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NOMENCLATURE 

Aep Amplitude de déformation plastique. 
2 

Aet Amplitude de déformation totale 
2 (A|t . Aep. + iamaxH ( E . m o d u l e ë l a s t i q u e ) 

-- Amplitude de contrainte 

(omax)t Valeur maximale de la contrainte de traction (avant maintien) 

(omïn)t Valeur minimale de la contrainte de traction (après maintien) 

or Contrainte relaxée pendant le maintien. 

IL. Temps de maintien. 

T_ Temps à rupture en facigue-fluage. 

t r Temps à rupture en fluage à rupture. 

At Incrément de temps considéré sur la courbe de relaxation. 

f Fréquence de la déformation cyclique en fatigue continue. 

v Fréquence en Fatigue-relaxation ( = •.,,,, + T , ) 

N_ Nombre de cycles à r u p t u r e . 

N Nombre de cycles effectués. 

N_ Nombre de cycles attribués à la déformation plastique décomposée Ae 

Aefp Déformation plastique décomposée sur le cycle d'hystérésis en 

fatigue-relaxation (due au fluage) 



"T 

NOMENCLATURE (Suite) 

— — Dommage de fluage produit au cours du temps de maintien T„ 
t% M 

â T M 
£ —r- Dommage total de fluage. 

Dommage total de fatigue. 

AT„ M N 
D - Z + ï -7j— Dommage total en fatigue et fluage. 



CHAPITRE I 

INTRODUCTION GENERALE 

1.1 - Frise en compte du fluage et de la fatigue oligocyclique dans la 

construction d'appareils fonctionnant à température élevée. 

La sélection des matériaux employés pour la construction de certaines 

structures est basée en premier lieu sur : 

- leurs propriétés physiques telles que : la conductivité thermique, 

la chaleur spécifique et le coefficient de dilatation qui sont â 

l'origine des variations de contraintes engendrées par l'existence 

éventuelle d'un gradient de température, 

- leurs propriétés mécaniques conventionnelles et plus particulière

ment la limite d'élasticité, la résistance à la rupture en traction. 

Mais la conception d'appareils destinés à un fonctionnement 

spécifique â température élevée comme les turbo-réacteurs aéronautiques, les 

turbines à gaz ou â vapeur, les réacteurs nucléaires pour lesquels la durée de 

vie des éléments constitutifs devient un facteur primordial dans le choix du 

matériau exige des dcnnées supplémentaires concernant le comportement en fluage, 

en fatigue et en mécanique de la rupture. 

En effet, la technologie de certains appareils nécessite l'emploi de 

matériaux métalliques dans un domaine de températures où leurs propriétés méca

niques risquent d'être altérées par des phénomènes dépendant du temps tel que 

le fluage. De même la conception en soit de ces appareils fait que certains 

éléments principaux sont soumis à des sollicitations cycliques correspondant 

aux périodes d'utilisation— comme par exemple, les régimes transitoires sur

venant au cours de l'exploitation d'un avion : mise en marche, décollage, croi

sière, atterrissage et arrêt ; ou durant le fonctionnement d'un réacteur nu

cléaire : épreuves hydrauliques périodiques, démarrage et arrêtr- faisant 

apparaître ainsi un autre phénomène préjudiciable aux matériaux qui est la 

fatigue. 
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Les gros appareils industriels sont calculés en faisant en sorte que 

les matériaux constitutifs des principales structures ne soient pas sollicités 

dans le domaine plastique. Cependant, pour les installations fonctionnant â 

haute température et dont les parois sont fréquemment soumises à des flux de 

chaleur, si on limite les contraintes dues aux charges imposées (contraintes 

primaires) â une fraction de la limite dTélasticitë ou d'une limite de fluage, 

on admet que les contraintes thermiques locales dues aux gradients de tempé

rature (contraintes secondaires) puissent dépasser la limite d'élasticité du 

matériau. Ainsi l'examen de la résistance au fluage et à la fatigue du maté

riau se situe nettement dans le domaine plastique ; la fatigue alors étudiée 

sous déformation imposée est dite "Olygocyclique". 

D'un point de vue pratique/ des méthodes de calcul s'avèrent donc 

nécessaires pour la prévision de la durée de vie de ces éléments de structures 

fortement sollicités. Ceci amène les calculateurs à se prémunir contre d'éven

tuelles dégradations provoquées par ce type de sollicitation, et mettre au 

point une méthode de calcul de résistance à la fatigue et au fluage . 

Cependant, une prise en compte séparément de la tenue des matériaux en fatigue 

et en rluage devient souvent incertaine en raison de l'existence d'une situa

tion complexe où la rupture peut être engendrée par la présence simultanée 

d'un endommageaient essentiellement fonction du temps (rupture intercristalline 

par fluage) et d'un endommagement essentiellement cyclique (rupture 

transcristalline de fatigue pure) avec interaction mutuelle. Ce qui est 

l'objet de cette étude. 

1.2 - Interaction entre la fatigue et le fluage 

Ce type d'appareil fonctionnant généralement â température élevée 

n'est pas soumis à un type de sollicitation unique continu, mais plutôt à un 

régime mixte où, à un cycle de fonctionnement transitoire succède une période 

étendue de service nominal sans fluctuation notable de sollicitations. Par 

exemple, pour certains composants principaux dans \*n réacteur nucléaire, la 

séquence "démarrage et arrêt" se traduit pour le matériau par des variations 

importantes de contrainte ou de déformation pouvant provoquer localement une 



déformation plastique limitée ; tandis que le fonctionnement en service normal 

se traduit par une longue période pendant laquelle la déformation (ou la con

trainte) est maintenue constante provoquant ainsi de la relaxation (ou du 

fluage) dans le matériau. Dans ces conditions, et si l'on se trouve pour le 

matériau considéré dans un domaine de températures où le fluage devient signi

ficatif pendant la durée du régime permanent, on peut redoutsr une détériora

tion de la résistance du matériau provoquée par une interaction de la fatigue 

et du fluage* 

L'évaluation des performances des matériaux envisagés pour la con

ception de structures sollicitées cycliquement était basée jusqu'aux environs 

de 1964, sur des résultats de fatigue oligocycliques, où là simulation des 

sollicitations cycliques reposait sur une hypothèse de périodicité cyclique 

continue standard (signal triangulaire ou sinusoïdal), Un rapprochement avec 

les conditions de service semble être peu réaliste. EDMUNDS £l - 2 ,J ELLISON [3] 

ainsi que beaucoup d'autres auteurs [4 - 5] ont signalé que la considération 

de ce schéma simple est d'une application très limitée, et que dans le cas des 

réacteurs nucléaires, l'influence d Tun temps de relaxation ou de fluage in

troduit à chaque cycle est un phénomène très important â prendre en considé

ration par les constructeurs. Dans ces conditions, à partir du schéma de base 

(signal triangulaire), plusieurs types de signaux ont été immaginës dans le 

souci d'approcher d'aussi près que possible les conditions opératoires réelles 

des appareils ponctionnant à chaud. Il a été alors imaginé, suivant la possi

bilité de contrôle de l'un ou l'autre des paramètres déformation ou contrainte 

deux séries de signaux comportant chacune un temps de maintien soit en traction, 

soit en compression ou dans les deux positions à la fois. Les maintiens réa

lisés au maximum de la déformation imposée, engendrent de la relaxation de la 

contrainte tandis que ceux correspondant au maximum de la contrainte imposée, 

provoquent du fluage. Toutes ces différentes possibilités envisagées sont con

sidérées dans la figure 1. 

De nombreuses études entreprises sur plusieurs alliages parmi les

quelles [6 - 8 ] , notamment celle de BERLING et CONWAY [8] , ont montré que géné

ralement un temps de maintien effectué â déformation constante et â l'extrémité 

(maximale) de la partie "traction" du cycle est très préjudiciable à .la résis

tance à la fatigue oligocyclique des matériaux en raison de l'éventualité d'une 

interaction fatigue-fluage. 
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1,3 - Objet et actualité de cette recherche expérimentale 

Dans ce travail on a cherche à préciser ce phénomène dans le cas des 

aciers austénitiques utilisés pour la construction des réacteurs à neutrons 

rapides. Ces appareils sont soumis à des régimes permanents prolongés - de 

l'ordre de 1000 h, où la température avoisine 600°C - interrompus par des 

régimes transitoires d'arrêt et de démarrage. 

Le comportement du matériau a été étudié au laboratoire en faisant 

succéder â chaque cycle de déformation un temps de maintien en traction à 

déformation imposée, au cours duquel se produit la relaxation des contraintes. 

Comme il n'est pas possible d'envisager la réalisation de temps de maintien 

aussi longs que ceux rencontrés en service on a entrepris un programme com

prenant divers temps de maintien relativement courts et tenté de définir une 

méthode d'extrapolation. 

Alors que les essais à déformation cyclique continue peuvent être 

menés facilement à bien, en un temps relativement court, ce n'est malheureuse

ment pas le cas lorsque l'on introduit des temps de maintien significatifs, 

notamment à faible amplitude de déformation. En dépit de la très longue 

durée de la majorité des essais (jusqu'à un mois environ), de la nécessité 

d'en reproduire plusieurs et compte tenu également de la fiabilité limitée 

dans le temps des équipements, les temps de maintien des ; ssais menés ont été 

étendus jusqu'à 24 h par cycle. 

les nombreuses conférences tenues récemment I 9 - 1 2 ainsi que 

les quantités de publications [3] [5] [13] concernant le phénomène d'interaction 

fatigue-fluage, témoignent de l'actualité et de l'intérêt de cette recherche. 

On note cependant un intérêt particulier, souvent exclusif, accordé au compor

tement mécanique des matériaux dans ces études. Toutefois quelques aspects 

microstructuraux fondamentaux sont révélés dans certaines publications, en ce 

qui concerne certains métaux et alliages de structure cubique face centrée 

(C.F.C.), telles que celles de ABDEL-RAOUF et Coll. [14] en ce qui concerne 

l'acier 316 et le cuivre BRINKMAN et Coll. [l5l, et CONWAY [l6] pour les aciers 

inoxydables 304 et 316. Mais ces révélations se situent généralement au niveau 
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de la microscopic optique et électronique à balayage ; en effet, l'étude de la 

sous-structure de dislocation en fatigue-fluage reste peu abordée. 

Quant aux sous-structures de fluage et de fatigue brute tout particu

lièrement celles des métaux et alliages de structure C.F.C., elles ont déjà été 

abondamment étudiées. 11 apparaît, à la lecture de la bibliographie, que l'état 

de fatigue est caractérisé par des arrangements particuliers de dislocations 

(cellules, murs,...) et par la présence d'amas de défauts ponctuels. Ces struc

tures peuvent coexister dans des proportions variables et les paramètres qui 

conditionnent leur formation sont essentiellement : la température de l'essai, 

l'amplitude et la vitesse de déformation et en 1*occurence, le temps de main

tien, le caractère de glissement, c'est-à-dire l'énergie de faute d'empilement. 

Les aciers austénîtiques qui se distinguent des autres matériaux 

cubique face centrée (C.F.C.) (Cu, Al, Ni,...) par leur plus faible énergie de 

faute n'ont été à ce jour que peu étudiés. H1RSCH [17], SEGAL [IS] et MURR [l9i, 

ont montré que les sous-structures de fatigue à l'ambiante ressemblent à celles 

des autres métaux C.F.C. VINGSBO [20] a mis en évidence des tétraèdres de 

fautes d'empilement dans des essais réalisés sous très faible amplitude. Plus 

récemment, MOTEFF et Coll. [21] ont abordé l'étude des sous-structures formées 

à hautes températures et montré qu'à 650°C la taille moyenne des cellules était 

reliée à la contrainte de saturation par une relation de la forme : 

d - K (£T* 0 

où d est la taille moyenne des cellules, 
« v 
K est une constante dépendant du matériau, 

* ûo * 
-s- est 1 amplitude de contrainte associée â la déformation appliquée. 

Enfin, PETREQUIN et Coll. [22] ont étudié les sous-structures de 

fatigue oligocyclique dans un acier du type 316 L et montré qu'à différentes 

températures l'évolution de la taille des cellules de dislocations, avec la 

contrainte de saturation s'interprète d'une façon satisfaisante par une rela

tion de la même forme : 
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d - K ( f ) - ' 

ou "d" et "-s-" ont la même signification que précédemment, et K et p sont des 
constantes dépendant de la température et du matériau. 

Les sous-structures de ces mêmes métaux considérés en fatigue ont 
été étudiées en fluage [23, 24, 25] ; elles se distinguent par la formation 
de sous-grains dès l'apparition du stade secondaire du fluage, leur ta i l le dé
pend d'une manière générale : 

- de l a t a i l l e des g r a i n s , de l a température , 
de l ' é t a t i n i t i a l du t r a i t emen t thermomécanique, 
de l a déformation de f luage obtenue dans l e 
stade seconda i re , du taux d ' impuretés contenu 
dans l e m é t a l . . . 

Dans le cas des aciers austénitiques inoxydables Cr-Ni, de nombreuses 
études [26, 27, 28] ont montré que les sous-grains apparaissent en fluage à 
des températures supérieures 3 700°C. SARNBÏ [28] a indiqué l'absence de for
mation de sous-grains dans l 'acier 316 â des températures inférieures ou 
égale à 600°C en fluage sous une contrainte équivalente â 110 N/mm2. Les récents 
résultats établis par KENNETH et Coll [29] pour le même acier confirment ce 
dernier résultat et montrent qu'à 600°C et en dessous, la sous-structure de 
fluage est caractérisée par une distribution homogène de dislocations qui est 
d'autant plus marquée que la température décroît, tandis qu'a 704°C ( i 0,5 T_) 
et au-dessus i l y a formation de sous-grains dont la ta i l le est fonction de la 
contrainte, et indépendante de la température dans le domaine [705°C à 8I6°C] ; 
tous les résultats ont été interprétés à l 'aide d'une même relation semblable 

qui s 'écri t : à © 

où d est la taille des sous-grains, 

a est la contrainte appliquée, 

À est une constante qui dépend du matériau. 
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Cette recherche sera orientée : 

- du point de vue comportement mécanique du matériau, vers l'étude 
des propriétés mécaniques cycliques, a savoir la résistance à la 
fatigue exprimée en nombre de cycles â rupture, la consolidation 
représentée par l'exposant d'écrouissage cyclique, la mise au 
point d'équations semi-empiriques pour la prévision de la tenue â 
la fatigue, 

- du point de vue fondamental, vers l'interprétation des résultats 
en relation avec la microstructure et par l'application de la 
théorie des dislocations. 



CHAPITRE II 

LA FATIGUE DES MATERIAUX 

II.I - Généralités 

Parmi les causes qui abrègent la durée de vie des machines et des 

constructions, la fatigue est incontestablement la plus redoutable, alors que 

l'usure, la corrosion» le fluage produisent une altération progressive qui 

atteignent un certain degrés et oblige â retirer du service certaines pièces 

eu éléments, la fatigue peut entraîner la rupture et parfois la destruction 

complète de l'ensemble, sans déformation ou signe avant coureur de dégradation. 

Le problème de la résistance à la fatigue se pose toutes les fois 

que des matériaux sont soumis à des sollicitations d'intensité périodique 

constante ou variable. Les caractéristiques du système de sollicitations sont : 

- sa nature : contrainte (a) ou déformation (e), 

- son amplitude qui déterminera le domaine du travail élastique ou 

plastique, 

- sa fréquence cyclique, 

- sa valeur moyenne de contrainte (omoy) ou de déformation (Emoy). 

On peut distinguer dans le phénomène de fatigue deux catégories : 

- la fatigue à faible amplitude de contrainte ou de déformation et 

à nombres de cycles élevés (supérieur à 10 s) (High cycle fatigue), 

- la fatigue à forte amplitude de déformation ou contrainte, ou à 

faibles nombres de cycles (inférieur ou égal à 10 5) c'est la fa-

gue oligocyclique (low cycle fatigue). 



11,2 - Fatigue â faible amplitude 

C'est le cas des machines tournantes et de structures soumises à des 

vibrations. Une des caractéristiques les plus habituelles pour représenter ce 

type de fatigue est la courbe de WOHLER ou courbe d'endurance. Cette courbe 

représente l'évolution du nombre de cycles à rupture en fonction de la con

trainte alternée appliquée. Les résultats se situent généralement sur une 

courbe à allure asymptotique en coordonnées cartésiennes qui sépare le plan du 

diagramme en deux zones : une zone supérieure pour laquelle les conditions 

d'essais entraînent la rupture et une zone inférieure pour laquelle il n'y a 

pas de rupture. Cette courbe est connue aussi sous le nom de courbe S.H où 

5 représente les contraintes et N le nombre de cycles à rupture. Pour la com

modité de la représentation, on utilise des abscisses logarithmiques (Fig. 2) 

[30] la courbe présente alors une partie droite inclinée tant que la limite 

d'endurance n'est pas atteinte et une autre parallèle à l'axe des abscisses, 

lorsque cette limite est atteinte. Ce type de diagramme désigné 5.N. (contrainte-

nombre de cycles à rupture) montre qu'un matériau donné peut subir un nombre 

d'alternance infinie sans rompre, a condition que l'amplitude de la contrainte 

appliquée soit au-dessous d'une valeur limite qui est la limite d'endurance. 

Cette limite est souvent sensiblement plus faible que la limite 

d'élasticité à 0,2 * ; dans un tel cas ce sont les critères de fatigue qui 

conduisenc a ia plus grande limitation aes contraintes. 

II.3 - La fatigue oligocyclique 

Les cycles de sollicitations correspondent aux périodes d'utilisa

tion de la structure. Ces périodes qui comptent le plus souvent, en heures, se

maines ou mois, font que la durée de vie de ces structures, limitées en quel

ques années ou dizaines d'années s'expriment an un nombre de cycles inférieur 

â I0 5. C'est le domaine de la fatigue lente S faibles nombres de cycles : 

fatigue dite oligocyclique (low cycle fatigue). One caractéristique importante 

de la fatigue oligocyclique, est que localement la sollicitation et't proche du 

cas d'un déplacement périodique imposé correspondant à des alternances de trac

tion et de compression (exemple : cas où les contraintes sont d'origine ther

mique [31] . 
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souvent exprimés en fonction du paramètre amplitude de déformation qui est 

alors le paramètre contrôlé, ils sont ainsi plus directement exploitables 

dans les applications pratiques simples. 

Le contôle de la résistance à la fatigue est conduite en esti

mant la variation de la déformation plastique subie dans les zones de concen

tration au cours des cycles opératoires et en vérifiant que leur nombre est 

inférieur au nombre de cycles que peut supporter dans un essai de traction-

compression» une éprouvette soumise à une déformation alternée imposée de 

même amplitude avec un coefficient de sécurité convenable. 

II. 3.1 - D£Sçription_du_diagramme_çonf.rai^ 

Dans le domaine plastique sous déformation ou contrainte imposée, 

un métal peut durcir ou s'adoucir selon son état préalable de traitement 

thermo-mécanique. En observant l'évolution des premieres boucles d'bystérésis 

mécaniques on peut savoir s'il y a écrouissage ou adoucissement. 

Tout cycle de déformation est caractérisé sur le diagramme a - e 

par une boucle d'hystérésis. Une boucle associée à un cycle stable est schéma

tisée dans la figure 3. On y distingue quatre parties principales : les 

droites AB et CD représentent des déformations élastiques lors du relâchement 

des contraintes en traction ( a > 0) et en compression ( a < 0). 

Les parties DA et BC sont des courbes de traction et de compression 

sans limite d'élasticité appréciable à cause de l'effet "Bauchinger". 

Sur le cycle stable sont portés les différents paramètres corres

pondant à l'amplitude de la contrainte maximale stabilisée aiûsi que celle des 

déformation; plastique, élastique et totale. 



II.3.2 - Réponse du_matëriau_à_la_déformation-cyclique 

Il est important de distinguer au cours d'un essai de fatigue à 

déformation imposée trois stades principaux. Le premier stade traduit le type 

de réponse du matériau à la déformation subie ; c'est-à-dire qu'il y a conso

lidation ou adoucissement. Au cours de cette étape, les premiers cycles 

d'hystérésis se succèdent distincts les uns des autres pour aboutir â un état 

d'équilibre lequel annonce l'apparition du deuxième stade dit de stabilisation 

ou saturation. Celui-ci est caractérisé par la superposition des cycles 

d'hystérésia successifs qui indique que la déformation plastique continue à 

s'accumuler sans provoquer de durcissement supplémentaire conséquent, la 

contrainte est stabilisée. Le cycle d'hystérésis est reproduit ainsi identique 

à lui mène jusqu'à ce que l'on atteingne le dernier stade proche de la rupture 

finale, pendant lequel la contrainte stabilisée commence à décroître, par la 

suite le cycle c - e change de forme< La durée relative de ces trois stades 

peut être très variable suivant le matériau ou les conditions d'essais et 

même quelquefois, la stabilisation peut être complètement escamotée. Dans le 

cas des aciers austénitiques, le premier stade occupe 10 à 15 % de la durée de 

vie et le second peut s'étendre jusqu'à 90 % de celle-ci. La figure 4a montre 

la disposition des premiers cycles d'hystérésis jusqu'à stabilisation dans les 

deux cas d'un matériau qui consolide et d'un matériau qui s'adoucit. Pendant 

le premier stade on remarque que le premier quart de cycle représente un essai 

de traction simple : pour atteindre une déformation donnée £ il a fallu four

nir une contrainte o 0î par la suite, l'éprouvette est soumise à une contrainte 

de compression. La courbe décrite alors s'écarte de la linéarité - laquelle 

représente un comportement élastique du matériau lors du relâchement de la 

contrainte - il se produit une déformation plastique en compression égale à 

- e . Le matériau consolide si la contrainte augmente progressivement ; c'est-

à-dire qu'au bout d'un cycle et un quart on revient à la même déformation + £ 

avec une contrainte o* > <j . Pendant les premiers cycles la contrainte néces-

-^ire pour obtenir la déformation e imposée ne cesse de croître, puis se 

stabilise. Inversement l'adoucissement est caractérisé par une diminution 

progressive de la contrainte nécessaire pour imposer la déformation recuise. 

Pour distinguer ces deux phénomènes de consolidation et d'adoucis

sement, on se réfère également à la pente de la courbe représentant l'évolution 
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de la contrainte O" avec le nombre de cycles (N) endurés par l'éprcuvette 

i chaque essai conformément au schéma .le la figure 4b ; 

consolidation si -r̂r > 0 

adoucissement si -nr < 0 

la figure 4b schématise l'évolution de a en fonction de N. 

Ce diagramme représenté dans la figure 5 en termes de contrainte 

et nombre de cycles subis (ou contrainte-temps) montre» dans le cas de 

l'acier austénitique inoxydable 316 L [22] , les trois phases décrites pré

cédemment : augmentation, stabilisation, puis décroissance de l'effort asso

ciée à la fissuration et â la rupture. 

Four certains matériaux (par exemple les métaux et alliages recuits 

en particulier à structure C.F.C.) il se produit un durcissement considé

rable, cette propriété est intéressante puisqu'elle traduit une augmentation 

de la résistance du matériau à la déformation appliquée. D'autres matériaux 

(certains aciers trempés revenus, à haute limite d'élasticité par exemple) 

ne se comportent pas de la même façon ; ils déconsolident au cours de 

l'essai de fatigue manifestant ainsi une résistance, inférieure. L'écrouis-

sage entraîne également une deconsolidation. Si l'on considère un même ma

tériau, sous déformation cyclique imposée, la contrainte a tend vers une 

limite supérieure O dans le cas d'un état initial recuit : elle tendra K max 
vers une limite inférieure o; . pour un état de départ fortement écroui gé-ram c 

néralement : 

max > min (voir figure 4b) 

mais on peut avoir pour certains matériaux : 

cette exception est conditionnée par l'énergie de faute d'empilement du 

matériau [32]. 
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II.3.3 - Çourbe^çontrainte^déformation 

La courbe contrainte-déformation cyclique est déterminée par le 

lieu des sommets des cycles d'hystérésis stables, associés à des niveaux 

différents de déformation. Cette courbe peut être obtenue suivant plusieurs 

méthodes, parmi lesquelles on considère les trois suivantes : 

a) Méthode utilisant une eprouvette par niveau de déformation 

On réalise plusieurs essais jusqu'à rupture, où chaque essai 

couple de valeurs (-y-f —^) pi 

site autant d*eprouvette que de couples 

fourni un couple de valeurs (-y-f —s2-) pour le cycle stabilisé ce qui néces-

— m amplitude de contrainte stabilisée, 

—-E. m amplitude de déformation plastique. 

b) Méthode par paliers multiples 

On n'utilise qu'une seule eprouvette qui est sollicitée à diffé

rents paliers croissants de déformation. On détermine sur un palier, après 

stabilisation de la contrainte un couple de valeurs (-=-, —^) i ensuite sur 

la même eprouvette, on passe a un autre palier en augmentant la déformation 

pour obtenir un nouveau couple â la stabilisation et ainsi de suite. 

c) Méthode par incrénent 

L'éprouvette subit une succession de blocs d'amplitude de défor

mation croissante puis décroissante. Il faut relativement assez peu de tels 

blocs pour atteindre le stade de stabilisation de contrainte. La courbe con

trainte-déformation cyclique est alors le lieu des sommets des cycles d'hys

térésis stables associés aux amplitudes de déformations les plus faibles 

vers les plus lortes (cette méthode nécessite un asservissement à la défor

mation). La courbe ainsi obtenue peu parfois dépendre de l'amplitude 

maximale des blocs. 



Pour caractériser l'état du matériau, après déformation cyclique, 

il est très instructif de comparer les courbes contrainte-déformation cy

clique et monotone. Cette dernière est déduite d'un essai de fatigue n'ayant 

duré qu'un quart de cycle, elle est théoriquement représentée en termes 

d'une loi d'écrouissage : 

ao - f (âp.) 

où 0*0 est la contrainte obtenue au premier quart de cycle, 

—*£ est l'amplitude de déformation plastique appliquée. 

Du point de vue pratique la coïncidence entre cette courbe et 

celle de traction vraie n'est pas parfaite, car dans l'essai de traction 

la vitesse d'écoulement plastique est sensiblement constante, alors qu'elle 

peut variar au cours d'un cycle dans un essai de fatigue si celui-ci est 

effectué à fréquence constante et non pas â vitesse de déformation constante 

11 est possible de décrire mathématiquement l'un et l'autre des 

couebes à l'aide d'une fonction puissance de la même forme :• 

a » K e (monotone) (Y) 

£ . K ' (i|£)n'(cyclique) 0 

An 

— a amplitude de contrainte stabilisée, 

—*£ » amplitude de déformation plastique (mesure» sur cycle stable), 

K * limite élastique monotone, 

K' « coefficient d'écrouissage cyclique (homologue de K), 

n/n'- exposants d'écrouissage monotone/cyclique. 
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La comparaison de la courbe durcissement cyclique et de celle 

de traction monotone à 600°C de 1'acîer austénitique inoxydable 316 L pris 

à l'état hypertrempê, illustrées dans la figure 18 montre clairement la 

consolidation cyclique importante que manifeste le matériau. Ces considé

rations sont de nature â aider au choix des matériaux â utiliser, sachant 

que plus un alliage consolide sous sollicitation cyclique et plus il sera 

apte à résister aux déformations cycliques [33]. 

Il est donc important de déterminer la relation effort-déforma

tion, qui rend compte du comportement du matériau soumis â des sollicitations 

cycliques et permet de définir avec exactitude le niveau de contrainte maxi

male admissible associée à des conditions correctes d'utilisation. 

En outre, les essais de fatigue oligocyclique permettent de 

déterminer la durée de vie de différentes structures sollicités, grâce â 

la connaissance des lois de prévision reliant le nombre de cycles à rupture 

et le taux de déformation cyclique imposée. 

II.3.4 - Lois de résistançe^â la^fatigue^oligocyclique 

Dans le domaine de la fatigue oligocyclique (c'est-à-dire 10 â 

10 cycles), métaux et alliages obéissent généralement à une loi linéaire 

en termes du logarithme de la déformation et celui du nombre de cycles â 

rupture. C'est la loi de résistance à la déformation plastique dite loi de 

COFFIN-MANSON exprimée par : 

© 

où ̂ p est l'amplitude de la déformation plastique (mesurée au cycle 

stabilisé), 

N R est le nombre de cycles à rupture, 

C et a sont des constantes. 
P 

! 
^ J 

Asp 
2 

C N " 
p R 
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Une attention particulière a été accordée au paramètre a, en 

vue de lui attribuer une valeur unique indépendante du matériau. C'est 

ainsi que COFFIN [34] a proposé la valeur - 0,5 et MANSOH [35] : - 0,6 

d'où les nouvelles expressions : 

¥-%«r © 

4*-s-.-* © 
Mais l'expérience a montré que ce,: expressions ne peuvent être 

généralisées car le paramètre a est une caractéristique propre du matériau, 

en même temps qu'il dépend des conditions d'essais. 

En outre, pour traduire la résistance d'un matériau aux défor

mations élastiques, le même type de loi a été établi expérimentalement. 

¥-%\* © 
Cette relation prend, avec la notation de BASQUIN [36] une forme 

différente en tenant compte de la loi de H0OKE : 

AEe to I 
2 2 -E 

. Aee 
OU-j-

on a : £ - »'f (2 N R)
b 0 

amplitude de la déformation élastique, 

-s- : amplitude de contrainte, 

N_ : nombre de cycles à rupture, 

2 N_ : nombre d'alternances à rupture, 

0"', ̂  Cfi : coefficient de résistance à la fatigue, égal à la contrainte 

vraie suffisante pour provoquer la rupture en une alternance. 



En adaptant la notation de l'expression précédente, la loi de 

COFFIN-MANSON peut s'écrire sous forme : 

(sous condition d'une déformation plastique alternée imposée), 

e'_ : coefficient de ductilité en fatigue (égale à la déformation vraie qui 

provoque la rupture en une alternance), 

c : exposant de ductilité en fatigue. 

MORROW [37], à la suite d'une étude basée sur la théorie de dis

sipation d'énergie en fatigue, et de résultats expérimentaux, a établit une 

relation semi-empirique entre les exposants b_ et ç_ dans les relations de 

BASQUIN (?) et COFFIN-MANSON (5) et celui de l'expression de consolida

tion cyclique n ( comme suit : 

® 

Notons d'après les relations (Y) et \8j une bonne résistance 

â la fatigue (c'est-à-dire nombre de cycles à rupture N„ élevée) est asso

ciée à des valeurs absolues des exposants c et h petits, ce qui se traduit 

pour le matériau selon les égalités établies par MORROW, par de fortes 

valeurs de n' lorsqu'il est sollicité dans le domaine de la fatigue oligo

cyclique (ou à faible nombre de cycles) ; et par de faibles valeurs de n' 

dans le domaine de la fatigue élastique (ou à nombre de cycles élevé). Far 

conséquent, le choix d'un matériau est conditionné par la nature des solli

citations que subit une structure donnée. Une bonne ductilité est nécessaire 

en fatigue oligocyclique et une forte résistance à la rupture est réclamée 

en fatigue élastique. 
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De plus, dans le premier cas considéré (domaine de déformation 

plastique) en accord avec la relation \7J . la résistance à la fatigue 

est liée au coefficient de ductilité ( E ' J , tandis qu'elle dépend du coef

ficient de résistance à la fatigue (a' f) dans le deuxième cas (domaine de 

déformation élastique) selon l'équation (6J . Il y a eu plusieurs tenta

tives de corrélation de' ces deux coefficients en fonction respectivement 

de la ductilité (e ) du matériau et de sa charge à rupture (o~ ) vraie dans 

un essai de traction. Far exemple, COFFIN a estimé : 

e' f - 0,5 e f 

tandis que c' f et crf sont approximativement égales selon LAHDGRAF [38]. 

D'autre part, pour une amplitude de déformation donnée mettant 

en jeu les deux types de déformation plastique et élastique, il s'avère 

commode d'envisager d'introduire le paramétre amplitude de déformation 

totale, pour caractériser la résistance réelle du matériau, car les défor

mations extérieures imposées à une structure ne distinguent pas la partie 

élastique et la partie plastique ; le comportement exprimé en terme de 

déformation totale sera donc le résultat d'un compromis où, à la fois, la 

ductilité et la résistance mécanique interviennent, dont l'expression 

résulte de la superposition des deux composantes de la déformation plas

tique et élastique : 

Aet Aee Ae p 

— * 2 2 

qui s'écrit suivant les deux notations adoptées : Q Q et Q y ou ( 6 J 

et © . 

Successivement : 

I 

2 p R e R 
C. N„" + C. N„" (u) 

^ = 2^i (2 Vb + £, £ ( 2 N R )= @ 

1 
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II.3.5 - Méthodes de_grëvisions 

Les différentes lois établies dans le paragraphe précédent sur la 

résistance à la fatigue peuvent constituer une méthode d'investigation sur la 

prévision de résistance à la fatigue oligocyciique» à température ambiante 

en ce sens qu'elles permettent une extrapolation des résultats. 

MANSON [39] a formulé une loi en corrélation avec des données 

relatives 3 un essai de traction, comme le module élastique E, la contrainte 

ultime de rupture en traction et la ductilité f du matériau. La loi dite 

des pentes universelles est formulée comme suit : 

L'application de cette loi empirique dans le but d'une estima

tion des résultats de résistance â la fatigue, à partir de données sur des 

essais de traction monotone, est assez satisfaisante dans l'ensemble, 

néanmoins elle demeure une méthode d'estimation commode d'emploi dans un 

domaine d'application, limité à la température ambiante. Car, si à cette 

température la forme du cycle, modifiée par la variation de sa fréquence ou 

par l'introduction d'un temps de maintien, a en général peu d'influence sur 

le comportement en fatigue, il n'en est pas de même â haute température où 

l'on doit alors faire intervenir ces paramètres dans les lois reliant les 

déformations aux nombres de cycles à rupture. Pour tenir compte de cet effet 

plusieurs méthodes ont été proposées : 

1) Méthode paramétrique basées sur les lois de fatigue modifiés 

a - Approche de MANSON 

A partir la loi des pentes universelles (\~3) , MANSON [40] 

a proposJ une règle qui permet d'obtenir une limite inférieure des courbes 

de résistance à la fatigue dans le cas d'une interaction fatigue-fluage à 
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haute température. 11 s'agit de la règle dite des "10 pour cent" où les 

nombres de cycles à rupture, surestimés dans ces conditions par la loi (J) 

sont divisés par un facteur 10. La loi de résistance aux déformations to

tales prend alors la formé : 

Àet . , t '« 
sf.. 3,5 f- (io y'"* + ef'" (îo ly (14) 

Cette règle, bien que donnant une limite inférieure de la ré

sistance 1 la fatigue pour un bon nombre de matériaux, a l'inconvénient de 

ne pas tenir compte de la forme géométrique du cycle qui fait intervenir 

le temps de maintien ou la fréquence. Son utilité réside surtout dans le 

fait de donner une estimation rapide en l'absence d'essais de fatigue. 

b - Approche de COFFIN 

L'approche a été développée par l'auteur [4lJ â la suite d'études 

réalisées sur l'effet de la fréquence cyclique par ECKEL [42] et COLES [43] ; 

elle consiste à modifier la loi générale de la résistance à la fatigue de 

C0FFIN-M&NS0N (Zj , en introduisant une expression qui tient compte de 

l'effet de la fréquence cyclique s;<r le terme : durée de vie (T.) ou nombre 

de cycles à rupture N,, qui s'écrit : 

Cl - V K T R © 

soit : Ci - N R V
K " ' (f£) 

où : V représente la fréquence, 

K_ le nombre de cycles à rupture, 

K et Ci sont des paramètres qui dépendent des conditions d'essai». 

COFFIN établit expérimentalement que le paramètre K est relati

vement indépendant de l'amplitude de la déformation, tandis que Ci peut y 

être lié selon l'équation suivant : 



C, 8 Ae p - C 2 © 

où @ et CÎ sont de nouveaux paramètres, 

AE est la variation de déformation plastique. 
P 

Il aboutit à une nouvelle expression générale, en substituant 

à N R dans l'équation Q de COFFIN-MftNSON le terme N v K ~ 1 (Ci) dit 

nombre de cycles à rupture modifiée par la fréquence. Cette expression 

s'écrit alors : 

AE p - C 2 <N R V
K " ' ) " Y @ 

l'exposant y dépend de la température pour un matériau donné. 

Ainsi la connaissance des constantes C2, 6 et K établies à partir 

d'essais de courte durée permet alors une extrapolation des résultats. 

Si la fréquence intervient explicitement dans cette relation, par 

contre il n'est pas fait mention du temps de maintien. COFFIN propose de la 

faire intervenir en posant : 

où f est la fréquence du cycle en l'absence de maintien, 

v est la nouvelle fréquence en présence d'un temps de maintien "T„". 

c - Approche par la variation ces paramètres C et a 

De nombreuses étuc.<£ dont [44 - 45] ont montré que les paramètres 

C et o dans l'expression de JOFFIN-MANSON : 

^ E - C I a 

2 p R 

J 
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dépendent non seulement du matériau utilisé mais aussi des conditions 

d'essais telles que la température et la fréquence, ou la forme du cycle. 

La technique consiste à user de la même expression dans un domaine de tem

pératures élevées avec l'hypothèse d'une variation de l'un des paramètres 

C et a , afin de tenix compte de l'influence du fluage dans ce domaine. Par 

exemple, les mêmes études ont montré que a varie généralement dans le même 

sens que la température, mais dans un sens inverse avec la fréquence cy

clique (ou la vitesse de déformation) ; que dans les cas extrêmes ce para-

mitre tend vers une valeur limite égale à 1. 

2) Méthode du cumul linéaire du dommage 

Le concept de dommage constitue un autre type d'information sur 

la prévision du comportement d'un matériau soumis à l'action d'une solli -

cition d'une quelconque nature, cyclique, statique, ou bien combinaison des 

deux. A partir du moment où le matériau commence à être sollicité, le "dom

mage" ne cesse de s'accumuler jusqu'à ce que la rupture advienne ; en consé

quence, ce facteur "dommage" est considéré essentiellement comme une fonc

tion croissante de la durée de l'essai, traduisant ainsi une diminution 

progressive de la résistance du matériau ; la rupture se produit alors -

lorsque le dommage atteint une valeur critique. Alors qu'il se traduit par 

de nombreux phénomènes métallurgiques tels que : bandes de glissement, res- -

tauration, microfissures, le dommage est un phénomène difficile à mettre 

en équation qui puisse le relier aux propriétés mécaniques du matériau. 

Néanmoins, il existe des concepts simples d'application parmi lesquels il 

faut citer celui du cumul linéaire de dommage de PALMGREEN et MINER [46] . 

MINER a émis l'hypothèse selon laquelle : N cycles de sollicitations endurés 

par un matériau l'expose à un dommage évalué par la fraction 5—, N étant 
N - J£ 

le nombre de cycles entraînant la rupture dans les mêmes conditions d'essai. 

Cette méthode se révèle commode d'emploi lorsque le matériau est soumis à 

des cycles de sollicitations d'amplitude variable. En effet, si l'on con

sidère un" séquences d'essais réalisées à différentes amplitudes de défor

mation (ou contrainte), on peut appliquer un modèle de calcul de dommage 

linéaire formulé de la façon suivante : 
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y ^ 
L «R. 

© 

selon lequel la rupture se produit lorsque la somme des dommages associés 

à toutes les séquences est égale à 1. 

H. est le nombre de cycles effectué au cours de la séquence i, 

N- est le nombre de cycles à rupture correspondant à la même séquence 
K i 

(pour une amplitude de déformation donnée). 

Cette loi simple a été largement utilisée jusqu'à nos jours, 

bien quelle ne rende pas compte de l'ordre séquentiel d'application des 

différents niveaux de déformation, et que les résultats auxquels elle aboutit 

s'écartent souvent de la linéarité. 

Dne amélioration a été apportée à ce concept par MANSON [47] ; 

elle consiste S tenir compte de l'ordre séquentiel d'application des solli

citations. MANSON a montré notamment que lorsque l'amplitude la plus forte 

est appliquée en première séquence, le dommage engendré est plus important 

que dans le cas inverse. 

Une loi analogue à celle de MINER (V) a été proposée par 

ROBINSON [43], elle concerne la fraction de la durée de vie ou dommage par 

fluage : 

L i, 

t j . © 

t. représente le temps durant lequel le matériau a été exposé sous la con

trainte 0"̂ , 

T_ est le temps à rupture pour la même contrainte. 

Comme la fatigue oligocyclique à température élevée et faible fré

quence de déformation fait intervenir les deux types de dommage en fatigue 

et en fluage. TAIRA (49] a suggéré alors la loi de cuaul linéaire de domnage 

suivante : 
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I c + Zï-° R i R 

Dommage par fatigue + Dommage par fluage * D 

qui suppose que les dommages associés aux deux mécanismes de fatigue et de 

fluage peuvent s'ajouter et conduire â un dommage total limite D » 1 . 

Tout récemment CHABOCHE [50] partant des hypothèses émises par 

MARCO et STARKEY [51] s'est propose de relier le paramètre dommage D à la 

contrainte a, en cherchant une équation différentielle de la forme : 

§ - £ w . D> 
La première hypothèse concerne l'existence d'une loi cyclique reliant les 

paramètres mécaniques au cycle stabilise, soit : 

Ae - f (Aa) 
P 

La seconde hypothèse suppose que cette relation reste valable tout au long 

de l'essai de fatigue (c'est-à-direau cours de 1 *endommagemenO à condition 

de remplacer l'amplitude de contrainte par une amplitude effective Aaeff 

i.elle que : 

Aaeff - _to 

A partir des résultats obtenus pour des essais réalisés à contrainte 

imposée sur l'alliage IH 1O0, CHBBOCHE propose une loi différentielle d'endom

mageaient par la fatigue avec cumul non linéaire qui s'adapte le mieux aux 

résultats expérimentaux : 

i ° . r , n n, (B+l) Ta (ACT) r _ _ t o _ _ ] 3 
d N ^1 - (i - D) M (1 - D) J 

8 est un exposant positif, 

M est une constante, 

a(Aa) une fonction de l'amplitude de contrainte à valeurs comprises encre 

0 et 1. 
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Tous ces paramètres dépendent de la température et sont déter

minés par des expériences de fatigue a contrainte imposée. 

Parallèlement â cette étude LEMAITRE [52] en collaboration avec 

CHABOCBE a établi une loi de dommage en fluage du même type sur extention 

des travaux de RABOTHOV [53) et KACHANOV [54]. 

dD- [f]r [I - D ] - K ( 0 > dt 

Les coefficients et fonctions A, r, K(<7) sont déterminés par des 

experiences de fluage sous charge constante, ils dependent de la température. 

Une loi différentielle d1interaction non linéaire s'écrit : 

dD . [2]* [, - D ] * [| - „]- K O d t • [, _ ( 1 - D )6 • 1] °<to>[M(f_D)]B d l I 

Ces lois de prévision, tout en étant assez précises, ont l'incon

vénient de s'adapter à un comportement spécifique d'un matériau soumis dans 

des conditions de sollicitations bien déterminées. 

Etant donné la diversité des approches proposées, HALFORD et 

HANSON ont essayé de mettre au point une méthode unanime désignée "Strain 

range partitioning11, cette méthode sera développée et appliquée en même temps 

que les différentes méthodes précédentes aux résultats obtenus dans le cadre 

de ce travail. 
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CHAPITRE III 

PROCEDURE EXPERIMENTALE 

III.I - Matériau 

Le natériau utilisé est l'acier inoxydable austénitique Z2CND-17-13 

type 316 L. Sa composition chimique, ainsi que ses propriétés de traction à 

la température ambiante et a 600*C sont indiquées dans les tableaux I et II. 

Les éprouvettes ont été prélevées dans les deux sens parallèle 

et perpendiculaire à la direction de laminage d'une tôle de 15 mm d'épais

seur. Celle-ci a subi un traitement de mise en solution à I100°C. La taille 

des grains est de 50 u (AFKOR indice 4). 

Une micrographie représentant la microstructure à l'état vierge 

est montré dans la figure 6. 

TABLEAU I 

Analyse chimique de l'acier 316 L 

(teneurs pondérales en Z) 

C S P Si Hn Ni Cr Ho Co 

0,0326 0,0224 0,022 0,44 1,55 13,6 16,4 2,12 0,18 

Ti Mb Cu V W 0 N B 

<0,03 <0,03 <0,07 <0,03 <0,08 0,0162 0,0248 0,0012 
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TABLEAU II 

Propriétés mécaniques de traction 

(sens parallèle et perpendiculaire à la direction de laminage) 

T 

•c 

20 

E 

10' N/ian2 

176,6 

Re 

0,002 H/mm2 

Rm 

N/mm 

A 

Z 

Z 

Z 

T 

•c 

20 

E 

10' N/ian2 

176,6 232 550 66 78 

600 144,2 116 377 49 74 

III.2 - Principe des essais de fatigue 

On se place pour étudier le phénomène de fatigue oligocyclique 

dans le cas d'une déformation appliquée : allongement-temps variant suivant 

une loi globalement périodique (Fig. 7) dont les caractéristiques sont : 

- la fréquence f (égale à 3 cycles par minute), 

- la valeur moyenne (nulle), 

- l'amplitude autour de la valeur moyenne (le maximum et le 

minimum de la déformation étant égales en valeur absolue). 

On suppose toutefois, à l'inverse d'un signal triangulaire où la 

vitesse instantanée est maintenue constante entre le minimum et le maximum 

de l'amplitude de déformation, qu'on ne peut définir ici qu'une vitesse 

moyenne : 

amplitude de la déformation 
e * 

l/(4f) 

Les machines utilisées de conception mécanique étudiées au 

CEN-SACLAY, ont une capacité égale à deux tonnes, et permettent de réaliser 

des essais en traction compression à déplacement imposé et à une fréquence 

fixe égale à 3 cycles/minute. Les schémas de principe et une vue générale 

de ces machines sont présentés dans les figures 8 et 9. 
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L'entraînement de l'ëprouvette est assuré par une bielle et un 

système de cones excentrés montés dans la partie inférieure de la machine 

schématisée dans la figure 10. On applique la déformation voulue par modi

fication de l'excentricité en réglant â l'arrêt la position d'un cône mâle 

a l'intérieur d'un cône femelle autour d'un point zéro. 

Ces mîmes machines ont été adaptées pour fonctionner en fatigue-

relaxation au moyen de relais et de minuteries. Ce dispositif permet d'in

troduire un temps de maintien de durée réglable a la valeur maximale de la 

déformation, dans la partie traction du cycle. 

III.3 - Systèmes de mesure 

L'effort est mesuré à l'aide d'un capteur â jauges de contrainte 

placé sur l'axe de l'effort reliant le haut de 1'éprouvette au bâti de la 

machine. Signalons que ce type de machine ne dispose pas d'un asservissement 

de l'effort ni du déplacement, et que dans le déplacement imposé intervient 

en plus de la déformation de l'éprouvette, la déformation élastique de la 

ligue d'amarrage. 

La déformation est mesurée à l'aide de deux capteurs à transfor

mateur différentiel. Le corps du capteur est solidaire du haut de l'éprou

vette et la partie mobile repose sur une plaque solidaire du bas. Ceux-ci 

sont montés, symétriquement par rapport à l'ëprouvette afin d'éliminer les 

effets dus à de légères flexions parasites. 

Les signaux transmis par les capteurs sont amplifiés, avant 

d'être envoyés aux enregistreurs traçant deux types de courbes : 

- effort en fonction du temps (enregistreurs MECI) en continu, 

- diagramme effort-déformation ou cycla d'hystérésis, enregistré 

en discontinu (table X - Y). 

La sensibilité en déplacement de la table X - Y est réglée en 

imposant à un des capteurs un déplacement adéquat à l'aide d'une vis micro

métrique . 
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Le chauffage des éprouvettes est assuré par un inducteur ali

mente par un générateur à haute fréquence (puissance 2 kW). Les tempéra

tures sont mesurées â l'aide de thermocouples platine-platine rhodié soudés 

sur l'éprouvette. Le gradient de température existant dans la partie cali

brée de l'éprouvette est inférieur â t 2*C. 

111.4 - Eprouvette utilisée 

L'éprouvette choisie possède une géométrie cylindrique. Ses cotes 

sont don .ses dans la figure 11. 

Pour mieux résister au flambage et éviter les concentrations de 

déformation, on utilise des éprouvettes ayant des congés de raccordement 

importants et des longueurs calibrées petites. Etant donné la faible limite 

d'élasticité relative du matériau employé, on a pu constater qu'une défor

mation plastique significative pouvait se produire dans ces congés et qu'une 

correction était nécessaire pour déterminer la déformation réelle puisque 

la base de mesure de la déformation n'est pas exclusivement la partie cali

brée de l'éprouvette. 

L'éprouvette est serrée au moyen de deux demi-coquilles bloquées 

en rotation par deux pions afin d'éviter la torsion lors du serrage des 

ëcrous de fixation (Fig, 12). Ce système de blocage annule tout jeu possible 

au passage au point zéro de l'effort (traction-compression). 

111.5 - Progranme expérimental - Description des essais 

Le programme de cette étude comporte des essais de fatigue à 

déformation cyclique continue et en particulier des essais de fatigue-

relaxation avec un temps de maintien variable, introduit à la valeur maxi

male de la déformation dans la partie traction de chaque cycle. Las essais 

sont réalisés dans l'air à la température de 600°C. Quelques essais ont 

été effectués à 700"C. La durée des maintiens effectués varie de 1 à A10 

minutes. Les déplacements imposés aux éprouvettes correspondent à des 

déformations plastiques de l'ordre de G,5 Z, M et 1,5 Z. Un essai a 
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cependant été réalise pour un temps de maintien de 24 heures dans le cas 

de la plus forte amplitude de déformation. Les signaux de déformation et 

contrainte en fonction du temps sont schématisés dans la figure 13, de 

même que les boucles d'hystérésis résultant des deux types de signaux 

utilisés : 

a) sans maintien, 

b) avec maintien. 

Le maintien introduit au maximum du cycle de déformation en 

traction, est matérialisé par une interruption dans la continuité cyclique 

du signal de fatigue classique (Fig. 13a et b). On constate qu'il y a 

relaxation de la contrainte à partir de sa valeur maximale en traction 

(a ) . des le début du maintien, jusqu'à une valeur finale (a . ) . La max't' » J n min't 

quantité relaxée O est définie comme étant la différence entre ces deux 

valeurs. La déformation plastique appliquée est déduite a partir du cycle 

d'hystérésis (Fig. 13c) ; elle correspond à la largeur du cycle sans 

maintien. L'écart entre la largeur des deux boucles avec et sans maintien 

devrait correspondre à la déformation de fluage créée pendant la relaxation. 

En réalité, compte tenu des machines utilisées qui ne régulent pas la dé

formation, la grandeur mesurée n'est pas contrôlée et dans ce cas de figure 

elle inclut la déformation élastique de la ligne d'amarrage due à* la relaxa' 

tion de la contrainte, et est donc une borne supérieure de la déformation 

de fluage. 

D'autre part, la déformation de fluage pourrait être obtenue par 

le rapport quantité relaxée a I module d'élasticité, la encore, toujours 

à cause des machines utilisées qui imposent la déformation non pas à la 

seule partie calibrée de l'éprouvette mais a l'ensemble de la ligne d'amar

rage, la quantité relaxée a n'est connue que par défaut et on ne peut ob

tenir qu'une borne inférieure de la déformation de fluage. 



Ainsi la deformation de fluage au cours du maintien, en raison 

du manque d'asservissement des machines ne peut être connue exactement 

mais encadrée avec une précision suffisante. Une analyse par le calcul 

est difficile â entreprendre notamment en raison dos gradients de tempé

rature dans la ligne d'amarrage. Une étude plus détaillée de ces phéno

mènes a été présentée récemment par SKELTON [40] , 

III.6 - Essais complémentaires 

Parallèlement aux essais de fatigue et de fatigue-relaxation, 

quelques essais de fluage â rupture, la plupart de courte durée, ont été 

réalisés sur ce même acier, à 600°C. Ceci dans le but d'établir le dia

gramme a - tr (contrainte - temps â rupture) qui servira principalement 

pour le calcul de dommage en fluage. Les contraintes ont été choisies 

égales à celles obtenues au stade de stabilisation en fatigue relaxation. 

La machine utilisée est ÂDÂMEL. La géométrie airsi que les dimensions des 

éprouvettes employées sont montrées dans la figure 14 

I 
J 
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CHAPITRE IV 

RESULTATS 

Chaque éprouvette est testée jusqu'à rupture complète. Dans chaque 

cas, les paramètres indiqués dans la figure 3 sont déterminés. Tous les ré

sultats des essais effectués en fatigue oligocyclique avec et sans maintien 

à 600°C, sont représentés dans les tableaux III à VII Ces résultats se rap

portent aux paramètres déjà mentionnés dans la figure 3 ; les paramètres 

supplémentaires figurant dans chaque tableau seront explicités ultérieure

ment dans le texte. Il est paru intéressant d'examiner le comportement du 

matériau vis à vis d'un maintien de courte durée à plus haute température 

(700°C) où l'effet est beaucoup plus marqué (relaxation plus importante). 

IV. 1 - Fatigue oligocyclique continue 

IV.Ï.1 - Résistance a la fatigue 

Les résultats des essais de fatigue sans maintien sont interpré

tés à l'aide des courbes de résistance à la fatigue présentées dans la 

figure 15 et qui représentent : 

- l'évolution du .nombre de cycles à rupture en fonction de la 

déformation plastique, 

- l'évolution du nombre de cycles à rupture en fonction de la 

déformation élastique, 

- l'évolution du nombre de cycles à rupture en fonction de la 

déformation totale. 

Ces diagrammes sont analysés à l'aide des lois puissances (déjà 

mentionnées dans le chapitre III) de la façon suivante : 

- déformation plastique ÛE , = C L 
p/2. K 

déformation élastique ÛE ,„ = B N-

Y 
deformation totale ^Et/2 = D NR 
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Les résultats dâ3 ajustements effectués par la méthode des 

moindres carrés sont consignés sur la figure Ils confirment en parti

culier que la pente de la droite représentant log —sp, en fonction de log N 

est proche de 0,5. Cette valeur néanmoins demeure une bonne approximation 

à la température ambiante (0,43), [22]. 

La comparaison des résultats de ce travail avec ceux de la litté

rature montre que cet acier a des propriétés de fatigue très voisines de 

celles de l'acier 316 [41 à 44] ; néanmoins l'acier 316 L semble être moins 

résistant. 

IV.I.2 - Consolidation cyclique 

L'acier austénitique inoxydable 316 L montre une aptitude consi

dérable à la consolidation cyclique (Fig. 16) ; l'évolution de l'amplitude 

de la contrainte en fonction du nombre de cycles effectués jusqu'à rupture 

dans le cas de 1 % de déformation plastique est Illustrée figure 17. Cette 

courbe a : f(N) montre que la contrainte augmente progressivement durant 

10 Z environ la durée de vie, ensuite se stabilise jusqu'à ^ 90 Z puis 

commence à décroître pendant la dernière fraction de la durée de vie (y 10 Z) 

annonçant alors l'approche de la rupture finale. La durée de ces différents 

stades, de même que la variation de l'amplitude de la contrainte associée 

dépendent de la valeur de la déformation appliquée (Fig. 18). 

La courbe contrainte-déformation cyclique, lieu des sommets des 

cycles stables d:hyjtérësis, est représentée dans la figure 19. A titre de 

comparaison on a représenté sur cette même figure la courbe enveloppe des 

sommets des premiers cycles pour montrer le très fort durcissement obtenu 

par écrouîssage cyclique par rapport â son comportement en sollicitation 

monotone. On note sur cette même figure une consolidation d'autant plus 

marquée que l'amplitude de déformation est élevée. 

L'une et l'autre de ces courbes sont analysées i l'aide de lois 

puissances : 
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AIT ' 
-=- - K' (-jp) (courbe de consolidation cyclique), 

o" • K e (courbe de traction relative au premier cycle). 

Let coefficients déterminés par la méthode des moindres carrés 

sont portés dans la même figure 19 en vertu des relations mentionnées dans 

les paragraphes précédents/ et dont les coefficients sont établis d'une 

manière identique. On remarque que la loi de EOOKE : 

e Àff 
2 ' 2E 

implique la relation suivante : 

8 . a „• 

entre les exposants de la déformation élastique (B) et plastique (a), et 

celui de la consolidation cyclique (n'). Cette égalité est automatiquement 

vérifiée. 

On notera surtout le changement important introduit par le dur

cissement cyclique en comparaison du durcissement monotone, et qui se 

reflète dans la valeur de chacun des exposants associés ; celui de la con

solidation cyclique (0,25) étant le double de celui de la traction simple 

(0,13). 

La très bonne résistance à la fatigue oligocyclique de cet acier 

est à relier semble-t-il a sa faculté de consolidation cyclique considérable, 

associée à une excellente ductilité du matériau (voir chapitre IX). Afin 

d'essayer d'expliquer cette première caractéristique, il a été procédé à un 

examen de la sous-structure... 
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IV.2 - Fatigue oligocyclique avec temps maintien 

IV. 2.1 - Ef£gt_du_tgmps_dg_icaintien ̂ sur^la^rës is tance à_la_£atigue 

Les résultats montrent que l'introduction d'un temps de maintien 

(selon le schéma de la figu/e 13) de quelques minutes (̂  3 mn) entraîne une 

réduction significative de .a résistance à la fatigue exprimée en nombres 

de cycles à rupture. Cette réduction est d'autant plus importante que le 

temps de maintien est plus ong, et d'autant plus sensible que l'amplitude 

de la déformation plastique est plus faible. En d'autres termes, à ampli

tude de déformation plastique constante le nombre de cycles à rupture di

minue lorsque le temps de maintien augmente, et â temps de maintien constant 

cette diminution est plus importante aux plus faibles déformations. Cette 

double influence esc bien mise en évidence à l'aide de la courbe de résis

tance à la fatigue représentant la déformation plastique en fonction du 

nombre de cycles à rupture (Fig. 20) d'où se dégage une conséquence très 

importante sur la durée de vie cyclique du matériau en rapport avec une 

prolongation du temps de maintien : par exemple, un maintien de 410 minutes 

à 1 % de déformation plasticae ramène le nombre de cycles à rupture à seu

lement 20 Z de celui obtenu X déformation cyclique continue. 

Dans cette représentation classique, il a été possible en pre

mière approximation de joindre les différents points à temps de maintien 

identique par des droites dites "'so-maîntien". Pour chacune de ces droites 

une équation du type COFFIN-MAMSON i 

Ae 

a été établie et portée sur :ette même figure. On constate que les coeffi

cients C et l'exposant (a) c; ductilité en fatigue sont alors fonction du 

temps de maintien. La figure 21 montre l'effet du ternes de maintien sur la 

pente des courbes de résistance à la fatigue (oc) en coordonnées cartésiennes 

et semi-logarithmiques. On remarque particulièrement, â l'aide du premier 

type de représentation, que .a courbe a : f (T M) a une allure logarithmique, 
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et qu Telle évolue vers un palier correspondant à une valeur limite (ou de 

saturation) de a proche de l'unité au-delà de 100 mn de maintien. Cependant 

cette tendance vers une homogénéité de l'effet du temps de maintien vis â 

vis des faibles et fortes déformations devra être confirmée par des essais 

complémentaires dans la région des longues périodes de maintien, ainsi que 

dans le domaine des faibles déformations. Car la dispersion dans les ré

sultats relatifs aux trois déformations appliquées peut être suffisante 

pour masquer toute déviation éventuelle par rapport à la linéarité observée 

sur la figure 20 (droites iso-maintien) ainsi que tout effet de saturation 

en pente a (Fig. 21). 

Une représentation plus directe des résultats, consiste â montrer 

la variation du nombre de cycles à rupture en fonction du temps de maintien 

(Fig. 22). Dans ce type de représentation on distingue deux régions, succes

sivement â faible et à long temps de maintien. Jusqu'à environ 3 minutes, 

la réduction du nombre de cycles à rv.pture est relativement faible, mais 

semble déjà plus prononcée au plus bas niveau de déformation, tandis qu'au 

niveau le plus élevé, l'écart avec les résultats obtenus à temps de maintien 

nul se situe dans les limites de la dispersion des mesures. Une prolongation 

du maintien au-delà de 3 minutes du maintien entraîne une réduction encore 

plus sévère de la résistance à la fatigue, conformé:.eut à une relation li

néaire sur échelles logarithmiques. 

D'après cette étude, l'étendue du dommage causé au matériau par 

le temps de maintien semble ne pas avoir de limite, du moins jusqu'à une 

durée de 24 heures de celui-ci. 

Far ailleurs, l'examen des mêmes résultats présentés en terme 

de temps à rupture en fonction de la période ( T ) pour chaque déformation 

appliquée (Fig. 23, 24, 25), montre que l'augmentation de celui-ci entraîne 

simultanément à la diminution du nombre de cycles â rupture une augmentation 

du temps â rupture. Ces deux effets ne sont pas contradictoires, et ce der

nier résultat découle simplement de ce que la présence d'un temps de main

tien fait durer chaque cycle plus longtemps. Sur ces mêmes figures on a con

sidéré le cas hypothétique quîexclu l'existence d'un effet quelconque du 

temps de maintien. Ce cas est représenté par une droite (en pointillé) 

située au-dessus de celle qui correspond au cas réel. L'écart croissant 

entre l'es deux droites, illustre clairement l'incidence du fluage sur la 

résistance â la fatigue ou l'interaction fatigue-fluage. 
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- Essai particulier : 

Dn temps de maintien particulièrement long (T„ • 600 heures) a 

été introduit dans un cycle unique après consolidation du matériau, par 

conséquent la contrainte de début de relaxation correspond 3 celle de sta

bilisation obtenue pour 1 2 de déformation plastique appliquée (essai n° 53 

tableau V). Après expiration de la durée de maintien l'essai a été terminé 

en fatigue continue (T„ * 0) et l'éprouvette a été rompue au bout d'un 

nombre de cycles correspondant à environ la moitié de celui obtenu dans un 

essai sans maintien* 

Un autre fait plus ou moins prononcé découle de la comparaison 

des résultats établis pour 1 Z de déformation plastique dans les mêmes 

conditions, sur des éprouvettes prélevées dans les deux sens parallèle 

(long) et perpendiculaire (travers) au sens de laminage, et qui montre que 

le matériau présente dans ce dernier cas une résistance moindrejalors que 

cette différence n'existe pas en fatigue sans maintien. 

IV.2.2 - Effet _dui> temp s _de_ggigtigg_gur_la_consolidation c^çiigue du maintien 

La consolidation cyclique manifestée par le matériau pour les 

essais réalisés avec un temps de maintien ressemble de très prés à celle 

décrite précédemment dans le cas de l'essai a cycles continus. Les figures 

26, 27 et 28 montrent les courbes représentant l'évolution de la contrainte 

maximale stabilisée en traction (a ) en fonction de la durée de vie re

lative (en Z), pour des amplitudes de déformations et des temps de maintien 

divers. 
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A titre de comparaison on a. porté sur chacune de ces figures 

pour une amplitude de deformation identique, la courbe de consolidation 

cyclique relative aux essais sans -temps de maintien. On constate que les 

différentes courbes en question gardent généralement la même allure par 

rapport à celles considérées en référence mais qu'il existe quelques parti

cularités. En ce qui concerne le premier stade de consolidation, celui-ci 

semble être plus long, sa durée relative augmente avec celle du maintien 

c'est-à-dire lorsque le nombre de cycles à rupture diminue quelle que soit 

la déformation appliquée. Par exemple, elle atteint près de 20 Z de la 

durée de vie cyclique pour 410 minutes de maintien dans le cas de ^ 1,2 1 

de déformation totale (N_ - 52) alors qu'elle est d'environ 8 % pour la 

même déformation appliquée à temps de maintien nul (N - 282). Ceci montre 

qu'il faut un minimum de nombre de cycles pour que la consolidation se pro

duise, qui est fonction du temps de maintien et de l'ampitude de la défor

mation. 

Notons que la même représentation en terme de nombre de cycles 

endurés par l'éprouvette, porté en abscisse, montre qu'il y a un changement 

considérable dans l'évolution de la contrainte, il faut en particulier 

beaucoup moins de cycles â la consolidation du matériau en fatigue avec 

maintien. Dans le cas de l'essai réalisé à 24 heures de maintien pour une 

amplitude de déformation totale égale â ̂  1,8 Z (Fig.2.Sbis, il faut 5 cycles 

environ pour consolider le matériau alors qu'il en faut à peu près 15 s'il 

n'y avait pas de maintien. Une autre particularité due à l'effet du maintien 

consiste en une baisse du niveau de stabilisation en contrainte maximale de 

traction (a ) ; l'exemple donné dans la figure 27 montre que celui-ci 

est réduit de 20 Z pour un temps de maintien égal à 410 minutes. L'ëvolu-

tion de (o* ) (mesurée au milieu de l'essai, c'est-à-dire à -s-) en fonc

tion du maintien est illustré dans la figure 29. Elle montre une diminution 

continue du niveau de contrainte stabilisé lorsque le temps de maintien aug

mente. Ce comportement serait probablement lié au role joué par la restau

ration pendant le maintien. 
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IV.3 - Comportement du matériau en relaxation 

IV.3.1 - ÇSÏÏ£^ëS_^2_£êISïâ£i22-ÈÏEËEîïïÊ2£âlË2 

La figure 30 montre les différentes courbes de relaxation obte

nues à 600°C pour des temps de maintien variant jusqu'à 30 minutes et pour 

les trois amplitudes de déformation appliquées. On constate que la relaxa

tion est généralement assez faible à cette température et que la forme de 

la courbe de relaxation est très affectée par l'amplitude de déformation 

appliquée. Chaque courbe sur la figure est rapportée au stade de stabili

sation de la contrainte, car durant l'étape qui précède ce stade, c'est-à-

dire c&lle correspondant à la consolidation du matériau, la contrainte 

relaxée o* . (qui est égale à la différence (a V - (a - V ) obtenue en 
r ^ " max t m m t 

fin de période de maintien évolue d'un cycle â l'autre en même temps que la 

contrainte. Ceci est illustré par la figure 31(a)qui montre l'évolution de 

la contrainte relaxée au cours de l'essai. Un état stable aussi bien en 

relaxation qu'en contrainte s'établit après un certain nombre de cycles. 

Des études analogues réalisées dans le cas d'un acier de type 316 par 

DAWSONfôlj aboutissent a un résultât différent, à savoir une augmentation 

continue de la contrainte relaxée avec le nombre de cycles appliqués. Ce 

résultat est porté sur la figure 31b pour comparaison. 

D'autre part, une représentation des résultats en termes de con

trainte instantannée relative (rapport contrainte instantanée (a)/contrainte 

initiale au temps zéro (ffo)) n'aboutit pas à une courbe de relaxation unique 

elle montre en particulier que pendant ce premier stade de consolidation du 

matériau la quantité — dépend de la valeur de la contrainte initiale 

(Fig. 32). 

La figure 33 présente la courbe de relaxation obtenue au cours 

des 500 premières heures d'un maintien de longue durée (600 heures), réalisé 

sur un cycle unique succédant à la phase de consolidation cyclique continue 

du matériau (essai n° 53 - tableau V). On note principalement que la relaxa

tion de contrainte s'accentue lorsque le temps de maintien augmente, si bien 

que la contrainte atteinte au bout de 100 heures environ est égale à celle 
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obtenue au premier quart de cycle (o. , . - 180 H/mm2) comme s i l e s 100 pre

mières heures de maintien avaient contribue 3 effacer la consolidation du 

matériau. 

Les quelques e s sa i s r é a l i s é s à 700"C manifestent une relaxation 

normalement plus importante qu'a 600*C, a temps de maintien égal (Fig. 34) . 

One comparaison avec la courbe de relaxation d e . l a figure 33 montre que pour 

une contrainte i n i t i a l e (au début de la relaxation) du même ordre de gran

deur, la relaxation au bout de 30 minutes de maintien à 700°C évaluée â 

•v 130 M/sn2 e s t équivalente à c e l l e obtenue pendant un temps de maintien 

environ égal a 55 heures a 600°C. 

D'une manière générale, l 'observation de ce type de courbe con

duit aux remarques suivantes : 

- On dist ingue sur chaque courbe de relaxation deux parties : la 

première e s t caractérisée par une décroissance rapide de la contrainte (ou 

v i t e s s e de relaxation rapide) alors que dans la partie f ina l e , on a s s i s t e à 

une fa ib le diminution de l a contrainte (ou v i t e s s e de relaxation f a i b l e ) . 

- Pour un temps de maintien donné, la relaxation e s t plus impor

tante pour l e s plus fortes amplitudes de déformation (ou contraintes s tab i 

l i s é e s ) que pour l e s plus f a i b l e s . 

Des r é s u l t a t s i d e n t i q u e s o n t é t é o b t e n u s par CONWAY 

l o r s d 'une é t u d e s u r un a c i e r t y p e 304 î62] • 

A l a s u i t e de c e t t e d e r n i è r e o b s e r v a t i o n on remarquera 

que l a p l u s f o r t e r é d u c t i o n de r é s i s t a n c e à l a f a t i g u e a v e c l e 

temps de m a i n t i e n e s t o b t e n u e l o r s q u e l ' a m p l i t u d e de d é f o r m a t i o n 

e s t l a p l u s f a i b l e , c e qu i c o r r e s p o n d à une r é s i s t a n c e à l a 

r e l a x a t i o n max imale . 
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IV.3.2 - ÈteLa£Îon_entr£_relaxa£ion_e£_f^age 

Il est particulièrement intéressant du point de vue pratique 

d'essayer de relier le comportement de l'acier en relaxation au cours 

d'essais cycliques â celui qu'il manifeste lors d'un essai réalisé sous 

contrainte statique. L'idée est de considérer que le phénomène de relaxation 

engendre une accumulation de déformations S la suite d'une décroissance si-

nul tanée de la contrainte» Autrement dit, le mécanisme qui a lieu durant la 

relaxation constitue du fluage sous contrainte décroissante avec le temps 

[63], Cette idée conduit i la recherche d'une relation possible entre le 

fluage et la relaxation. 

L'analyse des résultats expérimentaux de relaxation, établis 

après 600 heures de maintien sur un état consolidé cycliquement a conduit 

au type d'information recherchée. En effet, sur la base des résultats ob

tenus ë partir de mesures de pente sur la courbe de relaxation (voir 

Fig. 33), il a été possible de déterminer le long de cette courbe diverses 

vitesses de relaxation instantanées en fonction de la contrainte associée, 

ensuite de les convertir en vitesses de fluage à l'aide de loi de HOORE 

différenciée : 

de • *=- E * module d'élasticité 

qu'on peut écrire 

P E 

fi do_ 
dt " Edt 0 

Une linéarité a été observée alors entre la vitesse de fluage 

instantanée -r- (déduite de celle de la relaxation -rz) et la contrainte ins

tantanée a, en coordonnées logarithmiques (Fig. 35). Sur la même figure ont 

été portés des résultats similaires rapportés à des essais de fluage réalisés 

sous diverses contraintes sur le même acier et à la même température, La 

similitude des deux courbes suggère un même type de loi régissant les deux 

phénomènes, de la forme suivante ; 

£.Ao" © 
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Les constantes A et n ont été déterminées par un calcul de régres

sion a partir des résultats établis séparément en relaxation et en fluage. 

La valeur obtenue pour l'exposant de la contrainte (n»7,8 en fluage 

et 6,3 en relaxation) fait que ces droites (Fig. 33) paraissent avoir la même 

pente ; la seule différence réside dans le fait que pour une même contrainte, 

la vitesse de fluage obtenue dans le cas des essais de relaxation semble infé

rieure à celle correspondant aux essais de fluage ; ceci parait être dû à 

l'influence de la consolidation cyclique caractérisant l'état initial du maté

riau considéré dans le premier type d'essais. En réalité cette différence 

pourrait provenir du fait que la vitesse de fluage est connue par défaut 

(relaxation de la ligne d'amarrage) de plus on n'a pas utilisé des coulées 

identiques pour ces deux types d'essais. 

Cette simple représentation graphique a donc pu servir de guide 

en vue d'approcher une loi théorique de relaxation a : f(t) dont l'avantage 

se précisera lors de l'étude du concept de cumul de dommage. 

Considérons les équations Ç\J et (jLJ : 

O 

© 

© 
Après séparation des variables a et c, procédons à 1'integration 

de cette équation â partir de la contrainte initiale a<> au temps t - 0 jus

qu'à une valeur 0 de la contrainte relaxée obtenue au temps "t". 

f%-'"T" © 
l ' i n t é g r a t i o n donne : 

d T " A a 

de u dg 
dt " Edt 

A a" - -JTZ 
do 

Edt 
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Soit : 

C'est l'expression du temps nécessaire pour relaxer jusqu'à 

une valeur de la contrainte, qui est fonction de a et de <JQ. 

L'examen de cette expression montre qu'elle n'est pas linéaire 

dans une représentation logarithmique en termes de a et t, sauf pour la 

condition correspondant à un temps très long pour lequel la contrainte 

relaxée "a" serait nettement inférieure à la contrainte initiale 0"o- Ceci 

semble être en accord avec les résultats expérimentaux établis sur la 

figure 36. 

IV.4 - Mode de rupture 

L'aspect externe des ëprouvettes rompues en fatigue continue et 

en fatigue-relaxation à 600°C, est montré dans la figure 37. La différence 

entre les deux types de surface de rupture paraît évidentet un examen dé

taillé du faciès a été effectué par microseopie optique et électronique a 

balayage. 

IV.4.1 - ^^ltajts_desmobser^tions_gar_microsco2^^p.tÎ3ue 

Les ëprouvettes ont été découpées parallèlement à l'axe de la 

contrainte principale (de traction-compression) ; les échantillons obtenus 

ont subi un polissage mécanique ensuite un polissage électrolytique dans 

une solution d'acide oxalique à 10 Z. 

A - Fatigue continue 

Les examens micrographiques relatifs aux essais effectués à 600°C 

aux trois niveaux de déformation montrent l'existance d'une fissure princi

pale et la présence de nombreuses fissures secondaires (Fig. 3ga et b). 

Nous retenons les quelques observations fondamentales suivantes : 



- la rupture est du type transgranulaire : la fissure principale 

semble se propager à peu près perpendiculairement par rapport à l'orientation 

de la contrainte principale, 

- de nombreuses fissures superficielles ont été décelées, elles 

sont en oénêral du type transgranulaire ; quelques unes paraissent,(sur la 

micrographie) naître aux joints de grains mais continuent à se propager d'une 

ianiêre transgranulaire (Pig. 38b). 

- les fissures internes traduisant un endommagement dans le coeur 

c ± l'éprouvette n'existent pas. 

B - Fatigue avec un temps de maintien 

Le mode de rupture après fatigue-relaxation diffère considéra

blement de celui obtenu après rupture en fatigue continue, comme le montre 

1 s figures 36 et ZjSf- qui représentent les bords de deux surfaces de rupture 

obtenues successivement en fatigue sans maintien et après 30 minutes de 

meintien pour une déformation plastique appliquée du même ordre de grandeur 

(0,9 Z et 1 Z). Far opposition à ce qui a été observé dans le cas des essais 

e.i fatigue continue, on remarque que : 

- le mode de rupture est mixte (inter et transgranulaire} jusqu'à 

environ 30 minutes de maintien, le caractère intergranulaire devient nette

ment prononcé pour les temps plus longs en ce qui concerne les niveaux de 

déformations les plus bas, c'est-à-dire : 

ie te 
-£•«- 0,7 Z et-£--i- 1,2 Z 

le caractère intergranulaire de la rupture n'est pas très prononce, même 

pour 100 mn de maintien (Fîg. 41), 
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- le nombre de fissures superficielles intergranulaires augmente 

avec le temps de maintien, des fissures transgranulaires existent encore, 

- il y a présence de nombreuses fissures internes le long des 

joints de grains ainsi qu'aux points triples, elles sont généralement orien

tées â 90° et occasionnellement à 45° par rapport à l'axe principal de la 

contrainte ; leur densité ne semble pas obéir â une fonction simplement 

croissante de la durée du maintien (Fig. 4&). En revanche cette densité 

paraît liée à l'amplitude de déformation appliquée, 

- l'oxydation semble affecter les fissures naissant en surface 

ainsi que la surface de rupture finale, avec une intensité croissante avec 

la durée de l'essai, donc du maintien. 

L'essai particulier (n° 53 - tableau V) qui comporte un seul 

temps de maintien non périodique réalisé après consolidation cyclique con

tinue a été examiné après rupture en fatigue sans maintien, la rupture 

paraît totalement transgranulaire et ne présente aucune des particularités 

citées plus haut. 

Une image de l'endommageaient par fatigue-relaxation pour 30 mn 

de maintien est donnée dans la figure 42., dans le cas de deux éprouvettes 

distinctes uniquement par leur sens de prélèvement long et travers par rap

port au sens de laminage. Elle montre entre autre la forme géométrique dif

férente adoptée par les inclusions dans les deux cas. 

IV.4.2 - R|sultats^des_obser^ations_par_miçrog 

A 600°C l'oxydation des surfaces de rupture a empêché une obser

vation très fine, néanmoins tous les résultats sont décrits du point de vue 

révélation de stries de fatigue, de cupules, et de fissures intergranulaires. 

La description sera plus détaillée que précédemment en raison des intéres

santes inlonnations qu'elle occasionne, elle concerne séparément les cas 

suivant de fatigue : 
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1°) sans maintien et avec un maintien de durée égale à 1 ran, 

2°) des temps de maintien de 3 et de 30 ran, 

3°) un temps de maintien de 100 mn, pour deux amplitudes de 

deformation totale : - 5 - ^ 0,7 % et 1,8 %, 

4°) un temps de maintien au-delà de 100 mn, 

5*) un temps de maintien de 600 h non périodique suivi de rupture 

par fatigue continue. 

La dernière réservation concerne un essai de fluage â rupture 

réalisé à 600°C sur une éprouvette de type classique, dans le but de comparer 

le faciès à celui obtenu en fatigue-relaxation : la contrainte choisie, de 

250 N/mm , es': comparable à celle qui a été atteinte pendant la phase de 
Act 

stabilisation de la contrainte en fatigue-relaxation-dans le cas — 5 — ^ 0,7 % 

pour 100 mn de durée du maintien (essai n° 90 - tableau VI) la durée de vie 

associée à cette contrainte est de 212 h en fluage,. elle est du même ordre 

en fatigue-relaxation 209 h. 

I s) Essais en fatigue continue et avec un maintien de durée 

égale à 1 mn (Fig. 43) -

Les faciès de rupture dans les deux cas, sans maintien et à main

tien d'une minute montre une grande similitude, ils sont du type "transgra

nulaire ductile". Les deux surfaces de rupture sont représentées successi

vement par les microfractographies de la figure 4j, et examinées en détails 

avec un grossissement allant jusqu'à 1000 fois. 

Dans ce type de fissuration par fatigue on distingue trois zones 

(photos a et d) : la première zone repérée par la lettre A sur les photos 

et qui correspond à la région de début de propagation présente un faciès 

assez plat, en forme de couronne qui occupa environ, le quart de la surface 

totale, et s'étend sur la moitié ou sur les deux tiers du pourtour de l'ê-

prouvette, avec des stries transgranulaires (photos b et e). L'interstrie 
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le plus grand est de ^ 5 pm, mais il est impossible de procéder à un comp

tage et donc de remonter aux nombres de cycles de propagation car la surface 

est trop matée (ce matage a lieu pendant les séquences de compression durant 

l'essai). 

Sur la photo (e) représentant une zone A, on remarque une dévia* 

tion de la direction de propagation des stries sans variation de la vitesse 

(l'interstrie restant la même) cette déviation résulte probablement du pas

sage sur un joint de grain et serait due par conséquent â une disorientation 

des deux grains adjacents. 

Les trois quarts de la surface présentent un faciès ductile 

transgranulaire, mélange de plages à stries fines correspondant à des pré

fissures, et à cupules plates ou profondes formées sur les nombreux aligne

ments d'inclusions (photo c) ; cette zone "B" est partiellement matée. La 

famille d'inclusions identifiée à des sulfures, principalement de manganèse 

et des oxydes de silicium a probablement acquis cette forme lors du processus 

de laminage. 

La rupture finale est transgranulaire â cupules fines cisaillées ; 

elle est repérée "C". La photo (c) inclue une partie de cette 2one. 

2°) Essais en fatigue en temps de maintien (T > 1 ran) 

IL, - 3 et 30 mn (Fig. bÉ$. 

Le trait particulier qui se dégage des essais effectués dès 3 mn 

àCt 

de maint-ien pour — 5 — ^ 0,7 Z et 1 % S l'exclusion de 1,8 Z est lié à l'exis-

tance de décohésions intergranulaires et à la diminution progressive des 

stries notamment dans la région de début de propagation (zone À) qui devient 

de moins en moins étendue (photos b et e). 

La zone B présente un faciès mixte, les stries sont peu fré

quentes, les plages transgranulaires étant rompues par cisaillement ou dé

chirement entre les décohésions intergranulaires. En effet, certaines photos 
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a l'exemple de (e) montre qu'il existe une région à rupture intergranulaire 

en contact avec une autre région à caractère de stries probablement trans-

granulaire. Le matage partiel semble avoir lieu surtout lors de cette phase 

de fissuration. La rupture finale (c) est très peu étendue. 

A E t 
Au niveau de la deformation correspondant a —=— "v< 1,8 Z l'aspect 

intergranulaire absent pour 3 on de maintien, demeure peu prononcé pour 

30 on et montre que l'amplitude de déformation joue un rôle non négligeable 

•ur l'effet du temps de maintien associé au mode de rupture ; pour ceci il 

a paru intéressant de comparer les deux essais à temps de maintien iden

tiques plus longs pour différentes amplitudes de déformation. 

4e 
3^) tjj - 100 ton (-ĵ -v- 0,7 Z et 1,8 Z) (Fig. 4f) 

i £ t 
Dans le cas de —=— *• 0,7 Z la surface de rupture semble composée 

principalement de joints de grains, photos (a) et (c) la dimension des 

facettes apparues est du même ordre de grandeur que la taille moyenne des 

grains. Sur la couronne extérieure (zone A ) , le début de propagation fait 

intervenir les deux processus de fatigue et de fluage, les stries sont très 

peu étendues (1 à 2 grains) (photo b ) . 

i E t 
La surface de rupture correspondant au cas —5—"' '.8 Z indique 

également que la rupture est intergraaulalre mais à un degré inférieur. Une 

comparaison des deux cas de figures montre clairement qu à —=— ^ 0,7 Z le 

faciès possède plus de relief en raison des nombreuses facettes de grains 

qui apparaissent ; de plus la rupture semble y être fragile par opposition 
Ae t 

au second cas de déformation (—=— t> 1,8 2) pour lequel la rupture denote 

une nature ductile, photos (c) et (f). 

4«) T„ au-delà de 100 mn (Fig. 46) 

tet 
Sous l'amplitude de déformation —=— ^ 1,2 ï et pour les durées 

extrêmes du maintien (200 et 410 mn) la rupture semble être entièrement in

tergranulaire sans déformation^ la différence du cas précédent (T„ * 100 mn 
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—s— *v« 1,8 35) où les stries se manifestent encore dans la zone A, celles-ci 

sont pratiquement absentes sur toute la surface. 

L'oxydation y est particulièrement importante. On note particu

lièrement l'existance de nombreuses décohésions aux points triples, ainsi 

qu'une ramification des fissures à partir de ces mêmes points, photo (e), 

Ae 
Pour une durée de 24 h de maintien et pour —=— ^ 1,8 Z (Fig. 4-7) 

la surface de rupture si intergranulaire qu'elle puisse être, garde encore 

les traces de stries de fatigue et la présence de cupules ce qui démontre 

le caractère ductile de la rupture. 

S*) Un seul cycle de fatigue-relaxation avec 600 h de maintien 

après consolidation cyclique continue (Fig. 48) 

La fissuration en fatigue a lieu régulièrement en couronne sur 

la moitié environ de l'éprouvette, on y retrouve ^ 140 stries au lieu de 

143 cycles qui ont entraîné la rupture de l'éprouvette ; la correspondance 

des stries avec les cycles de déformation est visible sur la photo (a) 

de la figure 4&c. Le reste de la surface montre un faciès mixte très ductile, 

par conséquent il semble bien que, si l'amorçage a lieu pendant la période 

de maintien, la propagation s'est produite lentement en fatigue pendant 140 

cycles, puis très rapidement. 

En résumé de toutes les observations précédentes : 

a) la rupture en fatigue continue présente un faciès transgranu

laire ductile avec de nombreuses stries, 

b) un temps de maintien égal à 1 ton n'a pas d'effet sur le mode 

de rupture à caractère de fatigue pure, 

c) un temps de maintien égal à 3 mn fait apparaître des décohé

sions intergranulaires dans le matériau (dans le cas correspondant à 
Ae c 

— = — ^ 0,7 % et 1,2 X) ; ces décohésions augmentent avec la durée du maintien. 
La rupture est mixte jusqu'à environ une durée de 30 mn. 
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d) le faciès de rupture dépend du temps de maintien et de l'am

plitude de la déformation appliquée, 

e) au-delà de 100 mn de maintien la rupture devient entièrement 

intergranulaire pour les plus bas niveaux de déformations considérés 

(-—•* 0,7 % et 1,2 2 ) . 

4*) Fluage sous contrainte 0" - 250 N/mm 2, temps à rupture 

t r - 212 h (Fig. 4J) 

La rupture obtenue par fluage est mixte : transgranulaire à 

cupules sur les deux tiers de la surface environ» et intergranulaire sur 

le reste. Les microfractographies de la figure 49 permettent de procéder à 

un rapprochement avec le type de rupture mixte obtenue en fatigue-relaxation 

pour des temps de maintien de durée moyenne l'aspect intergranulaire de la 

rupture est identique. Ce résultat suggère que parmi les mécanismes de fis

suration qui ont lieu en fatigue-relaxation, un mécanisme au moins est 

identique à celui produit en fluage à rupture. Autrement dit, il semble que 

l'endommageaient produit dans le matériau au cours de temps de relaxation 

est de même nature que celui qui a lieu en fluage à rupture. Cet endommage-

ment est une fonction croissante du temps de relaxation. 

IV.A.3 - Aspect précipitation de carbures 

Une précipitation de carbures à morphologie très particulière a 

été décelée le long de quelques joints de grains et points triples dans le 

cas des essais du durée relativement longue. Ces carbures identifiés par 

transmission électronique comme étant du type M 23 C6 semblent être l'enjeu 

d'une réaction cellulaire. Après examen micrographique et fractographique 

un exemple type est montré dans la figure 50. Cet aspect métallurgique sera 

étudié plus en détails par microscopie électronique à transmission. Une 

tentative de micro-analyse quantitative par rayons X de ces précipices sur 

microscope électronique à balayage n'a pas eu d'aboutissement. 
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IV.5 - Examens de sous-structures de dislocations 

IV.5.1 - -jethode_expérimentale 

Les examens ont porté sur des éprouvettes rompues à 600°C Cet 700°C). 

Les lames minces préalablement prélevées le plus souvent perpendiculairement et 

souvent parallèlement à l'axe de l'effort, ont été préparées selon la technique 

standard du double jet ; ensuite, elles sont été observées au microscope ''Siemens 

Elmiscop". Les essais correspondant aux temps de maintien les plus longs ont subis 

un examen complémentaire â l'aide du microscope "JEOL" équipé d'un système à 

basculement de la lame. 

Four mesurer la taille des cellules de dislocations en fatigue, une 

statistique a été établie â partir de plusieurs lames minces , et repose sur le 

comptage d'environ 500 cellules. La taille moyenne "d" est déterminé en utilisant 

une méthode qui consiste à compter le nombre "N" de cellules contenues dans une 

figure géométrique quelconque d'aire "S" (rectangle, parallélogramme, e t c . ) . La 

taille moyenne est alors définie par : 

Compte tenu l'incertitude sur le grandissèment du microscope, de l'in

fluence,de l'orientation du grain sur la morphologie des cellules, la taille 

moyenne de celles-ci n'est définie qu'à environ ± 15 7a. 

Notons enfin que le sens de prélèvement de la lame n'a pas d'influence 

notable sur la configuration des dislocations 

IV*5.2 - Résultats^des observations par microsçopie électronique 

Le matériau considéré dans son état initial, possède une densité de 

dislocations relativement faible, comme le montre la fig. 51. 
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A - FATIGUE CONTINUE 

Les observations ont porté sur des essais effectués à 600°C jusqu'à 

rupture, sous les amplitudes de déformation plastiques échelonnées entre 0,22 Z 

et 1,43 Z» correspondant à des contraintes stabilisées de 266 à 423 N/mm 2. Un 

essai conduit jusqu'à consolidation cyclique (pour 20 cycles) à -|? ^ 0,86 Z a 

été également examiné. 

A la suite de ces observations, on constate généralement que : 

L'endommageaient de l'acier par fatigue se traduit par des configurations 

de dislocations analogues â celles observées dans lés autres matériaux de struc

ture C.F.C mentionnés dans le chapitre I. 

Ces configurations sont essentiellement composées de cellules, de murs, 

de bandes et d'arrangements plans de dislocations ; la figure 52 en-donne une 

image. 

Les murs et les parois des cellules coutienneut une très forte densité 

de dislocations et correspondent le plus souvent à des plans cristallographiques 

simples. L'intérieur des cellules, les espaces entre murs sont des régions â plus 

faible densité de dislocations [ fig. 53(a) et (b)J dans lesquelles ont peut dis

tinguer des débris, des dipoles et des boucles d'aspect semblable à celui de la 

figure 53(c). 

Ces structures de fatigue évoluent rapidement pendant les premiers 

cycles ; et mise à part l'influence de l'orientation des grains elles sont condi

tionnées par le paramètre amplitude de déformation, à vitesse de déformation (ou 

fréquence) et températures constantes. 

EVOLUTION DE LA SOUS-STRUCTURE APRES CONSOLIDATION ( ^ = 0,86 %) 

Le premier stade de "consolidation", qui se termine après une vingtaine 

de cycles, est caractérisé par une généralisation de la sous-structure cellulaire 

avec des parois encore touffues, mais qui continuent apparemment à évoluer pendant 
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le deuxième stade, dit de "stabilisation". Cependant, les résultats de la statis

tique effectués â la fin de ces deux étapes n'indiquent pas d'évolution notable 

de la taille moyenne des cellules qui reste de l'ordre de 0,4 pm. Néanmoins les 

parois de cellules examinées après rupture finale de l'éprouvette sont nettement 

plus perfectionnées. 

EVOLUTION DE LA SOUS-STRUCTURE AVEC L'AMPLITUDE DE DEFORMATION 

Dans le cas des essais réalisés jusqu'à rupture, lorsque l'amplitude de 

déformation, ou de contrainte stabilisée, diminue, on a observé : 

- Un accroissement progressif de la proportion des arrangements, plans 

des dislocations au détriment de la configuration cellulaire. La microstructure 

est alors composée, soit d'espèces de cellules et de murs d'aspect analogues à 

celui des figures 54(a) et (b), soit de cellules et d'échevaux comparables à ceux 

de la figure 54(c). 

- Une augmentation de la taille moyenne des cellules et de 1'écartement 

des murs de dislocations. Cet effet est illustré dans les figures 52(a). et 54(a). 

INFLUENCE DE L'ORIENTATION DES GRAINS SUR LA SOUS-STRUCTURE DE 

DISLOCATION 

Sur un même échantillon, l'examen de la sous-structure développé par 

fatigue révèle une grande différence dans la configuration cellulaire des disloca

tions dans deux grains voisins, et souvent même dans un seul grain allant d'un aspect 

cellulaire équiaxe â un autre aspect avec des cellules allongées selon une cer

taine direction ou bien avec des murs de dislocations (fig. 52(a) et (b). En 

raison de l'existence d'un système de contraintes complexes dans des échantillons 

polycristallins, chaque grain révêle une configuration propre, qui est fonction 

de son orientation spécifique par rapport à l'axe principal de la contrainte (de 

Traction-Compression), et de l'orientation des grains voisins. 

La configuration cellulaire equiaxe est généralement répandue dans des 

grains qui montrent un réseau de diffraction électronique d'indices (100), c'est-

à-dire des grains pour lesquels l'axe principal de l'effort est orienté parallè

lement à une rangée cristalline de bas indices, en particulier de direction proche 
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de < 100 >. La plupart des autres orientations montre l'aspect secondaire de la 

structure fréquemment dominée par des murs de dislocations. Un exemple est donné 

par les figures 55(a) et (b). 

Les analyses cristallographiques ont montré que les parois des cellules 

allongées de même que les murs sont de préférence des plans (111) et (110). Ces 

plans cristallographiques simples correspondant aux plans de glissement dans le 

matériau et à des plans qui leurs sont perpendiculaires. Ces résultats sont en 

accord avec ceux déjà trouvé dans la littérature pour d'autres matériaux de struc 

ture C.F.C. (64-65] 

INFLUENCE DE LA TEMPERATURE 

L'examen d'un essai effectué â 700*C en fatigue continue, pour une 

amplitude de déformation plastique —| - 0,52 Z, montre, à la différence 

d'essais comparables en déformation à 600°C, un aspect "restauration" reflète'par 

un perfectionnement des parois cellulaires pouvant alors être décrites en terme 

relatif de sous-joints. Dès lors, on peut penser que les sous-structures de fa

tigue 3 700°C représentées dans la figure 56 se composent principalement : 

- de sous-grains équiaxes, 

- de sous-grains allongés, 

- de bandes de dislocations plus ou moins organisées. 

ASPECT "PRECIPITATION DE CARBURES" 

Tous les essais, à l'exception de celui correspondant au niveau le plus 

élevé de la déformation ( —7f *• 1,5 Z), présentent une fine précipitation inter

granulaire de carbures M23C5 qui se produit au cours de l'essai de fatigue et non 

pas pendant la période de stabilisation en température de durée ( 4 h environ) 

qui le précède tfig. 55(c) et (d)]. Cette précipitation semble fonction de la 

durée de l'essai et de la température [fig. 56(c) et (d)]. 
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CORRELATION QUANTITATIVE DE LA SOUS-STRUCTURE 

AVEC LE PARAMETRE CONTRAINTE A SATURATION (4p) DE FATIGUE 

Une corrélation a été établie entre la taille moyenne des cellules "d" 

et le paramètre contrainte a saturation (-y). On a admis que les phénomènes pou

vaient se décrire à l'aide d'une loi puissance du type : 

3 - K (-^)"P 

Les constantes K et p ont été déterminées par un calcul de regression. 

L'ajustement par la méthode des moindres carrés des variables " y " et "d", re

groupées dans le tableau VIII a conduit à la représentation graphique de la 

figure 57. 

TABLEAU VIII 

2 * "2 N/raa2 cycles 
d 

1,43 423 128 0,4! 

1,11 390 213 0,44 

0,86 370 286 0,48 

0,78 355 299 0,57 

0,22 266 1655 0,84 
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B - FATIGUE AVEC TEMPS DE MAINTIEN 

INFLUENCE DU TEMPS DE MAINTIEN SUR LA SOUS-STRUCTURE DE FATIGUE 

Si le temps de maintien introduit un changement fondamental dans le 

mode de rupture par fatigue, il n'en est pas moins de sa répercussions sur la 

microstructure, qui se traduit par une évolution progressive, â visages multiples, 

de la sous-structure de dislocations. Car, comme son nom l'indique la sous-

structure de fatigue-relaxation résulte de la compétition entre le glissement 

cyclique qui tend a engendrer les configurations décrites au paragraphe précédent 

et les processus de relaxation qui, vont tendre â désorganiser ces configuration.1;. 

a) Temps de maintien inférieur I 30 m 

A l'issue des examens effectués, il apparaît qu'à 600°C et pour les 

trois déformations imposées étudiées (tableaux III 3 VI), 1'introduction d'une 

période de ralaxation de durée croissante produit une modification continue de la 

sous-structure de fatigue "pure" qui affecte simultanément la structure des parois 

des différents domaines et l'aspect global de la microstructure : morphologie, 

taille des domaines. A peine perceptibles pour un maintien de I mn, les premiers 

signes de désorganisation se manifestent dès 3 mn (-s*- * ' *) (fig- 58) mais ne 

deviennent nettement significatifs qu'à partir de 30 mn de maintien. Cette res

tructuration change progressivement l'aspect géométrique simple de la configura

tion cellulaire, aspect dominant de la sous-structure de fatigue (fig. 59). 

D'autre part, on assiste dans cette première étape (qui va jusqu'à une 

durée moyenne de 30 mn du maintien), à une restauration qui intéresse l'ensemble 

de la structure, aussi bien à coeur de grain qu'au voisinage des joints, avec une 

nette diminution de la densité de dislocations (fig. 60). 

b) Temps de maintien supérieur à 30 mn 

Sous-structure à coeur de grain 

Pour les maintiens de plus longue durée vient s'ajouter la restructu

ration d'ensemble qui a pour effet, d'accroître la proportion d'arrangements 



- 57 -

plans au détriment de la configuration cellulaire. La presence de tels arran

gements à partir même de 30 mn de maintien [fig. 59 (b)-(c)] témoignent alors 

d'une sorte de ralentissement dans les processus de restauration ; tandis que 

l'état cellulaire tel qu'il a été observé en fatigue (voir fig. 52 à 54) tend à 

perdre son identi .é, dans ce sens que la structure cellulaire à parois bien dé

finie semble disparue, ou n'avoir pas eu le temps de s'imbriquer à cause d'un 

obstacle quelconque... (fig. 61). 

Som-structure au voisinage des joints de grains 

D'autre part, il existe au voisinage de certains joints de grains et 

points triples des restructurations différentes où l'on constate : 

- Un rearrangement particulier de certains domaines cellulaires en 

sous-grains dont les parois sont généralement parallèles à des traces de plans (111), 

principalement à proximité de joints de grains favorables [fiu. 62) comme après 

fluage à 600°C (fig. 67a). 

- Une distribution homogène de dislocations notamment pour des maintiens 

de longue durée [fig. 63 (b)-(c) et (d)] ; ce type de distribution de dislocations 

particulier, au voisinage de joints de grain est inexistant dans l'état de fatigue 

brute. Notons sur les figures 63 (c) et (d) la sensibilisation très prononcée du 

joint de grain due à une attaque ëlectrochimique préférentielle lors de la prépa

ration de la lame mince, provenant d'une décromatisation locale de la matrice. 

- Une configuration cellulaire perturbée davantage autour de certains 

points triples qu'à coeur de grain [fig. 63 (a)]. Ces restructurations particu

lières n'affectent, du moins pour les cas examinés, qu'un nombre limité de 

joints. 
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ASPECT PRECIPITATION 

En fatigue-relaxation on note un effet sur la précipitation Intergra

nulaire dès 1 on de maintien. Pour -| p - I Z on observe déjà dans certains joints 

une précipitation ayant une morphologie très particulière qui rappelle la préci

pitation discontinue et qui, apparemment, n'a jamais été mise en évidence ni en 

fluage, ni dans des échantillons vieillis sans contrainte [fig. 67a,bj. Comme on 

peut le voir sur les figures 58a, 65, les carbures M-.C, ont la forme de plaquettes 

minces espacées très régulièrement. Ils sont en épi tax ie avec l'un des grains. Cette 

précipitation est présente dans tous les échantillons de fatigue-relaxation et 

mérite d'être étudiée plus en détail. Certains détails microstructuraux nous in

citent à penser que la germination des carbures se ferait dans le plan du joint et 

qu'elle serait suivie d'une croissance orientée à l'intérieur d'un des deux grains 

[fig. 65(a)] . Cette orientation est le plus souvent telle qu'on ait la relation : 

< 110 > // < 110 > M 23C 6 

Nous avons également constaté que d'une façon générale l'intensité de 

la précipitation intergranulaire n'est pas la même dans tous les joints et qu'elle 

croît avec le temps de maintien. Pour —=*- • 1 ! et L • 400 mn, nous avons observé 

que certains grains étaient entourés d'une coquille quasi continue de carbures. 

La précipitation intragranulaire des carbures t^Cg a été mise en évi

dence avec certitude dès 100 mn de maintien pour —=*- • 1 7> et dès 200 mn pour 

^§£- 1,5 z. Etant donné la taille de ces carbures (100 à 200 &) il est probable 

que ces précipités sont présents pour des temps de maintien plus courts, notamment 

dans les parois des cellules dont on sait qu'elles sont des sites préférentiels 

de germination. Malgré que cette précipitation est peu abondante, il semble bien 

d'après ce qui a été révélé par la sous-structure, qu'elle ait une influence sur 

le déplacement des dislocations mobiles et les processus d'anihilation dans les 

parois. Pour un temps de maintien identique, la précipitation inter et intragra-

nulaire est plus abondante lorsque la déformation imposée est plus faible. Cette 
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constatation ne semble pas devoir être attribuée au seul effet du temps total de 

l'essai mais à un effet combiné du temps et du dommage: unitaire de déformation 

par cycle. En effet, pour une durée d'essai comparable (- 360 h) , la précipitation 

est beaucoup plus abondante dans le cas -|E- * 0,04 Z- t- » 100 mm que dans le cas 

•£|£ - = 1 X - t^ - 400 mn [fxg. 66 (c)-(d). On retiendra de la figure l'abondante 

précipitation intragranulaire et la présence de réseaux de précipités qui décorent 

les parois des cellules de dislocations qui sont hors contraste. Four en terminer 

avec les phénomènes de précipitation dont on se rend compte qu'ils exercent, du 

moins dans certaines conditions d'essai, une action catalytique sur l'endomma

geaient. On mentionnera trois points sur ces phénomènes : 

1) Ils sont accélérés par la présence d'une contrainte. Ce fait trans

paraît plus â la comparaison semi-quantitative des états de précipitation dans des 

ëprouvettes, de fatigue-relaxation, fatigue + recuit, qu'à l'analyse des diagrammes 

T.T.P. (WEISS et STICKLER) qui correspond à un vieillissement statique . 

2) Ils dépendent normalement de la température. Cette constation triviale 

provient de l'examen de quelques ëprouvettes de fatigue-fluage correspondant à des 

essais à 700 "C. A cette température et pour - ^ * 2,1 % et t = 35 mn on a observé 

en particulier des décrochements qui laissent présumer une migration du joint 

Ifig. 64c! , jamais remarqué à 600 °C, Cependant et comme le montre les photos (a), 

<b) et (c) dans la figure 64, la sous-structure est semblable à celle de 600 °C. 

3) Ils sont fonction de la durée de l'essai, cette information résulte de 

l'examen d'un essai de fatigue avec un temps de relaxation de 200 mn interrompu à 

20 % de la durée de vie où aucun signe de précipitation n'a été décelé (figïC.J-J 

De plus, on observe le même type de sous-structure particulière au voisinage des 

joints de grains, rencontré dans le cas des essais rompus, mais qui demeure à 

l'état latent. Enfin à l'examen micrographique de cet essai aucun signe d'exis-

tance des fissures intergranulaires n'est apparent. 

Remarque : 

Nous avons étudié la sous-structure correspondant â l'essai de relaxation 

600 h, sur éprouvette consolidée + fatigue à rupture dont le faciès de rupture 

(type fatigue) indique clairement que la précipitation intergranulaire discontinue 

qui apparaît ne constitue qu'une, pièce du puzzle qui gouverne la rupture ; la 

sous-structure étant en première approximation du type fatigue pure. [fig. 66 (a) 

et (b)J . 
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CHAPITR." V 

CRITERE DE RUPTURE - APPLICATIONS 

Ce chapitre concerne les méthodes employées. Pour le calcul et la 

prévision de la durée de vie en fatigue fluage, mentionnée déjà dans le cha

pitre II* Ces méthodes sont : 

1 - Méthode paramétrique, 

2 - Méthode du cumul linéaire du dommage, 

3 - Méthode de la décomposition de la déformation. 

V . I - Méthodes analytiques 

Dans toutes les différentes représentations graphiques des résultats 

établis sur les figures 2.0 et 22 à 2%, la linéarité observée suggère une inter

prétation des résultats à l'aide de fonctions puissances. 

V .1.1 - Approche par la variation des paramètres Cp et a dans l'expression : 

Aft =ra* © 

Etablie à l'origine en fatigue continue par Coffin et Hanson, cette loi 

semble s'étendre au cas "fatigue-relaxation". Les équations établies sur la 

figure 20 pour différents temps de maintiens ont l'avantage de permettre une extra

polation des résultats dans le domaine des faibles amplitudes de déformation 

é? 5 0' 7 

%) ou des considérations âconoudques limitent les estais en nombre et 
en durée. 

V . 1.2 - Apjnroçhe par la^méthode de^Cqffin. 

Une approche de la méthode proposé par Coffin en ce qui concerne l'ex

pression de la loi de fatigue ajuste par le terme fréquence (voir chapitre II) se 

limite à exploiter la linéarité obtenue dans la représentation des trois figures 

2\ à 2$ et les interpréter à l'aide d'une simple loi puissance analogue à celle 

proposé par Eckel et Coles (voir expression (jT) même chapitre) : 
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I R - A.1
K 

*-> © - qui s'écrit encore N R - A.T 

' ° * f M. Avec "f" * fréquence et "T " le temps de maintien. 

T_ - temps à rupture 

N„ • nombre de cycles à rupture 

A et K sont des paramètres qui dépendent de l'amplitude de la défor

mation pour la même température (600°C). 

Dans le cas correspondant à —=— . ̂  1,2 2 où la dispersion des résultats 

est la moins grande. Un calcul de regression a permis de déterminer K et A 

d'où l'expression : T - A . T 0 * 7 2 (£) 

. V . 1.3 - Ag2roche__d<^Esztergar 

Une autre méthode basée sur le diagramme représenté dans la figure 6* 

d'après Esztergar [66] semble d'une utilité très pratique ; il montre l'évolution 

du temps a rupture ainsi que du nombre de cycles à rupture en fonction du temps 

de maintien. Pour chaque déformation les résultats obtenus sont caractérisés par 

une droite (iso-déformation) qui obéit à la loi : 

\-»\* 0 

Les constantes B et n dépendent pour un matériau donné de l'amplitude de 

la déformation à une température donnée. Elles ont été déterminées pour les essais 

correspondant à *> 1,2 7. de déformation totale jusqu'à 410 minutes de maintien. 

B « 10,52 x 10 7 h 

n - 3,08 
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La connaissance de ces paramètres permet d'extrapoler les résultats à 

des temps de maintien plus longs à l'aide de la relation. 

obtenue à partir de la loi (5) et compte tenu de la relation 

h'\ Hr + IM> © 
On remarque aussi que les droites iso-maintien forment une famille de 

droites parallèles pouvant servir éventuellement â extrapoler les résultats pour 

d'autres déformations. 

Il est évident que toutes ces méthodes semblent être une bonne tech

nique d'estimation de la performance du matériau exposé dans de pareilles situa

tions à des conditions de maintiens très longs. 

V .2 - Méthode du Cumul linéaire de dommage 

Four évaluer le dommage dû à l'interaction fatigue-fluage la méthode 

la plus couramment employée est celle recommandée par certains codes de construc

tion [67] qui consiste dans l'application d'une loi d'interaction linéaire dont 

la formulation est : 

A r 

où : 

w • nombre de cycles à rupture relatif aux essais avec maintien 

pour une déformation plastique donnée, 

N • nombre de cycles à rupture relatif aux essais sans maintien 

pour la même déformation, 

AT «= accroissement de temps utilisé lors de l'intégration numérique 

sur la courbe de relaxation, 
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t « temps â rupture obtenue à partir de donnée en fluage à l'état 

initial, 

D - dommage total, égal à 1 dans le cas d'une loi linéaire. 

4T 
Pour chaque essai le terme(£ -=— } du dommage par fluage devra être 

T: 
évalué par intégration numérique sur les courbes de relaxation cyclique obtenues 

au courant de l'essai ; particulièrement lorsqu'on tient compte de l'expression 

6 établie entre la contrainte et le temps lors de l'analyse du comportement 

du matériau en relaxation (paragraphe IV.3) : 

(n - I) AE 
w 1 n-n 

o 0 J 

AT 
et qu'en plus on substitue au terme (I -^— ) l ' in tégra le 

/ > 

Toutefois pour simplifier le calcul, on a procédé à quelques appro

ximations : 

a) Les courbes de relaxation obtenues pendant la phase de consolidation 

cyclique sont considérées comme identiques à celles obtenues en phase de stabi

lisation. Dès lors, le terme du dommage par fluage est calculé pour un seul cycle 

stable ensuite, le produit par le nombre de cycles à rupture fournit le dommage 

total par fluage. Notons que cette procédure tend à surestimer la valeur du 

dommage durant environ 20 % de la durée de vie correspondant à la durée du stade 

de la consolidation. 

b) Dans les essais effectués, étant donné que la relaxation est restée 

faible (excepté pour le maintien de longue durée) on a considéré comme "pas" de 

temps la durée totale de la relaxation, c'est-à-dire qu'on considère dans le 

terme du dommage par fluage (£ - — ) : ÛT * T M 
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c) Pour la même raison que celle évoquée dans b), on considère pour la 

détermination de "t " une contrainte équivalente à la contrainte moyenne de 

relaxation. 

T 
Aussi, la fraction —7— , représente le dommage de fluage produit entre 

N **" 
deux cycles successifs, T J — est le dommage de fatigue. Les résultats, rassemblés 

R 

dans les tableaux I à III, sont portés sur un diagramme bilogarithmique repré

sentant le dommage du au fluage en fonction de celui correspondant â la fatigue 

(fig. 69). On note un écart important entre les résultats et une loi linéaire de 

dommage créée par fluage et dont la cause semble Liée à la consolidation cyclique 

du matériau qui lui confère des propriétés en fluage à rupture apparemment su

périeures â celles du matériau non consolidé; D'autre part, on constate qu'il 

existe une dépendance du dommage de fluage donc du dommage total D avec le temps 

de maintien ainsi qu'avec l'amplitude de la déformation. 
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V .3 - Méthode de la décomposition de la déformation 

(Strain range partitioning) 

La méthode proposée par Halford et Hanson [68] consiste à décomposer 

l'amplitude de déformation, dans ce cas, on considère la variation de déformation 

plastique (Acp) au lieu de l'amplitude de (—s*-), (strain range-partitioning)sur 

la boucle d'hystérésis en plusieurs parties. Chaque composante obtenue est iden

tifiée en fonction du sens de la déformation (traction ou compression), et son 

mode : "plastique" si elle est indépendante du temps (cas d'une déformation 

cyclique rapide), et de "fluage" si elle est dépendante du temps (cas d'une défor

mation, accumulée pendant le .naintien), indexée alors "p" et "f". Il existe dans 

le cas le plus général quatres composantes fondamentales de déformation, désignées 

suivant la notation indiquée dans le tableau suivant : 

MODE DE DEFORMATION 
Notation Traction Compression 

aepp plastique plastique 

Aefp fluage plastique 

Aepf plastique fluage 

Aeff fluage fluage 

et conformément au schéma de la figure 70. 

Dans l'hypothèse de Halford et Manson, il existe quatre relations, 

correspondant aux modes individuels de déformation identifiée, et reliant chaque 

composante de déformation â un nombre de cycles à rupture associé. Ces relations 

sont nécessairement établies sur la base de quatre séries d'essais pour lesquelles 

chaque cycle d'hystérésis obtenu dans les figures 70 (a)-(b)-(c) et (d) obéit aux 

conditions suivantes : 
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1 - Déformation alternée à fréquence suffisamment élevée pour ne pas 

engendrer du fluage. 

Npp - Ci (Aepp) a l 0 

2 - Déformation alternée identique au cas n° 1, avec un temps de 

maintien en traction au cours duquel on a du fluage. 

Nfp - C 2 (Aefp) a l 0 

3 - Déformation alternée avec un temps de maintien en compression. 

Npf - C 3 (Aepf) a 3 0 

4 - Déformation alternée avec un temps de maintien en traction et 

en compression. 

Nff « d, (Aeff) "*• 0 

La procédure finale de la méthode consiste en une sommation linéaire 

des contributions respectives en dommage, soit : 

1 _ 1 . J . J + J /T\ 
N Npp Nfp Npf Nff \ZJ Npp Nfp Npf 

N * nombre de cycles à rupture obtenu dans un cas quelconque défini par 

les quatre quantités : Acpp, Aefp, Aspf, Aeff. 

Dans le présent cas d'étude en fatigue-relaxation, avec un temps de 

maintien seulement en traction, seules les composantes Acpp et Aefp existent, et 

sont alors reliées indépendamment aux nombres de cycles à rupture respectifs 

Npp et Nfp. 

l'Hypothèse du cumul linéaire du dommage s'écrit donc : 
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où N est le nombre de cycles â rupture correspondant à des essais de fatigue-

,relaxation avec un temps de maintien en traction. 

Npp et ûepp sont déterminés sur la courbe de résistance à la fatigue 

classique (fig. établie à partir de la loi de Coffin-Manson : 

Aepp - C.Npp © 
sur la base des essais réalisés à la fréquence de 3 cycles/mn supposée assez 

rapide pour n'engendrer que le premier processus de déformation plastique. 

Aefp est mesurée sur la courbe d'hystérésis (cf. fig. 1Ï &--) 

et peut s'exprimer alors â la manière de la relation Çï) 

Aefp - C'Nfp0' (?) 

Les équations ($j et (9) ainsi que leur représentation graphique 

sont montrées dans la figure 71. 

Ainsi la seule connaissance des deux types de déformation établie sur 

. le cycle d'hystérésis expérimental permet une estimation du nombre de cycles à 

rupture. 
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CHAPITRE VI 

DISCUSSION 

On se propose dans cette discussion d'examiner les différentes méthodes 

proposées dans la littérature pour 1'étude du comportement de l'acier 316L en 

fatigue et en fatigue-relaxation et ensuite d'interpréter les résultats obtenues 

en relation avec l'état microstructural final du matériau. 

VI .I - Commentaires des résultats 

L'application de l'expression de Coffin-Manson : 

à l'acier 316L, à 600°C semble satisfaisante au vue des résultats obtenus. 

Et comme il a été prévu par de nombreux auteurs, la courbe de résis

tance à la fatigue "continu" du matériau passe par le point de coordonnées 

(ef ^ 4 2 %, N R » -T- ) qui représente approximativement la ductilité associée à 

un essai de traction pour la même température, cette ductilité étant déterminée 

par l'allongement à rupture (Réf. courbe de la figure 15, et tableau n° I) ; il 

en est de mime de la valeur "-0,5" proposée pour la pente de cette courbe, qui 

semble raisonnablement en accord avec celle obtenue pour la série d,'essais réa

lisée qui est de : "-0,55". 

La relation de Coffin-Manson décrit correctement le comportement de 

l'acier à 600°C. 

L'introduction d'un temps de maintien donne naissance à de nouveaux 

phénomènes dépendant du temps dont la conséquence esc une réduction de la résis

tance à la fatigue de l'acier, réduction d'autant plus importante que la durée 

du maintien augmente. La description des résultats obtenus, à l'aide de la même 

loi de Coffin-Manson, semble toujours possible à condition d'y introduire 

quelques modifications. En effet, une première interprétation de ces résultats 
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a consisté dans une première étape à faire varier l'exposant "a" de cette loi 

jusqu'à environ 100 mn de maintien, durée pour laquelle l'exposant tend vers 

une valeur limite proche de l'unité (en valeur absolue). La réduction consécu

tive à une prolongation au-delà de cette durée du maintien se traduit ensuite 

par une baisse du coefficient de ductilité "Cp" de fatigue. Cette interprétation 

par une double variation des paramètres "a" et "Cp" n'a pas été signalée dans la 

littérature laquelle mentionne une méthode à variation de l'un ou l'autre de ces 

paramètres. Mais étant donnée la dispersion des résultats obtenus» notamment 

dans le cas de 100 mn de maintien, et le manque de résultats "iso-maintiens" au-

delà de cette durée, dans toute la garnie de déformation appliquée, une conti

nuelle diminution du paramètre "a" n'est pas à exclure. 

Des études concernant différents types d'alliages tels que par exemple 

l'acier 316 [71-721 et l'incoloy 800 [7], ont conduit à établir cette même re

lation entre et N R. Cependant, la série de droites iso-maintien obtenue 

émanant d'un point unique de ductilité en fatigue "Cp" pour N_ * -r— , par consé

quent, l'effet du temps de maintien est interprété par la seule variation de la 

pente de ces droites. D'autres études [ 73—74] ont conduit à traduire l'effet du 

temps de maintien par une variation conséquente du paramètre "Cp" dans la loi 

de Coffin-Hanson, l'exposant a reste alors constant, ce qui rejoint l'idée origi

nale de Coffin relative à une loi de résistance à la fatigue à pente universelle 

unique a - -0,5. Cette méthode implique que le coefficient de ductilité en fatigue 

"Cp" doit s'identifier, pour N_ • -r- , à la ductilité associée a un essai de 

fluage et correspondant à une même durée de l'essai de fatigue-relaxation pour 

une même température. Signalons cependant que le cas des essais réalisés en 

fatigue-fluage proprement dit, (un temps de maintien effectué sous contrainte 

constante), est plus proche de ces conditions ; car en effet, plus le temps de 

maintien est long et plus l'essai de fluage cyclique se rapproche d'un essai 

monotone,le cas limite correspondrait bien sûr â un seul cycle avec un maintien. 

Cependant cette double variation des paramètres "a" et "Cp" est né

cessaire pour rendre compte de la réduction de la résistance à la fatigue de 

l'acier J16L au-delà de 100 mn de maintien, car une variation de "a" seulement 

"conduirait alors à une saturation en nombre de cycles â rupture à partir de cette 

durée du maintien, ce qui est démenti par les résultats obtenus. Beaucoup d'études 

'ont contesté l'existence d'un tel effet de saturation. 

j 
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Dawson et Col [61] ont réalisé des essais de fatigue relaxation dans 

des conditions analogues (fatigue en traction-compression, à déplacement imposé) 

â 600°C, sur un acier "316" et avec des maintiens effectués en traction, de durées 

allant jusqu'à 8 h. Le résultat auquel il aboutit, est une réduction continue du 

nombre de cycles à rupture lorsque le temps de maintien augmente. Une confirmation 

de ce résultat a été obtenu également par Coles et Coll. [75] sur un autre acier 

du type : "1 Cr. Ko - V", pour des essais de fatigue réalisés en torsion alternée 

avec un temps de maintien variant de 10 mn à 24 h. A l'encontre des observations 

précédentes des études analogues réalisées sur différents alliages ont révélé 

l'existence d'un effet de saturation à partir d'une durée limite du maintien, les 

résultats de Conway et Coll [ 16], [61] par exemple ont montré que cet effet tend 

i apparaître vers une durée de 30 mn du maintien dans le cas de l'acier type 304 

à 650*C ; Jaste et Coll [7] ont trouvé les mêmes résultats sur l'acier 304 et 

l'incoloy 800. Far ailleurs, Cheng [76] ont signalé l'éventualité d'apparition 

d'un tel effet aux environs de 60 mn de maintien pour les aciers 304 et 316 â 

650*C. Enfin les récents résultats de Wareing [ 77] obtenus pour des maintiens de 

durées allant jusqu'à 90 mn à 625'C sur l'acier 316, montrent effectivement que 

la réducticn du nombre de cycles à rupture semble cesser à partir d'une période 

de maintien \e durée 30 mn. Compte tenu de ces informations et de nos résultats 

obtenus sur l'acier 316L à 600*C qui ne font apparaître aucun effet de saturation 

de ce genre, il serait souhaitable de compléter ces résultats par des essais de 

plus longues durées ; et notamment d'appliquer le temps de maintien le plus long 

réalisé (24 b) à toute la gamme de déformations étudiées afin de vérifier la 

validité de l'interprétation de nos résultats et permettre ainsi une extrapolation 

vers les très longues durées du maintien. 

La méthode basée sur la loi de résistance dans laquelle un terme 

période*T est explicitement introduit à l'aide de la relation : 

T. - A t " (cf. chapitre V) 

pour chaque amplitude de déformation, donne des résultats satisfaisants, leur 

ajustement â l'aide de cette loi puissance a permis de déterminer l'exposant k 

avec un coefficient de corrélation excellent (0,999). La valeur obtenue pour "k" 

(0,72) est proche de celle proposée pour l'acier 304, par Conway et Coll [ 16](0,81). 



A la différence de la méthode préconisée par Estergar â partir du 

* diagramme de la figure 6j. On remarque dans ce dernier cas, une déviation par 

rapport à la linéarité des résultats représentés en termes de T_ - N_, qui se 

* produit vers les maintiens de longue durée (> 200 rnn). Il convient de noter que 

l'emploi d'un grand module â l'échelle des abscisses (Nombre de cycles à rupture) 

permet de séparer les trois courbes iso-déformations, mais présente l'inconvénient 

d'amplifier la dispersion des points expérimentaux* 

A ce stade d'analyse des résultats, il faut noter qu'aucune de ces 

méthodes ne peut être l'objet d'une sélection, elles décrivent outes aussi bien 

l'influence du temps sur la résistance à la fatigue, plusieurs applications de 

ces méthodes se sont montrées satisfaisantes [ 60̂ ,66] . 

Un avantage présenté par la méthode du cumul linéaire du dommage par 

fatigue-fluage, est qu'elle fait intervenir plus explicitement l'influence du 

fluage qui apparemment doit rendre compte de la diminution de T* résistance à 

la fatigue. Il est clair d'après les résultats fournis pa. cette méthode (dia

gramme de la figure 63) que l'hypothèse qui consiste à dire qu'il y a "rupture" 

lorsque la somme des dommages par fatigue et par fluagt atteint la valeur I n'est 

* pas valable. 

: " 
Néanmoins, on peut considérer que ce diagramme (fig. est une re

présentation directe des deux phénomènes de fatigue et de fluage avec une in

teraction mutuelle. En effet, on constate que le dommage par fatigue considéré 

à part, est toujours inférieur à l'unité, tandis .ue le dommage par fluage reste 

constamment supérieure à 1, ce qui peut s explicaer par une interaction de la 

fatigue et du fluage : la résistance au fluage Je l'acier se trouve améliorée au 

détriment d'une dégradation de la résistance à la fatigue dont l'origine réside 

probablement dans la consolidation cyclique (?_: matériau. 

On constate que tous les points expérimentaux sont répartis d'une 

manière alléatoire à cause de la dépendant a du dommage à la fois par rapport à 

la déformation et au temps de maintien. 

Les résultats de la littérature signalent deux tendances dans le calcul 

.du dommage, total "D", qui consiste en une surestimation de la valeur de D, en ce 

qui concerne certains types d'alliage [81], ou une sous-estimation par exemple 



- 72 -

dans le cas de certains aciers austénitiques : 304, 316 [60] et l'incoloy 800 

t 7 ]• Far ailleurs, les résultats de Manson et Coll [82] et de Spera [83] sont 

en accord avec la loi du cumul linéaire de dommage. 

L'interprétation évoquant la consolidation cyclique comme une raison 

& la surestimation de la valeur du dommage calculée sur la base de la loi de 

cumul linéaire n'est pas justifiée à ce stade de calcul, puisque des essais de 

fluage à rupture réalisés sur des éprouvettes préalablement consolidées ont 

aboutis à des temps de rupture et une ductilité de même ordre de grandeur, la 

seule différence constatée réside dans le fait que la vitesse de fluage secondaire 

est différente, ce résultat a déjà été prévu (voir la figure 35). Compte tenu de 

ces résultats et de la divergence de ceux établis sur plusieurs alliages dans la 

littérature, la liaison faite entre les essais de relaxation cyclique et les 

essais de fluage, n'explique pas la dépendance avec le temps du dommage produit au 

cours du maintien en relaxation, car le matériau , est en quelque sorte soumis 

£ une situation forcée dans laquelle la déformation s'accumule d'une façon réelle 

tone jusqu'à rupture (fluage), par opposition i la relaxation qui n'entraîne 
r 

pas la rupture s le cas de l'essai a 24 heures de maintien par cycle (essai n° 93-

tableau III) est un exemple de ce genre de situation, ou pour une contrainte 

choisie le long de la courbe de relaxation, la rupture provoquée par fluage est 

presque instantanée (̂Ç 1 h). 

Signalons que pour tous les essais ïîe fatigue-relaxation, la rupture 

se produit toujours pendant la phase cyclique en traction). Par conséquent, il 

semble nécessaire d'apporter une modification au niveau de l'utilisation des 

propriétés de fluage à rupture pour le calcul du dommage produit en relaxation, 

dans l'approche par la théorie du cumul linéaire. 

Le manque d'unanimité des résultats relatifs à cette dernière approche 

semble comblé par la méthode proposé par Half ord et Manson du "Strain range 

partitioning" grâce a laquelle on constate que l'ensemble des résultats conduisent 

â une courbe unique en termes de la déformation je fluage due à la relaxation 

"aefp" et du nombre de cycles â rupture correspondant "Nfp" (fig.71) ce qui 

indique que cette approche semble satisfaisante ; les valeurs obtenues sont éga

lement en bon accord avec celles proposées pour l'acier 316 par Brinkman et Coll 

[fiO]. Néanmoins, l'application de la méthode à des fins de conception de structure 

reste difficile puisqu'elle nécessite outre les 4 relations de base liant ûepp, 
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ûefp, ûepf et Aeff à Npp, Nfp'et Nff, la connaissance des lois de consolidation 

• cyclique et une description détaillée des lois de relaxation ; ces deux dernières 

grandeurs étant nécessaires pour calculer Aefp par exemple. 

VI.2 - Interprétation des résultats 

VI.2.1 - Relation avec.le_mode de_rupture 

Parallèlement aux résultats obtenus par micro-'graphie, l'examen fracto-

graphique du faciès de rupture par fatigue continue et fatigue relaxation a 

conduit au repérage des stries de fatigue sur la surface de rupture, des zones 

de début et de fin de propagation t et à la manière dont elles sont affectées par 

le temps de maintien. On a montré que les stries correspondent aux cycles de 

déformation effectués pendant le stade propagation à l'aide de la micrographie 

de la figure AS, où l'on peut compter 140 stries environ qui correspondent aux 

143 cycles de déformation nécessaires à la rupture de l'éprouvette ; ce résultat 

a été trouvé sur la base d'une autre expérience effectuée par Kanasawa et Coll 

[7S]. Une correspondance entre les stries de fatigue et les positions successives 

du front de fissure a été établie, de même que plusieurs modèles concernant leur 

formation ont été proposés par Laird et Coll [T9J ainsi que Forsyth [SO]. 

La comparaison du faciès de rupture par fatigue et fatigue- relaxation 

a montré que pendant le temps de maintien, des "cavités" intergranulaire sont 

créées au coeur du matériau. Ces cavités sont semblables à celles produites par 

fluage. Ceci peut se comprendre aisément si l'on procède à la décomposition de 

la déformation sur le cycle d'hystérésis selon la méthode du "Strain partitioning" 

cf. chap. V) en deux composantes indépendantes : 

- cpp (plastique) semb'-'le à celle obtenue en fatigue "pure", 

- efp (fluage du à la relaxation) déformation dépendant du temps, 

et si l'on considère d'autre part le comportement du matériau en relaxation qui 

montre que la vitesse de fluage due à la relaxation (fig. 35) qui est situé dans un 

domaine 10 à 10 h pour 500 h de maintien est prochr de celle obtenue pour 

des essais de fluage à rupture ; et qu'en plus, le matériau accumule ce type de 

déformation autant de fois qu'il peut endurer des cycles de sollicitations, on 
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peut concevoir qu'il existe alors deux modes de rupture associes â ces deux 

mécanismes indépendant de la déformation: l'amorçage et la propagation des 

fissures en surface se produit principalement au cours de la déformation rapide 

"epp" tandis que l'amorçage des "cavités" intergranulaires et éventuellement leur 

propagation au sein du matériau sont dus à la déformation de fluage induite par 

la relaxation. 

La réduction du nombre de cycles à rupture peut être attribuée à une 

interaction des deux types de fissures,repérées par une ramification d'une fissure 

intergranulaire vers la fissure principale dans la figure 46 (c)-(f). 

L'examen du faciès de rupture correspondant au premier type de méca

nisme révèle un mode de rupture transgranulaire ductile, l'endommageaient en 

déformation du matériau semble concentre dans des plans de glissement,aucune 

"cavité" du type intergranulaire n'existe. Pour une amplitude de déformation 

faible ou intermédiaire, et un temps de maintien relativement long (> 100 mn) la 

rupture est intergranulaire (fig.45)3 et dans ce cas, il semble que la partie la 

plus importante de la déformation est localisée dans les joints de grains (il 

s'agit de la composante "efp"Jd'oû la nature fragile de la rupture. La nature 

mixte de la rupture même pour T =100 mn, et intergranulaire ductile pour T =24 h-
M M 

à la plus forte déformation/ est probablement due à la faible importance de la 

composante de fluage "efp" par rapport à la composante plastique "epp", en plus de 

la durée de l'essai qui est réduite, et de la relaxation qui est plus importante. 

Ces résultats selon lesquels pour un même temps de maintien, la création 

de "cavités" intergranulaires semble dépendra de 1'amplitude de déformation 

appliquée vont probablement de pair avec ceux relatifs à l'influence de l'ampli

tude de déformation sur la diminution de la résistance à la fatigue (exprimée en 

nombre de cycles â i-upture. 

VI.2.2 - Influence de 1^environnement 

Si l'ampleur de l'endommageaient causé dans le matériau semble due à la 

durée du maintien, on ne peut pas exclura la contribution attribuée à l'influence 

de l'environnement qui fait intervenir également un phénomèn. dépendant du temps 

qu'est l'oxydation, dont la participation â la fissuration intergranulaire n'p^t 
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pas négligeable étant donnée la faible résistance à la corrosion des joints de 

grains due notamment à l'abondante précipitation de carbures dont ils sont le 

siège. Pour contrôler ces deux effets White [ 8fc] , Acter [85], Coffin [ 86J ont 

réalisés des essais sous vide et mis en évidence une contribution des deux 

phénomènes à la réduction du nombre de cycles à rupture ; cependant les récents 

résultats de Wareing 177] et de Wood [&7] à propos de lTeffet d*environnement 

sur la résistance â la fatigue à chaud sur l'acier 316 excluent complètement la 

contribution de l'environnement â un pareil résultat. 

L'aspect métallographique do nos échantillons pour différents temps de 

maintien amène à dire que s'il y a une évidence tangible â l'oxydation des 

fissures superficielles, mais l'existence de nombreuses cavités intergranulaires 

au coeur du matériau loin de la surface plaident en faveur d'un endommageaient 

par fluage. 

VI.2,3 - Relation avec la microstructure 

A - FATIGUE CONTINUE 

Pourquoi l'acier 316L durcit-il autant ? La réponse à cette question 

semble liée a la nature et à la stabilité de la sous-structure de dislocations 

créée dans le matériau. 

A 600 ÔC, les sous-structures de fatigue de l'acier 316L, leur évolution 

au cours de l'essai ou avec la déformation imposée sont voisines de celles 

observées dans le cas d'autres métaux et alliages. On peut donc supposer que les 

mécanismes proposés pour expliquer la formation des cellules, l'évolution de la 

microstructure avec la contrainte de saturation ou encore le durcissement par 

fatigue sont dans leurs grandes lignes applicables au cas des aciers austëni-

tiques. 

En reprenant les hypothèses de la littérature (17 à 21) le durcissement 

par fatigue provient de l'accroissement de la densité de dislocations de leur 

.réorganisation en ours et en cellules, ainsi que des interactions des dislocations 

mobiles avec les boucles et les débris. 
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A la suite des résultats obtenus, il apparaît que la phase de consoli

dation est une phase transitoire au cours de laquelle se développe une confi

guration de dislocations dependant de l'amplitude de deformation appliquée, qui 

demeure stable (structure d'équilibre) pendant la phase stationnaire (ou de 

stabilisation). 

Sur le plan qualitatif, l'évolution de la sous-structure avec la 

contrainte stabilisée se traduit par une transition continue allant des struc

tures typiquement cellulaires pour les fortes amplitudes de déformation, à des 

structures mixtes constituées de cellules, de. murs et d'échevaux, ainsi que de 

répartitions planes de dislocations. Cette transition est en accord avec le 

diagramme de Feitner et Laird (fig. 72), 

Ce diagramme indique que le type de sous-structure de fatigue : arran

gements, plans (planar arrays), cellules (cells) etc... dépend essentiellement de 

l'énergie de faute d'empilement du métal examiné (SFE) et de l'amplitude de la 

déformation. Il est généralement admis que l'énergie de faute est le facteur pré

pondérant qui règle la répartition des dislocations dans les métaux de structure 

C.F.C. exception faite des alliages ordonnés. Lorsque celle-ci est faible, les 

dislocations sont fortement dissociées, le glissement dévié est peu aisé ce qui 

rend difficile la formation des structures cellulaires. Selon ce shéma, l'énergie 

de faute de l'acier étudié considéré comme inférieure à 50 ergs/cm2 expliquerait, 

à la température étudiée, la présence de structures mixtes pour la gamme de dé

formations appliquées. 

Du point de vue quantitatif, la relation trouvée concernant la taille 

des cellules et la contrainte à saturation a été préconisée par Moteff et Coll. 

[21], [SSS]pour décrire un comportement similaire d'un acier de composition voisine 

à 650°C. 

L'existence d'une telle relation laisse supposer que la consolidation 

cyclique est corrëlée à la microstructure. La décroissance du durcissement avec 

l'amplitude de la déformation peut être associée à la diminution globale de la 

densité de dislocations stockées pendant la phase de consolidation. 
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Cette décroissance du durcissement a deux origines essentielles : 

- la diminution de la densité de dislocations mobiles, 

- l'augmentation de la taille moyenne des cellules et l'apparition 

en proportion croissante de configurations planes. Ces deux phénomènes ont pour 

effet global d'augmenter la distance moyenne de glissement et de diminuer la 

quantité de dislocations stockées dans les parois. 

B - FATIGUE AVEC TEMPS DE MAINTIEN 

Sur le plan purement microstructural, il est intéressant de noter une 

sorte de correspondance entra les étapes de transition dans le mode de rupture 

(transgranulaire -*• inter + trans granulaire -»• intergranulaire .) et la sous-

structure. 

L'introduction d'une période de relaxation de durée allant jusqu'à 

30 mn conduit l'ensemble de la sous-structure vers un degré de restauration 

nettement plus élevé par rapport à celui observé à temps de maintien nul. 

A partir de 30 mn de maintien, c'est l'apparition d'une composante 

microstructurale type fluage qui croit au détriment de la composante fatigue 

"pure". 

Cette constatation, bien que n'apportant pas de réponse quant aux causes 

profondes de 1'endommagement, indique que les processus physiques qui gouvernent 

la fissuration a chaud dans des conditions de fatigue telles qu'il y a peu ou pas 

de fluage, seront progressivement remplacés par ceux qui gouvernent la rupture à 

chaud par fluage ; entraînant une réduction, du nombre de cycles à rupture. 

En ce qui concerne l'aspect cinétique du dommage par fatigue-fluage 

\ C 2 } 
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O Û "N~ e s t l e f a c t e u r d e réduction du nombre de cycles à rupture avec maintien/ 

sans maintien, (non uniforme dans la gamme de déformations étudiée). Les examens 

effectués conduisent à un résultat en relation avec celui concernant la nature de 

la rupture obtenue pour les plus faibles déformations. 

En effet, à un endommageaient moins grand nous avons cru pouvoir associer 

une évolution structurale (une composante fluage) moins prononcée et une précipi

tation inter et intragranulaire moins abondante. De plus, l'intensité de la compo

sante microstructurale fatigue pure après des maintiens de 400 ma et 24 h est telle 

que l'on peut encore espérer une transformation en composante fluage pour des temps 

de maintien plus longs. En d'autres termes, on peut supposer que 1'endommageaient 

par fatigue fluage n'a pas atteint la saturation» En ce qui concerne l'évolution 

de la contrainte de saturation avec la durée du maintien, les examens de structure 

semblent apporter une réponse satisfaisante : 

- Pour des temps de maintien de courte durée où la microstructure est 

encore proche d'une sous-structure de fatigue "pure", il semble y avoir une ten

dance à une légère augmentation de la taille moyenne des cellules associées à 

une diminution modérée de la contrainte stabilisée ; cependant cette tendance ne 

peut être appuyée par des résultats statistiques valables, étant donnée la dis

persion dans les mesures dues de la morphologie variable des cellules et la res

tructuration différente de leurs parois. 

- Pour des maintiens de longue durée, l'apparition de gros sous-grains, 

la destruction locale de la configuration cellulaire, sont des arguments supplé

mentaires qui expliquent amplement une diminution de 20 à 25 Z de la contrainte 

de saturation. D'autre part, si pour des déformations imposées de 1,5 % et 1 Z, la 

précipitation intragranulaire, peu abondante, ne peut pas avoir d'effet durcissant 

notable, il n'en serait pas de même pour des déformations plus faibles (0,5 % et 

moins) ou la présence de précipités de carbures M23Cg relativement abondants no

tamment au sein de la matrice peut constituer un obstacle au mouvement des dis

locations et aux processus d'annihilation dans les parois cellulaires, cet obstacle 

perd probablement de son efficacité au voisinage des joints de grains et poincs 

triples où la précipitation semble concentrée dans las joints ; ces zones défavo

risées par une restructuration particulière deviennent des sites préférentiels 

pour le cumul de déformation (par fluage) pouvant provoquer une fissuration de 

type intergranulaire. 
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La présence de carbures M23Cg dont nous avons pu remarquer l'intensité, 

leur épitaxie avec l'un des grains» sont des facteurs reconnus comme favorisant 

la décohésion et le cheminement intergranulaire de la fissure. Il en est de même 

de l'oxygène de l'atmosphère et de la sursaturation en lacunes qui sont reconnus 

comme étant des catalyseurs de la décohésion intergranulaire et de la croissance 

des fissures. 

Signalons enfin que l'e'xamen de l'échantillon représentant un essai 

réalisé pour 200 mn de maintien, interrompu a 20 % de la durée de vie montre du 

fait de l'absence de fissures intergranulaires, de sous-structures particulières 

et de précipitation de carbures qut e rôle du fluage ne commence pas avant la 

phase de consolidation du matériau. 

Des études plus détaillées sur des essais interrompus à différentes 

étapes en fatigue relaxation devraient permettre d'élucider l'influence de la 

durée du maintien sur les stades d'amorçage et de propagation des fissures et de 

connaître l'évolution progressive de la sous-structure. De même que des expériences 

effectuées sous vide permettraient de séparer les deux phénomènes "fluage" et 

"environnement". 
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CHAPITRE VII 

CONCLUSION 

Au cours de cette étude de la résistance à Li fatigue oligocyclique 
et & l'interaction "fatigue-fluage" de l'acier austénitique inoxydable Z2 CND 17-13 
(316 L) à 600 °C on a pu trouver les résultats suivants : 

1 - L'acier présente une bonne resistance à la fatigue oligocyclique et 
une forte consolidation cyclique. 

2 - Cette consolidation cyclique est expliquée par la formation de 
structures d'écrouissage sous forme de cellules, de murs et d'arrangement plan 
de dislocations. Il existe une corrélation entre la taille moyenne des cellules 
et la contrainte stabilisée. 

L'introduction d'un temps de maintien au maximum du cycle de déformation 
plastique, en traction, crée un dommage de fluage au sein de l'acier dont les 
conséquences sont : 

1 - Une réduction de la résistance à la fatigue (exprimée en cycles à 
rupture) et une augmentation du temps à rupture, qui sont d'autant plus importantes 
que le temps de maintien est plus long et que la déformation est plus faible. 

2 - Une diminution de la consolidation cyclique. 

3 - Une transition du mode de rupture, du type transgranulaire vers le 
type intergranulaire. 

4 - Une restauration de la microstructure et un rearrangement particulier 
de la sous-structure au voisinage de certains joints de grains et points triples. 



- 81 -

5 - Une précipitation intergranulaire de carbures M23C6 d'un type 

particulier dès 1 mn de maintien, et intragranulaire pour un maintien de langue 

durée. 

6 - Des lois empiriques proposées dans la littérature décrivent bien 

l'effet du temps de maintien sur la résistance à la fatigue, elles constituent 

de la sorte une méthode de prévision. 

7 - L'évaluation de l'interaction fatigue-fluage à l'aide de la loi 

de cumul linéaire conduit à un dommage total "D" qui varie avec le temps de 

maintien et avec la déformation mais qui reste en moyenne supérieur à l'unité. 

Les résultats découlant de l'application de la méthode de la décomposition de 

la déformation permettent de conclure à sa pertinence. 

8 - Certains facteurs métallurgiques tels que : les inclusions non 

métalliques, la précipitation des carbures, ou bien de nature différente comme 

l'oxydation en surface due a l'environnement jouent probablement un rôle important 

qui n'est pas encore élucidé. 
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•e ATM 
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Nfp 
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se t,43 0 423 
• 1 

~ 128 0,71 ~ - 1,02 1,02 X 

es 1,42 0 435 ~ ~ 102 0,56 ~ " t / 0,82 0,82 X 

76 1,53 0 444 *. ~ 145 0,60 "%> - i - i 1,16 1,16 X 

67 1,42 0,1 423 *\* * V 120 0,86 • V , *\̂  0,96 0,96 X 

34 1,50 1 426 12 0,008 137 3,0 11,5 1,57 1,09 2,66 X 

54 1,50 3 426 16 0,013 90 5,0 31,2 2,81 0,72 3,53 321,4 

56 1,50 3 432 18 0,013 103 5,7 40,0 4,12 0,82 4,94 1072,9 

40 1,45 10 407 23 0,016 102 17,6 66,6 6,80 0,82 7,62 960,7 

66 1,50 10 413 23 0,016 82 14,1 83,3 6 83 0,65 7,76 238,3 

37 1,50 30 425 31 0,021 71 35,8 277,7 19,72 0,57 20,29 164,3 

3 1,64 25 397 43 0,030 70 29,5 416,6 29,12 0,56 29,68 159,1 

2 1,66 35 395 43 0,030 72 42,4 140,0 10,08 0,58 10,66 169,8 

43 1,50 60 396 49 0,034 47 47,3 238,1 11,19 0,38 11,57 75,3 

45 1,60 108 404 62 0,043 42 75,8 437,7 21,30 0,39 21,69 70,5 

4 1,67 110 395 65 0,045 53 94,3 159,4 8,45 0,42 8,87 92,0 

95 1,67 24(h) 570 179 0,124 1 6 * 432 62 0,99 0,14 1.1 18,4 

• Valeur déterminée par deFajt (due a un marntien incrdemment> 24h au 5 ecycle I-
aj<\i valeur négligeable 

x valeur non delerminee 

TABLEAU 3Œ _ RÉSULTATS DES ESSAIS DE FATIGUE OLIGOCYCLIQUE AVEC MAINTIEN 
EN TRACTION POUR L'ACIER 316 L à '600°C à 3c./min et à AÇ1 ~1.8% 
( sens de prélèvement des éprouvettes : Long ) 2 
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i ) 

~ 286 1/5 ~ ~ 0,93 0,93 X 

39 0,85 0 370 •*w» ~ 327 1,7 ~ ~ 1,07 1,07 X 

63 0,92 1 370 U 0,010 209 4,6 3,5 0,73 0,68 1,41 659 
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TABLEAU I £ _ RÉSULTATS DES ESSAIS DE FATIGUE OLIGOCYCUQUE AVEC MAINTIEN 
EN TRACTION POUR L'ACIER 316L à 600°C et 3c/min et à 4 p ^ 1,2% 
( sens de prélèvement des eprouvettes -. Long } 
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a ) ~ valeur négligeable 
x valeur non déterminée 

TABLEAU X . RÉSULTATS DES ESSAIS OE FATIGUE OUGOCYCLIOUE AVEC MAINTIEN 
EN TRACTION POUR L'ACIER 316 L à 6C0°C à 3c/min et à ^ t «,1,2% 
( sens prélèvement des éprouvettes : Travers ) 
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a) ~ , valeur négligeable 
x valeur non déterminée 

TABLEAU'S! - RÉSULTATS DES ESSAIS DE FATIGUE OLIGOCYCLIOUE AVEC MAINTIEN 
EN TRACTION POUR L'ACIER 316 L à 600°C et 3 c / m i n et à M£ ^ 0 , 7 % 
{sens de prélèvement des éprouvettes ; Long ) 
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TABLEAU.W -RÉSULTATS D'ESSAIS EFFECTUÉS à 700°C et 3 c / m i n 
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Deformation Contrainte 
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Deformation Contrainte 
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Deformation Contrainte 
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Fig. 1 DIFFERENTS TYPES DE MAINTIEN: 

b - FATIGUE - FLUAGE 

Contrainte Deformation 

L 

Contrainte 

Contrainte 

L 

temps 

temps 
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A DEFORMATION IMPOSEE 

A CONTRAINTE IMPOSEE 



Nombre de cycles 
o eprouverle rompue 
tf eprouvelle non rompue 

Fig. 2 COURBE DE FATIGUE , CONTRAINTE, NOMBRE DE CYCLES 
(courbe deWOHLER ) , POUR UN ACIER DOUX (charge "a rupture 

440 N / m m 2 ) ESSAYÉ EN FLEXION PLANE ALTERNEE. 
(Réf. G. POMEY P. RABBE) 
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Consolidation (a) Adoucissement 

r 
Nombre de cycles N 

(b ) 

Nombre de cycles N 

Fig.4 DISPOSITION DES PREMIERS CYCLES D' HYSTERESIS ET 

ALLURE DES COURBES G f(N) EN CONSOLIDATION ET 

ADOUCISSEMENT CYCLIQUE _ 
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FIGURE . 5 - EVOUJTION DE L'EFFORT AU 
COURS DE L'ESSAI DE FATIGUE . 
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Fîg. 6 MCROSTRUCTURE DE L'ACIER 316L À L'ÉTAT HYPERTREMPE 
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FIG. 10 _ SCHEMA DE LA MACHINE DE FATIGUE PLASTIQUE 
EB839236.7.C0 
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Nombre de cycles a rupture _ NR 

Fig. 15 _ ACIER 316 L_600°C -COURBES DE RÉSISTANCE A LA FATIGUE. 
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Fig. 1 8 - FATIGUE OLIGOCYCLIQUE. ACIER 316L . 600°C 
ÉVOLUTION DE L'AMPLITUDE DE CONTRAINTE AVFC LA FRACTION DE LA 
DURÉE DE VIE CYCLIQUE ( au nombre de cycles jusqu 'à rupture en % ) 

EDB U03S.7.00 
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Fig. 19 _ ACIER 316 1 600°C-COURBES , CONTRAINTE- DÉFORMAT'CM 
EDB ««21-7.00 CYCLIQUE ET MONOTONE. 
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Rg.20_ FATIGUE . RELAXATION .ACIER 316 L . 600°C _ INFLUENCE DU TEHPS DE MAINTIEN SUR U RÉSISTANCE 
A LA FATIQUE 0LI60CYCLIQUE 
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Fig. 21 _ FATIGUE . RELA) ATION . ACIER 316L . 600°C _ EFFET DU TEMPS 
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Fig. 22 _ FATIGUE. RaAXATION.ACIER 316LJS0O'CJNFLUENCE DU TEMPS DE MAINTIEN SUR LE NOMBRE 
DE CYCLES A RUPTURE 



Période Z = -f- + TM (h) 

F ig .23- FATI6UE _ RELAXATION . ACIER 3 1 6 L . 6 0 0 ° C - INFLUENCE DU TEMPS DE MAINTIEN SUR 
LE TEMPS A RUPTURE 
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Fig.24 . FATIGUE. RELAXATION . ACIER 316L . 600°C . INFLUENCE DU TEMPS DE MAINTIEN SUR 
LE TEMPS A RUPTURE 



Fig.25 - FATIGUE _ RELAXATION . ACIER 31SL . 600°C _ INFLUENCE DU TEMPS DE MAINTIEN SUR 
LE TEMPS A RUPTURE 
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Fig.26 _ FATIGUE . RELAXATION . ACIER 316 L . 600°C . EFFET DU TEMPS 
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DE MAINTIEN SUR L'ÉVOLUTION G" : f ( 4 L x 100 ) 
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Rg.27 _ FATIGUE . RELAXATION . ACIER 316 L - 600°C 
EFFET DU TEMPS DE MAINTIEN SUR LA COURBE (T = f ( —-* 100 ) 

NR 
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Fig.28 _ FATIGUE . RELAXATION . A C E R 3 1 6 L - 600°C . EFFET OU MAINTIEN 
SUR L' ÉVOLUTION DE 0" : f l JjL x 100 ) 

EDB C3 49i.7.C0 



Fig.fflbis FATISUE RELAXATION _ ACIER 316L A 600°C 
EFFET DU TEMPS DE MAINTIEN SUR LA COURBE D'ÉVOLUTION DE 
LA CONTRAINTE 0" = f ( N ) 

EDB43 «0.7.X 
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Fig.30 _ ACIER 316L . 60Q°C . RELAXATION DELA CONTRAINTE AU COURS D'UN MAINTIEN EN TRACTION 
DE 30 minutes 
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Fig. 68 _ FATIGUE _ RELAXATION . ACIER 316L . 600°C 
DIAGRAMME : TEMPS A RUPTURE . NOMBRE DE CYCLES A RUPTURE 
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Fig.?2-DIAGRAMME DE FELTNER ET LAIRD. 
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