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ENDOMMAGEMENT PAR FATIGUE-FLUAGE DANS UN ACIER 
AUSTENITIQUE INOXYDABLE TYPE 316 L à 600°C 

. REZGUI* 

SUMMARY 
This is a study of hold time effects on the low cycle fatigue (L.C.F.) 

properties of 316L austenitic stainless steel at 600°C in air. Results obtained 
for different plastic strain levels indicate that a tension hold time at peak 
strain lead to a reduction in fatigue life. The importance of this effect depend 
on the length of hold period, and also on the strain amplitude. No saturation had 
been observed. Metallographic and microstructural analysis of failed specimens 
indicates mechanisms by which failure is produced. For continuous cycling the 
fracture occurs by the initiation and the propagation of a trans-granular crack. 
Creep damage in the bulk of material is formed during periods of tensile stress 
relaxation ; it causes a change in the failure mode which became' intergranular. 
It is the interaction between this creep-damage and fatigue cracks which is part
ly responsable for the reduction in the fatigue life. Predictions based upon li
near cumulative damage method indicate that virgin material properties may be 
irrelevant in creep-fatigue interactions. 

SOMMAIRE 
Cette étude concerne les effets du temps de maintien sur les propriétés 

de fatigue oligocyclique de l'acier austénitique inoxydable 316 L à 600°C à l'air 
Les résultats obtenus pour différents niveaux de déformation plastique indiquent 
qu'un temps de maintien introduit au maximum de l'amplitude de déformation, 
entraîne une réduction de la résistance à la fatigue. L'importance de cet effet 
dépend de la durée de la période de maintien ainsi que de l'amplitude de la 
déformation. Aucune saturation n'a été observée. Les analyses métallographique 
et microstrusturale d'échantillons rompus indiquent les mécanismes par lesquels 
la rupture se produit. En fatigue continue la rupture se fait par amorçage et 
propagation d'une fissure transgranulaire. Au cours des périodes de relaxation 
de la contrainte il se forme un dommage de fluage au sein du matériau et entraîne 
un changement dans le mode de rupture qui devient intergranulaire. C'est l'in
teraction entre ce dommage de fluage et les fissures créées par fatigue qui est 
responsable en partie de la réduction de la résistance à la fatigue. L'emploi du 
règle de cumul linéaire semble mal adapté à l'évaluation du dommage dû à l'inte
raction fatigue fluage. 
I - INTRODUCTION 

La technologie de certains appareils nécessite l'emploi de matériaux 
métalliques dans un domaine de températures où leurs propriétés mécaniques ris
quent d'être altérées par des phénomènes dépendant du temps tel que le fluage. 
De même la conception de ces appareils fait que certains éléments principaux 

I sont soumis à des sollicitations cycliques correspondant à certaines périodes 
d'utilisation - comme par exemple, les régimes transitoires survenant au cours 
de l'exploitation d'un avion : mise en marche, décollage, croisière,atterrissage 
et arrêt ; ou durant le fonctionnement d'un réacteur nucléaire : épreuves 
hydrauliques périodiques, démarrage et arrêt-faisant apparaître ainsi un autre 
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phénomène préjudiciable aux matériaux qui est la fatigue. Cependant, une prise 
en compte séparément de la tenue des matériaux en fatigue et en fluage devient 
souvent incertoine en raison de l'existence d'une situation complexe où la rupturt 
peut être engendrée par la présence simultanée d'un endommagement essentiellement 
fonction du temps (rupture intergranulaire par fluage) et d'un endommagement 
essentiellement cyclique (rupture transgranulaîre de fatigue pure) avec interac
tion mutuelle. De nombreuses études entreprises sur différents alliages 
/ 1 - 3 / ainsi que de récentes conférences / 4 - 6 / ont montré que généralement 
un temps de maintien introduit à la valeur maximale de l'amplitude de la déforma
tion est préjudiciable à la résistance à la fatigue oligocyclique des matériaux. 
Des mécanismes évoquant un endommagement par "fluage" et par "oxydâti-*n" ont été 
avancés pour tenter d'expliquer un tel comportement. 

Dans cette étude on a cherché à préciser ce phénomène dans le cas d'un 
acier austénitique inoxydable utilise pour la construction des réacteurs à neu
rons rapides. Plus spécialement' il a éie question de l'influence du temps de main
tien sur le comportement mécanique du matériau en relation avec les modifications 
survenues dans sa microsTructure. 

PROCEDURE EXPER1MFNTALE 
- Matériau 

Le matériau utilisé est l'acier inoxydable austénitique Z2CND-17-13 type 
316L. Sa composition chimique, ainsi que ses propriétés de traction à la tempéra
ture ambiante et è 600°C sont indiquées dans les tableaux 1 et 2. 

Les éprouvettes ont été prélevées dans les doux sens parallèle et per
pendiculaire à la direction de laminage d'une tôle de 15 mm d'épaisseur. Celle-ci 
a subi un traitement de mise en solution à 1100°C. La taille des grains est de 
50u (AFNOR indice 4). 

Tableau 1 
Analyse chimique de l'acier 316 L 

(teneurs pondérales en %) 

C 
0,0326 

S 
0,0224 

P 
0,022 

Si 
0,44 

Mn 
ls55 

Ni 
13,6 

Cr 
16,4 

Mo 
2,12 

Co 
0,18 

Ti 
< 0,03 

Nb 
< 0,03 

Cu 
< 0,07 

V 
< 0,03 

W 
< 0,08 

0 
0,0162 

N 
0,0248 

B 
0,0012 

Tableau 2 
Propriétés mécaniques de traction 

(sens parallèle et perpendiculaire à la direction de laminage) 

T 
°C 

E 
103 N/mm2 

Re 
0,002 N/mm2 

Rm 
N/mm 

A 
% 

Z 
% 

20 176,fc 232 550 66 78 
600 144,7 116 377 49 74 

Les machines utilisées, de conception mécanique étudiée au CEN-SACLAY, 
ont une capacité égale è deux tonnes, et permettent de réaliser des essais en 
traction cor pression à déplacement imposé et à une fréquence fixe égale à 3 



cycles/minute. Ces machines décrites en détail dans une précédente communication 
111; ont été adaptées pour fonctionner en fatigue-relaxation au moyen de 
relais et de minuteries. Ce dispositif permet d'introduire un temps de maintien 
de durée réglable à la valeur maximale de la déformation, dans la partie tro_tion 
du cycle, au cours duquel se produit une relaxation de la contrainte. Le propram-
me de cette étude comporte des essais de fatigue continue et en particulier des 
essais de fatigue-relaxation. Les esscis ont été réalisés dans l'air sur des 
éprouvâtes à géométrîe cylindrique chauffées à la température de 600°C par indue 
tion magnétique à haute f réquence. La durée des maintiens effectués varie de îmn à V7h. 
Les déplacements imposés aux éprouvettes correspondent à des déformations plasti
ques de l'ordre de 0,5 f, 1 % et 1,5 %. Les signaux de déformation et contrainte 
en fonction du temps sont schématisés dans la figure 1, de même que les boucles 
d'hystérésis associées aux deux types de signaux utilisés : 

a) sans maintien 
b) avec maintien 

Contrainte «u 
defermabion. 
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Figure 1 Schémas des signaux : contrainte et déformation en fonction du temps 
en fatigue continue (a), et en fatigue relaxation (fluage) (b), et 
cycles d'hystérésis correspondant 

La variation de la déformation plastique appliquée Aep est déduite 
à partir du cycle d'hystérésis (figure l.c) ; 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 lâ  
relaxation.. En réaJité, compte tenu des machines utilisées qui ne régulent pas 
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la déformation, 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 relaxation 
de la contrainte, et est donc une borne supérieure de la déformation de fluage. 
Ainsi la déformation de fluage au cours du mairtie.', en raison du manque d'asser
vissement des machines ne peut ê + e connue exactement mais encadrée avec une pré
cision suffisante. Une analyse p.ir le calcul est difficile à entreprendre 
notamment en raison des gradients de température oans la ligne d'amarrage. Une 
étuue plus détaillée de ces phénomènes a été présentée récemment par SKELTON 
/'8 7. 

RESULTATS 
Effet_du temps de_TOmt|en_sur_|a_résir.tance_à_|a_fat|gue 

Les résultats montrent que ï'introduction d'un temps de maintien de 
quelques minutes (̂  3 mn) entraîne une réduction significative de la résistance 
L la fatigue exprimée en nombres de cycles à rupture N R. Cette réduction est 
d'autant plus importante que le temps de maintien est plus long, et d'autant 
plus sensible que l'amplitude de la déformation plastique es.̂  plus faible. En 
d'autres termes, à amplitude de déformation plastique constante N R diminue lors
que le temps de maintien augmente, et à temp»; de maintien constant cette dimi
nution est plus importante aux plus faibles déformations. Cette double influence 
est bien mise en évidence à l'aide de la courbe de résistance à"la fatigue repré
sentant la déformation plastique en fonction de N R (figure 2) i'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 *v 1% de déformation plastique réduit le nombre de cycles à rupture à 
environ 80% celui obtenu par fatigue conrinue .^Simultanément à la réduction de 
N Q, la prolongation du maintien entraîne une prolongation de la durée de l'essai, 
d'autant plus importante que l'amplitude de déformation est faible. Une compa
raison avec des essais de fluage à rupture est représentée dans la figure 3. Dans 
cette représentation on a porté différents couples de valeurs de contrainte de 
traction associés au début et à la fin du temps de maintien ( (omax). et (omin). 
/figure 1/ ) en fonction du temps à rupture ou durée de l'esssai. On note que 
pour une contrainte donnée, le temps à rupture en fatigue avec maintien à forte 
déformation excède ceJui obtenu en fluage pur. Une raison probable à ce compor
tement est liée à la consolidation cyclique du matériau.V 

Une autre manière de présenter les résultats précédents consiste à 
évaluer les dommages de fatigue et de fluagj respectivement à l'aide des 

N T P rapporîs rr- et =— et de tenter d'appliquer une loi de cumul linéaire du type : 
T
 NR 'R 

f. 

U_ 
NR 
où N * nombre de cycles à rupture relatif aux essais avec maintien pour une 

déformation plastique donnée, 
JR » nombre de cycles à rupture relatif aux essais sans maintien pour la 

même déformation 
r_ k temps à rupture relatif aux essais de fatîgue-fluage 
\ r * temps à rupture obtenue à partir de donnée de fluage de l'état vierge 

du matériau 
dommage total 
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Les résultats sont por
tés sur un diagramme bilogarithmi
que représentant le dommage de flua
ge en fonction du dommage de fati
gue (Figure 4 ) . On note un écart 
important avec une loi linéaire, 
dû principalement aux fortes va
leurs du dommage de fluage obtenues, 
et dont la cause pourrait être asso
ciée à la consolidation cyclique qui 
confère au matériau des propriétés 
de fluage apparemment supérieures 
à celles d'un état non consolidé. 

Symbols! ML%: 

a 
o 
A i * 

Lai linéaire 
d'interaction 
fatigue-Auagt 

,i i i i m i l 

Dommage *x\ fatigue JlL 
40 

Effet de la_conso]Jtetjon_cvc|jgue_r__"_ia_rés|stance_au_f|uage 
PoûrétudTêr director2nt~l'Influence de la consolidation cyclique sur 

les propriétés de fluage, des essais de fluage ont été réalisés sor des éprou-
vettes préalablement fatigués à une amplitude de déformation plastique égale à 
t 0,5$. Les dommages cumulés dans ia première séquence de fatigue sont évalués 
à 10$ N R et à 40$ N R. Ses contraintes choisies pour les essais de fluage (entre 
220 et 320 N/mm2) se situent autour de la valeur de la contrainte obtenue après 
consolidation cyclique du matériau (soit ̂  280 N/mm2, après 2: 10$ Np). 

Les résultats montrent qu'il n'y a pas de différence significative 
dans les caractéristiques de fluage entre les deux états préfatigués à 10$ N R et 
40 $ N R. Cependant ure comparaison avec l'état vierge du matériau relève les 
résultats suivants : 

- augmentation du temps à rupture 
- réduction de la vitesse de fluage secondaire 
- suppression du fluage primaire 

Par ailleurs aucune influence n'a été notée sur la ductilité en fluage. 
Quelques uns de ces résultats sont illustrés dans la figure 5 et 6. Il est inté
ressant de noter que bien que la meilleure résistance au fluage de l'acier conso
lidé ne justifie pas la déviation â la linéarité d'une sommai ion des dommages 
cumulés par fatigue f luage, elle affecte le calcul dan*- un sens bien défini ; 
par exemple. Pour une contrainte de 280 N/mm2 le temps à rupture correspondant au 
matériau à l'état vierge est tr ^ 40 h, et de'v 70 h à l'état préfatigué. D'autre 
part pour la même contrainte/en fatigue f luage (pour AE p/2 ̂  • 0,5$ et T M ̂ 3 0 
mn) la durée de l'essai est de * 100 h, l'équivalent de ^ 200cycJes en comparai 
son â 
fatigue 

200 
600 

•*• Etat préfatigué 

600 cycles en fatigue continue. La sommation des dommages cumulés par 
fluage dans les deux cas considérés est selon la loi citée précédemment: 

2,B3 •*• Etat vierge 
luage 
100 
40 

m 4 2 0 0 , 
70 - 600 J ' / y 



On note que la sommation reste non l inéa i re et i l est c l a i r que 
la considération des données du matériau à l ' é t a t vierge étant moins opt imiste 
affecte le calcul dans un sens sécurisant. 

Vibsse àt fluoge ( t f 1 ) 

fiG.5. EFFET »E L-'ÉCKOUISSAÛE CVCtiOUE 
5UR LA VITESSE DE FLuAGE. 

3 S 10 S 100 500 1000 
temps â ruphire ( h ) 

fiS.». EFFET BE L'ECROUIS&A&E CYCLIQUE 
SUR LE TEMRS À RUPTURE «• \>0'U 

MICROSTRUCTURE 

Les examens micrographiques relatifs aux essais de fatigue continue 
montrent que l'amorçage des fissures se fait sur la surface de l'eprouvette d'une 
manière transgranulaire des~10£N R pour les déformations étudiées, et que la 
propagation suit le même mode. La fissure principale semble se propager perpendi
culairement à la direction de la contrainte appliquée. De nombreuses striât ions 
figurent sur la surface de rupture finale. 

En fatigue-fluage, les mécanismes d'amorçage et de propagation sont 
complètement différents. Dès 3 mn de temps de maintien et après seulement une 
faible fraction de NR(*V ]0%), des fissures le long de joints de grains et aux 
points triples apparaissent sur la surface de l'eprouvette. La propagation de 
ces fissures est mixte (inter et transgranulaire) jusqu'à e'nviron 30 mn de main
tien, le caractère intergranulaire devient de plus en plus prononcé pour des 
maintiens plus longs. Les figures 7 et 8 illustrent les deux modes de rupture 
rencontrés Un examen de la surface d'une éprouvette ayant subie 25% NR{T,, = 
10 mn), a révélé l'existence de deux modes de fissuration intergranulaire : 

- fissuration en cbîn ou type W (figure 9) 
- cavitation intergranulaire (figure 10) 

La figure 9 montre que dès le quart de la durée de vie la longueur des 
fissures déjà amorcées par fatigue-fluage dépasse la taille du grain. D'une ma
nière générale la présence des cavités de tailles entre 0,1 et 0,5 um concerne le; 
joints de grains dont l'orientation à environ 45° par rapport à la contrainte 
appliquée est favorable au crissement dans les joints. 

L'examen microscopique d'éprouvettes rompues par fluage révèle une 
importante déformation dans les grains ainsi que de nombreuses fissures intergrar 
nulaires du même type que celles observées dans les éprouvettes rompues par 
fatigue fluage. 
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?5B?ÇÎ_ECÉ9 ' p. • * a+ Ï9 n_ £' e carbures 
Une précipitation de carbures è morphologie très particulière a été 

décelée le long de quelques joints de grains et points triples dans le cas des 
essais de fatigue-fluage. Ces carbures identifiées par transmission électronique 
comme étant du type M ?,Cc 
re 11 montre que les carbures 

I l s 

semblent ê t re l 'enjeu d 
M25C, ont 

en epitaxie avec 

une réaction cellulaire. Lafigu-
la forme d3 plaquettes minces espacées 

très régulièrement. Ils sont en èpiïaxie avec l'un des grains. Cette précipitation 
est présente dans tous les échantillons de fatigue-relaxation. Certains détails 
microstructuraux nous incitent 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'in
térieur d'un des deux grains, 
ait la relation: 

Cette orientation est le plus souvent telle qu'on 

<no>V <IIO>M 2 JC 6 

Il a été également constaté que d'une façon générale l'intensité de 
la précipitation intergranulaire n'est pas la même dans tous les jc'nts et qu'elle 
croit avec le temps de maintien. Pour kip _ ,* et t„ = 41 3 mn, nous avons 
observé que certains grains étaient enfourés d'une coquille quasi continue de car
bures. 

Cependant, ce type de précipitation particulière n'a apparemment jamais 
été mis en évidence dans des échantillons vieillis sans contrainte ; par contre il 
a été observé également dans des échantillons de fluage à rupture. Il senjle 
donc que la présence de la contrainte soit important dans ce type de réaction de 
précipitation. Des carbures intragranulaires M„C, de petite taille (100 à 200 X) 
ont été misesen évidence par microscopie électronique dès 100 mn de maintien pour 
~ ^ - I et' dès 200 mn pour ̂  =• 1,5*. 

Il est important de ncter l'absence de relation claire entre la précipi
tation intergranulaîre discontinue et les fissures intergranulaires apparues par 
fatigue-fluage ; du moins de point de vue orientation, les joints grains fissurés 
étant généralement perpendiculaire à la contrainte appliquée tandis que ceux con
cernés par la précipitation n'ont pas d'orientation définie. 
Sous stryeturede_di§|oc§t|ons 

Les observat.ions par microscopie électronique de transmission mon
trent une différence fondamentale dans la configuration de dislocations 
obtenue par fatigue continue et par fatigue avec temps de maintien. L'as
pect le plus représentatif est illtstré dans la figure 13. Un* description 
détaillée à été récemment publiée.'-1: I 



COMMENTAIRE DES RESULTATS 

Le faciès de rupture par fatigue continue est marqué par la présence 
de nombreuses stries de fatigue qui dénote le caractère transgranulaire ductile 
de la rupture. Une comparaison avec le faciès de rupture par fatigue-fluage a 
montré que les stries tendent à disparaître lorsque le temps de maintien augmen
te ; et que des cavités intergranulaires sont créées en surface et au coeur du 
matériau au cours des périodes de relaxation de la contrainte ; ce qui entraîne 
un changement dans le mode de rupture. Les cavités observées sont semblables à 
celles produites par fluage. 

L'interaction entre les deux types de fissures ïntergranulaires créées 
en surface et en volume sont en grande partie responsable de la réduction de la 
résistance à la fatigue du matériau. 

Du point de vue sous-structure de dislocations une importante diffé
rence caractérise les deux états de fatigue continue et de fatigue-fluage. 
D'une manière générale les configurations de dislocations cellulaires qui 
caractérisent le premier état tendent à disparaître progressivement avec la du
rée de maintien, aux dépens d'une distribution plane, et d'une structure à 
sous grains allongés observée particulièrement au voisinage de.certainsJoints 
de qrains et points triplés. Cet aspect iJlustré dans <a figure 13 manifeste ' 
une certaine similitude avec celui observé en f kiage pur. 

Cependant, on ne peut pas exclure la contribution attribuée à l'in
fluence de l'environnement qui fait intervenir également un phénomène dépendant 
du temps qu'est l'oxydation, dont la participation à la fissuration intergranu
laire n'est 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 ACTER /~9_7, COFFIN /~10_7, 
ainsi que d'autres 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 WOOD / 11_7 à propos de l'effet d'environ
nement sur la résistance à la fatigue à chaud sur l'acier 316 excluent la con
tribution de l'environnement à un pareil résultat. D'autre part l'aspect métal-
lographique de nos échantillons pour différents temps de maintien amène à dire 
que s'il y a une évidence tangible à l'oxydation des fissures superficielles, 
l'existence de nombreuses cavités intergranulaires au coeur du matériau loin 
de la surface plaident en faveur d'un endommagement par fluage. 

En ce qui concerne l'avantage de la méthode du cumul linéaire du 
dommage par fatigue-fluage, est qu'elle fait intervenir explicitement l'influence 
du fluage qui apparemment doit rendre compte de la diminution de la résistance 
à la fatigue. Il est clair d'après les résultats fournis par cette méthodo 
(diagramme de la figure 4) que l'hypothèse qui consiste à dire qu'iî y a 
"rupture" lorsque la somme des dommages par fatigue et par fluage atteint la 
valeur "I" n'est pas valable. Néanmoins, on peut considérer que ce diagramme 
est une représentation directe des deux phénomènes de fatigue et de fluage avec 
une interaction mutuelle. En effet, on constate que le dommage par fatigue 
considéré à part, est toujours inférieur à l'unité tandis que le dommage par 
fluage reste constamment supérieur à "I", ce qui peut s'expliquer par une 
interaction de la fatigue et du fluage : la résistance au fluage de 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 du matériau. 
Cet effet bénéfique de la consolidation cyclique a été également démontré dans 
le cas d'un matériau préfatigué à 10 et 40$ N R ayant bénéficié d'une améliora
tion de ces propriétés de fluage. Des résultats semblables ont été obtenus par 
Schaaf /"l3_y et par Chaboche 7*14 7. 



CONCLUSIONS 
Au cours de cette étude de la résistance à l'interaction "fatigue-

fluage" de l'acier austénitique inoxydable Z2 C ID 17-13 (316 L) à 600°C on a 
pu trouver les résultats suivants. 

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 do 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 transition du mode de rupture, du type transgranulaire vers le 
type intergranulaire 

3 - une précipitation intergranulaire de carbures M 2,C, d'un type particulier 
dès 3 mn de maintien, et intragranulaire pour un maintien de longue durée 

4 - l'évaluation de l'interaction fatigue-fluage à l'aide de la loi de 
cumul linéaire est optimiste ; la somme des dommages est fonction du 
temps de maintien et de la déformation, et reste en moyenne supérieur à , 
l'unité en raison partiellement des résultats utilisésiqui correspondent / 
au matériau à l'état vierge. 
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