et le soluté. 

On a mesuré (Annexe II) un fact3ur de taille du molybdène positif : 

n = 0,12 

Le molybdène engendre une dilatation du réseau cristallin, il est donc 

attiré vers les régions dilatées. 

L'énergie d'interac' on due à l'effet des constantes élastiques est donnée 

par l'expression [35] : 

w = sn-v) x Cx-v') p2 f77, 
"2 (1 + v)x + 2(1-2v)X' L j 

où : v : coefficient de Poisson du solvant 

X : compressibilité du solvant 

X' : compressibilité du soluté 

v : volume atomique du solvant 

P : composante hydrostatique des contraintes. 

Comme les principaux constituants des r.ciers inoxydables : Fe, Cr, Ni ont 

des compressibilités voisines (tableau XXIV), on peut considérer que l'acier sans 

molybdène est constitué d'atomes de compressibilité moyenne x ~ 0,55 et l'acier au 

molybdène comme un alliage binaire d'atomes de compressibilité x = O t55 et d'atomes 
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de molybdène de comprcssibilité x 1 * 0,36. Dans l'expression de l'énergie, on a 

alors (x - X') > 0 donc W 2

 > 0. L'énergie d'interaction due â l'effet des constantes 

élastiques est une répulsion. 

L'énergie d'interaction élastique est la somme : 

W » Wj + W 2 (18) 

Wj varie comme l'inverse de la distance ; W, varie comme le carré de la 

cortrainte donc comme le carré de l'inverse de la distance. Le terme V. dû â l'effet 

de taille est de loin plus important que le terme W- dG à l'effet des constantes 

élastiques. Bien que l'énergie W- soit une répulsion, la formation de nuages de 

molybdène est très probable d'autant plus que l'influence du molybdène sur la résis

tance ai fluage diminue quand la température augmente et cesse à partir de 90Û°C ; 

ceci est en accord avec le fait que l'énergie d'interaction élastique diminue quand 

la température augmente et le nuage ne se forme plus â partir d'une certaine tempé

rature L331 -

B - Efffï.SULuki 

Lorsqu'une dislocation est dissociée, les deux partielles sont séparées 

par un ruban de fautes d'empilement. Dans les cristaux cubiques à faces centrées, la 

faute d'empilement est équivalente à deux couches atomiques de phase h. x agonal e 

compacte. A haute température lorsque la diffusion est appréciable, les atomes de 

soluté vont se distribuer entre la matrice et la faute comme entre deux phases avec 

des concentrations d'équilibre respectivement C et C f. Lorsqu'une dislocation disso

ciée glisse de 6, on forme un petit volume de fautes â la concentration C derrière 

la première partielle et un petit volume de matrice â la concentration C^ derrière 

la deuxième partielle (Fig. 80) [34]. Le fait que les volumes créés n'ont pas leur 

concentration d'équilibre introduit une force chimique qui s'oppose au mouvement 

de la dislocation. 

Dans les aciers inoxydables, l'énergie de fautes d'empilement est rela

tivement basse (Y = 50 erg/cm2} 135] et les dislocations sont souvent dissociées. 

L'effet Suzuki est par conséquent très probable. 

-J— -i« • • **L» 

Figure 80 - Effet Suzuki 

C - Amas_de_Gtiinier 

Dans les aciers austénitiques, le molybdène donne avec le fer la phase 

de LavbS Fe2Mo et entre dans la composition de phases plus complexes : phase o, 

phase x (chi),... Les courbes TTT de la figure n° 1 montrent que les conditions de 

fluage ; températures de 600°C à 800QC et durées de 0 a 1 000 heures sont des 



conditions de prêprécipitation où la formation d'amas est très probable. 

L'augmentation de l'énergie d'activation de fluage de 16 kcal/mole par 

addition de 2 î de molybdène serait associée à l'énergie de formation des amas 

d'atomes de molybdène. 

V.1.2 - Consolidation par effets de ségrégations atomiques 

La ségrégation atomique consolide en général le matériau. S'il est diffi 

cile d'estimer la consolidation pour l'effet Cottrell et l'effet Suzuki, il est 

souvent observé pour les amas un durcissement de l'ordre de [33) : 

u n f (19) 

u0 limite d'élasticité 

module de cisaillement 

f : fraction d'atomes situés dans le précipité final 

n : facteur de taille in =- d4- ) 

On peut alors calculer la limite d'élasticité d'un acier à 2 W e molyb

dène contenant des amas : 

M = 8 608 kg/mm2 

n = 0,12 

f = 3c dans le cas de la phase de Laves : Fe2Mo 

c = concentration en molybdène 

c = 2 % poids = 1,18 % atomique, 

d'où o_ = 36,6 kg/mm . 

Pour vérifier une telle valeur de la limite d'élasticité, on a mesuré 

celle-ci sur une éprouvette traitée 1 000 heures â 700°C supposée contenir des 

amas puisque l'influence du molybdène persiste après un tel traitement. La valeur 

obtenue est : 

o £ = 19,1 kg/mm
2 

Elle est beaucoup plus faible que la valeur calculée. E11<Ï est même 

légèrement inférieure à la limite d'élasticité de l'acier hypertrempé : 

a E = 20,2 kg/mm
2. 

D'autre part, on a vu {11,2} que l'addition de molybdène augmente la 

limite d'élasticité de façon peu significative (- 2 kg/mm ) dans tout le domaine 

de températures étudié de l'ambiante à 800°C (Fig. 14). 

Bien que l'addition de molybdène diminue la vitesse de fluage dans le 

domaine de températures où la ségrégation atomique est possible (S00°C à 900°CJ, 

son influence ne semble pas être due â celle-ci pour les raisons suivantes : 

1 - l'addition de molybdène ne durcit pas l'acier, 

2 - l'influence du molybdène sur la vitesse de fluage de l'acier hyper-

trempé apparaît dès le début de l'essai alors que la ségrégation n'a pas eu le 

temps de se faire et le vieillissement de 1 000 heures â 700°C ne modifie pas le 
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comportement au., fluage de ces aciers (III. 1.4). 

Au paragraphe III.3.3, on a noté un résultat impartant : l'addition de 

molybdène retarde la restauration. On peut alors penser que le molybdène agirait 

sur les processus de restauration et favoriserait un mécanisme de fluage aux 

dépens d'un autre. 

\ . l - INFLUENCE DU MOLYBDENE SUR LES MECANISMES DE FLUAG. 

Le fluage à haute température est régi par des p.^cessus activés thermi-

quement et qui mettent en jeu des mécanismes contrSlés par la diffusion ou le glis

sement dévié. 

Aux températures relativement élevées (T > 0,4 T.-) bien que le glissement 

dévié soit possible, le fluage est largement contrôlé par la montée elle-même 

contrôlée par la diffusion. Aux températures moyennes (0,3 T f < T < 0,4 T f ) , la 

diffusion devient trop faible et la montée plus difficile, le glissement dévié 

conti île alors le fluage. 

Comme le molybdène retarde la restauration, on peut penser qu'il rend 

la montée plus difficile et le fluage devient contrôlé par le glissement dévié. 

En effet, le domaine de températures étudié (700°C à 800°C soit 0,45 Tr à 0,S5 T f) 

se situe à la limite des deux domaines précédemment définis. 

V.2-1 - Fluage contrôlé par la montée et fluage contrôlé par le 

glissée: .'.t dévié 

(Weertman (361) 

Wecrtman suppose que la sous-structure de fluage est constituée d'empile

ments issus de sources S, les dislocations coins émises étant venues buter sur 

des obstacles : précipités, barrières de Cottrell, etc, ou même r implfinr: -• ': sur le 

champ de contraintes créé par une autre ligne de glissement S' voisine, parallèle 

et opposée (Fig. 81). Le franchissement de ces obstacles se fait par montée des 

dislocations de tête. Cette monuée déclenche, chaque fois qu'elle se produit, le 

glissement successif des autres dislocations de l'empilement et par là même débloque 

la source qui réémet une dislocation. La déformation plastique se fait par glisse

ment mais celui-ci est contrôlé par la montée. Il s'agit de deux processus en série 

où la montée, gouvernée par la diffusion est le processus le plus lent. Le dévelop

pement du calcul donne poui la vitesse de fluage secondaire : 

ê = K a 4 ' 5 {^ (20) 

où : D : coefficient de diffusion 

k : constante de Boltzmann 

T : température de fluage 

a : contrainte de fluage 

K : constante 
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Figure 81 - Modèle de glissement par montée (Weertman [36J) 

Figure 82 - Modèle du glissement dévié (Schoeck et Seeger [37]) 

B - Modèle_de_glissement_dévié 

Proposé par Schoeck et Seeger [37] et repris par Friedel [38], dans le 

cas des métaux cubiques à faces centrées, ce modèle se présente comme suit : soit 

une dislocation vis dissociée dans un plan {111} bloquée devant un obstacle 

(Fig. 82.a). Sous l'effet de la contrainte, elle se pince en un point 0 (Fig. 82.b) 

et le pincement s'étend ensuite sur un segment OP (Fig* 82.c). Ce segment est une 

vis et peut franchir l'obstacle en glissant dans un autre plan {111} (Fig. 82,d). 

D'après Schoeck et Seeger, cela n'est possible que si la longueur du segment est 

au moins égale à la longueur nécessaire pour créer une source de Franck-Read. 

Friedel a montré que cette condition n'est pas obligatoire si on tient compte de 

la possibilité pour le segment OP de se dissocier dds sa formation. L'énergie 

d'actii'ation mise en jeu est alors bien plus faible et le processus plus vraisem

blable. Aux faibles contraintes appliquées et pour des dislocations nettement 

dissociées, il obtient dans un calcul plus récent [J9]: 
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Ud = » Z b" 1 - 1'2 a l b - 1 - 5 ° ' 1 b ( 2 1 ) 

i6M Y y 

où y est l'énergie de fautes d'empilement, ol et o'1 sont les composantes de la 

contrainte perpendiculaire à la direction vis dans le plan de déviation et dans le 

plan primaire. 

On remarque que l'énergie d'activation dépend de la contrainte dans le 

modèle du glissement dévié. Dans la loi e = cQ exp[- AHp/RT), le terme exponentiel 

dépend de la contrainte et de la température. Dans la loi ê = K o n

t l'exposant de 

la contrainte dépendrait alors de la température. Dans le modèle de glissement par 

montée,par contre, l'énergie d'activation apparente est égale à l'énergie d'auto-

diffusion ; le terme exponentiel ne dépend que de la température et l'exposant de 

la contrainte est indépendant de la température et est égal à 4,5. 

Si dans les cas réels, l'exposant n est en général supérieur à 4,5 quand 

le fluage est contrôlé par la montée : (5 < n < 7), la connaissance de la variation 

de n avec la température devient un moyen pratique pour déterminer qui contrôle 

le fluage et savoir dans le cas présent si l'addition de molybdène dans les aciers 

austénitiques change le mécanisme de fluage. 

Pour les aciers austénitiques type AISI 316, l'influence de la tempéra

ture sur l'exposant de la contrainte de fluage dans la loi ê = K c n a été déter

minée par Calvet [40]. Il trouve que n varie rapidement soit de 14 â 6,5 quand la 

température augmente de 600°C à 700°C et ne varie plus avec celle-ci entre 700°C 

et 800°C et est égal à 6,5 (Fig- 8 3 » tableau XX). Le fluage des aciers austénitiques 

type AISI 316 est largement contrôlé par le glissement dévié entre 600°C et 700*0 

et par la diffusion au-dessus de cette température. Le fluage â 700°C est donc à 

la limite de ces deux domaines mais reste largement contrôlé par la diffusion. 

On a déterminé-1'exposant de la contrainte à 700°C sur des aciers à 

différentes teneurs en molybdène : 0 î, 1 \ 7 2 % [III.1.5). On a trouvé : 

1 - l'addition de molybdène ne change pas la valeur de n. 

2 - n = 6,2. 

On peut en conclure : 

1 - l'addition de molybdène ne change pas le mécanisme de fluage. 

2 - la valeur n = 6,2 est voisine de la valeur n = 6,5 trouvée par Calvet 

entre 700°C et 800°C Le fluage da ces aciers à différentes teneurs en molybdène 

serait contrôlé par la montée. 

L'hypothèse du fluage à 700°C contrôlé par le glissement dévié est donc 

peu probable,d1autant plus que l'énergie d'activation apparente de l'acier sans 

molybdène (AH^ = 72 kcal/mole) est voisine de l'énergie d'autodiffusion du fer 

(AHD = 68 kcal/mole) et pour l'acier à 2 % de molybdène, AH- est encore plus élevée 

[ûHr = 83 kcal/mole) alors que l'énergie d'activation du glissement dévié est en 

général plus basse que l'énergie d'autodiffusion. 

Le module du glissement par montée des dislocations coins a été établi 

pour les métaux purs. Il est encore valable dans le cas des alliages si les inter

actions impuretés-dislocations ne sont pas trop élevées. Weertman [4 1] propose 



~i 
Tableau XX - Influence de la température sur l'exposant de la 

contrainte dans la loi Ê = K a" pour un acier type 

AISÏ 316 (d'après [40]) 

T °C n 

600 14 

650 8,27 

700 6,64 

750 6,44 

800 6,63 

10 

n ' i 1 1 
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Figure S3 - Influence de la température sui l'exposant de la contrainte 

dans la loi c = K a n pour un acier type AISI 516 (d'après [40]). 

un autre modèle : modèle du traînage visqueux pour les alliages où ces interactions 

sont fortes. On pourrait alors penser que le fluage de l'acier sans molybdène soit 

contrôlé par la montée et que le fluage de l'acier au molybdène soit contrôlé par 

le traînage visqueux des dislocations. 
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V. 2 . 2 - Fluage contrôlé par la montée et fluage contrôlé par le traînage 

visqueux des dislocations 

- Modelé du traînage visqueux des dislocations (Weertman [4ll) 

Dans le schéma où la déformation de fluage s'effectue par le jeu du glis

sement et de la montée des dislocations, si la montée est le phénomène le plus lent 

dans les métaux purs, l'interaction antre les dislocations et les atomes dissous 

dans les alliages peut gêner le glissement à un point tel qu'il devienne plus lent 

que la montée. Le fluage devient alors contrôlé par le glissement visqueux des 

dislocations et non plus par la montée. Quelle que soit la nature de l'interaction, 

Weertman obtient pour la vitesse de fluage stationnaire, l'expression : 

„3 
Ê - K D^ 2 , (22) 

S u* 

où D est le coefficient de diffusion du soluté et K est une constant, dépendant 

des forces d'interaction entre le soluté et les dislocations. 

Dans les aciers, les interactions dislocations-atomes de molybdène pour

raient être assez fortes vers 700°C et exercer un traînage visqueux sur les dislo

cations et modifieraient ainsi le mécanisme qui contrôle le fluage. Pour l'acier 

sans molybdène, le fluage serait contrôlé par la montée et pour l'acier au molybdè

ne, il serait contrôlé par le glissement visqueux des dislocations. Pour vérifier 

cette hypothèse, examinons les renseignements qu'on peut tirer des valeurs de 

l'exposant de la contrainte et de l'énergie d'activation qu'on a mesurés. 

- Exposant_de la contrainte : L'exposant de la contrainte a pour valeur 

n = 3 dans le modèle du traînage visqueux et n - 4,5 dans le modèle du glissement 

par montée. On a mesuré (III.1.5) à 700°C un exposant n = 6,2 quelle que soit la 

teneur en molybdène. Cette valeur,assez différente de celle prévue par les deux 

modèles,ne rend compte donc ni du mécanisme qui contrôle le fluage de ces aciers 

ni de l'influence du molybdène. 

- Energie_d^activation : Quand le fluage est contrôlé par la diffusion, 

l'énergie d'activation apparente est en général égale à l'énergie d'autodiffusion. 

Dans le modèle de glissement par montée, le fluage est contrôlé par la diffusion 

du solvant et dans le modèle de fluage contrôlé par le traînage visqueux, il est 

contrôlé par la diffusion du soluté. 

Pour l'acier sans molybdène, on a trouvé une énergie d'activation appa

rente : ÛH C = 72 kcal/mole. Cette valeur est assez proche de la valeur de l'énergie 

d'autodiffusion du fer ( ûH D = 67,8 kcal/mole) qu'on a mesuréeentre 1 000°C et 

1 30Û°C (IV.4). On peut alors admettre que le fluage de l'acier sans molybdène soit 

contrôlé par la montée, elle-même contrôlée par la diffusion du fer. 

Pour l'acier à 2 % de molybdène, on a trouvé une énergie d'activation 

apparente plus élevée ; AK C = 88 kcal/mole (III.1.6). On peut penser que le fluage 

de l'acier à 2 % de molybdène est contrôlé par la diffusion du molybdène ou d'un 

autre élément d'addition. Dans le tableau XXI, on a reporté les énergies d'auto-

diffusion et les facteurs de fréquences D 0 des éléments Fe, Cr, Ni, Mo, C dans les 

aciers dont la composition est donnée dans le tableau XXII. On voit qu'aucun élé

ment n'a une énergie de diffusion voisine de 88 kcal/mole, que pour le molybdène 



ÛHJJ = S5,6 kcal/raole,et que tous les éléments d'addition ont une énergie de diffu

sion plus faible que celle du fer mis à part le nickel dont l'énergie de diffusion 

est du même ordre de grandeur. Le fluage de l'acier à 2 S de molybdène, ne semble 

donc pas être contrôle par la diffusion du molybdène ni par la diffusion d'un autre 

élément d'addition mais plutôt par la diffusion du fer. 

Tableau XXI - Energie d'activation d'autodiffusion et facteur D( 

des éléments Fe, Cr, Ni, Mo, C dans les aciers austénitiques 

(voir tableau XXII :composition des aciers). 

Acier n° Elément 
kcal/mole 

D0 

cm /s 
T °C Réf. 

r Fe 67,9 1,74 900 - 1 300 

i Cr 53,8 0,19 850 - 1 300 [42] 

. Ni 67,5 4,06 850 - 1 300 . 
2 Mo 55,6 4,8 750 - 950 143) 

3 C 37,4 0,19 450 - 1 200 144] 

Tableau XXII - Composition des aciers du tableau XXI 

Acier n° Cr Ni C Mo Nb Mil Si 

1 19,9 24,7 0,02 0,55 0,74 0.7 

2 12 

3 16 10 0,08 2,0 2 1 

L'hypothèse du fluage contrôlé par le traînage visqueux semble être peu 

probable. L'addition de molybdène ne changerait pas le mécanisme qui contrôle le 

fluage. Entre 7D0°C et 800°C, le fluage des aciers austénitiques semble être contrô

lé par la montée. 

Comme l'addition de molybdène retarde les processus de restauration, elle 

retarderait la montée des dislocations. Les principaux "effets de solution solide 

auxquels la montée est très sensible sont la variation des coefficients de dïffu -

sion, la variation de l'énergie de fautes d'empilement ou simplement la variation 

des constantes d'élasticité. En effet dans l'équation n° S, le module d'Young E 

intervient avec une forte puissance è a (a/EJ . On a étudié en Annexe III, l'influ

ence du molybdène sur le module d'Young. On a trouvé que le module diminue légère

ment de façon peu significative, avec la teneur en molybdène dans tout le domaine 

de températures étudié : de l'ambiante à 800°C Quelle que soit la teneur en 
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molybdène, le module varie avec la température suivant une loi linéaire : 

E = - 9 T + b 

b : ordonnée à l'origine, décroît légèrement quand la teneur en molybdène augmente. 

T : température en degrés Celsius. 

V.3 - INFLUENCE DU MOLYBDENE SUR L'ENERGIE DE FAUTES D'EMPLLEMENT 

Une dislocation dissociée ne peut monter qu'après recombinaison de ses 

deux partielles. La recombinaison est d'autant plus difficile que la distance entre 

partielles est grande. Une diminution de l'énergie de fautes favorise la dissocia

tion, augmente la largeur de dissociation, rend la montée plus difficile et de ce 

fait augmente la résistance u fluage à haute température. Malheureusement, cet 

effet est très mal connu aussi bien sur le plan théorique que sur le plan pratique. 

Une approche a été faite en 1968 par Mukkerjee, Bird et Dorn [8] qui écrivirent 

l'équation : 

sous la forme : 

ME • & ] " ' « <»> 
La fonction fCrr̂ ir) est déduite d'un diagramme où sont portées en fonction 

de y/v>b les valeurs de (êKT/Dub) obtenues pour une contrainte a = 'i0~ p • De ce 

diagramme, il semble que Ê varie exponent iellejr*?nt avec y/ub. 

De leur côté, Burke et Sherby [9] ont trouvé la même année que la vitesse 

de fluage permanent des métaux purs polycristallins â structure cubique à faces 

centrées vérifie souvent l'équation : 

c = A D Y 3' 5 (a/E) 5 (5) 

où : a ; contrainte de fluage 

Ii : module d'élasticité 

D : coefficient de diffusion 

A : constante (A «• 10 1 8 cm 5 erg" J' 5) 

Burke ec Sherby trouvent donc que la vitesse de fluage secondaire varip 

avec l'énergie de fautesd'empilement suivant une loi dont l'exposant est égal à 

3,5. On voit que les conclusions auxquelles aboutissent les différents auteurs ne 

coiico dent pas parfaitement et qu'il faut manipuler l'énergie de fautes avec pru

dence 

L'addition de certains éléments dans un métal peut diminuer son énergie 

de fautes et par là même augmenter sa résistance au fluage. Il se pourrait que 

l'influence du molybdène sur la résistance au fluage des aciers austénitiques 

soit due à me diminution de l'énergie ae fauces d'empilement. 

En l'absence de mesure de cette énergie, la comparaison de l'effet du 

molybdène à ceux du silicium et du niobium est d'un intérêt particulier. 
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Les aciers inoxydables du type 18-Î4 ont une énergie de fautes assez 

faible, de l'ordre de 40 à 50 erg/cm1- [35]. Une faible addition de silicium [35] 

ou de niobium 145I abaisse encore cette énergie et de ce fait augmenta les proprié

tés mécaniques et plus particulièrement la résistance au fluage. Quand on observe 

la structure après faible écrouissage, que ce soit après traction à l'ambiante ou 

après fluage, on voit que les aciers au silicium comme les aciers au niobium 

(Fig. 84J sont jalonnés de rubans de fautes très larges alors que les aciers au 

chrome-nickel seulement ne le sont pas [35]. L'abaissement de l'énergie de fautes 

d'empilement au-dessous de 40 erg/cm est donc responsable de la généralisation 

des rubans de fautes à tout le volume de 1'eprouvette. Nos observations de la struc

ture après fluage (III.2.3) montrent qu'on ne rencontre pas de rubans de fautes 

quelle que soit la teneur en molybdène. Il est donc peu probable que le molybdène 

diminue l'énergie de fautes d'empilement» 

D'autre part, quand le fluage est contrôlé par la diffusion comme c'est 

le cas de ces aciers à 700°C, une diminution de l'énergie de fautes devrait diminuer 

le facteur pré-exponentiel dans l'expression : 

ê = c„ exp(-AHc/RT) (2) 

et laisser inchangée l'énergie d'activation d'après l'équation 5 : 

£ = AU Y 3 > 5(o/E) 5 (5) 

Or, l'addition de M de molybdène augmente l'énergie d'activation de 

16 kcal/raole et augmente le facteur pré-exponentiel considérablement, soit dans un 

rapport 1 000 (tableau XIV). 

Figure 84 - Exemple de rubans de fautes d'empilement dans un 

acier austénîtique au niobium (type AIS1 318). 

Structure après fluage à 700°C (Gelpi [45]). 
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L'influence du molybdène sur la résistance au fluage des aciers austéni

tiques ne semble pas être due à une diminution de l'énergie de fautes d'empilement. 

Un autre effet de solution solide auquel la montée soit très sensible est 

la variation des coefficients de diffusion. 

V.4 - INFLUENCE DU MOLYBDENE SUR LE COEFFICIENT DE DIFFUSION DU FER DANS LE 

DOMAINE DE TEMPERATURES DE PRECIPITATION : S00°C à 900°C. 

Au paragraphe V.2.2, on a montré que le fluage des aciers austénitiques 

entre 700°C et 800°C n'est pas contrôlé par la diffusion des éléments d'addition 

mais plutôt par celle du fer. Au chapitre IV, on a étudié l'influence du molybdène 

sur le coefficient de diffusion du fer entre 1 QOD^C et 1 300°C. On a trouvé qu'il 

ne l'affecte pas de façon appréciable et que l'énergie de diffusion du fer est 

ÙH C = 68,7 kcal/mole. 

L'extrapolation de ces résultats aux températures plus basses semble 

hasardeuse à cause de la précipitation qui intervient au-dessous de 900°C. On 

remarque d'autre part que si le molybdène n'a pas d'influence sur le coefficient 

de diffusion du fer au-dessus de 1 000°C, il n'a pas non plus d'influence sur 

la vitesse de fluage au-dessus de S00°C. Il n'y a donc pas d'incompatibilité tntre 

les résultats de fluage et les résultats de diffusion dans le domaine de solution 

solide. Il est alors concevable que le molybdène puisse diminuer le coefficient de 

diffusion du fer dans le domaine de précipitation et avoir ainsi un effet compati

ble avec son influence sur la vitesse de fluage. Malheureusement, ces températures 

(500°C à 900*CJ sont trop basses et ne permettent pas de déterminer aisément le 

coefficient de diffusion du fer dans les aciers austénitiques. Faute de résultats 

expérimentaux, la comparaison avec l'influence du molybdène sur le coefficient de 

diffusion du fer dans les alliages fer-molybdène pourrait être intéressante bien 

que ces alliages scient très différents des aciers austénitiques. 

* Influence du molybdène sur le coefficient de diffusion du fer dans les 

alliages fer-molybdène dans le domaine de précipitation de la phase e. 

Le diagramme fer-molybdène présente une phase intermétallique stable de 

l'ambiante à 1 450°C, la phase c (Fe3 Mo 2) (Fig- 85). Grec Ï47] a étudié l'influence 

du molybdène sur le coefficient de diffusion du fer dans les alliages fer-molybdène 

pour des teneurs en molybdène comprises entre 10 at l et SO at %. 11 trouve que 

pour 10 « de molybdène, des précipités Fe 3 Mo 2 apparaissent dans la matrice a et 

leur quantité augmente avec la teneur en molybdène. En même temps, le coefficient 

de diffusion du fer diminue jusqu'à une valeur minimale pour la teneur 40 % 

correspondant a la composition de Fe^ Mo,* Au-dessus de 40 %, le coefficient de 

diffusion augmente et la quantité de précipités Fe, M02 diminue. De leur côté, 

Neiman et Shinyaev f48J ont étudié l'influence du molybdène sur le coefficient de 

diffusion du fer,sur l'énergie d'activation et sur le facteur D Q dans les alliages 

fer-raolybdêne entre 1 100°C et 1 200°C et pour des teneurs en molybdène comprises 

entre 25 at % et SO at %. Ils trouvent qu'à 1 150°C par exemple, le coefficient 

de diffusion diminue de 30.10 cm /s à 2.10 cm /s quand la fmeur en molybdène 

augmente de 25 at % à 40 at % et augmente plus lentement au-dessus de cette 
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Figure 85 - Diagramme fer-molybdène (d'après [47]) 
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teneur (Fig. 86). Entre 1 lOO^C et 1 20Q°CI l'énergie d'activation est égale à 

44 kcal/mole pour la teneur 25 %. Elle est plus faible que dans le fer pur : 

ÛH D = 74 kcal/mole [49]. Elle augmente avec la teneur en molybdène et atteint un 

maximum (ÛHQ = 88 kcal/mole) pour la teneur 40 % correspondant au composa Fe, Mo-». 

Au-dessus de 40 %, elle diminue rapidement (Fig. 87). Le facteur D n augmente 
-3 2 + 3 2 considérablement,soit de 10 cm /s à Î0 cm /s quand la teneur en molybdène 

augmente de 25 % a 40 % ; au-delà de 40 %, il diminue rapidement (Fig. 88). 

Dans l'hypothèse où le molybdène aurait le même effet sur les paramètres 

de diffusion du fer dans les aciers austénitiques, dans le domaine de précipitation, 

que dans les alliages fer-molybdène, la variation des paramètres de fluage par 

addition de molybdène : (vitesse de fluage, énergie d'activation apparente, facteur 

ê„) s'expliquerait par la variation des paramètres de diffusion du fer : (coeffi

cient de diffusion, énergie d'activation et facteur D Q ) . La validité de cette hypo

thèse est malheureusement très limitée car les aciers austénitiques sont très diffé

rents des alliages fer-molybdène, mais Neiman et Shinyaev tirent de leurs résultats 

une corrélation entre l'énergie d'activation de diffusion ,et le facteur DQ qui 

semble être valable pour tous les alliages de fer. * * ''• , 

Neiman et Shinyaev remarquent : quand l'énergie d'activation aufeBente, 

D Q augmente aussi et le coefficient de diffusion diminue. Cette remarque se trouve 

vérifiée pour les alliages fer-nickel et pour les alliages f^r-chrome par exemple. 

Dans les alliages fer-nickel, quand la teneur en nickel augmente de 20 % à 25 %, 

&H D augmente de 75 kcal/mole à 7i) kcal/mole et D Q augmente de 20 cm /s à 70 cm /s 

[50]. 

Dans les alliages ifer-chrome, quand la teneur en chrome augmente de D î 

à 8 l, AH D augmente de 68 kcal/mole à 90 kcal/mole et D Q augmente de 0,7 cm /s 

à 600 cmZ/s [51] soit dans un rapport 300. En portant LnDg en fonction de AH n 

pour les alliages fer-molybdène, fer-nickel et pour le fer pur, Neiman trouve une 

loi linéaire unique : 

Ln D Q = 0,32-10"
3 hUQ - 22 

Examinons si cette loi est encore vérifiée dans le cas des aciers austé

nitiques. On a trouvé entre : 000°C et 1 500°C : 

"0 

La figure iiL 89 montre que le point correspondant se situe au voisinage 

de la droite : 

Ln D Q = 0,32.10"
3 ûH n - 22. 

Cette loi s'apolique donc aux aciers austénitiques et paraît être vala

ble pour tous les alliages de fer. 

En fluage, si on exprime la variation du facteur ÈQ avec l'énergie 

d'activation apparente àH^ par une loi analogue, on trouve pour les aciers à 

différentes teneurs en molybdène 

• -. Ê 0 = 0,42. 10~
3 ÛH C + 1,4 

un remarque que la pente (0,42.10"J) est pratiquement égale à la pente 
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de la variation de Ln DQ avec ÛHJJ (0,32.10 ). La variation de ÈQ av^n l'énergie 

d'activation de fluage semble être régie par une loi de variati i analogue â celle 

de DQ avec l'énergie d'activation de diffusion. 

L'influence du molybdène sur la résistance au fluage des aciers entre 

600°C et 900°C pourrait être due à une diminution du coefficient de diffusion du 

fer dans ce doraaine de températures. 
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Figure 87 - Variation de l'énergie 

d'activation ii'autodiffusion du fer 

avec la teneur en molybdène dans les 
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Figure 88 - Variation de D Q avec 

la tenecr en molybdène dans les 
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(T : 1 100°C - 1 200°C) . 

Figure 89 - Variation de D Q avec l'énergie d'autodiffusion 

du fer dans les sllisges de fer. 
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- x : aciers à différentes teneurs en molybdène : 0 % -



CONCLUSION 

Au cours de cette étude, on a déterminé" l'influence du molybdène sur les 

propriétés mécaniques en traction, les paramètres de fluage, la sous-structure et 

les paramètres d'autodiffusion du fer dans les aciers austéni'iques. Rappelons les 

résultats obtenus ; 

A - Traction 

1 - Lt molybdène ne durcit pas de façon significative les aciers di vpe 316 : 

la limite d'élasticité, la charge de rupture et le coefficient de consolidation sont 

peu affectés. 

2 - Le molybdène améliore la ductilité à haute température : en effet, il 

augmente l'allongement réparti, l'allongement total et la striction entre 500°C et 

9UÛ°C. Son effet est maximal à 700°C. 

B - Fluage 

1 - L'addition de molybdène diminue la vitesse de fluage à haute température 

dès le début de l'essai jusqu'à la rupture. Dans le domaine de températures étu

dié : 6Q0aC à 90Û*C, son influence est maximale à 600°C ; elle diminue quand la 

température croît et disparaît à 900°C. 

2 - L'influence du molybdène est indépendante de la contrainte à la température 

étudiée : 700°C. L'exposant de la contrainte dans la loi s = K o 1 1 a pour valeur 

n = 6,2 * 0,1. 

3 - Dans l'équation : 

É = Ê 0 exp(-ÛHc/RT) [2) 

l'addition de 2 î de molybdène augmente l'énergie d'activation apparente de 
72 kcal/mole â 88 kcal/mold (soit 6(ÙHC) • 16 kcal/mole). Elle augmente en même 

temps le facteur £ 0 de 6,5.10
11 h - 1 à 6,0.1014 h - 1 , soit dans un rapport 1 000. 

4 - L'influence du molybdène n'est pas due â la précipitation des carbures 

et des phases intermétalliques mais à un effet de solution solide. 

5 - L'addition de molybdène ne modifie pas la sous-structure de dislocations 

mais retarde les processus de restauration. 

6 - Quelle que soit la teneur en molybdène, on n'observe pas de ruban de 

fautes d'empilement. 
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C - Diffusion 

Lntre 1 000°C et 1 300°C, l'addition de molybdène n'a pas d'influence sur 

le coefficient de diffusion U Ù fer* L'énergie d'activation et le facteur D Q ont pour 

valeur : 

AH D = 68,7 ± 2,2 kcal/mole 

D Q = 1,3 ± 0,3 cm 2/s. 

Do ces résultats expérimentaux, on tire dès à présent, deux conclusions ; 

1 - L'influence du molybdène sur la résistance au fluage des aciers austéni-

tiques entre 6D0°C et 900°C n'est pas due à la précipitation mais â des effets de 

solution solide. 

2 - L'addition de molybdène retarde les processus de restauration. 

Les effets de solutions solides peuvent ê^re d'origines multiples. La plu

part de ces effets échappent à l'expérience et les connaissances dans ce domaine 

sont très limitées et peu précises. C'est pourquoi il est difficile à l'heure actuel

le de distinguer avec certitude l'effet mis en jeu. Cependant, en discutant les 

différents effets possibles du molybdène, on s'aperçoit que certains effets sont 

plus probables que d'autres. 

Bien que l'influence du molybdène sur la résistance au fluage des aciers 

austénitiques se manifeste dans le domaine de précipitation et est d'autant plus 

importante que la température est plus basse, il ne semble pas qu'elle soit asso

ciée à des effete de ségrégation atomique (effet Cottrell, effet Suzuki, amas de 

Guinier) car le molybdène ne durcit pas les aciers et ne semble pas exercer un 

traînage visqueux sur les dislocations. 

Le molybdène retarde les processus de restauration. Le fluage des aciers 

entre 700°C et 800°C semble être contrôlé par la montée des dislocations. Le molybdè

ne retarderait la montée. Comme la montée est contrôlée par la diffusion et est très 

sensible à l'énergie de fautes d'empilement, l'influence du molybdène sur la résis

tance au fluage pourrait être associée à son influence sur ces deux propriétés. 

Il ressort de la discussion de l'énergie de fautes que le molybdène ne 

semble pas avoir une influence appréciable sur elle. 

Le fluage des aciers semble être contrôlé par la diffusion du fer. 

lin effet, l'énergie d'activation apparente de l'acier sans molybdène 

(tl\ç = 72 kcal/mole) est proche de l'énergie d'autodiffusion du fer 

(MU = 68,7 kcal/mole). L'influence du molybdène sur la résistance au fluage des 

aciers serait alors associée à la diminution du coefficient de diffusion du fer. 

On a montré que le molybdène n'a pas d'influence sur ce coefficient entre 1 OOO^C 

et 1 ÎOO^C. Il ne faut pas pour autant rejeter cette hypothèse. L'extrapolation 

de ces résultats aux températures plus basses est en effet hasardeuse â cause de 

la précipitation qui intervient au-dessous de 900°C. D'autre part, si le molybdène 

n'a pas d'influence sur le coefficient de diffusion du fer au-dessus de I 000°C, 

il n'a pas d'influence non plus sur la vitesse de fluage au-dessus de 900*C. Il 

y a donc compatibilité entre les résultats de diffusion et les résultats de fluage 

dans le domaine de solution solide. On pourrait concevoir que dans le domaine de 

précipitation, le molybdène diminue le coefficient de diffusion du fer et avoir 



r 
i - 109 -

ainsi un effet compatible avec son influence sur la vitesse de f!u3<*e. On remarque 

par ailleurs que la variation du facteur CQ avec l'énergie d'activation de fluage 

par addition de molybdène semble être régie par une loi analogue à celle de la 

variation du facteur DQ avec l'énergie d'activation de diffusion. 

L'influence du molybdène sur la résistance au fluage des aciers austé-

nitiques entre 600°C et 900*C pourrait être due à une diminution du coefficient 

de diffusion du' fer dans ce domaine de températures. 

^ 
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ANNEXE I 

DENSITE DES ACIERS A DIFFERENTES 

TENEURS EN MOLYBDENE : 0 l, 1 \ , 2 \ 

La connaissance de la densité des aciers utilisés est nécessaire pour la 

détermination du coefficient de diffusion du fer d'une part (Chapitre IV) et pour 

la détermination du module d'Young par la méthode dynamique d'autre part 

(Annexe III). 

On a déterminé la densité de trois aciers â différentes teneurs en molybdène: 

0 %, 1 %, 2 % pris à l'état hypertrempé une heure à 1 300°C. 

L'échantillon cylindrique (diamètre = 1U mm, longueur = 20 mm) est pesé 

dans une enceinte thermostatêe â 20°C, une première fois à l'air libre et une deu

xième fois dans un liquide : le bromobenzène dont la djnsité est connue avec pré

cision : 

p = 1,49475 à 20°C 

La densité de l'échantillon est alors : 

P 
e air ,•,*•, 

P e = p ;—r-p— Pi CZ4) 
e *e air el 1 

où P et P , sont les poids de l'échantillon respectivement dans l'air et dans 
e air el * * 

le liquide. 

Les résultats obtenus sont regroupés dans le tableau XXIII. On remarque que 

l'addition de molybdène augmente légèrement la densité des aciers. 

Tableau XXIII - Variation de la densité des aciers 

avec la teneur en molybdène. 

% Mo Densité 

0 

1 

2 

7,903 ± 0,005 

7,909 ± 0,005 

7,929 ± 0,005 
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ANNEXE iT" 

INFLUENCE DU MOLYBDENE SUR 

LE PARAMETRE DE L'AUSTENITE 

En comparant les rayons atomiques et les compressibilités des principaux 

constituants des aciers austénitiques (tableau XXIV), on v-it que le fer, le chrome 

et le nickel ont des rayons atomiques très peu différents et des compressibilités 

voisines alors que le molybdène a un rayon atomique nettement plus grand et une 

compressibilité plus faible. On doit s'attendre à ce que le molybdène augmente le 

paramètre de l'austénite et introduise un facteu:- de taille non négligeable : 

da 
n - î-ac C") 

(a : paramètre de maille ; c : concentration). 

Dans les solutions solides, on a souvent observé un durcissement proportion

nel au facteur de taille : a a n [33] ; c'est pourquoi, on se propose dans cette 

annexe de déterminer le facteur de taille du molybdène. 

Le paramètre de l'austénite a été déterminé aux rayons X dans trois aciers 

à différentes teneurs en molybdène : 0 t, H , 2 1. 

Tableau XXIV 

Elément r [33] 

À 
X 10 1 2 [52] 

cm /dyne 

Fe 1,40 0,594 

Cr 1,42 0,526 

Ni 1,38 0,538 

Mo 1,55 0,366 

- Mesure du paramètre de maille aux rayons X par la méthode dite en retour [53] : 

La figure n° 90 montre le schéma de principe de la méthode dite en retour. 

On utilise une chambre plane : un film plan est placé perpendiculairement au fais

ceau de rayons X. Ce film comporte un trou central pour laisser jasser un collima

teur. Un échantillon polycristallin plan est placé parallèlemen'. au film à la 

distance D = 30 mm. L'échantillon est animé d'un mouvement de rotation autour de 

l'axe du faisceau pour augmenter le nombre de cristallites intéressés. Sur le film, 

on obtient un anneau de diff-action dont le rayon R (Fig. 91) est donné par : 

R = D tg(ïï - 20) (26) 



1 
.Film plan 
Anneau de diffraction de L'echantion 
Anneau de diffraction de l'or 

Figure 90 - Méthode de diffraction de rayons X en retour. 
Chambre plane. 

Famille de plans 
réticulaires 

.Plan du film 

R = D t9(it-29) 

Figure 91 - Diffraction des rayons X par une famille de 
plans réticulaires. 



1 
Pour déterminer avec précision la distance film-échantillon, on utilise une 

substance étalon dont le paramètre de maille est connu avec précision. On a utilisé 

l'or pur dont le réseau est cubique faces centrées (a = 4,0786 A). Pour cela on a 

superposé à l'échantillon une feuille d'or d'épaisseur 15 y. On obtient sur le film 

un deuxième anneau de rayon R' (Fig- 90}. 

Pour obtenir le faisceau de rayons X, on a utilisé une anticathode de Cr 
o o e 

(A K a l = 2,2896 A, * K a 2 => 2,2935 A, X^„ = 2,08479 A) et un filtre en vanadium pour 

éliminer la longueur d'onde * K g J 

Les échantillons sont des demi-cylindres de diamètre 10 mm et de longueur 

20 mm. Ils ont subi d'abord un polissage électrolytique poussé pour éliminer la 

couche êcrouie. 

Les essais sont effectués à des températures comprises entre 22°C et 25°C. 

Résultats 

Les paramètres des mailles sont regroupés dans le tableau XXV. 

Tableau XXV 

% Mo a °k 

0 

1 

2 

3,5949 

3,5977 

3,5998 

On voit que l'addition de molybdène augmente légèrement le paramètre de 

l'austénite. Le calcul du facteur de taille du molybdène donne : 
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ANNEXE III 

INFLUENCE DU MOLYBDENE SUR LE 

MODULE D'YOUNG 

La vitesse de fluage dépend des constantes d'élasticité du matériau (équa

tions n' 4 et n° 5). Sherby [9] trouve une dépendance de la forme : 

Ê a(a/E) 5 

où o est la contrainte appliquée et E le module d'Young. L'influence du molybdène 

sur la vitesse de fluage des aciers pourrait être due à son influence sur le module 

d'élasticité. Il est donc intéressant de connaître celle-ci. 

Le module d'élasticité a été mesuré à différentes températures entre l'am

biante et 800°C sur trois aciers â différentes teneurs en molybdène : H t , 1 î et 

2 % pris à l'état hypertrerapê 30 mn à 1 050°C. L'appareil utilisé est l'Êlastomat 

Forster. 

1 - Principe de l'élastomat Forster [54] 

Des vibrations d'un oscillateur électrique sont transmises â un système 

piézoélectrique qui les transforme en vibrations mécaniques. A l'extrémité libre 

est collé un petit tube auquel est soudée une baguette de céramique dont l'extrémi

té appuie légèrement contre l'éprouvette qui est dans le cas présent un barreau 

cylindrique de longueur L = 100 mm et de diamètre 0 = 1 0 mm. Le /stème piézo

électrique récepteur est rigoureusement identique au système émetteur. Il produit 

une vibration électrique dont l'amplitude après amplification est mesurée par un 

ampèremètre. 

Les fréquences de vibrations émises sont affichées sur des échelles de 

ce .ptage. Les vibrations de l'émetteur sont recueillies par les bornes X et Y 

d'un oscilloscope. Ainsi l'existence d'une fréquence de vibration propre à l'échan

tillon est caractérisée par une déviation brusque de l'aiguille de l'ampèremètre et 

l'apparition d'une courbe de Lissajoux sur le tube de l'oscilloscope. 

Pour me.Jrer le module d'Young, on envoie des ondes de compression au sein 

de l'échantillon. 

L'appareil est équipé d'un four Forster spécialement étudié pour les mesures 

dynamiques du module élastique à chaud. La montée en température est de 120°C par 

heure. Le gradient thermique est faible et n'excède pas 7°C sur une ëprouvette de 

longueur 100 mm pour une température égale à 800*C. 

2 - Calcul du module d'élasticité [55], [56] 

L'étude de la propagation des ondes élastiques dans les solides dans le 

domaine d'application de la loi de Hooke permet de définir dans le cas d'un barreau 

de section uniforme et de longueur L une vitesse de propagation longitudinale : 

V = SË/p (27) 



où E est le module d'ïoung du barreau et Psa densité. 

La fréquence f de vibration longitudinale propre du barreau libre à ses deux 

extrémités est donnée par : 

f = V/2L (28) 

Des équations n° 27 et n D 28, on tire : 

(29) 

Module_d2elasticité_à_une_température donnée 

A la température ambiante, on a : 

E 2 0 = 4 " L20 f20 

=• 4 f - L 2 f 2 

S 2 0 L 2 0 2 0 2 ° 
4 P L, 

2 0 _ ,2 
20 

" R20 

où R est le rayon de l'éprouvette cylindrique et P son poids. 

A la température 0 et pour des matériaux isotropes du point de vue dilata

tion, on a : 

E _ 4 P L 2 0(1+a9) ^ 

e * R 2 0 ( 1 + a e ) 2 e 

ÏÏ R2 OC1*a0) 

i l - f l U 2 i 
E 20 " i £2oJ C^Stf 

(3 0) 

Pour effectuer le calcul, on a pris une valeur noyenne du coefficient de 

dilatation : 

Le tableau XXVI donne les valeurs du module d'élasticité de l'ambiante à 

800°C par intervalle de 100°C. La figure n* 92 représente la variation du module 

d'élasticité avec la température pour les trois aciers à différentes teneurs en 

molybdène : 0 \ , 1 % et 2 l. On en conclut : 

1 - Le molybdène diminue légèrement le module d'ïoung, Cette diminution est 

indépendante de la température. 

2 - La variation du module avec la température suit une loi linéaire dont la 

pente est p = 9,0 et l'ordonnée à l'origine dépend de la teneur en molybdène. Ceci 

est en bon accord avec les résultats d'autres auteurs [57]. 



~I 
Tableau XXVI Aciers à différentes teneurs en m lybdène : 

0 t, 1 1, 2 t. Module d'Young a différentes températures. 

T °C 
E kg/mn/ 

T °C 
0 1 Mo 1 % Mo 2 % Mo 

20 22 554 22 262 22 081 

100 22 027 21 703 21 521 

200 21 115 20 727 20 576 

300 2C 012 19 754 19 537 

400 19 172 18 850 18 695 

500 18 300 17 980 17 760 

600 17 467 17 081 16 990 

700 16 475 16 187 16 060 

800 15 583 15 360 15 100 

22000 

20000 

18000 -

16000 -

14 000 

Ekg/mm2 

_1_ 
200 400 600 800 Température °C 

Figure 92 - Aciers à différentes teneurs en molybdène. 

Variation du module d'Young avec la tempé-ature. 
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