
rk2l° WiS 

CE A - D.M.E.C.N. 
DÉPARTEMENT DE MÉTALLURGIE DE GRENOBLE 

SERVICE D'ETUDES RADIOMÉTALLURGIQUES 

Fiche d'action : 5411.90. 

Grenoble, le 23 Mars 1982 

COMPTE RENDU DMG N°21 /82 

INFLUENCE DE LA STRUCTURE SUR LE COMPORTEMENT 
EN FATIGUE OLIGOCYCLIQUE DE L'AILIAGF 800. 

oo o 

G. ROBERT, A. MATHIOT, C. REGNARD, J. DESSUS, J. CLARET, 

21. Mooting on alloy stools 
Saiot-Etionno, Franco - 27-28 Avril 1982 
CEA-CONF— 6242 

CENTRE D'ETUDES NUCLÉAIRES DE GRENOBLE. 



INFLUENCE DE LA STRUCTURE SUR LE COMPORTEMENT 
EN FATIGUE OLIGOCYCLIQUE DE L'ALLIAGE 800 

G. ROEERT, A. MATHIOT, C. REGNARD, J. DESSUS, J. CLARET 

I. SITUATION ET BUT DE L'ETUDE. 

L'emploi de l'alliage 800 grade I est envisagé pour la fabrication des 
générateurs de vapeur des Surgénérateurs refroidis au sodium. Lors des régimes 
transitoires, les tubes qui constituent ces générateurs sont soumis à des 
contraintes thermiques cycliques qui peuvent endommager le matériau et il 
s'avère nécessaire de caractériser le comportement en fatigue oligocyclique de 
cet acier. 

A la température d'utilisation envisagée (s 525°C) l'alliage 800 est ren
forcé par la précipitation y' (Ni- (Ti,Al) ) qui intervient au cours du vieil
lissement. Les propriétés mécaniques de cet acier dépendent donc des paramètres 
qui définissent la dispersion y' e t évidemment des caractéristiques structura
les issues des divers traitements thermomécaniques qui interviennent au cours 
de la fabrication du produit. 

Dans le cadre d'une seule coulée, cette étude se propose d'analyser les 
effets sur le comportement en fatigue oligocyclique à 550°C, des variations 
structurales et microstructurales dues : soit à différents modes d'élaboration 
soit à la précipitation y' obtenue par un vieillissement de 3000h à 550°C pré
cédé où non d'un écrouissage de 107.. 

II. CARACTERISTIQUES DES DIFFERENTES NUANCES ET ETATS ETUDIES. 

Les 5 nuances où états étudiés sont issus d'une même coulée dont la com
position est indiquée sur le tableau suivant : 
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- L'influence du mode d'élaboration a été étudiée sur des barres issues 
des nuances repérées 122, 132 et 134. 

- L'effet d'un vieillissement de 3000h à S50°C précédé ou non d'un 
écrouissage de 10% à froid ; a été analysé sur le seul lot de barres 122. 

Le lot de barre (018) repéré 134 a subi un cycle de transformations ther-
> momécaniques très semblable à celui utilisé pour la fabrication des cubes, 

soit : 
- filage à chaud (1150°C), étirage à froid (307.), recuit intermédiaire 

(1025°C), étirage à froid (307.) et hypertrempe (980°C). 

Les barres ( 0 20 mm) référencées 132 ont subi un recuit intermédiaire di-
* rectement après filage puis un léger corroyage (207.) suivi d'un traitement d'hy

pertrempe rapide (2 à 5'). 
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Enfin le matériau 122 (0 22) a directement été hypertrempé après filage. 

Les caractéristiques structurales et microstructurales relatives aux diver
ses nuances ou états ont été analysées par microscopie optique et microscopie 
électronique en transmission : 

- Dans le cas du lot 132, l'insuffisance du taux d'écrouissage n'a pas pu 
permettre une recristallisation complète du matériau lors de 1'hypertrempé et 
la taille des grains, qui correspond à la cristallisation obtenue au cours du 
recuit intermédiaire, est donc importante (indice AFNOR 5-7). Par ailleurs, 
l'imperfection du traitement d'hypertrempe, trop rapide pour être homogène, a 
provoqué une restauration incomplète du matériau. La structure obtenue est 
hétérogène, formée de grains restaurés à faible densité de dislocations et de 
grains fortement polygonises. La proportion entre ces 2 structures peut varier 
de 15 à 807. le long d'une même barre. 

- Les matériaux 122 et 134 possèdent quant à eux une structure homogène 
restaurée présentant toutefois localement des écheveaux de dislocations. 

Au cycle de traitement thermomécanique le plus complet (134) correspond: 
- la taille de grains la plus faible : 9-10 AFNOR (7-8 pour 122) 
- la précipitation intragranulaire de carbures M„.C, la plus importante et 

la plus faible densité de dislocations résiduelles. 

Enfin le vieillissement de 3000h à 550°C de la variété 122, provoque une 
notable précipitation de carbures M_.Cft aux joints de grains et une fine préci
pitation Y ' cohérente avec la matrice. La fraction volumique et le diamètre 
moyen de cette dispersion, évalués par M.E.T. et diffusion neutronique aux pe
tits angles (ILL) sont respectivement de 2% et de 65 A. Dans l'état écroui 
vieilli cette dispersion ancre un dense réseau de dislocations. 

III. CONDITIONS EXPERIMENTALES ET PRESENTATION DES RESULTATS. 

Les essais ont été réalisés sur une machine hydraulique MTS équipée d'un 
four et d'un extensomètre longitudinal MAYES. Des amplitudes de déformation . 
Ae /2 de 0,2-0,3-0,4-0,8 et 1,27. ont été imposées à la vitesse de 4.10 s 
selon un cycle triangulaire en traction compression. L'éprouvette d'essai utili
sée"'' présente des collerettes, pour prise d'extensométrie, situées en dehors de 
la partie utile. La valeur de la déformation à imposer à leur niveau pour 
obtenir 1'elongation désirée de la partie utile est déterminée par un étalonna
ge préalable. Celui-ci consiste à imposer le signal voulu à la partie utile au 
moyen d'un extensomètre à couteaux et à mesurer à chaque cycle (jusqu'à sta
bilisation) la déformation correspondante aux collerettes. 

Pour chacune des nuances où états étudiés il a été déterminé : 

- La courbe de comportement cyclique Ao /2 = f(N) qui représente pour cha
que déformation totale la valeur de l'amplitude de contrainte Ao 12 à 
chaque cycle N (Fig.1A,B,C). 

i - Les courbes de consolidation monotone au 1er quart de cycle en traction 
O =f( e) et de consolidation cyclique o = f(Ae 12) qui représente 

l'évolution de l'amplitude de contrainte au cycle stabilisé (pris ici 
à la \ durée de vie N_/2 (Fig.2A et B). 

- Enfin la courbe d'endurance qui indique pour chaque déformation totale 
I imposée le nombre de cycles à la rupture N ?Ae t = f(N_) (Fig.3A,B). Au 

cycle stabilisé N R/2, on peut définir les contributions respectives des 
déformations élastiques Ae et plastiques Ae : 

^ e r ^ p 

* Le dessin de cette éprouvette a été étudié par le SRMA/Cen/Saclay. 
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Les ruptures, souvent localisées*vers le centre de la partie utile de l'é
prouve t te, sont toutes transgranulaires. Les faciès de rupture des états vieil
lis sont particulièrement tourmentés. 

IV. ANALYSE ET DISCUSSION DES RESULTATS. 

IV.1 Influence du mode d'élaboration. 

Pour les 3 nuances hypertrempées, le durcissement cyclique intéresse en 
moyenne les ", premiers 7. de la durée de vie. A cette consolidation succède un 
stade de s' «oilisation de la contrainte maximale (Fig. 1A). 

Parmi les 2 nuances à structure homogène, celle dont le taux de carbone 
dissous est le plus important (122) présente les contraintes en consolidation 
(monotone et cyclique) les plus élevées (Fig.2A) et les durées de vie les plus 
faibles (Fig.3A). 

Enfin l'hétérogénéité de structure de la nuance 132 s'accompagne d'une 
dispersion des résultats expérimentaux nettement supérieure à celle que l'on 
observe dans les matériaux homogènes. Des corrélations ont pu être établies 
entre la microstructure et les caractéristiques du comportement en fatigue. 
Ainsi 2 états extrêmes, correspondant aux bornes supérieure et inférieure des 
bandes de dispersion ont pu être distingués (Figs. 2A et 3A). 

D'autre part, un état dur (R 0,002 = 210 MPa) à forte proportion (80%) de 
grains polygonisés (Essais A et B). 

D'autre part, un état doux (R 0,002 = 140 MPa) à faible pourcentage (20%) 
de grains polygonisés (Essais C et D). 

Comme dans le cas des 2 nuances à structure homogène, l'état le plus conso
lidé cycliquement présente les durées de vie les plus brèves. 

Ces résultats semblent conformes au comportement en fatigue oligocyclique 
de nombreux alliages métalliques dans le domaine des fortes déformations. Pour 
de telles sollicitations l'initiation des fissures est très rapide et la durée 
de vie dépend surtout des conditions de propagation des fissures. 

Cette propagation sera d'autant plus lente que ..a capacité de relaxation 
i du matériau est importante. 

L'accroissement de la teneur en carbone dissous dans la matrice et/ou de 
la densité des dislocations résiduelles augmente les contraintes de friction 
sur les dislocations mobiles et diminue ainsi la capacité du matériau de rela
xer les contraintes en bout de fissure. Ceci provoque l'augmentation de la 

I vitesse de propagation. 



IV.2 Effet du vieillissement. 

Les durcissements imputables aux structures des 2 états vieillis sont mis 
en évidence par l'évolution dans la consolidation monotone. L'effet du renfor
cement est plus particulièrement marqué dans le cas de l'état écroui (Fig.2B). 

Lors de la déformation cyclique de l'état vieilli sans ecrouissage et pour 
toutes les amplitudes de déformation, la valeur de la contrainte maximale aug
mente au cours des 20 premiers cycles puis décroit pour se stabiliser à un ni
veau "O " inférieur à celui de l'état hypertrempé. (Fig.2B). 

Comme pour la précédente analyse l'endurance de l'état le plus doux cycli-
quement (ici l'état vieilli) s'avère supérieure à celle du matériau le plus 
consolidé (état hypertrempé). 

Ces différences de comportement entre les états initial et vieilli peuvent 
selon nous être attribuées a deux éléments structuraux principaux : 

1. La diminution de la teneur en carbone dissous, due à la précipitation 
intergranulaire des carbures au cours du vieillissement. 

2. La localisation de la déformation dans des bandes de glissement où sont 
cisaillés les fins précipités y'. Ces bandes de glissement, réparties 
d'une manière hétérogène dans la matrice, perturbent et ralentissent la 
propagation des fissures. 

Pour l'état écroui vieilli la déconsolidation commence après les 5 pre
miers cycles (Fig.2B) et le niveau des contraintes maxima reste toujours 
supérieur à celui des autres matériaux. Contrairement aux analyses précédentes, 
cet état, qui est le plus fortement renforcé cycliquement présente également 
l'endurance la plus élevée (Fig.3B). En général, l'effet du seul ecrouissage ne 
modifie que très faiblement la durée de vie en fatigue oligocyclique à chaud 
des aciers austénitiques. La grande homogé.iéité de l'état écroui vieilli 
étudié, met en évidence l'effet bénéfique de l'action conjuguée de la précipita
tion y' e t de l'ecrouissage sur la propagation des fissures. Cet effet n'a pu 
encore être expliqué précisément. 

V. CONCLUSION. 

Nous avons mis en évidence l'influence, sur le comportement en fatigue 
oligocyclique à 550°C de l'alliage 800, de certains paramètres structuraux liés 
au mode d'élaboration ou à un traitement de vieillissement. 

La durée de vie de ce matériau est ainsi prolongée d'une manière significa
tive par la diminution de la teneur en carbone dissous dans la matrice et/ou la 
présence d'une dispersion de fins précipités Y' cisaillabiés. L'effet bénéfique 
dû à cette dernière structure est encore accru par un ecrouissage à froid 
effectué avant le vieillissement de précipitation. 

Les évolutions extrêmes de ces divers paramètres conduisent, pour une même 
amplitude de déformation, à des variations de durée dr vie de l'ordre d'un fac
teur quatre. 

I 0 0 0 



EFFECT OF THE STRUCTURE ON THE LOW-CYCLE 
FATIGUE BEHAVIOUR OF ALLOY 800. 

G. ROBERT, A. MATHIOT, C. REGNARD, J. DESSUS, J. CLARET. 

I. SCOPE OF THIS WORK. 

Alloy 800 (grade I) is used for making the steam generators of Liquid me
tal Fast Breeder reactors. During transient working conditions the generator's 
tubes undergo cyclic thermal stresses which may damage the material and it is 
therefore necessary to characterize its low cycle fatigue behaviour. 

At working temperature (525°C) alloy 800 is strenghtened by y' (Ni (Ti.Al) 
precipitation which occurs during thermal aging. The mechanical properties of 
this alloy depend on the parameters which define the y ' précipitation and ob
viously on the structural characteristics due to the thermomechanical treat
ments which govern the manufacture of the product. For one cast of alloy 800 
this work aims to analyse the influence, on low cycle fatigue behaviour at 
550°C, of structural and microstructural variations originating either in dif
ferent elaboration procedures or in y' précipitation obtained by a thermal 
aging of 3000h at 550°C with or without a preceeding cold working of 10%. 

" • CHARACTERIZATION OF THE PRODUCTS AND CONDITIONS STUDIES. 

The five products or conditions studied come from the same cast which com
position appears on the following table. 
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- The effect of elaboration procedure has been studied on products refer
red below as 122, 132, and 134. 

- The effect of aging and cold working has only been studied on rods from 
batch 122. 

. The rods (0 18 mm) referred as 134 has undergone an elaboration cycle 
quite similar to that used for tube manufacture : 

Hot extrusion (1150°C). Cold drawing (307.) intermediary heat treat
ment (1025°C). Could drawing (307.). Final heat treatment at 980°C. 

. The rods ( 0 20 mm) referred as 132 have undergone an intermediary heat 
treatment immediatly after extrusion and then a slight cold working 
(20%) followed by a rapid final heat treatment (2-5 mm). 

. The rods ( 0 22 mm) referred as 122 have been directly submitted to the 
final heat treatment after extrusion. 

I 
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The structural and microstructural features of those products have been 
analysed by octallographic and transmission electron microscopic observation. 

. For the material 132 the cold working was not sufficient to allow recrys-
tallization. Therefore the grain size is that obtained during the inter
mediary heat treatment and is quite high (AFNOR index 5-7). In addition, 
the final heat treatment was not long enough to be homogeneous and the 
material was not completely restored. The resulting structure is hetero
geneous, with some restored grains (low dislocation density) and some 
strongly polygonized grains. The volume ratio between those two struc
tures varies from O.iS to 0.80 depending on the location in the rod. 

. Material from batches 122 and 134 show an homogeneous restored structu
re, with also locally some dislocations bundles. The characteristics 
resulting from the most complete thermomechanical treatment (134) ar~> 
the following : 

- Smallest grain size (9-10 for 134, 7-8 for 122). 
- Host important intragranular M..C. precipitation. 
- Lowest residual dislocation density. 

. Finally the thermal aging (3000h, 550°C) of material 122 results ir. an 
appreciable carbide precipitation at the grain boundaries and a fine 
coherent Y' precipitation. The volume fraction and mean diameter of 
that precipitation have been evaluated by means of T.E.M. and small 
angle Neutron Scattering as 2% and 654. When the material has been cold 
worked prior to aging, a dense dislocation network is anchored on they' 
precipitates. 

III. EXPERIMENTAL AND RESULTS. 

The experiments have been performed on a hydraulic MTS testing machine, 
with a Mayes furnace and longitudinal extensometer. The strain amplitudes 
(Ac 12) of 0.2, 0.3- Q.4, 0.8 and 1,27. have been assigned with a constant 
strain rate of 4x10 s in traction and compression. The test specimen-' is 
designed with flanges outside the cylindrical section for the extensometer. The 
strain to be impeded at that level in order to get the desired strain of the 
useful length is determined by a preceeding calibration. This calibration is 
done by imposing the signal ro the useful length of the specimen with a knife 
extensometer and measuring the deformation at the flanges for each cycle until 
the stabilization is obtained. 

We have determined for each state : 

. The law of cyclic behaviour : Ao* /2 = f(N), which shows the evolution of 
stress amplitude with cycle number (figure 1). 

. The monotonie hardening curve (.0 = f(e )) for the first quarter of cycle) 
and the cyclic hardening curve O = f (Ae 12) which shows the evolution 
of stabilized stress with appliea strain (the stabilized cycle has been 
taken equal to half the life-time N ) (Fig.2). 

K 
• The strain resistance by a plot of Ae as a function of N (Fig.3 

t R 
) . 

* this specimen has been designed by SRNA at Cen/Saclay. 
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At the stabilized cycle (N./2) the strain amplitude can be shared into its 
elastic and plastic components with : 

- - r • "V 

c 

The ruptures are often located in the middle part of the specimen and are 
always transgranular. The fracture surfaces for aged specimens are quite dis
torted. 

IV. DISCUSSION. 

IV.1 Effect of the elaboration procedure. 

. For the three materials in the as-elaborated condicion the hardening 
occurs during the first 20% of the life time. This stage is followed by 
a stabilization of the maximal stress. (Fig.lA). 

. Among the two products with homogeneous structure (122 and 134) that 
with the highest free carbon content (less intragranular carbides : 122) 
shews higher strain hardening (monotonie and cyclic) (Fig.2A) and lower 
life time (Fig. 3A). 

. The results obtained with the heterogeneous product (132) are much more 
dispersed than those obtained with the homogeneous ones. Correlations 
have been made between microstructure and fatigue behaviour. Thus we 
have discerned two farthest states, corresponding to the upper and lower 
limit of the dispersion band (Fig.2A, 3A). 

- a strong state (R_ - = 210 MPa) with high content (80%) of 
polygonized grains (tests A and B). 

- a mild state (R = 140 MPa) with low content (20%) of such 
grains (tests C and D). 
As for the homogeneous materials, the state with highert cyclic 
hardening corresponds to shortert life times. 

Those results agree with the low cycle fatigue behaviour of numerous al
loys for the high strain region. For such deformations the crack nucleation 
occurs very soon and the dominant factor for life time is the crack growth ra
te. The crack growth is slower when the relaxation ability of the material is 
higher. The increase in dissolved carbon content and/or in residual dislocation 
density, which increase the friction forces on mobile dislocations lowers the 
ability of the material to relaxe the stresses at the tip of a crack. This 
results in an increase of the crack growth rate. 

IV.2 Effect of thermal aging. 

As can be seen on the monotonie hardening curves, the effect of aging is 
to increase the hardening. This effect is more pronounced for the cold worked 
annealed state (Fig.2B). 
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For the aged material (without prior cold working) for any strain amplitu
de, the maximum stress increases during the twenty first cycles and then is 
stabilized at a higher level than that obtained with the as-elaborated material 
(Fig.2B). As for the preceeding discussion, the life-time of the state with the 
lowest stabilized stress (annealed) is higher than that of the as-elaborated 
one (higer cyclic hardening). 

Two main structural explanations may be given for such results : 
- During aging the precipitation of intergranular carbides lowers the dis

solved carbon content. 

- The deformation is located in slip bands where the y ' precipitates are 
sheared. Those bands are heterogeneously distributed in the matrix and 
disturb and slow down the crack growth. 

For the cold worked-annealed samples the softening begins after the five 
first cycles (Fig.2B) and the maximum stress level is always higher than for 
other materials. Contrary to the preceeding discussion this state, which shows 
the highest cyclic hardening corresponds to the longest life-time (Fig.3B). The 
cold working alone has little effect on the high temperature low cycle fatigue 
of austenitic stainless steels. The result obtained here shows the favourable 
effect of combined action of Y ' precipitation and cold working on crack 
propagation. This phenomenon is not completely explained now. 

V. CONCLUSION. 

Some structural parameters, related to elaboration procedure and annealing 
treatments seem to have an effect upon the low cycle fatigue behaviour of Alloy 
800 at 550°C. These are the solid solution carbon content, the initial disloca
tion structure and the Y' precipitation. 

The lifetime for this material is significantly extended by lowering the 
content of carbon in solid solution and/or by the presence of fine shearabley' 
precipitates. This favourable effect is increased by a cold working prior to 

aging. The life-time ratios between the farthest results obtained here is about 
four. 
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FIG. I STRESS RESPONSES CURVES IN LOW CYCLE FATIGUE AT 550°C FOR 3 DIFFERENTS 

STATES OF ALLOY 800 PRODUCT 
A - annealed state 
B - age state (3000 h - 550°C) 
C - strain cold (10 7.) and age (3000 h a 550 C) state 
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