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NOMENCLATURE 

iZv Amplitude da deformation plastiqua. 

+ AmpliCuda da déformation total» 
(*« . £|E. • i°2g2l£ , s « modula lia» tiqua) 

~ Amplituda da contrainte 

(Dnax)t 7alaur maximal» da la contraint* da traction (avanc maintien) 

(Qààa)t Valeur minimal» da la contraint» da traction Capri» maintien) 

<Tr Contraint* relax»* pendant la maintian. 

IL, Taapa da maintiaa. 

XL Taapa 1 rupture an fatigue-fluag*. 

tj Tea»* 2 ruptura an floaga a ruptura. 

St Increment da tamps eoosidixi sur la courba da relaxation. 

f Frequence da la déformation cycliqua an fatigua continua. 

v Frequence as Fatigue-relaxation ( « <i/f + T j ' 

K, Hombra da cycles a rupture. 

3 Hombra da eyclas effectues. 

H. ttoubre da cycles attribuas 3, la diforaation plastiqua décomposée defp. 

d£fp Diforaation plastiqua dïcomposéa sur la cycle d'hyscaresis an 

fatigue-relaxation (dua au fluage) 



NOMENCLATURE (Suite) 

—— Dooaagc de fluage produit au cours du tenps de maintien I,, 

ïMç- Dooeage total de fluage calculé par integration sur la courbe de 
' e relaxation. 

S—— Domage total de fatigue. 
T. 

i T K » Z -— + l -~— Dosaage total en fatigue - fluage. tt S R 

D Paramètre scalaire d'endomnagenent . 

o. Profondeur de'fissure 

Vitesse de propagation de fissure. 
oN. 

t Inter-strle 

I—ft_ Longueur totale de fissures 

N/i Nombre de fissures par unité de surface 

t _ A Longueur moyenne de fissure 



CHAPITRE t 

INTRODUCTION GENERALE 

1.1 • PORTEE OU PHENOMENE ET SOURCES D'ENDOMMACEMENT 

La sélection des matériaux employés pour la construction de certaines 
structures est basée en premier lieu sur : 

leurs propriétés physiques telles que : la conductivity thermique, la chaleur 
spécifique et le coefficient de dilatation qui sont à l'origine des variations de 
contraintes engendrées par l'existence éventuelle d'un gradient de tempé
rature, 

leurs propriétés mécaniques conventionnelles et plus particulièrement la limite 
d'élasticité, la résistance à la rupture en traction. 

Mais la conception d'appareils destinés à un fonctionnement spécifique 
à température élevée comme les turbo-réacteurs aéronautiques, les turbines à gaz 
ou à vapeur, les réacteurs nucléaires pour lesquels la durée de vie des éléments 
constitutifs devient un facteur primordial exige dans le choix du matériau des 
données 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 
mécaniques risquent d'être altérées par des phénomènes dépendant du temps, tel 
que le fluage. En outre la conception dé ces appareils est telle que certains 
éléments principaux sont soumis à des sollicitations cycliques correspondant aux 
périodes d'utilisation par exemple, les régimes transitoires survenant au cours de 
l'exploitation d'un avion : mise en marche, décollage, croisière, atterissage et 
arrêt ; ou durant le fonctionnement d'un réacteur nucléaire : épreuves hydrauliques 
périodiques, démarrage et arrêt - faisant apparaître ainsi un autre phénomène 
préjudiciable aux matériaux, la fatigue. Pour des périodes d'utilisation allant de 
quelques heures à un millier d'heures, une durée de vie de l'ordre d'une vingtaine 
d'années, (c'est le cas par exemple des composants d'un réacteur nucléaire en 
dehors des gaines du combustible) se situe dans un domaine allant d'environ 102 à 
10* cycles, qui est celui de la fatigue oligocyclique. 
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En réalité, ce type d'appareil fonctionnant généralement à 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 un réacteur nucléaire, la séquence 
"démarrage et arrêt" se traduit pour le matériau par des variations importantes de 
contrainte ou de déformation pouvant provaquer localement une déformation 
plastique limitée ; tandis que le fonctionnement en service normal se traduit par 
une longue période pendant laquelle la déformation (ou la contrainte) est maintenue 
constante provoquant ainsi de la relaxation (ou du fluage) dans le matériau. Dans 
ces conditions, et pour un domaine de températures où le fluage devient 
significatif pendant la durée du régime permanent, on psut redouter une 
détérioration de la résistance du matériau provoquée par une interaction de la 
fatigue et du fluage. 

En outre, la nature chimique du milieu environnant (gazeux ou liquide) 
peut avoir une influence sur les propriétés mécaniques des matériaux et notamment 
sur la durée de vie des éléments d'une structure dans ce milieu. Par exemple, la 
simple présence de l'air chaud peut parfois constituer un type d'environnement où 
l'oxydation peut affecter les performances et la fiabilité du matériau. En fait il 
n'existe pas de frontières séparant tous ces phénomènes et te problème général de 
la durée de vie d'une structure est lié aux interactions de différents types 
d'endommagement qui généralement agissent séparément dans les essais simulés au 
laboratoire et qui sont classés sous les rubriques : fatigue, fluage, oxydation. On 
ne peut isoler les problèmes de fatigue de l'ensemble des autres problèmes de 
résistance. 

1.2. - SIMULATION (ETUDE DU PHENOMENE AU LABORATOIRE) 

Le transfert au laboratoire d'une situation particulière est réalisé dans 
des conditions qui demeurent souvent un compromis entre la réalité et la pratique. 
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L'évaluation des performances des matériaux envisagés pour la concep
tion de structures sollicitées cycliquement était basée jusqu'à une date récente 
(aux environs de 1964), sur des résultats de fatigue oligocyclique, où la simulation 
des sollicitations cycliques reposait sur une hypothèse de périodicité cyclique 
continue standard (signal triangulaire ou sinusoïdal). Un rapprochement avec les 
conditions réelles de service semble être peu efficace ainsi qu'il l'a été signalé par 
beaucoup d'auteurs dont EDMUNDS 11-21, ELLISON 131, MALEKA 1*1 ; un résumé 
de nombreux rapports à ce sujet a été publié en 1971 par l'ASTM 151. En effet la 
considération de ce schéma simple est d'une application très limitée, et dans le cas 
des réacteurs nucléaires par exemple, l'influence d'un temps de relaxation ou de 
fluage introduit à chaque cycle est un phénomène important à prendre en 
considération par les constructeurs. Dans ces conditions et à partir du simple 
schéma du s/gnal standard, plusieurs variétés de signaux ont vu le jour dans le souci 
d'approcher d'aussi près que possible les conditions opératoires réelles des appareils 
fonctionnant à chaud. U a été alors imaginé, suivant la possibilité de contrôler l'un 
ou l'autre des paramètres déformation ou contrainte, deux familles de signaux 
comportant chacune un temps de maintien soit en traction, soit en compression ou 
dans les deux positions à la fois. Les temps de maintien à déformation imposée 
engendrent la relaxation de la contrainte tandis que ceux à contrainte imposée 
provoquent du fluage. Toutes ces différentes possibilités sont envisagées dans la 
figure 1 a-b dans le cas d'un signal symétrique en traction - compression, ainsi que 
les différentes boucles d'hystérésis correspondantes. Une autre variété de signal 
à la forme dissymétrique, schématisée dans la figure le, a été récemment 
pratiquée, dans certains laboratoires 16-71, la dénomination "lente-rapide" -
"rapide-lente" se réfère à la différence dans la vitesse de déformation associée à 
la partie traction ou compression du cycle. Une vitesse de déformation lente 
engendre du fluage à rencontre d'une vitesse rapide. 

L'actualité et l'intérêt de ce sujet ont justifié la mise en oeuvre 
d'importants programmes de recherche dans le monde, et inspiré l'organisation de 
nombreuses conférences 19-121. 

Des études ont été entreprises sur un certain nombre d'alliages par 
COLES I13I, DAWSON 11*1, sur les aciers austénitiques inoxydables type 304 ou 316 
par BERLINC et CONWAY 1151, BRINKMAN 1161, sur l'alliage 800 par JASKE |17j. 
Elles ont montré que la présence d'un temps de maintien en traction dans le cycle 
de fatigue peut conduire à une impartante réduction de la résistance à la fatigue 
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de ces matériaux. Cependant, la présence du même temps de maintien cette fois 
en position de compression ou en combinaison de traction plus compression 
n'entraîne pas d'effet sur cette catégorie d'alliages. Par contre, d'autres types 
d'alliages y sont sensibles, par exemple les alliages à base de nickel, WELLS et 
SULLIVAN 1181 ou des aciers Cr Mo V, ELLISON et PATERSON 1191. 

Les travaux cités ont montré d'une manière générale qu'en fatigue à 
température élevée et en présence d'un temps de maintien, la diminution de la 
résistance à la fatigue est la conséquence d'un endommagement de fluage. Mais 
cette opinion n'est pas unanimement partagée, ce qui lance le débat sur l'influence 
de l'environnement dans les mêmes conditions. Basés sur des études menées 
parallèlement sous vide et sous air, COFFIN I20I et WHITE I21I ont établi que la 
détérioration de la résistance à la fatigue est en fait la conséquence de l'action 
principale de l'environnement et que le fluage joue un rôle secondaire. 

1.3. - OBJET ET DEROULEMENT DE CETTE ETUDE 

La fatigue brute, le fluage et l'environnement considérés séparément 
sont trop complexes pour être totalement élucidés, cependant les connaissances 
acquises sur ces sujets permettent d'ores et déjà de prévoir le comportement à la 
rapture de nombreux matériaux dans certains cas et par conséquent d'établir des 
règles garantissant une certaine sécurité à l'égard de l'un comme de l'autre de ces 
phénomènes. Mais dans le cas où les trois conditions sont réunies, la situation 
devient telle que la rupture n'est pas gouvernée par une cause unique, à savoir 
l'endommagement de fatigue de fluage ou l'environnement, mais par la combi
naison ou l'interaction de ces types d'endommagement dans ces conditions il 
n'existe pas encore de méthode de prévision dont l'application soit universellement 
acceptable. C'est afin d'éviter de conférer un caractère hazardeux aux prévisions 
sur la rupture qu'il est nécessaire de passer par la compréhension des différents 
mécanismes qui régissent le cumul d'endommagement dans des conditions de 
fatigue-fluage, et le développement d'un modèle requiert une recherche sur 
l'importance du râle joué par l'environnement. 
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Dans ce travail on a cherché 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 à chaque cycle de déformation un temps de maintien en traction à 

déformation imposée, au cours duquel se produit une relaxation de contrainte. Les 

essais ont été conduits sous air et sous vide. 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 comprenant divers temps de maintien 

relativement courts avec des amplitudes de déformation allant de 1,5 % à 0,5 % 

correspondant à un domaine où la résistance à la fatigue se situe environ entre 100 

et 1000 cycles. Ensuite on a tenté de choisir une méthode .d'extrapolation vers les 

déformations les phis basses et les temps de maintien les plus longs qui sont les 

conditions réelles de fonctionnement d'un réacteur. 

Alors que les essais à déformation cyclique continue peuvent être 

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

reusement pas le cas lorsqu'on introduit des temps de maintien significatifs, 

notamment aux fa'jles amplitudes de déformation. En dépit de la très longue 

durée de la majorité des essais (jusqu'à 6 semaines), 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 essais menés ont été étendus jusqu'à 24 

heures par cycle. Le programme engagé comporte une durée de plus de 

20 000 heures réparties entre essais de fatigue-fluage et de fluage. 

L'étude se déroulera sous deux aspects fondamentaux distincts concer

nant l'endommagement du matériau dans des conditions de fatigue pure, de 

fatigue-fluage et de fluage, en milieu atmosphérique et sous vide. Le premier 

aspect sera consacré à l'examen de l'état microstructural du matériau en 

corrélation avec la réponse mécanique du matériau dans les différentes conditions 

de sollicitations. Le deuxième aspect, qui est une conséquence du premier, est de 

nature descriptive, il consiste dans l'étude et l'application de certaines méthodes 

de prévisions et modèles de comportement. 
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CHAPITRE n 

H GENERALITES DIRECTOIRES 

L'abord du problème nécessite trois informations de base sur le 
matériau dans un environnement donné qui sont : 

1. le comportement en fatigue pure qui constitue le point de départ de cette 
étude. 

2. le comportement en fatigue-fluage. 

3. le comportement en fluage dans un but de comparaison avec celui en fatigue-
fluage. 

La deuxième information est la principale, les autres en découlent en 
tant que cas extrêmes. En effet, la première équivaut au cas qui correspond à un 
temps de maintien nul, tandis que la troisième équivaut au cas d'un temps de 
maintien 1res long pour lequel une limile supérieure en temps correspond à un seul 
cycle contenant un unique maintien. 

D.1 - COMPORTEMENT EN FATIGUE PURE 

Le terme fatigue pure suppose les conditions de déformation excluant 
le fluage, ce qui se traduit sur le plan expérimental par une fréquence de 
sollicitation cyclique suffisamment élevée. 

n.l.i - Réponse mécanique aux sollicitations cycliques 

Il est important de distinguer d'une manière générale 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 consolidation ou adoucissement. Au cours de cette étape, les premiers cycles 
d'hystérésis se succèdent distincts les uns des autres pour aboutir à un état 
d'équilibre lequel annonce l'apparition du deuxième stade dit de stabilisation ou 
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saturation. Celui-ci est caractérisé par la superposition des cycles d'hystérésis 
successifs qui indique que la déformation plastique continue à s'accumuler sans 
provoquer de durcissement supplémentaire conséquent, la contrainte est alors 
stabilisée. Le cycle d'hystérésis est reproduit ainsi identique à lui-même Jusqu'à 
atteindre le dernier stade proche de la rupture finale, pendant lequel la contrainte 
stabilisée commence à décroître, par suite le cycle contrainte-déformation change 
de forme. Pendant le stade de stabilisation de la contrainte, on établit la courbe 
contrainte-déformation cyclique pour caractériser la relation entre l'amplitude de 
déformation (appliquée) et la contrainte stabilisée ou de saturation. Cette courbe 
est aussi importante que celle établie dans le cas d'une traction monotone. La 
position mutuelle des deux courbes renseigne sur un éventuel adoucissement ou 
durcissement du matériau. Si la courbe cyclique est située au dessus de la courbe 
monotone, il y a durcissement du matériau, dans le cas contraire il y a 
adoucissement. 

La durée relative des trois stades décrits peut être très variable suivant 
le matériau ou les conditions d'essais et même quelquefois, la stabilisation peut 
être inexistante. Dans le cas des aciers austénitiques, le premier stade occupe 10 
à 15 96 de la durée de vie et le second peut s'étendre jusqu'à *v/ 90 % de celle-
ci. 

Ou point de vue microstructural, cette réponse mécanique aux, sollicitations 
cycliques est accompagnée également de trois stades précédent la rupture et qui 
sont communs à la plupart des métaux et alliages : 

l'amorçage des fissures, 
la propagation d'une ou de quelques fissures jusqu'à la rupture. 

n.1.2. - Amorçage des fissures 

Il est bien établi que la fatigue est un phénomène sensiblement lié à 
l'état de surface. La preuve Ja plus évidente est que les fissures s'amorcent dans 
la plupart des cas toujours de la surface libre du matériau, dans des endroits qui 
sont le siège d'une concentration de déformation plastique (ou concentration 
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de contrainte). Ces endroits peuvent être des marques d'usinage pour un état de 
surface brute d'usinage, ou bien dans le cas d'une surface polie, ils peuvent être 
liés à la topographie de la surface laquelle n'est jamais tout à fait lisse. De tels 
endroits peuvent être également associés à l'existence de particules appartenant à 
une phase secondaire (inclusions, précipités, e t c . ) . 

II.1.2.1. - Natures des sites d'amorçage 

Il n'est pas suffisant d'affirmer que les fissures de fatigue s'amorcent 
en surface. Il est nécessaire de préciser quelle est la nature des sites d'amorçage, 
quels sont les mécanismes à l'origine de leur formation et comment ces 
mécanismes dépendent des paramètres extérieurs tels que l'amplitude de défor
mation appliquée ainsi que sa vitesse, la forme du cycle de sollicitation, ia 
température et l'environnement. 

Abstraction faite des amorçages prématurés sur des défauts d'usinage, 
les observations microstructurales montrent l'existence de deux types de sites 
d'amorçages : 

- les bandes de glissement, 
- les joints de grains. 

Le premier type de site est celui le plus souvent rencontré. Ces 
bandes de glissement engendrent l'amorçage lorsqu'elles sont intenses, elles 
s'appellent aussi tandes de glissement persistantes", et débouchent généralement 
à ia surface de l'éprouvette par des intrusions et extrusions de la matière, 
lesquelles occasionnent une concentration de contraintes. Les joints de grains sont 
des sites d'amorçage préviiégiés typiquement en fatigue à faible amplitude de 
déformation principalement à haute température et à faible vitesse de défor
mation. Les mécanismes qui contraient l'amorçage dans les bandes de glissement 
ne sont pas parfaitement élucidés. A ce stade de l'évolution microstructurale 
malgré que l'origine de l'amorçage et la localisation des sites semblent claires il 
est encore difficile de définir le "dommage de fatigue". Cependant une fois la 
phase d'amorçage achevée il paraît possible d'étudier la distribution des fissures et 
tenter de se représenter le "dommage" par le biais de leur taille et de leur nombre. 
Ce sera un des objectifs de cette étude. 
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II.1.3. Propagation de fissure 

Les modèles généralement reconnus établissent que l'amorçage se 
produit suivant des bandes cristallographiques orientées à environ »î* par rapport 
à l'axe de la contrainte, direction pour laquelle les contraintes de cisaillement 
atteignent leur valeur maximale. La progression des cycles de fatigue entraîne le 
cheminement de fissures jusqu'à une certaine profondeur (de l'ordre de quelques 
dizaines de microns) & partir de laquelle une ou quelques fissures tendent à se 
propager perpendiculairement à l'axe de la contrainte. 

Cette transition du plan de la fissure d'un plan de glissement actif à un 
autre plan de nature non cristallographique est désignée : transition du stade I (de 
propagation cristallographique) au stade II (de propagation non cristallo
graphique). L'étendue du stade I est d'autant plus restreinte que la durée de vie 
est faible. En fatigue oligocyclique la propagation de fissure se produit 
essentiellement suivant le stade II perpendiculairement à l'axe de la contrain
te 1201. 

Le mode de propagation de fissure est généralement transgranulaire à 
la température ambiante. La surface de rupture présente des stries carac
téristiques du phénomène de fatigue. Leur présence renseigne sur la direction, la 
longueur et la vitesse de propagation. A partir de ces considérations on 
comprendra l'importance de l'étude des faciès de rupture. 

11.1=3.1. - Modèles de propagation de fissure 

Les modèles descriptifs de la propagation de fissure par fatigue sont 
basés sur l'étude du faciès de rupture par examen du profil des stries et du 
comportement de la pointe de fissure (fig. 3a). LAIRD 1201 a proposé un 
mécanisme de formation de stries par émoussement de la pointe de fissure par 
déformation plastique. TOMKINS et BICCS 1211 ont adapté ce mécanisme au cas 
de la propagation des fissures par fatigue à fortes amplitudes de déformation. Les 
deux modèles sont décrits et représentés schématiquement dans la figure 3J>. 

Tandis que le "dommage en fatigue" reste encore une notion abstraite 
au niveau du stade d'amorçage, il semble qu'il soit déjà accessible dans le stade 
de propagation et même définie avec précision par une relation bien établie entre 
la vitesse de propagation et la profondeur de fissure. 
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On peut formuler l'équivalence suivante : 

dD da 

srm f (D> - < — > — - f ( a ) 

dont s'inspirent certaines approches sur le "dommage" développées dans le chapitre 
sur la modélisation. 

n.2 COMPORTEMENT EN FLUAGE A RUPTURE 

Les principales variables mises en jeu dans un essai de fiuage sont 
généralement la contrainte, la déformation, le temps et la vitesse de déformation. 
Le comportement du matériau sous sollicitation statique pure et plus parti
culièrement en fiuage à rupture peut être comparable à celui en "fatigue-fluage" 
essentiellement au niveau de la caractéristique "temps à rupture". De plus c'est 
cette caractéristique qui servira le plus souvent dans le calcul de dommage de 
fiuage. D'une manière générale,-on admet les mêmes règles d'écoulement pour le 
fiuage que pour la relaxation, la validité de cette hypothèse est en tout cas 
démontrée pour certains aciers tel que le 2 1/4 Cr - I Mo à 510 °C 122t. 

Au niveau du mode de rupture le comportement mécanique en fiuage de 
ce type d'acier austénitique est associé essentiellement à un mécanisme d'amorçage 
et de croissance de cavités intergranulaires. 

L'amorçage des fissures a lieu essentiellement en volume à la 
différence de la fatigue où l'amorçage se fait en surface. 

Le mode de rupture dépend de la contrainte, il est essentiellement 
intergranulaire. 

H.3 COMPORTEMENT EN FATIGUE FLUAGE 

Etudier le comportement du matériau en fatigue-fiuage revient à étudier 
quelle sera l'influence d'une période de fiuage (relaxation) introduite à chaque 
cycle de fatigue sur le comportement en fatigue pure et jusqu'à quel.e limite 
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ia réponse du matériau à ce type mixte de sollicitations sera contrôlée par l'un et 

l'autre des différents mécanismes séquentiels en présence. 

La détérioration de la résistance à la fatigue constatée a-t-elle pour 
origine : 

un amorçage précoce des fissures de fatigue dû à I'endommagement de fluage 
produit pendant le temps de maintien ? 

une accélération dans la propagation de fissures de fatigue par suite d'inte
raction avec les cavités intergranulaires créées par fluage ? 

une propagation de fissures par fluage pendant le temps de maintien en plus de 
la propagation par fatigue ? 

On se propose dans cette étude une séparation des variables "temps de 
maintien" et "environnement" de manière à isoler les phénomènes "fluage" et 
"oxydation" qui en découlent et d'évaluer la contribution de chacun à la détérioration 
de la résistance du matériau. 

II. 1.4. - Microstructure 

Tous les processus décrits précédemmemnt comme la réponse mécanique 
et physique d'un matériau soumis sous sollicitation statique ou cyclique sont 
conditionnés par ia déformation plastique (cyclique). Celle-ci est généralement 
engendrée par le mouvement des dislocations. Le mouvement des dislocations et leur 
distribution peuvent être influencés par la nature et la morphologie des obstacles 
rencontrés au passage, comme par exemple les précipités qui sont reliés à des 
mécanismes de diffusion lesquels sont accélérés par la température et par la 
déformation. 

Les sous-structures de fluage et de fatigue brute, tout particulièrement 
celles des métaux et alliages de structure C.F.C., ont déjà été abondamment 
étudiées. Il apparaît à la lecture de la bibliographie, que l'éta: de fatigue est 
caractérisé par des arrangements particuliers de dislocations (cellules, murs...). Ces 
structures 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 l'occurrence le temps de maintien le 
caractère de glissement, c'est-à-dire l'énergie de faute d'empilement. 
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Les aciers austénitiques qui se distinguent des autres matériaux 

cubiques faces centrées (C.F.C.) (Cu, Al, Ni...) par leur plus faible énergie de faute 

n'ont été, à ce jour, que peu étudiés. HIR5CH 1231, SEGAL |24)l et MURR 1251), 

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

autres métaux CF.C. Plus récemment, CHALLENGER et MOTTET |26i ont étudié 

la sous-structure de dislocations de fatigue dans des aciers austénitiques de types 

316 et 30* en faisant varier la vitesse de déformation et la température. Ils ont 

montré qu'à 650*C la taille moyenne "d" des cellules de dislocations est reliée à 

la contrainte de saturation " 6"s" par une relation de la forme : 

i - Ktflsf 
"K" et "p" sont des constantes dépendant du matériau et de la température, (p = 

à - 2 à 650'C et - 1 à î l é ' C dans le cas de l'acier 304). 

Cette dépendance est plus marquée à S16*C particulièrement aux 

faibles vitesses de déformation, dans ce cas la structure cellulaire évolue vers une 

configuration à sous-grains faiblement désorientés à cause de l'existence de 

phénomènes de restauration. 

De même, BRUN ET, PETREQUIN |27| 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 relation de la même 

forme. 

Les sous-structures de ces mêmes métaux considérés en fatigue ont été 

étudiés en fluage 128, 29, 301, elles se distinguent par la formation de sous-grains 

dès l'apparition du stade secondaire du fluage, leur taille dépend d'une manière 

générale : 

- de la taille des grains, 

- de la température, 

- de l'état initial de traitement thermomécanique, 

- de la déformation de fluage obtenue dans le stade secondaire, 

• du degré d'impuretés contenues dans le métal. 
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Dans le cas des aciers austénitiques inoxydables Gr-Ni, de nombreuses 
études 131, 32, 331) ont montré que les sous-grains apparaissent en fluage à des 
températures supérieures à 700 *C, BARNY 1331 a indiqué l'absence de formation 
de sous-grains dans l'acier 316 à des températures inférieures ou égales à 600 °C 
en fluage sous une contrainte équivalente à 110 N/mm2. Les récents résultats 
établis par KENNETH et coll. 1341 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'à 704 *C ( 0,3 Tp) et au-dessus 
U y a formation de sous-grains dont la taille est fonction de la contrainte, et 
indépendante de la température dans le domaine (702 *C à 316 "O ; tous les 
résultats ont été interprétés à l'aide d'une même relation semblable à celle établie 
en fatigue : 

d * A.ff 

où d est la taille des sous-grains, 
a est la contrainte appliquée, 
A est une constante dépendant du matériau. 

Cependant, on note un intérêt particulier, souvent exclusif, accordé au 
comportement mécanique des matériaux en fatigue-fluage, quelques aspects 
microstructuraux fondamentaux sont révélés dans certaines publications, telles que 
celles de ABDEL-RAOUF (33) concernant notamment l'acier 316 et le cuivre, 
KANAZAWA et YOCHIDA 1361 pour les aciers 304 et 316, et tout récemment les 
travaux de HALES I37I sur l'acier 316. Mais à part les études de CHALLENGER 
et MOTTEF |3S| et peut être ceux de OE VR1ES |39| sur l'acier 304, te détail de 
la sous-structure caractérisant l'état du matériau après fatigue-fluage est peu 
fréquent: 

0.3 - ACTION DE L'ENVIRONNEMENT 

Un matériau est en contact avec le milieu environnant par l'inter
médiaire de sa surface extérieure, laquelle constitue une frontière avec ce milieu. 
La fatigue est un phénomène sensible à l'état de surface : raison pour laquelle 



- 14 -

les fissures de fatigue s'amorcent d'une manière générale localement en surface. 

L'interaction environnement-fatigue se produit au niveau de cet effet local de la 

déformation cyclique altéré par une action d'absorption de certains éléments de 

matière environnante et réactions chimiques ou physicochimiquss associées. Ceci 

est une visualisation simplifiée d'un phénomène très complexe traité par LAIRD et 

DUQUETTE 1401 parmi d'autres. Dans le cadre de cette étude on s'intéressera 

à l'action de l'air atmosphérique qui constitue généralement l'environnement le 

plus fréquent dans les expériences de laboratoires. Les éléments actifs de l'air 

sont l'oxygène et, la vapeur d'eau, la détérioration de la résistance à la fatigue 

peut être due à un effet d'oxydation au niveau de l'un des trois stades principaux 

accompagnant l'essai de fatigue : l'amorçage des fissures, leur propagation lente 

(stade 1) et leur propagation rapide (stade II). 

L'attribution des effets endommageants à l'un ou à l'ensemble de ces 

stades est un sujet très controversé. Alors que les mécanismes d'endommagement 

par interaction fatigue-environnement sont encore mal connus, l'addition du fluage 

par l'intermédiaire de paramètre tel que le temps de maintien modifie la nature 

et la cinétique de cette interaction et complique le problème. 

Les études effectuées notamment par COFFIN |4I|, tendent à montrer 

que la détérioration des matériaux sous sollicitations cycliques continues, ou 

interrompues par des temps de maintien par exemple, est en grande partie due à 

des phénomènes d'oxydation, et que la rupture intergranulaire est la conséquence 

d'une fragilisation préférentielle des joints de grains à cause de leur sensibilité 

accrue à l'oxydation qui est plus impartante que celle de la matrice. 

Notons finalement un point important qui se dégage de toutes ces études 

réalisées sur l'oxydation : les mécanismes qui régissent ce phénomène varient d'un 

matériau à un autre. 
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n.6 - METHODES DE PREVISIONS ET MODELISATION 

Les constructeurs industriels sont confrontés au problème de con
ception des appareils fonctionnant à haute température pour une période de temps 
allant jusqu'à une trentaine d'années. Leurs principales sources d'informations 
concernant le matériau sont les données obtenues à partir d'essais de laboratoires : 
essais de traction, de fluage, de fatigue sous contrainte uniaxiale. Ces données sont 
le plus souvent limitées en durée pour des considérations- pratiques et économiques. 
Eh outre, et comme il a été déjà signalé, une prise en compte séparée de la tenue 
des matériaux en fatigue et en fluage devient souvent incertaine en raison de 
l'existence d'une situation complexe où U y a l'interaction de différents types 
d'endommagements. 

L'intérêt des méthodes de calcul pour la prévision de ta durie de vie 
dans de telles conditions est primordial, ceci en considération des lourdes 
conséquences d'une défaillance prématurée, ou des coûts et des difficultés 
engendrés par les inspections périodiques fréquentes. En l'absence de méthode 
universelle les nombreuses méthodes existantes appartiennent à plusieurs caté
gories : la majorité des méthodes actuelles sont de nature phénoménologique 
faisant abstraction des mécanismes d'endommagement. 

Certaines ne sont qu'une extension de méthodes utilisées à basse 
température pour lesquelles la variable "amplitude de déformation" représente le 
paramètre fondamental, comme la loi des 10 pour cenr. D'autres considèrent que 
la variable "temps" joue un rôle plus impartant, par exemple la relation de 
MANSON-COFFIN a été modifiée par l'introduction du paramètre fréquence afin de 
tenir compte de certains effets dus à la forme du signal. Lorsque la déformation 
est viscopJastique l'effet endommagement du temps peut être considéré séparément 
de l'effet cyclique (d'écoulement plastique) suivant des approches différentes. Dans 
cette dernière catégorie, U faut noter la méthode de la décomposition de la 
déformation (strain range partionning) en différentes composantes dépendantes et 
indépendantes du temps où la méthode basée sur la sommation linéaire des 
différentes fractions cycliques et temporelles de la durée de vie. U existe une 
troisième catégorie d'approches qui se propose de définir un paramètre ou une 
fonction endommagement sur la base duquel une loi de prévision sera construite. 
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Citons le paramètre "D" utilisé par LEMAITRE et CHABOCHE et la fonction 
" Sf .AÊp " proposée par OSTERGREEN. Une dernière famille d'approches assez 
récente qui continue à se développer considère la nature de l'interaction fatigue-
fluage sur le plan métallurgique en s'intéressant à la propagation de fissure 
considérée toujours comme phase principale dans le processus de rupture. 

n.6.1. - Méthodes paramétriques 

MANSON (421 a formulé une loi de prévisions sur la résistance à la 
fatigue en corrélation avec des données relatives à un essai de traction, comme le 
module élastique E, la contrainte ultime de rupture en traction et la ductilité j du 
matériau. La loi dite des pentes universelles est formulée comme suit : 

ait - f + AÊp - V %- HT* + « f W *-** (') 

L'application de cette loi empirique dans le but d'une estimation des 
résultats de résistance à 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 à 
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 basées sur les lois de fatigue modifiées ont été proposées : 

Approche de MANSON 

A partir de la loi des pentes universelles (1), MANSON 1431 a proposé 
une règle qui permet une limite inférieure des courbes de résistance à la fatigue 
dans le cas d'une interaction fatigue-fluage à haute température. 
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il s'agit de la règle dite des "10 pour cent" où les nombres de cycles à rupture, 
surestimés dans ces conditions par la loi classique de COFFIN-MANSON sont divisés 
par un facteur 10. La loi de résistance aux déformations totales prend alors la 
forme : 

"1 

-£â..*S-SL{*HlJ m s^Wy u£ 
W 

Cette règle, bien que donnant une limite inférieure de la résistance 
à 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 à température élevée. 

Approche de COFFIN 

L'approche a été développée par l'auteur |44| à la suite d'études 
réalisées sur l'effet de la fréquence par ECKEL 1451 et COLES I46I elle consiste à 
modifier la loi générale de la résistance à la fatigue de COFFIN-MANSON en 
introduisant une expression qui tient compte de l'effet de la fréquence cyclique sur 
le terme durée de vie (TR) ou nombre de cycles à rupture Ng, qui s'écrit : 

>> K .T R 

N R . V 
K-1 

(3) 

où v :1a fréquence, 

NR : Nombre de cycles à rupture, 

K et C : paramètres qui dépendent des conditions d'essais. 

COFFIN établit expérimentalement que le paramètre K est rela
tivement indépendant de l'amplitude de la déformation, tandis que C[ peut y être 
lié selon l'équation suivante : 



IS 

Cf* AEp - q (5) 

où et Ci sont de nouveaux paramètres, 

est la variation de déformation plastique. 

Il aboutit à une nouvelle expression générale, en substituant à N R 

dans l'équation de COFFIN-MANSON le terme N R . V K " ' Ci dit nombre de 

cycles à rupture modifiée par la fréquence. Cette expression s'écrit : 

Aep.qfffe.»^)'* (s) 

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

Notons que pour K « 1, on retrouve la loi classique de COFFIN-MANSON. 

Ainsi la connaissance des constantes C2, p 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 le faire 

intervenir en posant : 

1 
V = 

* • T u 

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

\ l s b nouvelle fréquence en présence d'un temps de maintien "Ty". 

Approche par la variation des paramètres C p e t ° ( 

De nombreuses études dont 147-481 ont montré que les pars nètres Cp 

et dans l'expression de COFFIN-MANSON : 

(?) 

AÉp.Cp.N? («> 
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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 utiliser la même expression dans un domaine de températures élevées avec 
l'hypothèse d'une variation de l'un des paramètres "Cp" et "*", afin de tenir compte I 
de l'influence du fluage dans ce domaine. Par exemple, les mêmes études ont 
montré que ex varie généralement dans le même sens que la température, mais dans 
un sens inverse de la fréquence cyclique (ou la vitesse de déformation) que dans 
les cas extrêmes ce paramètre tend vers une valeur limite égale à 1. 

Approche d'ESZTERCAR - Diagramme TR-NR 

C'est une autre méthode d'extrapolation basée sur le diagramme 
d'utilité, très pratique d'après ESZTERCAR |49l, représentant l'évolution du temps 
à rupture avec un 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 : 

TR = B N R

m (3) 

Les constantes B et m dépendent pour un matériau donné de 
l'amplitude de la déformation et de la température. 

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(9)et compte tenu de la relation : 

TR = N R ( - i . + T M ] (*) 
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- Approche par le paramètre temps-température (P.T.T.) 

Cette approche constitue un moyen analytique d'extrapolation des 
données pour des temps à rupture plus longs et des températures plus élevées. 
L'idée originale du P.T.T. était de répondre aux besoins d'extrapolation des 
données de fluage à rupture 1501. Cette idée repose sur un concept d'équivalence 
entre essais de longue durée réalisés à une température donnée et des essais de 
courte durée effectués à température plus élevée. L'approche réside dans la 
recherche d'un paramètre adéquat qui dépend du temps de maintien et de la 
température. 

MOTTOT, PETREQUIN et coll. 1511 proposent le paramètre : "Facteur 
de réduction FR" : 

où (NR),7M = nombre de cycles à rupture par fatigue avec un temps de maintien, 

et (NR),O = nombre de cycles à rupture par fatigue sans temps de maintien. 

Différents diagrammes : FR - Ty sont alors établis pour différentes 
températures. 

Cependant une difficulté surgit : la linéarité observée dans le 
diagramme bilogarithmique FR - Ty pour une température donnée peut cesser 
d'exister pour une autre température plus élevée. Cas de l'acier 316 pour lequel 
l'influence du temps de maintien cesse d'être continue lorsque la température 
passe dé 600 *C à 650 °C ou même à 700 °C En fait ce genre de difficulté 
concerne d'une manière générale toutes les méthodes d'extrapolation du type 
analytique. 
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ïï-62 - Méthode du cumul linéaire de dommage 

Cette méthode est la procédure utilisée dans le code ASME pour 
fournir des critères de calcul dans le domaine de fatigue-fluage. La méthode est 
basée sur un concept développé à l'origine par MINER 1521. 

MINER a émis l'hypothèse selon laquelle : N cycles de sollicitations 
endurés par un matériau l'expose à un dommage évalué par la fraction N/NR, NR 
étant te nombre de cycles entraînant la rupture dans les Piêmes 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 considère "n" 
séquences d'essais réalisés à différentes amplitudes de déformation (ou contrain
te), on peut appliquer un modèle de cumul de dommage linéaire formulé de la 
façon suivante : 

î Ji = i («i 
* \ 

selon lequel la rupture se produit lorsque la somme des dommages associés à 
toutes les séquences est égale à 1. 

Nj s le nombre de cycles effectués au cours de la séquence 1. 

NR; = le nombre de cycles à rupture correspondant à Ja même séquence (pour 
une amplitude de déformation donnée). 

Cette loi simple a été largement utilisée jusqu'à nos jours, bien qu'elle 
ne rend pas compte de l'ordre séquentiel d'application des différents niveaux de 
déformation, et que tes résultats auxquels elle aboutit s'écartent souvent de ta 
linéarité. 

Une amélioration a été apportée à ce concept par MANSON 1331 elle 
consiste à tenir compte de l'ordre séquentiel d'application des sollicitations. 
MANSON a montré notamment que lorsque l'amplitude la plus forte est appliquée 
en première séquence le dommage est plus important que dans le cas inverse. 



- 22 -

Une loi analogue à celle de MINER (1) a été proposée par ROBINSON 
I54|, elle concerne la fraction de la durée de vie ou dommage par fluage : 

j \ 

1] représente le temps durant lequel le matériau a été exposé sous la contrainte 

TR; S le temps à rupture pour la même contrainte. 

Comme la fatigue oligocyclique à température élevée et faible 
fréquence de déformation ou avec un temps .de maintien fait intervenir les deux 
types de dommage en fatigue et en fluage TAIRA I5JI a suggéré que le dommage 
total s'écrive : 

I_ î iL + i ik_«i (6) 

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 à un dommage total limite D qui dépend du 
matériau. 

L'expression (15) peut être représentée dans un diagramme où l'abscisse 
représente le dommage de fatigue et l'ordonnée, celui de fluage; . Pour une 
valeur de D égale à l'unité cette expression décrit une droite. On dit qu'il y a 
cumul linéaire des dommages, c'est à dire que les deux types de dommages sont 
indépendants. 

n.6.3. - Méthode de la décomposition de la déformation (strain range partitioning) 

La méthode proposée par HALFORD et MANSON 1561 consiste a 
séparer la variation de déformation inélastique (A£p), (strain range partioning) sur 
la boucle d'hystérésis en différentes composantes. Chaque composante obtenue 
est identifiée en fonction du sens de la déformation (traction ou compression), et 
de sa nature s "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 
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déformation accumulée pendant le maintien), indexée alors "p" et "f". U existe 

dans le cas le plus général quatre composantes fondamentales de déformation, 

désignées suivant la notation indiquée dans le tableau suivant : 

Notation 
Nature de déformation 

Traction Compression 

PP 
*P 
pf 
ff 

plastique 

fluage 

plastique 

fluage 

plastique 

plastique 

fluage 

fluage 

e t conformément au schéma de la figure 

Chaque composante apporte sa contribution propre à l'endomma-

gement. 

Dans l'hypothèse de HALFORD et MANSON, U existe quatre relations, 

correspondant aux modes individuels de déformation identiquée et reliant chaque 

composante de déformation à 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 la figure 3, obéit aux conditions 

suivantes :. 

1) • Déformation alternée à fréquence suffisamment élevée pour ne pas engendrer 

du fluage : oc 4 

Npp-c^Epp) l«) 

2) - Déformation alternée avec un temps de maintien en traction au cours duquel 

on a du fluage : 

Nc p = C 2 (A£ f p ) 
.°<2 i**) 

3) - Déformation alternée avec un temps de maintien en compression : 
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W- Déformation alternée avec un temps de maintien en traction et en 
compression : 

% - * (*%f & 
La procédure finale de la méthode consiste en une sommation linéaire 

des contributions respectives en dommage. Dans sa version originale, la loi de 
rupture formulée pour un cycle de composantes est : 

-±_ m Z i U s p ouf (2b) 

NR S Nombre de cycles à rupture obtenu expérimentalement dans 
le cas considéré. 

MANSON a récemment considéré une modification dans la loi 
linéaire J 

Si on appelle Aë;, la variation de déformation inélastique totale associée 
à la boucle d'hystérésis, on peut définir les fractions s 

A£ p p ter û£pl àt# 

Dans ces conditions, le dommage par cycle dû à chacune des composantes peut 
être représenté par : 

JSSL , Jit. , ieL . JE. . 
H p p Njp Npf H f f 

La loi de rupture dans sa dernière version s'écrit alors : 

ïï.6.4- Méthode à concept de "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 sollicitation 
d'une quelconque nature, cyclique, statique, ou bien combinaison des deux. A 
partir du moment où le matériau commence à être sollicité, le "dommage" ne 
cesse de s'accumuler jusqu'à la rupture ; en conséquence, ce facteur 
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"dommage" est considéré essentiellement comme une fonction 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, restauration, microfissures, te dommage est un 
phénomène difficile à mettre en équation qui puisse le relier aux propriétés 
mécaniques du matériau. 

Approche par Ostergren 

OSTERGREN 1571 propose une fonction d'endommagement basée sur la 
relation modifiée par la fréquence de COFFIN, dans laquelle il remplace le 
paramètre A&p par le produit 0"_- A£.p la relation s'écrit alors : 

Gr. A £ p . M£ . M* = C (22) 
0"T : contrainte de traction, 

ÛL,: variation de la déformation 

f3jS<et C : constantes fonction du matériau et des conditions d'essais. 
N t la fréquence. 

La fonction d'endommagement " ff-r &£-p représente une quantité 
d'énergie. L'idée d'OSTERCREN est que c'est cette énergie déployée en traction 
qui est endommageante parce qu'elle sert à la propagation de la fissure pendant 
la partie traction du cycle. En fait l'utilisation du paramètre j en conjonction 
de â£p est un moyen de représenter un effet de contrainte moyenne dont l'origine 
est la dissymétrie dans la boucle d'hystérésis provoquée par un temps de maintien. 

La spécification du terme fréquence ' ' dépend de la forme du cycle. 

Si le temps de maintien en traction (TM>C est supérieur à celui en 
compression ( TM)_ alors : 

" » . i (23) 
( T »Vt r H) c +

t <» 
dans le cas contraire v . «i_ ( Ztà 

'•O 
CQ : la période pour un cycle. 
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Approche par CHABOCHE-LEMAITRE 

Toute l'étude repose sur l'idée d'une non linéarité de l'endom-
magement par fatigue et fluage. Tout récemment CHABOCHE 1581 partant des 
hypothèses émises par MARCO et STARKEY |59| s'est proposé de relier le 
paramètre endommagement D à la contrainte 6 , en cherchant une équation 
différentielle de la forme : 

-jgj-SlAT.D) (») 
La première hypothèse concerne l'existance d'une loi cyclique reliant les 
paramètres mécaniques au cycle stabilisé, soit :• 

A£ p=/(A(r) f>) 

La seconde hypothèse suppose que cette relation reste valable tout au long de 
l'essai de fatigue (c'est-à-dire pendant l'endommagement) à condition de 
remplacer l'amplitude de contrainte par une amplitude effective AGêff à la 
manière de ce qui a été établi pour la rupture par fluage d'après RABOTNOV 
1601 : 

Le paramètre endommagement O est défini dans les deux cas 
extrêmes suivants : 

D s O en l'absence d'endommagement, 
D= 1 à la rupture. 

Ceci se traduit concrètement par le fait que le cumul d'endom
magement en fatigue ne devient mesurable qu'à l'approche de la rupture, c'est-
à-dire pendant le troisième stade succédant aux deux stades de consolidation 
cyclique et de stabilisation en fatigue. 

A partir des résultats obtenus pour des essais réalisés à contrainte 
imposée sur l'acier IN 100 en particulier, CHABOCHE propose une loi diffé
rentielle d'endommagement par la fatigue avec cumul non linéaire s'adaptant le 
mieux aux résultats expérimentaux : 

L 
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P est un exposant positif, M est une constante et MÛÛ") est une 

fonction de l'amplitude de contrainte ou déformation à valeurs comprises entre 

0 et 1. D'autre part, LEMAITRE 1611 en collaboration avec CHA80CHE a établi 

une loi d'endommagement en fluage du même type sur extension des travaux de 

RABOTNOV 1601 et KACHANOV 1621 qui de part l'introduction du paramètre en 

dommagement pour définir une contrainte effective (voir équation (27)) ont établi 

une relation d'évolution dans le temps de l'endommageaient de fluage sous 

contrainte constante sous une forme difiêrentieile : 

da>- — S . — . d t f29) 

A 0 et r 0 sont des coefficients qui dépendent du matériau. 

La loi préconisée par LEMAITRE et CHABOCHE est du type : 

En admettant que le dommage "D" est unique pour les deux méca

nismes et que les deux types d'endommagement sont additifs lorsqu'il y a 

interaction fatigue-fluage, l'équation finale de cumul s'écrit : 

n.6.2 - MODELES MECANISTES 

(31) 

La dernière famille d'approche sur le cumul de l'endommagement par 

fatigue-fluage considère la propagation de fissure comme phase principale dans la 

durée de vie d'une structure , au cours de laquelle on schématise d'une manière 

ou d'une autre, une interaction complexe entre fissurefe) créée(s) par fatigue et 

cavités intergranulaires créées par fluage au sein du matériau conduisant à la 

rupture prématurée. Ce type de modèle a Je mérite de transposer une étude d'un 

niveau microstructural local à une étude, d'une autre échelle, concernant le 

comportement macroscopique du matériau. 
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Approche par TOM KINS, WAREING et LLOYD - Modèle duCT.O.D. 

Dans cette approche, les auteurs négligent la phase d'amorçage et se 
basent uniquement sur la propagation de fissure (en stade 11). Des études sur les 
mécanismes de déformation en bout de fissure ont révélé une similitude dans les 
deux régimes élastique et plastique, et l'apparition de stries sur la surface de 
rupture peut être due à un effet du C.T.O.D. (crack tip opening displasment). De 
nombreux modèles proposent une limite supérieure à l'extension de la fissure par 
cycle pour un mécanisme à stries de fatigue, TOMKINS 1631: 

CTOJ _ in. (32} 
2 ~ M ' 

De nombreuses études expérimentales ont abouti à établir une expression 
analytique pour la vitesse de propagation dans le domaine de la fatigue 
oligocyclique : 

Par ailleurs, dans le cas de matériaux sollicités au voisinage de la 
limite d'élasticité, TOMKINS et WAR0NG |6«I ont estimé le C.T.O.D. à l'aide 
de la relation : 

* ffn L U t i J 
(*) 

a = longueur de la fissure, 

- la contrainte à la rupture en traction, 

et sont les variations en déformation élastique et plastique en fatigue. 

est l'exposant dans la loi de consolidation cyclique dont la forme est : 

ff = K (Ae p )
I L (as) 
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(36) 

Dans le cas des aciers austénitlques, pour lesquels le second terme 
dans la relation (2) est le plus important, l'augmentation de la température 
entraîne une modification dans les propriétés d'écoulement dans le matériau, qui 
se traduit par une réduction de " du " et de "n". Cela entraîne, conformément 
à la même relation, une augmentation de " » ", donc de la vitesse de propagation 
de fissure. Une diminution de la vitesse de déformation cyclique, où la présence 
d'un temps de maintien entraine une situation identique, avec en plus une 
transition dans le mode de rupture du transgranulaire vers l'intergranuiaire, les 
mêmes auteurs évoquèrent le dit modèle du CT.O.D. à propos d'un endomma
geaient intergranulaire responsable de la détérioration de la résistance du 
matériau. Cette détérioration peut avoir une double origine premièrement . 
elle peut être liée à l'accélération dans la propagation de fissure de fatigue à la 
suite d'une réduction de la contrainte effective d'écoulement associée à la 
formation de cavités en front de fissure, elle est estimée par la relation 
suivante : 

est le rapport taille d'une cavité/espace inter-cavité, 

La deuxième origine qui semble être la plus probable selon TOMKINS 
et WAREING 1641 et LLOYD 1651 est liée à l'existence d'une condition 
d'ouverture à fond de fissure (CT.O.D.) critique pour laquelle : 

Cette situation implique un endommagement par germination et 
croissance de cavités intergranulaires qui entraînerait une instabilité du front de 
fissure, à la suite de la coalescence des cavités. 

Approche par MIN et RAJ 

Le modèle de MIN et RAJ I66I considère également la propagation 
d'une fissure dans un matériau au sein duquel existe une certaine distribution de 
défauts. Il a un côté commun avec le modèle précédent en ce qui concerne la 
condition critique d'interaction lorsque l'incrément dans la progression, de la 
fissure est du même ordre de grandeur que la distribution des cavités (A - p). 
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Récemment, ces mêmes auteurs ont étudié |67| un second type de 

mécanisme basé principalement sur l'hypothèse que le glissement au joint de 

grains à proximité du font de fissure (schématisé ci-contre) peut conduire à 

localiser le déplacement (dû à ce glissement) dans le joint de grains voisin 

immédiat (bc sur la figure ci-dessous) pour finalement produire une rupture par 

jonction de fissures créées aux points triples avec front de fissure principale. Le 

point fondamental de cet te étude à la fois théorique e t expérimentale, est basé 

sur la sensibilité du glissement aux joints de grains à l 'effet de vitesse de 

déformation, e f fe t dicté par la forme du signal de sollicitation utilisé ' à l'essai. 

Si la vitesse de déformation appliquée est très grande, i l en résulterait un mode 

de déformation par glissement dans des pians cristallographiques uniquement. 

Par contre, si elle est très faible la concentration de contrainte aux points triples 

due aux glissements intergranulaires est susceptible de relaxer par des mé

canismes de fluage et freiner le processus de cavitation. 

Assui 
Vcorburts Mergrunulair*» 

L'origine de la cavitation 

est une concentration loca

le de contrainte sur les 

précipités due au glissement 

' aux joints de grains. 

Figure 4 - MECANISME DE PROPAGATION DE FISSURE D'APRES MIN 

et RAJ 
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Approche par MAYA et MAJUNDAR 

MAYA et MA3UNDAR 1681 proposent un modèle d'endommagement 
par fatigue-fluage basé également sur la phase de propagation de fissure. La 
cinétique d'endommagement traduit l'effet de la cavitation sur la fissuration par 
fatigue. Elle est décrite par une relation qui tient compte de la position relative 
du maintien de la contrainte en "traction" ou en "compression" : 

Parallèlement et d'une manière indépendante, la cinétique de croissance des 
cavités intergranuiaires se décrit de la même manière : 

£- est la variation de la déformation plastique et e. p est sa vitesse. 

Les couples T, C et G, - G sont des coefficients associés aux différentes positions 
" traction" ou "compression" du temps de maintien par exemple. Ces coefficients 
ainsi que les paramètres m, K, Kc et OC sont déterminés à partir de différents 
types d'essais de fatigue pure, de fluage et de fatigue-fluage étant donné que 
ces équations différentielles s'intègrent dans le temps quel que soit le type de 
signal de sollicitation adopté. Par ailleurs, le modèle suppose l'annihilation des 
cavités simultanément à la présence d'une contrainte de compression ( temps 
de maintien en compression). 

En fatigue pure ou fatigue continue 

La situation se décrit à l'aide d'une équation unique : 

dont l'intégration fournit le nombre de cycles à rupture NR (assimilé dans ce cas 
au nombre de cycles de propagation). 

On note une similitude de cette expression avec celle mentionnée dans 
l'approche de TOMKINS et'WAREING (expression (M))si l'on considère la vitesse 
de déformation constante. 
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En fatigue-fluage, (F.F-) en présence d'un temps de maintien de traction, 
on a : 

obtenue à partir de l'expression (1), et sur intégration de la relation (2) après n 
cycles nécessaires à la création d'une cavité de taille C : 

In A , nx> . nâ f (AEpf x (fip)"6

 x tLt 
Jcyele 

m 
L'expression (4) décrivant la cinétique d'endommagement par fatigue-fluage 
traduit un effet accélérateur du fluage sur l'endommagement de fatigue pure. 

En fluage 

La rupture étant supposée se produire par croissance de cavités et en 
considérant le régime secondaire de fluage pour lequel £ p & £ p le fluage se 
décrit à partir de l'expression (42) par : 

M.^ G'»£pm+kc*tmxC (4i) 

dont l'intégration fournit le temps à rupture. 

Approche par LEVAILLANT et PINEAU |69| 

A cette approche LEVAILLANT et PINEAU négligent également la 
phase d'amorçage et décrivent l'endommagement par fatigue-fluage à l'aide d'une 
expression qui incorpore l'effet de la densité des fissures intergranulaires créées 
par fluage au sein du matériau sur la propagation de fissure en fatigue pure : 

iN/ E F . ^«W'EC. (1-*xlÇ*H)' 

A et o( sont des constantes. 
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D c représente le rapport du dommage intergranulaire total cumulé 

dans la masse du matériau au nombre de cycles subis par fatigue-fluage. 

Une relation expérimentale a été établie entre DQ, A et un 

paramètre Rç, telle que : (^ a A j > e 

,BC. ,r.F. 

xc 

Les indices "P" et "R" désignent les termes propagation et "rupture". En 
F.F. F F 

supposant que Np ~ , N R 

D'autre part une correlation a pu être obtenue entre le paramètre D c 

et l'amplitude de contrainte relaxée &r par fatigue avec un temps de maintien 

dans le cas de l'acier Z2 CND 17-13. 

On peut obtenir une relation entre le facteur de réduction de la 

résistance à la fatigue (en stade de propagation) R c et la relaxation de la 

contrainte " g" à l'aide des expressions précédentes : 

R e - À . « S ? (W) 
laquelle présente un intérêt en ce qui concerne les prévisions pour les temps de 

maintien très longs à l'aide de la connaissance du comportement du matériau en 

relaxation. 

Signalons enfin que parmi toutes les méthodes présentées, actuel

lement seule celle présentée par le code ASME (American Society of Mechanical 

Engineers) est adaptée par une importante industrie la "Pressure Vessel Industry" 

confronté à ce type de problème dans son analyse des structures particulièrement 

dans le secteur des réacteurs nucléaires. D'autre part notons que les tentatives 

d'applications de plusieurs de ces approches se heurtent à une difficulté 

supplémentaire ii'existence d'une triaxiaiité. 
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CHAPITRE III 

TECHNIQUE EXPERIMENTALE 

O U - MATERIAU 

Le matériau utilisé est l'acier austénitique inoxydable de dénomination 
AFNOR Z2 CND-17-13, et américaine : 316 L. Sa structure est cubique à faces 
centrées. Son point de fusion se situe aux alentours de 1**0°C. Il possède une 
énergie de faute d'empilement faible à la température ambiante, mais qui croit avec 
la température comme pour la plupart des alliages en solution solide. 

Sa composition chimique, ainsi que ses propriétés de traction à la 
température ambiante, à 600*C et à 65CTC sont indiquées dans les tableaux II et III. 

Les éprouvettes ont été prélevées dans les deux sens parallèle et 
perpendiculaire à la direction de laminage d'une tôle de 13 mm d'épaisseur. Celle-
ci a subi un traitement de mise en solution à IlOO'C. La taille moyenne des grains 
est de SO am (AFNOR indice »). 

Une micrographie représentant la microstructure à l'état vierge est montré 
dans la figure 5. 

III.2- PROCEDURES 

m.2.1 - ESSAIS MECANIQUES 

tn.2.1.1. - Forme du cycle de sollicitation 

On se place pour étudier le phénomène de fatigue oligocyclique continue 
dans le cas d'une déformation appliquée : allongement-temps variant suivant une loi 
globalement sinusoïdale périodique. A cause d'effets parasites, on a une dissymétrie 
entre la "montée" à effort maximum et la "descente" successive de l'effort, aussi 
bien en traction qu'en compression (figure 6). 

- la fréquence du signal est fixée à 3 cycles par minute, 
- la valeur moyenne du paramètre effort ou déformation est nulle, 

- l'amplitude autour de la valeur moyenne (le maximum et le minimum de 
la déformation étant égaux 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 : 



- X 

La schématisation des signaux de déformation et contrainte en fonction du 
temps est représentée dans la figure 7, de même que les boucles d'hystérésis 
résultant des deux types de signaux utilisés : 

- sans maintien, 
• 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. 7a et b). On constate qu'il y a relaxation de la contrainte à partir 
de sa valeur maximale en traction ( 6" maxHi dès le début du maintien, jusqu'à une 
valeur finale ( û"min)f L* quantité relaxée OJ. est définie comme étant la différence 
entre ces deux valeurs. La déformation plastique appliquée est déduite à partir du 
cycle d'hystérésis (fig. 7c) , 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 déformation, la grandeur mesurée n'est pas 
contrôlée et dans ce cas de figure elle inclut la déformaton élastique de la ligne 
d'amarrage due à la relaxation 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 Oî- /module d'élasticité, là encore, toujours à cause des machines 
utilisées qui imposent la déformation non pas à la seule partie calibrée de 
l'éprouvette mais à l'ensemble de la ligne d'amarrage, la quantité relaxée Of. n'est 
connue que par défaut et on ne peut obtenir qu'une borne inférieure de la 
déformation de fluage. 

Ainsi la déformation 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 à entreprendre 
notamment en raison des gradients de température dans la ligne d'amarrage. Une 
étude plus détaillée de ces phénomènes a été présentée récemment par SKELTON 
1701 
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m.2.1.2. -Machines de fatigue - Description et principe 

Les machines utilisées sont de conception mécanique étudiée au CEN-
SACLAY, elles 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. 

L'entraînement de l'eprouvette est assuré par une bielle et un système de 
cônes excentrés montés dans la partie inférieure de la machine schématisée dans la 
figure 10. On applique la déformation voulue par modification de l'excentricité en 
réglant à l'arrêt la position d'un cône mâle à l'intérieur d'un cône femelle autour 
d'un point zéro. Le cône mâle est relié par un réducteur et un variateur au moteur 
de commande à vitesse nominale de 1000 tours par minute. 

Ces mêmes machines 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 traction du cycle. 

Œ.2.1.3. - Systèmes de mesure 

L'effort est mesuré à l'aide d'un capteur à jauges de contrainte placé sur 
l'axe de l'effort reliant le haut de l'eprouvette 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'eprouvette, la déformation élastique de la ligne d'amarrage. 

La déformation est mesurée à l'aide de deux capteurs à transformateur 
différentiel. Le corps du capteur est solidaire du haut de l'eprouvette et la partie 
mobile repose sur une plaque solidaire du bas. Ceux-ci sont montés, symé
triquement par rapport à l'eprouvette afin d'éliminer les effets dûs 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 cycle d'hystérésis, enregistré en discontinu (table 
X - Y). 
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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 micrométrique. 

Le chauffage des éprouvettes est assuré par un inducteur alimenté par un 

générateur à haute fréquence 3 MHz de puissance égale à 2 kW. Les températures 

sont mesurées à l'aide de thermocouples platine-platine rhodié soudés sur l'éprou-

vette. Le gradient de température existant dans la partie calibrée de l'éprouvette 

est inférieur à 2*C Une durée d'environ quatre heures est nécessaire à une 

homogénéisation et une stabilisation de la température. 

m.2.1.4. - Eprouvette de fatigue 

L'éprouvette choisie possède une géométrie cylindrique. Ses cotes sont 

données dans la figure 11. 

Pour mieux résister au flambage et éviter les concentrations de défor

mation, 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 déformation 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 calibrée 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 écrous de fixation 

(fig. 12). Ce système de blocage annule tout jeu possible au passage au point zéro 

de l'effort (traction-compression). 

m.2.1.5. - Utilisation des résultats expérimentaux 

Les machines ne travaillant ni à déformation imposée ni à effort imposé, il 

est nécessaire de prendre pour tous les essais le même repère. Si le matériau étudié 

présente une stabilisation après consolidation ou déconsolidation on utilise le cycle 

stabilisé. Si la stabilisation ne se produit pas on utilise le cycle à effort maximal. 
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Les premiers cycles pour l'essai qui nous intéresse qui consolide sont 
représentés figure 13. On remarque sur la figure que la déformation appliquée à 
l'éprouvette décroît pendant la consolidation. Ce phénomène résulte du fait que la 
déformation de la ligne d'amarrage (dont la rigidité est abaissée par la présence du 
dynamomètre) augmente avec la consolidation et n'est pas compensée par un système 
d'asservissement. Il ne présente cependant pas d'inconvénient majeur pour la 
détermination de la déformation car la phase de consolidation est de courte durée à 
toutes températures pour le matériau étudié. La déformation retenue pour l'analyse 
des résultats est celle associée au cycle stabilisé correspondant à la fin de la période 
de consolidation. 

La déformation élastique û £ . e ne peut être mesurée directement sur 
l'enregistreur compte tenu des déformations élastiques parasites. Elle est calculée 
à partir de la contrainte stabilisée et du module d'élasticité à la température 
considérée. 

III.2.1.6. - Procédure expérimentale propre aux essais sous vide 

La procédure pour la réalisation des essais sous vide est la même que celle 
décrite pour les essais effectués sous air. Elle est cependant beaucoup plus 
laborieuse et plus longue. Une enceinte contenant l'ensemble pied d'amarrage, 
eprouvette et inducteur permet à l'aide d'un système pompe primaire et pompe 
secondaire d'établir un vide de l'ordre de 10"6 torr. • La figure 14 donne une 
illustration de l'ensemble. Le maintien d'un bon vide, nécessite l'évacuation des 
capteurs inductifs de l'intérieur de l'enceinte, une fois la mesure de la déformation 
à appliquer est assurée sur un essai de référence effectué à l'air. 

Signalons cependant trois précautions à prendre : 

1. Prendre en considération la charge à laquelle serait soumis le capteur de force 
placé sur la ligne d'amarrage, qui est due à la différence de pression à laquelle 
sont soumises les deux extrémités de cette ligne. Ensuite effectuer une 
correction de cet "effet de fond" lors du chargement de l'éprouvette à l'essai. 



\. 

- 40 -

2. Le chauffage de I'eprouvette ne doit démarrer qu'une fois le vide réalisé afin 
d'éviter une oxydation prématurée de i'eprouvette et d'autre part pour éviter un 
effet de "plasma" dû au passage par un vide d'environ 10"2 torr, pour lequel il 
se produit une ionisation spectaculaire des molécules et atomes de l'air raréfié. 
L'ionisation étant conditionnée par l'existence de la différence de potentiel 
existant aux bornes, de l'inducteur qui sert comme source de chauffage. 

3. La précaution la phis importante à prendre concerne la fausseté de l'information 
recueillie sur la mesure de la température à l'aide des thermocouples. En effet 
l'absence de mouvements de convextion de l'air dans l'enceinte sous vide, 
favorise un chauffage particulier des thermocouples, par effet joule au niveau de 
la soudure chaude et le long des parties situées dans le champ de l'inducteur. 
Une procédure d'étalonnage des thermocouples est alors nécessaire au préalable: 
elle consiste à mesurer la température réelle d'une éprouvette d'essai à l'aide 
d'un troisième thermocouple dont la soudure chaude est située dans le coeur de 
I'eprouvette et au même niveau que les deux thermocouples habituellement 
soudés sur la surface. La correction estimée à l'aide de ce moyen est de l'ordre 
de 100'C 

M.2.1.6. - Principe des essais de fluage 

La machine utilisée en fluage à rupture sont du type ADAMEL. L'al-
• longement de I'eprouvette est mesuré à l'aide d'extensomètre différentiel. Deux 
palpeurs en aciers réfractaires attaquent les deux extrémités de I'eprouvette. 
Chacun est solidaire d'un bras du fléau de l'extensometre. Le déplacement relatif 
des deux bras* est transmis à la plume d'un enregistreur à tambour. 

Ce type de machine fonctionne à l'air libre. 

m.2.1.7. - Eprouvette de fluage 

Les éprouveftes sont cylindriques. Elles ont un diamètre de » mm et une 
longueur de 30 mm conformément à la norme AFNOR : 

L . 8,16 VT 

ou L est la longueur et S la section. 

La figure 15 représente I'eprouvette type. 
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IH.2.Z- PROGRAMME EXPERIMENTAL 

Le programme de cette étude comporte : 

- Des essais de fatigue continue, 
- Des essais de fatigue avec un temps de maintien, 
- Des essais de fiuage sur état vierge et écroui cyeliquement. 

dans des conditions d'environnement de l'air atmosphérique, et sous un vide de l'ordre 
(3 à 2) x 10~6 torr ; Les amplitudes de déformation plastique appliquée 
sont de l'ordre de 0,5, 1 et 1,5 %. La fréquence des cycles de chargement est fixée 
à 3 cycles/minute. La vitesse moyenne de déformation plastique au cours des 
rampes se situe aux alentours de 10'Vsec. Les temps de maintien imposés à chaque 
cycle varient de 3 minutes jusqu'à 24 heures. Les températures choisies sont 
600"C et SJO'C pour lesquelles le régime de fiuage se manifeste nettement. Le 
choix de la première température est justifié par l'approche de la température de 
fonctionnement d'un réacteur nucléaire (550"C). En fait l'objet du choix de cette 
gamme de température est lié principalement à l'idée de rechercher une équivalence 
temps-température qui permettrait de transposer les résultats d'essais de courte 
durée réalisés à des températures élevées aux conditions de services réelles du 
réacteur nucléaire soumis à des régimes permanents prolongés. 

m.2.3.- ANALYSE MICROSTRUCTURALE 

m.2.3.1 - Métallographie optique 

Pour un examen de la microstructure, les éprouvettes rompues sont 
découpées parallèlement à leur axe, les échantillons sont enrobés dans la résine, et 
les surfaces obtenues à la suite du découpage subissent un polissage mécanique au 
papier émeri ensuite au diamant à granulométrie 6tfm et 2u.m successivement. Le 
stade final de la préparation consiste en un léger polissage électrolytique dans une 
solution à 10 % d'acide perchlorique. Le diluant peut être l'alcool butylique ou 
l'alcool isoamylique ou encore l'éther monobutylique de ('ethylene jlocol. L'é
chantillon est alors soumis à une tension stabilisée de l'ordre de 40 volts pendant 
environ 43 secondes. Une température adéquate du bain se situe aux alentours de 
- 10*C 
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Cette température permet d'ores et déjà de révéler les fissures existantes. Pour 
révéler la structure, on effectue une attaque élt».troIytique dans une cellule à trois 
électrodes : une électrode de référence au calomel, l'échantillon et une contre 
électrode. Un potentiel stabilisé est appliqué à l'échantillon par un potentiostat. 
Cet appareillage, encore peu utilisé en métallographie, est nettement préférable à 
l'alimentation classique en courant continu et la cellule à deux électrodes. Les 
conditions d'attaque sont beaucoup plus reproductibles. On évite ainsi les piqûres 
et on obtient une attaque fine. Dans certains cas, elle peut être sélective et 
permet l'identification de phases précipitées. Les solutions électrolytiques et les 
conditions d'attaque sont les suivantes : 

- Electrolytique : acide oxalique à 10 %, 
- Potentiel d'électrode : 1200 mV 
- Durée s 2 nui 
- Teméprature : ambiante 

m.2.3.2. - Métallographie électronique à balayage 

Un microscope électronique à balayage type "stéréoscane 604" a servi 
essentiellement aux examens des faciès de rupture. Lorsque les surfaces de rupture 
sont oxydées la technique de nettoyage consiste à plonger les échantillons dans un 
bain à ultra-sons, l e bain est comprise d'une solution d'acide chloridrique à 10 pour 
cent contenant 2 gr. de tétraméthyl-examine. En outre l'appareil peut être utilisé 
comme complément du microscope optique, 'ta. technique de préparation des 
surfaces à examiner est alors la même décrite précédemment. Un avantage certain 
de la microscopie à balayage, c'est qu'elle permet l'examen direct du fût 
d'eprouvette (préalablement polie). Ce qui donne la possibilité d'étudier l'évolution 
de l'état de surface pour différents stades au cours d'un essai. Notons enfin.que 
puisque les examens topographiques n'exigent pas une résolution maximale de 
l'appareil, il est conseillé de défocaliser les lentilles condenseurs de façon ? élargir 
le faisceau des électrons. Le rapport signal sur bruit de fond augmente . permet 
d'obtenir un meilleur contraste de la surface examinée. 
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III.2.3.3. - Microscopie électronique à transmission 

La sous structure de dislocation a été étudiée sur deux types de 

microscopie électronique, le premier est le SIEMENS type Elmiscop I et le deuxième 

est le JEOL type jem 200. Leur haut- tension maximale respective est de 100 et 

200 kV. Le deuxième appareil est équipé d'un système goniometrique permettant 

la rotation et l'inclinaison de la lame mince. 

Une lame mince constituant auparavant un disque d'épaisseur égale environ 

à 1 mm est prélevée parallèlement à la section de l'éprouvette. Après un polissage 

mécanique sur les deux faces qui aboutît à une épaisseur d'environ 8/100e mm, on 

y découpe par poinçonnage un disque de 3 mm de diamètre qui subira un polissage 

électrolytique automatique selon la technique du double jet. Les conditions de 

polissage sont lia suivantes : 

• Electrolyte : 20 % acide perchlorique et S0 % alcool butylique 

- Tension :20 Volts 

- intensité de courant :0,2 Ampère 

- Température :+ 10 'C 
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CHAPITRE IV 

RESULTATS 

IV4 - RESULTATS DES ESSAS MECANIQUES EN MILIEU AMBIANT 

Les résultats complets des essais mécaniques réalisés à l'air, à 600°C et 
650*C et jusqu'à rupture totale des éprouvettes, sont rassemblés dans les tableaux 
IV à XD.I dans l'ordre suivant : 

- Essais de fatigue continue : tableaux IV et V 
respectivement à 600 et 650*C 

- Essais de fatigue avec temps de maintien : Tableaux. VI à IX. 
à 600-C et X à XII à 600°C 

- Essais de fluage : Tableau Xin et XIV. 

IV. 1.1.- Fatigue continue 

IV. 1.1.1. Résistance à la fatigue 

L'endommagement en fatigue est causé par la déformation plastiqua or 
la résistance à la fatigue est liée à l'amplitude de la déformation plastique à l'aide 
de la relation proposée par COFFIN 1711 et MANSON 1721 dont la forme est : 

Cp : l'amplitude de la déformation plastique (mesurée au cycle stabilisé), 

NR : le nombre de cycles à rupture, 

Cp et °< sont des constantes de ductilité en fatigue. 

D'autre part, pour traduire la résistance du matériau aux déformations 
élastiques, le même type de loi a été établi expérimentalement : 
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En tenant compte de la loi de HOOKE, cette relation prend une forme 
identique à l'équation de BASQUIN : 

-â£ = £.M*-= ECeMJÎ (a) 
Z 2. 

Les résultats des essais de fatigue continue sont interprétés à l'aide des 
courbes de résistance à la fatigue présentées dans les figures 16 et 17 qui 
représentent pour chaque température : 

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 
qui est la superposition des deux relations (1) et (2) . 

Ces diagrammes sont analysés à l'aide des lois puissances mentionnées. 
Les résultats des ajustements pour chaque température sont effectués par la 
méthode des moindres carrés et sont consignés dans chaque figure. On remarque 
une tendance à la diminution de la résistance à la fatigue lorsque la température 
augmente. Cet effet semble se traduire essentiellement par la variation du 
coefficient de ductilité en fatigue "Cp" dans la loi de COFFIN-MANSON, tandis que 
l'exposant "°( " ne semble pas très sensible à la variation de la température puisque 
sa valeur passe de 0,67 pour 600°C, à 0,69 pour 650'C 

La comparaison des résultats de ce travail avec ceux de la 
littérature américaine montre que cet acier a des propriétés de fatigue très voisines 
de celles de l'acier 316 b8-Sâ s néanmoins l'acier 316 L semble être moins résistant. 

IV. 1.1.2. - Consolidation cyclique - Relation contrainte-déformation 

Les figures 18 et 19 montrent à 600*C et à 6J0°C l'évolution de 
l'amplitude de la contrainte mesurée expérimentalement en fonction de fa durée de 
vie cyclique relative. Dans chaque cas de figure l'évolution de la courbe 
traduit une augmentation relativement rapide de la contrainte durant environ 10 % 
de la durée de vie suivie d'une stabilisation jusqu'à 80 % et finalement d'une chute 
progressive pendant la dernière fraction de la durée de vie (~20 %) 
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à l'approche de la rupture finale. Pour chaque température, l'acier austénitique 
inoxydable Z2 CND -17-13 montre une aptitude à la consolidation cyclique qui est 
d'autant plus considérable que l'amplitude de déformation appliquée est élevée. Les 
contraintes atteintes dépassent alors la résistance à la traction du métal considéré 
pour une température identique. 

La figure 20 montre les courbes contrainte-déformation cyclique à 600"C 
et à SJO'C. Chacune de ces courbes caractérise la relation existant entre 
l'amplitude de contrainte stabilisée et l'amplitude de déformation appliquée. 
Chaque courbe représente le lieu des sommets des boucles d'hystérésis stables à 
une température donnée. A titre de comparaison on a représenté également sur 
cette même figure pour chaque température, la courbe enveloppe des sommets des 
premiers cycles pour montrer le très fort durcissement obtenu par écrouissage 
cyclique par rapport à son comportement sous sollicitation monotone. A la 
température de SJO'C, le durcissement produit est plus faible. Les courbes 
contrainte-déformation cycliques peuvent être décrites à l'aide de fonctions 
puissances d'une manière analogue aux courbes monotones : 

-^p.= K ' ( ^ * ) (courbe de consolidation cyclique)- ( A-) 

<T = Kg* (courbe de traction relative en premier cycle), (5 ) 

-=gs- = amplitude de contrainte stabilisée, 

-™~f-= amplitude de déformation plastique (mesuré*sur cycle stable), 

K s limite d'élasticité monotone 

K* * coefficient de durcissement cyclique (homologue de K), 

n/n' > exposants de durcissement monotone/cyclique. 

Tous ces coefficients sont déterminés par la méthode des moindres carrés. 
Le résultat des ajustements est consigné dans chaque figure. Le coefficient de 
durcissement ne semble pas être très affecté par la différence de température. On 
notera cependant le changement important introduit par le durcissement cyclique en 
comparaison du durcissement monotone, et qui se reflète dans la valeur de chacun 
des exposants des lois de durcissement associées. A 60u°C celui de la consolidation 
cyclique : 0,25 étant environ le double de celui de la traction simple : (0,13). 
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IV.1.2.- FATIGUE AVEC UN TEMPS DE MAINTIEN 

IV.1.2.1. - Effet du temps de maintien sur la résistance à la fatigue 

Lorsqu'on compare les résultats de fatigue avec un temps de maintien 
à ceux de fatigue continue, on s'aperçoit, pour chaque température,Tun temps de 
maintien d'une durée de quelques minutes ( ai 3 mn) suffit pour réduire d'une 
manière significative la résistance à la fatigue, exprimée en cycles à rupture, du 
matériau. Cet effet dépend de la durée in temps de maintien et de l'amplitude de 
déformation comme il est iliustré dans les figures 21 et 22 respectivement à 600°C 
et 650*C, à l'aide du diagramme de COFFIN-MANSON. Dans ce diagramme, cette 
double influence est bien mise en évidence en première approximation par des 
courbes de résistance à la fatigue relatives à des. temps de maintien identiques ou 
"courbes iso-maintien". Cependant qu'on note une tendance générale à la 
diminution de la résistance à la fatigue lorsque le temps de maintien augmente, il 
convient de distinguer le comportement du matériau pour chaque température. A 
600°C (fig. 21) on assiste à une réduction continue de plus en plus importante, 
lorsque le temps de maintien augmente. L'effet semble plus sensible aux faibles 
amplitudes de déformation, En outre on remarque que les courbes iso-maintien 
tendent à se rapprocher les unes des autres lorsque le temps de maintien devient 
plus long, la position de la courbe (2»h) est particulièrement remarquable, montrant 
ainsi une atténuation de plus en plus marquée de l'influence du temps de maintien. 
A 650'C (fig. 22), la même tendance à la diminution à la résistance à la fatigue 
existe lorsque le temps de maintien augmente, mais seulement jusqu'à une durée 
limite dont la valeur est sensible à l'amplitude de déformation (exemple : 
pour t,ttk '1,3 % TM — 1 h). A une nouvelle prolongation du maintien (jusqu'à 
10 h), le matériau se comporte différemment et d'une manière assez uniforme, 
cependant la comparaison entre les résultats obtenus pour 5, 7 et 10 h semblent 
confirmer la tendance vers une amélioration de la résistance de fatigue du 
matériau. 

Ces mêmes résultats sont illustrés d'une façon plus implicite dans les 
figures 23 et 24. Ces deux figures sont respectivement deux représentations en 
coordonnées linéaires et logarithmiques de la variation du nombre de cycles à la 
rupture en fonction du temps de maintien. Pour les trois déformations plastiques 
appliquées, à travers ces représentations on retrouve les résultats précédents 
comme suit : 
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. A 600*C, l'augmentation du temps de maintien se traduit par une 
diminution continue du nombre de cycles à rupture dans les deux types de 
représentations, l'effet est naturellement plus accentué à l'échelle logarithmique , 
on retrouve également pour un maintien de longue durée (TM J 7 h], une 
atténuation de l'effet confirmé en outre par les résultats expérimentaux relatifs à 
un maintien 'de 24 heures. 

_ A fiJO'C, le comportement du matériau est très peu différent de êOO°C 
durant environ la première heure du maintien, au delà de laquelle il y a 
stabilisation ou saturation suivie d'une légère réaugmentation de la résistance à la 
fatigue. Ce dernier effet bénéfique de la durée du temps de maintien est amplifié 
dans la représentation biiogarithmique de la figure 24. 

IV. 1.2.2. - Effet du temps de maintien sur la durée de vie ou temps 
à rupture 

Par ailleurs, un examen plus attentif des mêmes résultats obtenus à 
6Q0°C en terme de temps à rupture en fonction de la période pour un cycle ( 3 ) 
pour chaque déformation appliquée est présenté dans les figures 25, 26 et 27. Il 
montre que l'augmentation du temps de maintien entraîne simultanément à la 
diminution du nombre de cycles à rupture une augmentation du temps à rupture. 
Ces deux effets ne sont pas contradictoires, et ce dernier résultat découle 
simplement de ce que la présence d'un temps de maintien prolonge la durée de 
chaque cycle. Sur ces même figures on a considéré le cas hypothétique qui exclut 
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 les deux droites, illustre clairement l'incidence du fluage 
sur la résistance à la fatigue ou l'interaction fatigue-fluage. 

L'analogie des essais de fatigue à temps de maintien avec ceux de 
fluage pur est très frappante à travers le diagramme contrainte-temps à rupture 
dans les figures 2S et 29, dans cette représentation, on a porté divers couples de 
valeurs de contrainte de traction associés aux divers temps de maintien effectués, 
c'est-à-dire f (Cmax) Tu>> (GfnlnWu \ e n fonction du temps à rupture ou durée 
de l'essai correspondant. 
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A l'examen de ces figures, il apparaît que la résistance du matériau, considérée 
alors en termes de temps à rupture, est meilleure en fatigue-fluage qu'en fluage 
pur ; essentiellement pour les fortes amplitudes de déformation; avec avec un effet 
plus marqué à 600'C qu'à 650°C. La raison à ce comportement semble 
probablement liée à la consolidation cyclique du matériau. 

IV. 1.2.3. - Effet du temps de maintien sur la consolidation cyclique 

Les figures 30, 31 et 32 montrent simultanément aux deux températures 
les courbes représentant l'évolution de la contrainte de traction en fonction de la 
durée de vie cyclique relative (N/NR X 100) pour chaque niveau de déformation 
étudié et divers temps de maintien. A titre, de comparaison, on a porté sur 
chacune des figures pour la même amplitude de déformation considérée, la courbe 
de consolidation cyclique relative aux essais sans temps de maintien. 

Pour chaque température, on constate que les différentes courbes en 
question conservent la mime allure générale par rapport à celle considérée en 
référence. Une seule exception est cependant rencontrée ; elle concerne le cas 
illustré dans la figure 33, pour lequel les conditions de maintien et de déformation 
sont extrêmes ; respectivement : TM = 24 h ct&ipA&l,5 % , les 18 cycles endurés 
alors par le matériau à la rupture semblent en effet insuffisant pour permettre à 
la phase de stabilisation de la contrainte de se manifester. La légère augmentation 
de la résistance à la fatigue obtenue grâce à une baisse de l'amplitude de 
déformation au niveau de • 1 % (figure 33) s'accompagne d'un effet proche de la 
saturation (NR S M cycles valeur proche de celle obtenue pour 7 h de maintien). 

L'influence du temps de maintien se traduit cependant par quelques 
autres particularités décelables sur ces mêmes figures. 

En ce qui concerne la première phase de consolidation, elle semble plus 
longue, sa durée relative augmente avec celle du maintien, et d'une façon moins 
marquée avec l'amplitude de déformation, c'est-à-dire lorsque le nombre de cycles 
à rupture diminue quelle que soit la déformation appliquée. Par exemple à 60D°C 
elle atteint près de 20 96 de la durée de vie cyclique pour 7 heures de maintien 
dans le cas de * 1 96 de déformation plastique (NR = 52) 
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alors qu'elle est d'environ 8 % pour ia même déformation appliquée à temps de 
maintien nul (NR S 282). Ceci montre qu'il faut un minimum de nombre de cycles 
pour que la consolidation se produise. Ce minimum est fonction du temps de 
maintien et de l'amplitude de la déformation. 

Notons que la même représentation en terme de nombre de cycles subi 
par réprouvette, 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 
à la consolidation du matériau en fatigue avec maintien ; dans le cas des essais 
réalisés à û£p/2 - l % pour 24 heures de maintien (fig. 33), il faut environ S cycles 
pour consolider le matériau alors qu'il en faut une vingtaine lorsqu'il n'y a pas de 
maintien. 

La particularité ia plus marquée par l'influence du maintien consiste en 
une baisse du niveau de stabilisation en contrainte maximale de traction ( (Jmax't > 
comme on peut le constater sur les figures précédentes. Par exemple cette baisse 
est de l'ordre de 20 % pour un temps de maintien égal à 7 heures à 600°C, (fig. 
31). Cet effet est bien mis en évidence à travers la courbe contrainte-déformation 
caractérisant l'état stabilisé du matériau (fig. .34). Cet effet se traduit par une 

- * No 
diminution continue du niveau de la contrainte stabilisée (mesurée a -j1*) lorsque 
le temps de maintien augmente. La restauration qui se produit au cours du 
maintien est probablement un phénomène lié à cet effet d'adoucissement dans le 
matériau. 

1V.1.2.4. - Comportement du matériau en relaxation 

La figure 33 montre les différentes courbes de relaxation obtenues 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 forme de la courbe de 
relaxation est très affectée par l'amplitude de déformation. Ce résultat est en 
accord avec celui obtenu sur les aciers type 304 et 316 par CONWAY I73I. 
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Chaque courbe sur les figures est rapportée au stade de stabilisation de 
la contrainte, car durant l'étape qui précède ce stade, c'est-à-dire celle 
correspondant à la consolidation du matériau, la contrainte relaxée Ç. (qui est 
égale à la différence ( <5"max) * ( & min' obtenue en fin de période de maintien 
évolue en même temps que la contrainte. Ceci est illustré par la figure 36a 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 OAWSON 11*1 
aboutissent à un résultat différent, à savoir une augmentation continue de la 
contrainte relaxée avec le nombre de cycles appliqués. Ce résultat est porté sur 
la figure 36b pour comparaison. 

Parallèlement, une représentation des résultats en termes de contrainte 
instantanée normalisée (rapport contrainte instantanée .0" /contrainte initiale au 
temps zéro ( (T0 ) n'aboutit pas à une courbe de relaxation unique : elle montre 
en particulier que pendant ce premier stade de consolidation du matériau la 
quantité u/Sô dépend de la valeur de la contrainte initiale (fig. 37). 

, L'effet de la température sur la relaxation de la contrainte est illustré 
dans la figure 38 dans le cas d'un temps de maintien de 30 minutes. On remarque 
que la relaxation est normalement plus importante à 650°C Lorsque le temps de 
maintien augmente la relaxation de la contrainte suit le même sens (fig. 39). Ceci 
est généralement valable jusqu'au maximum de temps de maintien expérimenté 
(ici 24 h à 600*C). Cependant, on note malgré tout, une atténuation de plus en 
plus grande au fur et à mesure que le temps de maintien croît, cet effet est 
particulièrement prononcé à 65CTC (fig. 40). 

Afin de tenir compte de l'influence de l'amplitude de déformation sur 
la relaxation de la contrainte, la contrainte instantanée de relaxation a été 
normalisée à la contraint» maximale de traction stabilisée' pour chaque amplitude 
de déformation ; la relation entre cette contrainte normalisée et divers temps de 
maintien (allant jusqu'à 7 h) sont illustrés dans la figure 41. Cette procédure 
décrit correctement la relaxation obtenue pour les divers temps de maintien et 
différentes amplitudes de déformation appliquées ; elle permet en effet de prendre 
en considération l'abaissement de la contrainte stabilisée dû à l'adoucissement du 
matériau au cours du maintien. 
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Il est particulièrement important de noter la similitude entre cette 
dernière courbe de relaxation de contrainte (fig. 41) et celle de la variation de la 
résistance à la fatigue obtenue durant le mime temps de maintien et pour la mime 
amplitude de déformation. U apparaît alors que l'effet de saturation observé sur 
le nombre de cycles à rupture à 650*C est comparable à un effet identique de 
saturation observé sur la courbe de la relaxation de la contrainte, et se produisant 
pour un temps de maintien identique. En effet, en considérant cette dernière 
figure, on constate, qu'au delà de deux heures de temps de maintien la relaxation 
est tellement faible que l'endommagement conséquent de fluage tend à devenir 
négligeable. A titre d'exemple, on peut constater pour ffi1 =^i& *>"" t e m P s de 
maintien de 7 heures entraîne une quantité totale de contrainte relaxée de l'ordre 
de 45 %, dont les premiers 40 % sont déjà consommés au cours des 3 premières 
heures de maintien. 

La figure M présente la courbe de relaxation relative à un essai 
particulier au cours des 300 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 relaxation 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 
obtenue au premier quart de cycle ( ffjyj = 180 N/mm2) comme si les 100 
premières heures de maintien avaient contribué à effacer la consolidation du 
matériau. 

Une intéressante analyse des résultats de relaxation est présentée dans 
la figure 43, en termes de déformation de fluage en fonction de la durée du temps 
de maintien. La déformation de fluage étant obtenue par reconversion de la 
déformation élastique en plastique au cours de la relaxation. On note que chaque 
courbe est une foncticn bien définie de l'amplitude de la déformation appliquée 
et possède du point de vue qualitatif l'allure générale d'une courbe de fluage 
primaire. Ceci est valable notamment pour un temps de maintien de courte durée, 
pour lequel on peut également noter que la quantité de déformation de fjuage est 
inférieure à 0,02 96. Lorsque le temps de maintien augmente, l'allure des courbes 
change . la vitesse de fluage approche 1 ' état stationnaire. 
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IV.I.3.- FLUAGE A RUPTURE 

Le programme de cette étude porte sur une série d'essais de fluage à 
rupture limitée en durée jusqu'à un millier d'heures, et vise à comparer les 
résultats des essais de fatigue avec un temps de maintien limité également dans 
le temps. Le tableau XIII regroupe les résultats obtenus aux deux températures 
étudiées. Le choix des contraintes est imposé par les valeurs déjà obtenues après 
consolidation cyclique du matériau en fatigue avec un temps de maintien. 

La figure M montre l'évolution de la durée de vie en fonction de la 
contrainte corrigée après mise en charge des éprouvettes d'essais. Les résultats 
relatifs aux autres caractéristiques de fluage seront présentés parallèlement à 
l'étude de l'influence de la préfatigue sur les propriétés de fluage™. A noter qu'à 
l'exception de la plus faible valeur de contrainte (190 N/mm2, à 600*C, l'acier 
22 CND 17-13 présente essentiellement les deux derniers stades de déformation : 
en effet la durée observée du stade primaire est négligeable par rapport aux deux 
autres, elle est même nulle pour la plus forte contrainte (320 N/mm2, à 600°C). 

IV. 1.4.- Relation entre relaxation et fluage 

11 est particulièrement intéressant du point de vue pratique d'essayer de 
relier le comportement de l'acier en relaxation au cours d'essais cycliques à 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 
déformation à la suite d'une décroissance simultanée de la contrainte. Autrement 
dit, le mécanisme qui a lieu durant la relaxation constitue du fluage sous 
contrainte décroissante avec le temps |7*|. Cette idée conduit à la recherche d'une 
relation possible entre le fluage et la relaxation. 

Pour tenter de décrire le comportement en relaxation du matériau, on 
suppose que: les mêmes lois d'écoulement s'appliquent aux deux phénomènes de 
fluage et relaxation. Pour ceci on se base sur deux .théories proposées par 
DAVENPORT 1751 Ja première intitulée "strain hardening" suppose que la vitesse de 
fluage pour une température donnée ne dépend que de la contrainte et de la valeur 
de la déformation considérée au même instant. La deuxième dite "time hardening" 
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suppose que la vitesse de fluage pour une température donnée est fonction 
uniquement de la contrainte et du temps. Ces deux théories ont été décrites et 
interprétées dans une récente publication par FELSEN et TORTEL 1761. A 
partir de résultats obtenus en fluage une tentative de calcul de courbe de 
relaxation d'après cette méthode a abouti aux résultats établis dans la figure 45. 
On note une nette surestimation de la relaxation réelle du matériau, selon les deux 
hypothèses adoptées. Il semblerait qu'une formulation différente soit nécessaire 
pour modéliser la relaxation de la contrainte. Quoique dans certaines conditions 
expérimentales, correspondant à une relaxation monotone sous faible déformation, 
le calcul conduit à des prévisions encourageantes sur le comportement du matériau 
en relaxation (76). 

L'analyse des résultats expérimentaux de relaxation cyclique établis 
pour les temps de maintien extrêmes (24 h à êOO'C et 10 h à 650'C a conduit à 
un autre type d'information. En effet, sur la base des résultats obtenus à partir 
de mesures de pente sur la courbe de relaxation expérimentale, U 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 HOOKE différenciée : 

«L£p=—l-xiG" E = module d'élasticité ( i ) 

qu'on peut écrire : 

djfc Edt r E L ' 

, Une linéarité a été observée alors entre la vitesse de fluage instantanée 
EL (déduite de celle de la relaxation C~ ) et la contrainte instantanée CT> 

à échelle logarithmique (fig. 46). Sur la même figure ont été portés les résultats 
similaires rapportés a des essais de fluage réalisés sous diverses contraintes sur le 
même acier et aux deux températures étudiées. La similitude des deux courbes 
suggère un même type de loi régissant les deux phénomènes, de la forme suivante : 

£ = AG^ (3) 

Les constantes A et n ont été déterminées par un calcul de régression 
à partir de résultats établis séparément en relaxation et en fluage. Leur 
évaluation est représentée dans le tableau XV. 
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L'énergie d'activation apparente moyenne peut être estimée dans 
l'intervalle 600 *C - 650 "C à l'aide de la relation : 

La valeur trouvée est: 1*7 Kcal./mole. C'est l'ordre de grandeur de 
celle déjà trouvée pour le même type d'acier dans cette gamme de températures. 

Les comportements du matériau vis-à-vis de' la relaxation et du fluage à 600*C 
semblent concorder avec une légère supériorité des vitesses de fluage relatives aux 
essais de relaxation. Cette différence est légèrement plus accentuée à 650*C 
notamment vers la région des temps de maintien très courts. 

Cette simple représentation graphique a donc pu servir de guide en vue 
d'approcher une loi théorique de relaxation C: f(t) dont l'avantage se présicera lors 
de l'étude du concept de cumul de dommage. 

En considérant les équations (2) et (3), on a : 

£dt ' 

Après séparation des variables , procédons à l'intégration de cette 
équation à partir de la contrainte initiale fij au temps t = 0 jusqu'à une 
valeur 0" de la contrainte relaxée obtenue en temps "t", ce qui donne : 

H-J* 
û". [(1.M) AE-t-flj"] (5) 
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C'est l'expression de la contrainte de relaxation en fonction du temps, 
la comparaison entre la courbe de relaxation ainsi calculée et celle obtenue 
expérimentalement ne révèle pas de différence significative (fig. 42). 

IV. 1.5. Effet de l'écrouissage cyclique sur la résistance au fluage 

En rapport avec les résultats obtenus sur l'éventualité d'un effet 
bénéfique de la consolidation cyclique sur les propriétés de fluage du matériau 
(voir fig. 28 et 29); on a entrepris d'étudier directement l'influence de 
l'écrouissage cyclique sur les caractéristiques de fluage du matériau à" l'état 
vierge. Le tableau XIV résume l'ensemble des résultats de cette étude. 

Dans une première étape, deux séries d'éprouvettes ont subi préa
lablement des cycles de fatigue essentiellement à PP = 0,5 % à des taux de 
cumul fixés à 10 et 40 pour cent de la durée de vie cyclique. Quatre autres essais 
ont été menés jusqu'à consolidation cyclique (c'est-à-dire environ 10 % NR) pour 
2£p«1j£. Dans une deuxième étape ces mêmes eprouvettes ont été réusinées 

conformément à la géométrie du type éprouvette de fluage. 

Cette opération n'affecte sans doute pas les résultats obtenus et 
permet la suppression des fissures amorcées durant la première étape associée à 
la préfatigue. Les contraintes choisies dans la réalisation de ces essais se situent 
entre 190 à 320 N/mm2, domaine qui recouvre largement les valeurs des 
contraintes (stabilisées) rencontrées en fatigue-fluage. Le chargement des 
eprouvettes représentant l'état vierge du matériau a été effectué dans le même 
domaine. Le temps à rupture associé à ce domaine s'étend jusqu'à environ 4 000 
heures. 
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Les résultats montrent qu'au delà oe 250 N/mm2 quel que soit son état de départ, 
au cours des essais de fluage, l'acier présente essentiellement les deux derniers 
stades de déformation (seondaire et tertiaire), vis-à-vis desquels la durée du stade 
primaire est négligeable. Les deux états consolidés cycliquement ( ~ 10 % NR) et 
préfatigués ( «J 40 % NR) ne présentent pas de différence dans leur comportement 
en fluage ; cependant par rapport à l'état vierge du matériau, on constate qu'un 
cumul de dommage de fatigue jusqu'à 40 %du nombre de cycles à rupture 
entraîne les conséquences suivantes sur les caractéristiques de fluage : 

Stade primaire 

Il y a suppression du stade de fluage primaire dans le domaine de 
contrainte où celui-ci est perceptible, c'est-à-dire pour (T é 250 N/mm2. 

Stade secondaire 

En ce qui concerne le stade secondaire, les résultats sont représentés 
dans la figure 47 en termes de vitesse de fluage. On distingue une légère 
différence dans le comportement du matériau à l'état de préfatigue suivant que la 
contrainte de fluage est inférieure ou supérieure à celle atteinte après conso
lidation cyclique (contrainte stabilisée " fis ")• En effet pour : û"< Ss 

il y a tendance à une augmentation de la vitesse de fluage; dans le cas contraire, 
la vitesse de fluage se trouve augmentée KTj «260 et 320 N/mm2 pour un état 
consolidé respectivement à une déformation égale à + 0,5 % et + 0,9 %. 

Stade tertiaire (rupture finale) 

Les résultats concernant les temps à rupture sont montrés dans la 
figure 48. La tendance du comportement observé précédemment vis-à-vis de la 
vitesse de fluage semble s'effacer en ce qui concerne la durée de vie. Mais 
compte tenu de la de la dispersion des résultats obtenus, on peut considérer que 
la "prefatigue" a peu d'influence sur le temps à rupture du matériau vierge. Par 
ailleurs, aucune influence n'a été notée sur la ductilité de fluage, comme on peut 
le constater dans la figure 49. 
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IV.2 - RESULTATS DES ESSAIS MECANIQUES SOUS VIDE 

Les essais ont été réalisés sous un vide égal à 2.10"^ ton-, la 
température choisie pour la majorité des essais est de 600°C. Le tableau XVI 
contient les résultats des essais de fatigue avec et sans temps de maintien ; il 
permet une comparaison directe de la résistance à la fatigue obtenue lorsqu'on 
impose la même amplitude de déformation plastique en présence et en l'absence 
d'un temps de maintien d'une même durée. Le facteur d'augmentation de la 
résistance à la fatigue est désigné par le rapport (NR)vide/(N[j) air. Un seul essai 
particulièrement long a été réalisé avec un temps de maintien de 3 heures à 
fiJCC. 

Il faut préciser que les résultats des essais de fatigue établis sous air 
dans le tableau IV ne sont pas les mêmes que ceux du tableau XVI. En effet la 
nécessité d'étudier le seul effet du milieu nécessite des conditions strictement 
identiques avec une même machine (celle équipée d'un système de vide), le 
déplacement imposé à l'éprouvette étant fixé une fois pour toute pendant toute la 
série des essais comparatifs (air/vide), et le même dispositif de chauffage est 
utilisé (inducteur, etc . ) . 

IV.2.1 - FATIGUE CONTINUE 

Les résultats relatifs aux essais de fatigue continue sont portés dans la 
figure 50 à travers un diagramme classique de MANSON-COFFIN, décrivant la 
résistance à la fatigue sous air et sous vide. On constate une très nette 
amélioration de la résistance à la fatigue du matériau plus prononcée aux faibles 
déformations. L'amélioration du nombre de cycles à la rupture par un facteur » 
pour une déformation de î 0,5 % fait que la résistance à la fatigue soit comparable 
à celle obtenue à la température ambiante pour la même déformation. Il semble 
évident d'après ces résultats que l'environnement joue un rôle très important dans 
la rupture par fatigue. Ce qui amène à conclure que les résultats établis dans le 
paragraphe concernant la tenue à la fatigue oligocyclique de l'acier étudié 
sont directement liés à sa tenue vis-à-vis du milieu environnant, c'est-à-dire à 
l'interaction fatigue.environnement. 
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IV.2.2.- FATIGUE AVEC UN TEMPS DE MAINTIEN 

D'après les résultats du tableau XVI, il semble que la résistance à la 
fatigue avec temps de maintien n'est pas affectée par l'environnement autant que 
la résistance à la fatigue continue. La figure 51 met bien en évidence le degré 
d'action de l'environnement lorsque le temps de maintien varie de zéro à 
30 minutes. On constate notamment que lorsque le temps de maintien augmente, 
les résultats obtenus sous vide se rapprochent de plus en plus de ceux obtenus sous 
air. 

Pour un temps de maintien de 3 minutes, il y a évidence de l'existence 
des deux effets de l'oxydation du fluage ; en effet sous vide, le nombre de cycles 
à rupture obtenu est alors ; (NR) , * 1129 ; comparé à celui obtenu en 
fatigue continue : (NR) . : 2620 , le facteur de réduction est égal au rapport : 

| > '3mn' <NR) 0] v i d e= *« 

la réduction dépasse 50 %. 

Lorsque l'on compare ce résultat à celui obtenu dans les mêmes 
conditions de sollicitation, sous air, on constate que : 

f ^ S mn ' ( N R>o] air " * 5 6 / 6 0 ° = ° ' 7 6 

la réduction est dans ce cas à peine de 25 %. A ce stade de maintien, cependant 
que le vide a amélioré la résistance à la fatigue avec temps de maintien il n'en 
demeure pas moins que la réduction due à l'effet du temps de maintien persiste 
encore, elle devient même plus importante à cause probablement de l'importance 
du cumul de dommage de fluage. 

Si les effets de l'oxydation persistent encore quelque peu pour 10 mn de 
temps de maintien, au delà de cette durée et dans les mêrr.« conditions, les 
résultats obtenus plaident en facteur d'un endommagement du matériau par 
"fluage", sans interaction apparente avec l'environnement. 
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IV. 3 - ANALYSE DE LA RUPTURE EN MILIEU AMBIANT 

Pour tenter de comprendre le comportement mécanique du matériau 
précédemment étudié, on a procédé à des examens microstructuraux des éprou-
vettes à la fois avant et après la rupture. Parce que la résistance à la fatigue 
"NR" d'une éprouvette se compose d'un nombre de cycles "N^" nécessaire à 
l'amorçage de fissures en surface et un nombre de cycles "Np" associé à une phase 
de propagation, il serait intéressant de savoir dans quelles mesures les paramètres 
temps de maintien, amplitude de déformation, température et environnement 
affectent-ils la tenue à la fatigue du matériau par le biais de l'une ou l'autre des 
deux phases d"amoreage" et de "propagation". 

L'examen micrographique effectué sur des éprouvettes rompues consiste 
en une découpe longitudinale, les échantillons obtenus après avoir subi une 
préparation adéquate (cf. chapitre III) sont examinés au microscope optique. Une 
autre procédure consiste à interrompre un même essai (de fatigue) conduit sur une 
éprouvette préalablement polie, à des stades variés de la durée de l'essai, et 
d'examiner le fût de l'éprouvette à l'aide du microscope électronique à balayage. 

IV.3.I - Fatigue continue 

La figure 52 illustre le début, la progression et la fin du processus de 
fissuration par fatigue, en association avec les trois stades caractéristiques du 
comportement mécanique du matériau sous sollicitations cycliques. Les conditions 
favorables à ce type de comportement sont essentiellement le milieu ambiant la 
température et l'amplitude de la déformation étudiés. Cette figure montre que 
l'amorçage des fissures coïncide avec la fin du premier stade de consolidation 
cyclique du matériau. Celui-ci occupe alors une faible fraction de la durée de vie 
cyclique de l'ordre de 10 % NR (dans le cas de figure, l'amplitude de déformation 
est égale à * 1,5 % d'où que la plus importante fraction de la durée de vie est 
réservée à la propagation de fissure. 
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Les examens mierographiqiKS relatifs aux essais effectués à 600°C et 
à 650*C aux trois niveaux de déformation montrent l'existence d'une fissure 
principale et la présence de nombreuses fissures secondaires (fig. 53). Nous 
retenons les quelques observations fondamentales suivantes : 

- l'amorçage de fissures a lieu en surface. 
- de nombreuses fissures superficielles ont été décelées, elles sont en 

général du type transgranulaire ; quelques unes naissent en surface aux ,-ints de 
grains mais continuent à se propager d'une manière transgranulaire (fig. 53b). 

- 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 (fig. S3 a). 

IV.3.1.1. - Amorçage 

Aspect général 

L'examen de fût des éprouvettes relatives aux essais interrompus 
montre, que la quasi-totalité des sites d'amorçage sont bordés d'oxydes, ils sont 
quelquefois entourés de plages d'oxydes réparties d'une man.ère non uniforme le 
long de la surface et très localisées (fig. 5»). Un examen détaillé de ces sites 
montre qu'ils ont pour origine une concentration de déformation correspondant à 
des bandes de glissement, (orientées à *5° par rapport à la contrainte) et à des 
rayures de polissage mécanique (orientées à 90* par rapport à la contrainte). Ce 
résultat important est illustré dans la figure 55. 

Aspect quantitatif 

Les résultats établis à partir des mesures effectuées sur la surface des 
éprouvettes avant et après rupture montrent que l'amorçage intergranulaire 
devient relativement significatif lorsque la déformation est faible, néanmoins, la 
proportion des sites intergranulaires/transgranulaires est dans le meilleur des cas 
inférieure à 10 % (fig. 56). Ceci dénote probablement une sensibilité plus grande 
de la matrice vis-à-vis de l'oxydation. 
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Mais, si le nombre de cycles à rupture N R est défini sans ambiguïté 

parce qu'il marque la fin du processus de fatigue, le nombre de cycle délimitant 

les phases d'amorçage et de propagation est par contre indéterminé. L'inter

prétation des résultats à l'aide du paramètre N R seul s'avère cependant 

insuffisante pour traduire l'influence des divers paramètres associés à l'endom-

magement et la rupture du matériau par fatigue. Pour tenter de lever cette 

ambiguïté sur la démarcation entre les deux phases, la possibilité offerte consiste 

à quantifier l'amorçage des fissures. Les mesures quantitatives statistiques 

effectuées alors concernent les paramètres suivants : 

la longueur totale L/\ des traces de fissures détectées par unité de surface, 

- . leur densité "N/\", ou nombre de sites d'amorçage par unité de surface, 

la longueur moyenne de fissure L A . 

Ces quantités sont cataloguées dans le tableau XVII, pour différentes 

fractions de la durée de vie cyclique et différentes amplitudes de déformation. 

Leur évolution en fonction de la durée cyclique ou rapport N / N R est illustré dans 

les figures 57 à 59. Ces figures rassemblent, pour commodité, les résultats de 

fatigue avec et sans temps de maintien. Mais considérons seulement la fatigue 

continue. On remarque dans la figure 57 que la longueur totale des fissures "LA" 

augmente avec la déformation. Pour chaque déformation, l'évolution est rapide au 

départ, ensuite s'atténue de plus en plus, à cause probablement de la tendance des 

fissures à évoluer ' en profondeur (propagation) et d'autre part en raison de 

l'évolution de la densité des fissures "N^". L'illustration de celle-ci par le 

graphique 58 montre que le nombre de sites d'amorçage par unité de surface 

augmente avec la déformation. Quelle que soit la déformation, l'évolution de "NA" 

se fait d'une manière identique. En regard à cette évolution, la vitesse de 

croissance de la population des fissures est assez lente dans sa phase initiale, mais 

elle est suivie d'une phase de développement très rapide à laquelle succède, aux 

environs de 20 % NR , une phase de stabilité, puis finalement une dernière phase 

de décroissance aussi rapide que celle du développement. Le passage de l'avant 

dernière phase à la dernière est régi par un mécanisme de jonctions de fissur -

entr'elles. Une illustration du passage d'un stade de mi-durée de vie à un aus-

proche de la rupture est donnée dans la figure 60. 
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A l'examen du troisième graphique sur l'amorçage (fig. 59), on remarque 
que contrairement aux deux graphiques précédents, l'évolution de la longueur 
moyenne des fissures "LA" semble indépendante de la déformation, et est linéaire 
avec la fraction de durée de vie cyclique écoulée. Cette augmentation continue 
de "LA" peut être attribuée aux deux processus physiques suivants : 

a)- jusqu'à environ 20 % NR, au profit dt la création de nouvelles fissures (d'après 
le graphique 57), 

b)- au delà de 20 % au profit de l'augmentation de la taille des fissures préexistantes 
effectuées par un mécanisme de jonction. 

Ces données concernant l'amorçage des fissures par fatigue continue, 
peuvent présenter plus de valeur dans le cas d'une comparaison avec d'autres 
essais de fatigue (réalisés soit dans d'autres conditions, soit pour un autre matériau) ; 
en considérant par exemple que l'avènement du sommet de la courbe NA : f (tf/ffo) 
pour lequel la jonction des microfissures aboutit à une taille critique peut servir 
de critère d'amorçage. Si "NA" est le nombre de cycles correspondant à cette 
définition arbitraire de l'amorçage, alors le rapport "NA/NR" est une mesure de 
durée de la phase d'amorçage exprimée en durée de vie . cyclique relative. En 
effet, une convention basée sur la valeur maximale de "NA" (OU de LA) associée 
au plus faible niveau de déformation ( 0,5 %) montre que le rapport NA/NR 
diminue lorsque la déformation augmente. 

IV.3.1.2. - Propagation 

Aspect général 

Bien que les fissures amorcées par fatigue continue soient nombreuses, 
il n'y en a que très peu qui se développent jusqu'à atteindre une taille significative. 
La micrographie de la figure 53b illustre bien cet aspect des fissures secondaires 
courtes qui restent confinées au niveau des premiers grains périphériques. Il est 
cependant plus facile de s'intéresser à la fissure principale conduisant à la rupture 
totale. 
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L'examen d'une surface de rupture à l'aide du microscope électronique à 

balayage (M.E.B.) fournit un indice permettant de décider si la rupture a lieu par 

fatigue (continue) ou non c'est la présence de stries, ce trait caractéristiques de la 

propagation de la fissure est illustré dans la figure 61où l'apparition de stries 

classiques est accompagnée de festons nettement marqués. L'amorçage a lieu à la 

périphérie en couronne et se distingue par son aspect "rugueux". La zone du début 

de propagation est souvent caractérisée par.des stries très fines avec quelques rares 

apparitions de zones intergranulaires qui sont caractéristiques particulièrement des 

faibles déformations. L'examen micrographique de la fissure principale sur une coupe 

longitudinale d'une éprouvette rompue (N" A 86) a permis la mise en évidence du 

profil des stries. L'illustration de la figure 62 montre que ce profil est dissymétrique 

et qu'il se rapproche des profils proposés par LAID 1201, décrit au chapitre n dans 

le cas des fortes amplitudes de contrainte (déformation). 

Aspect quantitatif 

On a pu constater dans certains cas une correspondance entre les cycles 

dé fatigue et les stries apparues sur la surface. Un exemple représentatif de celui 

de la figure 63 (Essai N* $3) qui montre une correspondance directe en décompte 

tyele strie". Les faciès de rupture sont identiques à 6Q0°C et à 6J0"C. Nous avons 

alors déterminé la vitesse microscopique de fissuration " ^2j "par fatigue à 600°C 

grâce à des mesures d'interstries "i", assimilée à l'avancée de la fissure au cours d'un 

cycle, en fonction de la longueur de la fissure. Cette procédure a été rapportée par 

BOETNER et LAIRD 1771, ainsi que WAREING et VAUGHAN 1781. Les différentes 

mesures d'interstries sont portées en coordonnées logarithmiques dans la figure 64 à 

deux niveaux de déformation. Dans chaque cas la courbe ^f; présente deux pentes 

différentes associées à deux stades pour lesquels la fissure démarre lentement sur 

une longueur généralement inférieure à 100jJ.m, ensuite la propagation devient plus 

rapide avec un changement de pente. On remarque aussi que la profondeur de fissure 

correspondant à la rupture totale dépend de l'amplitude de la déformation. 

Une autre manière de mesurer la propagation de fissure par fatigue 

continue consiste à changer alternativement de milieu environnant durant l'essai dans 

le sens air _» vide. Cette expérience a permis de démontrer par la même occasion 

l'absence d'effet de l'environnement sur la propagation de fissure. 
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A la fin de l'essai l'éprouvette possède une surface de rupture marquée par le 
changement de milieu. Le front de fissure a été repéré grâce à plusieurs essais 
séquentiels de ce type, les résultats des mesures sont portés, en termes de longueur 
de fissure et nombre de cycles dans la figure 65. Cette représentation a le mérite 
de faire émerger clairement l'image du cumul de "dommage" dans le matériau, 
convenablement paramétré à l'aide de la profondeur de fissure. Une comparaison des 
résultats obtenus à la suite des mesures de la tangente le long de ces dernières 
courbes, avec ceux de la figure 6* montre un bon accord. On retrouve également les 
deux stades d'évolution lente et rapide de la fissure. Il est intéressant de noter la 
faible extension de la fissure durant la première montée de la durée de vie. 

IV.3.2.- Fatigue avec un temps de maintien 

La figure 66 illustre la progression du processus de la rupture par fatigue 
avec un temps de maintien (égal ici à 30 mn) parallèlement aux différents stades 
associés à la réponse mécanique du matériau. Si la similitude avec le comportement 
mécanique en fatigue continue est remarquable, la nature de la fissuration est 
totalement différente. En outre, comme on peut le constater sur la figure, 
l'amorçage des fissures coïncide encore avec l'achèvement du premier stade de la 
consolidation cyclique de manière que la plus importante fraction de vie soit réservée 
à la propagation. En fait comme on le verra plus loin cette proportion dépend très 
sensiblement de l'amplitude de la déformation. 

Par opposition au cas de la fatigue continue où la rupture se fait 
essentiellement par amorçage et propagation de fissure(s) transgranulaire(s) avec 
apparition de stries sur la surface.de rupture la présence d'un temps de maintien 
simultanément au cycle de fatigue conduit à : 

un amorçage par décohésions intergranulaires en surface et en volume, ces 
décohésions ont souvent pour origine des joints de macles thermiques et des 
joints triples. 

une transition progressive dans le mode de rupture vers l'intergranulaire, la 
prédominance du caractère intergranulaire de la rupture dépend du temps de 
maintien de l'amplitude de la déformation et de la température. 

http://surface.de
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IV.3.2.1. - Amorçage 

Aspect general 

Les essais de fatigue comportant un temps de maintien sont particuliè
rement longs en comparaison avec ceux de fatigue continue ; les fissures qui 
débouchent à la surface (fût de l'eprouvette) sont alors recouvertes d'oxydes. Dès 
l'introduction d'un temps de maintien de quelques minutes (de l'ordre de 3 à 10 mn) 
les observations microstructurales montrent d'ores et déjà un aspect nouveau dans 
l'amorçage des fissures par son côté intergranulaire progressif aux dépens du côté 
transgranulaire observé en fatigue continue. Cet aspect intergranulaire de 
l'amorçage devient très prédominant lorsque le temps de maintien augmente. 
D'autre part on note une répartition et un développement de fissures particu
lièrement homogène le long de la pfrcie utile de l'eprouvette. La figure 67a montre 
un exemple de cet aspect de l'amorçage. Un autre aspect très particulier de 
l'amorçage des fissures par fatigue avec un temps de maintien concerne leur origine 
interne. D'une façon générale, l'amorçage interne entre en jeu tardivement et très 
souvent après apparition de fissures externes. La figure 67b illustre simultanément 
ces deux aspects de l'amorçage à mi-durée de vie. Notons que la durée des phases 
associées à ces deux types d'amorçage dépendent de l'amplitude de déformation. 

Aspect quantitatif 

II est intéressant d'étudier l'amorçage des fissures et leur développement 
en surface par fatigue avec un temps de maintien vis-à-vis du modèle adopté en 
fatigue continue, à l'aide de la même technique de mesure quantitative des 
paramètres "LA " , "NA" et "LÀ". Les tableaux XIX et XVIII rassemblent les 
résultats des mesures pour diverses fractions de durée de vie cyclique N/NR, et 
amplitude de déformation, pour 30 mn et 2 h de temps de maintien et à 600°C. 



L'examen des figures (57 à 59) montre que l'évolution de chacun de ces paramètres 
est influencée par la forme du cycle. Il est intéressant de constater que pour une 
durée donnée de l'essai, la longueur totale des fissures et la longueur moyenne par 
unité de surface deviennent plus importantes en fatigue avec un temps de maintien ; 
il en est de même pour la densité des fissures, indiquant plus de facilité à 
l'amorçage. Si l'on adopte comme critère d'amorçage la dimension conventionnelle 
de fissure critique qui est de l'ordre de la taille moyenne du grain ( 40 m), il 
devient possible alors d'étudier l'effet du temps de maintien, sur l'amorçage 
(externe). Le diagramme de la figure 68 illustre révolution du nombre de cycles à 
l'amorçage et à la propagation en fonction de la déformation pour zéro et 30 mn de 
maintien. U est facile de constater alors la précocité relative de l'amorçage dans 
ce dernier cas, particulièrement pour les fortes amplitudes de déformation par 
exemple pour une déformation de + 1,5 % l'événement se passe au bout de 5 à * 
cycles, c'est-à-dire pour N ^ / N R si 0,10 tandis que pour + 0,5 96 l'amorçage 
s'effectue après environ 80 cycles, soit pour N^/N . 

Quant à l'amorçage par décohésions intergranulaires dans le coeur du 
matériau, il se produit assez tardivement durant la durée de vie cyclique. En effet, 
la prise en compte de ces fissures internes ne paraît plausible que pour une valeur 
minimale de N/NR située aux alentours de 0,4 et au delà, c'est-à-dire qu'un temps 
d'incubation proche de la mi-durée de vie est nécessaire à un amorçage interne 
après cette période d'incubation, la germination se poursuit d'une manière continue 
durant le reste de la durée de vie. La figure 69 illustre l'évolution de 
l'endommagement à coeur du matériau et en surface, en fonction de la durée de vie 
cyclique relative. On note une différence entre les deux fonctions endomma
geaient, avec particulièrement une linéarité entre la densité de fissures à coeur et 
la fraction de la durée de vie. Ce dernier résultat est en accord avec ceux des 
auteurs ayant étudié la question : LEVATLLANT et PINEAU 1691, ainsi que 
HALES |37|. De plus, on constate que la densité des fissures intergranulaires au sein 
du matériau tend à augmenter lorsque le temps de maintien augmente, une 
comparaison des résultats obtenus pour 30 mn et 2 h de durée de ce paramètre à la 
même déformation est illustrée dans Ja figure 69. D'autre part, l'augmentation de 
la déformation ne se traduit pas à l'image de la relaxation de la contrainte, par une 
recrudescence des décohésions intergranulaires internes à cause probablement du râle 
important joué par le temps dans la durée de vie de l'éprouvette. 
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La mime représentation de ces résultats en termes de nombre de cycles 

e t de temps est illustrée dans les figures 70 (A) et (B), elle amène la constatation 

triviale suivante : lorsque le temps de maintien augmente, il faut un nombre de 

cycles moins grand (fig. (A)) et un temps plus long (fig. (B)) pour produire le même 

endommagement intergranulaire, ce qui a le mérite d'être en accord avec les 

résultats mécaniques déjà observés. 

Le maintien de conditions identiques de déformation et de temps de 

maintien avec le passage à une température supérieure, en l'occurence 650°C 

entraine normalement une augmentation de la densité de décohésions intergra

nulaires, la micrographie de la figure 71 témoigne d'un endommagement plus 

important à S50*C qu'à 600°C, qui n'est pourtant pas justifié par une diminution 

conséquente dans la résistance à la fatigue. 

IV.3.2.2. - Propagation 

S'il existe une similitude dans la phase d'amorçage pour 600°C et 650°C 

l'évolution dans le faciès de rupture avec le temps de maintien est remarqua

blement différente. 

Aspect qualitatif 

Les observations par microscopic électronique à balayage ont conduit aux 

résultats suivants : 

A^ 600*0 

Le trait particulier qui se dégage dès 3 mn de temps de maintien est lié 

à l'existence de la décohésion intergranulaire, ainsi qu'à la diminution progressive des 

stries, notamment dans la zone "A" associée au début de la propagation (figure 72), 

au fur et à mesure que le temps de maintien augmente. 

La zone de propagation "B" présente un faciès mixte, les stries deviennent 

peu fréquentes, les plages transgranulaires étant rompues par cisaillement ou 

déchirement entre les décohésions intergranulaires, en effet, certaines photos à 

l'exemple de, (e), montrent qu'il existe une région à rupture intergranulaire en 

contact avec une autre région à caractère de stries probablement transgranulaire. Ce 

qui met en évidence une interaction complexe entre deux modes de fissuration. La 

rupture finale (c) est très peu étendue. 
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D'autre part à temps de maintien égal le caractère intergranulaire semble 
de moins en moins prononcé lorsque la déformation augmente. Un exemple de faciès 
de rupture pour 3D mn de temps de maintien montre une évolution vers une ductilité 
plus grande avec la plus forte déformation (fig. 73 et 74). 

Dans le cas d'une déformation plastique égale à + 0,3 % et d'un ti mps 
de maintien d'environ 2 heures, la surface de rupture semble composée prin
cipalement de joints de grains, (fig. 75 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). 

La surface de rupture correspondant au cas ^P* 1,5% indique également 
que la rupture intergranulaire existe, mais à un degré inférieur. Une comparaison des 
deux cas de figures montre clairement qu'à -^rpa 0/5 % le faciès possède plus de 
relief en raison des nombreuses facettes de grains qui apparaissent ; avec une 
tendance à la fragilité par opposition au second cas de déformation (-=&a±l,J %) 
pour lequel la rupture dénote une nature ductile, photos (c) et (f). 

Sous une déformation plastique de i l % et pour d'aussi longueduréesde 
maintien, 3 h et 7 h 7 la rupture semble être entièrement iniergranulaire sans 
déformation avec une tendance à la disparition de traces de stries de fatigue 
(fig. 76). On note tout particulièrement l'apparition sur la surface de rupture de 
décohésions en de nombreux points triples avec souvent des ramifications à partir de 
ces mîmes points (photo, (e)). Le passage à une déformation plus grande ( u ±1,5 %) 
reste toujours favorable à une rupture intergranulaire moins prononcée. 

Dans les conditions extrêmes actuelles de durée de maintien et d'ampli
tude de déformation (24 h à ±1,5 %) la surface de rupture si intergranulaire qu'elle 
puisse être, garde toujours des traces de stries de fatigue, la présence de cupules pour 
une fin ductile (fig. 77). Le passage à un niveau inférieur de la déformation 
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(+ 1 %) ne semble pas se conformer aux exemples des temps de maintien plus courts 
pour acquérir plus de traits intergranulaires. L'examen du début de propagation sur 
une profondeur de 320 M.m est montré dans la figure 78 (l'essai N* 40 correspondant 
n'ayant pas pu être conduit jusqu'à la rupture complète de l'éprouvette). 

B - S50*C 

L'oxydation de la surface de rupture plus importante qu'à 600"C n'a pas 
permis des observations microscopiques détaillées. Pour pallier cet inconvénient 
quelques ruptures sous un vide précaire ont été exploitées (l'assurance d'absence 
d'effets étant garantie). 

Jusqu'à environ un temps de maintien de 30 mn et à amplitude de 
déformation identique, le faciès de rupture présente les mêmes caractéristiques que 
le cas de 600*C avec notamment la présence de décohésions intergranulaires dont la 
fréquence ne paraît guère plus importante. Les zones localisées à stries et à cupules 
accompagnent la propagation de la fissure (fig. 79). 

La prolongation du temps de maintien ne semble pas favoriser la 
progression d'un mode de propagation intergranulaire comme à fi00°C. La figure 80 
montre que la rupture demeure mixte à caractère transgranulaire ductile bien 
prononcé, de même pour les temps de maintien les plus" longs. Souvent il a été 
constaté que quelques rares fissures internes d'origine intergranulaire continuent à 
progresser d'une manière transgranulaire (fig. 81). 

Aspect quantitatif 

La seule technique susceptible de renseigner sur la cinétique de la 
propagation de fissure par fatigue avec un temps de maintien est celle qui consiste 
à interrompre des essais pour divers stades de la durée de vie et d'effectuer systéma
tiquement des examens micrographiques sur une coupe longitudinale de l'éprouvette 
d'essai, afin de mesurer la profondeur de la fissure principale. Les résultats des 
mesures pour divers temps de maintien sont comparés à ceux correspondant à la 
fatigue continue en termes de profondeur de fissure et nombre de cycles dans les 
figures 82 et 83. La vitesse de progression de la fissure calculée à l'aide du rapport 
a été porté dans le diagramme de la figure 64 décrivant la cinétique de la progression 
de la fissure par fatigue continue d'après lequel on peut noter clairement une nette 
accélération dans le développement de la fissure. 
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IV.3.3 - Fluage à rupture 

Le trait qui distingue le plus le fluage de la fatigue avec un temps de 
maintien se reflète dans l'aspect fissuration en surface. En effet en fatigue-fluage 
la fissuration en surface est beaucoup plus importante qu'en volume en particulier 
aux fortes déformations tandis qu'en fluage c'est l'inverse qui se produit. 

Dans le but de comparer le faciès de rupture par fatigue avec un temps 
de maintien à celui de rupture par fluage, on a choisi comme référence le niveau de 
contrainte stabilisée par fatigue et la durée de vie associée. Le cas d'une 
déformation égale à + 1,5 % aux deux températures étant exclu, car le niveau de la 
contrainte stabilisée atteint par fatigue est trop élevée pour permettre cette 
comparaison. 

Le cas de la fatigue à déformation égale à + 1 % avec un temps de 
maintien court paraît équivalent au cas du fluage à rupture â la contrainte la plus 
élevée (par référence au niveau de la contrainte ainsi qu'à la durée de vie). Un 
exemple de faciès de rupture représentatif de ce cas est illustré dans 'i figure 84. 
On note une rupture mixte à trait principalement transgranulaire très ductile 
semblable à celui observé pour une rupture par fatigue avec un temps de maintien 
de 3 mn, pour lequel : ( 6"max) = 370 N/mm2, TR = 12 h). Pour des contraintes plus 
faibles la rupture devient amplement intergranulaire avec des régions transgra
nulaires de plus en plus rares (fig. 85 et 86). 

D'autre part, la texture dans un plan de coupe longitudinal des 
éprouvettes rompues par fluage (fig. 87) montre l'existence du même type de 
décohésions intergranulaires observées en fatigue avec temps de maintien avec une 
orientation perpendiculaire par rapport à la contrainte et une répartition uniforme le 
long de la partie utile de l'éprouvette. Le mode de fissuration semble du type "W" 
(Wedge crack)' ou fissures aux points triples. La surface est généralement 
accompagnée d'une importante déformation dans les grains elle se produit typi
quement par cisaillement aux fortes contraintes. 
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IV.» - ANALYSE DE LA RUPTURE SOUS VIDE 

IV.4.1.- FATIGUE CONTINUE 

L'amélioration de .la résistance à la fatigue observée sous vide est-elle 
attribuante à une meilleure résistance à l'amorçage ou à la propagation? 

On a tenté de répondre à cette question en suivant l'évolution de 
l'endommagement à la surface du matériau grâce à la technique des essais 
interrompus par examen du fût de l'éprouvette au M.E.B. 

Au -fur et à mesure que l'essai progresse on assiste généralement à une 
intensification de la déformation sous forme de bandes de déformation. 

IV.4.1.1 - Amorçage 

La première interruption a eu lieu après 800 cycles au cours d'un essai de 
fatigue à =|f-a0,5 % rappelons que 600 cycles auraient suffi à rompre l'éprouvette 
sous air. Seule la présence de quelques bandes de déformation est perceptible, il n'y 
a pas de trace d'amorçage de fissure. Quelques rares intrusions sont visibles (fig. 
88). 

Après 1200 cycles, tes bandes de déformation observées semblent s'inten
sifier en présence de quelques rares microfissures. L'évolution progressive de 
l'endommagement en surface du matériau est très bien illustrésdans la. figure 89 en 
regard d'un point particulier sur la surface. Notons que le mode d'amorçage à cette 
amplitude de déformation est essentiellement intergranulaire à l'inverse de ce qui a 
été observé sous air, de même que la densité de fissures est relativement faible. 
Même mesurée dans un état proche de la rupture finale cette densité reste très 
faible vis-à-vis de„ce qui a été mesuré sous air. 

Malgré tout, l'examen détaillé du fût de l'éprouvette a montré que 
l'amorçage de la rupture a pour origine un effet géométrique dû à une marque 
d'usinage mai estompée lors du polissage de l'éprouvette. 
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D'autre part l'étude de t'endommagement en surface du matériau pour 
une déformation plus grande égale à + 1 % montre que la déformation des grains 
superficiels est plus intense. Le développement des bandes de glissement par fatigue 
est plus marqué- Les premières microfissures détectées y prennent naissance, 
tardivement au cours de l'essai comme pour la plus faible déformation, mais avec 
mode d'amorçage différent. La figure 90 donne un exemple des deux modes 
d'amorçage de microfissures de l'ordre de la taille de grains associés aux deux 
déformations. 

Du fait que l'amorçage des fissures sous vide apparaît donc très tard au 
cours de l'essai de fatigue, le mode d'amorçage des fissures semble dépendre 
essentiellement de l'endurance du matériau. 

IV.4.1.2. - Propagation 

Concernant le mode de rupture et la durée du stade de propagation de la 
fissure, l'environnement ne semble pas avoir une quelconque influence. En effet, les 
essais séquentiels d'amorçage sous air et propagation sous vide (cf. paragra
phe IV.3.1.2.) le démontre bien. 

IV.4.2 - Fatigue avec un temps de maint:en 

Le faciès de rupture garde le même aspect .sous vide que sous air, pour 
les mêmes conditions de maintien et de déformation à la température considérée. Le 
fût de l'eprouvette ainsi que la surface de rupture demeurent naturellement propres 
et facilitent l'étude détaillée du mode de rupture et la mise en évidence des 
mécanisme originelles. 

IV.4.2.1. • Amorçage 

Dès un temps de maintien de 10 mn, après environ 30 % de la durée de 
vie à une déformation égale à + 0,5 96. L'examen du fût de l'eprouvette a révélé 
deux types de mécanismes associés à l'amorçage des fissures : 

la cavitation intergranulaire (fig. 91). Les cavités observées en état de 
coalescence ont une taille moyenne de 0,3 Aim. Les joints de grains dont ils 
sont le siège semblent orientés le plus souvent à angle droit par rapport à la 
contrainte, et à environ 45" dans à peu près 20 % des cas. 
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le glissement aux joints de grains associé à une fissuration à des points triples 
(fig. 92). 

Une technique de mesure du glissement intergranulaire a été tentée ; elle 
consiste en un marquage linéaire axial le long de la surface de l'éprouvette. Après 
Interruption des essais réalisés sous vide, l'examen du fût d'éprouvette a révélé dans 
le meilleur des cas (à 630°C) un faible décalage des lignes tracées au niveau de 
l'intersection avec des joints de grains. La figure 93 donne un exemple typique d'un 
glissement intergranulaire décelé après 29 cycles de fatigue avec un temps de 
maintien de 3 h à 630'C. 

Sous air, en fatique avec un temps de maintien, on a constaté un 
amorçage précoce des fissures par rapport à la fatigue continue (cf. fig. 62). Le 
passage à un milieu différent constitué par un vide équivalent à 10"* torr semble 
retarder légèrement l'amorçage. Ainsi pour une déformation de + 0,5 %, la phase 
d'amorçage semble occuper environ 30 % de la durée de vie en fatigue avec temps 
de maintien sous air, tandis qu'elle s'étend jusqu'à environ 40 % sous vide . L'amorçage 
externe se manifeste en même temps que l'amorçage interne. 

IV.».2.2. - Propagation 

D'un autre côté et d'une manière analogue au cas de la fatigue continue, 
l'environnement ne semble pas affecter la rupture par fatigue avec maintien et le 
faciès de rupture révèle les caractéristiques identiques à celles déjà identifiées sous 
air ; les figures 9* et 95 en donnent quelques exemples. 

IV. 5- REACTION DE PRECIPITATION 

Dans le domaine de température étudié ; 600"C et 650'C, et sous les 
différents types de sollicitations envisagés, l'acier 22 CND 17-13 est sujet à des 
réactions de précipitation d'aspects variables. Il s'agit de carbures du type M23C5, qui 
précipitent en premier lieu normalement dans les joints de grains en fatigue continue 
pour une durée de vie cyclique suffisante ensuite dans les joints de macles thermiques 
lorsque la durée de vie augmente. Ces carbures intergranulaires prennent en plus, une 
forme tout à fait particulière sous sollicitation mixte de fatigue-fluage et pure de 
fluage. Lorsque la durée de vie devient importante (long temps de maintien et faible 
contrainte de fluage) la matrice devient à son tour le siège de réactions de 
précipitation des carbures. Celles-ci sont d'une manière générale accélérées en 
fonction de l'amplitude de la contrainte (déformation) et de la température. 
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IV.5.1.- Fatigue continue 

Tous les essais à l'exception de celui correspondant au niveau le plus 
élevé de la déformation : * 1,5 % conduisent à une fine précipitation 
intergranulaire de carbures M23C6, qui se produit au cours de l'essai de fatigue 
et non pas pendant la période de stabilisation en température de durée * heures 
environ qui le précède. Les carbures M23C6 sont identifiés par diffraction 
électronique. Le réseau atomique de ces carbures est identique à celui de la 
phase austénitique et le paramètre cristallin de la première phase est approxi
mativement trois fois celui de l'austénite (fig. 96). L'intensité de cette 
précipitation semble fonction de la durée de vie comme le montrent les essais 
identiques réalisés sous air et sous vide qui conduisent à une résistance à la 
fatigue différente. Autrement dit la précipitation intergranulaire des carbures est 
accélérée d'une manière très significative par la déformation cyclique. Cet effet 
apparaît à la suite de la comparaison de la cinétique de précipitation de ces 
mêmes carbures dans un acier à très bas carbone (du même type 316 L) dans des 
conditions de vieillissement statique à différentes températures d'après WEISS et 
STICKLER |79| (figure 97). Les points expérimentaux relatifs aux essais de 
fatigue continue figurant ?:; termes de la durée de vie (en heures) et de la 
température d'essai ; révèle.. «ttement l'accélération de la précipitation par la 
fatigue. 

IV.5.2.- Fatigue avec un temps de maintien 

En fatigue avec maintien on note un effet sur la précipitation 
intergranulaire dès 1 mn de maintien. Pour *P = 1 96, on observe déjà dans 
certains joints une précipitation ayant une morphologie très particulière qui 
rappelle la précipitation discontinue et qui apparmment n'a jamais été mise en 
évidence ni dans des échantillons de fatigue, ni dans des échantillons vieillis sans 
contrainte. Les trois techniques d'observations utilisées ont permis les illus
trations des figures 98 à 100. Les carbures M23C6 o n t , a forme de plaquettes 
minces espacées très régulièrement. Us sont en épitaxie avec l'un des grains. 
Cette précipitation est présente dans tous les échantillons de fatigue-relaxation et 
mérite d'être étudiée en détail. Certains détails microstructuraux nous incident 
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. 
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Cette orientation est le plus souvent telle qu'on ait la relation 

et 
i looj / / | 1001 M23C6 

< 1 0 0 > v / / A100?» M23C6 
o 

Des joints de macles thermiques peuvent être également le siège de 
ce type de précipitation. 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 A + 0,5 % et 
pour 2 h de maintien, nous avons observé que certains grains étaient entourés 
d'une coquille quasi continue de carbures. L'augmentation de la température 
favorise la fréquence et l'intensité de la précipitation (figure 98). 

L'examen micrographique d'éprouvettes non rompues révèlent une 
présence précoce de la précipitation discontinue de carbures. En effet, les cas 
examinés correspondant à des temps de maintien de 2h, 7h et 2*!i indiquent la 
présence de carbures dès 25 à 30 % de la durée de vie cyclique donc bien 
antérieurement à la manifestation des fissures intergranulaires au sein du 
matériau. Ceci amène à poser la question suivante : les phénomènes de précipitation 
exercent-Us une action catalytique sur l'endommagement ? Certaines évidences 
(fig. 101 et 102) amènent en effet à le croire quoi qu'il soit très difficile 
d'établir une relation de cause à effet. 

La précipitation intragranulaire des carbures M23C6 a été mis en 
évidence avec certitude dès ai" 2 h de maintien pour Ç£f : 1 % et dès-~ 3 h 
pour k$f = 1,5 % à 600"C. Etant donné la taille de ces carbures (100 à 200 A) 

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. Les carbures M23^6 précipités dans la 
matrice se trouvent le plus souvent dans des plans cristallographiques préférentiels. 

Pour un temps de maintien identique, la précipitation inter et intra
granulaire est plus abondante lorsque la déformation imposée est plus faible. 
Cette 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 cyclique. En effet, pour une durée d'essai comparable ( 360 h), 
la précipitation est beaucoup plus abondante dans le cas ^ f = 0,5 % - Ty 
2 h que dans le cas ^ ? » 1 % - Ty = W0 mn (fig. 103 a-b). On 
retiendra de cette figure l'abondante précipitation ihttatgranulaire et la présence 
de réseaux de précipités qui décorent les parois des cellules de dislocations qui 
sont hors contraste. Pour 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'endommagement, nous mentionnerons deux 
points : 
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0 - ils sont accélérés par la présence d'une contrainte. Ce fait 
transparaît plus à la comparaison semi-quantitative des états de précipitation dans 
des éprouveras, de fatigue-relaxation, fatigue + recuit, qu'à l'analyse des 
diagrammes T.T.P. qui correspondent à un vieillissement statique (fig. 67). 

2)- ils dépendent normalement de la température. 

Remarque : nous avons étudié la sous-structure correspondant à l'essai relaxation 
600 h sur éprouvette consolidée + fatigue à rupture dont le faciès de rupture (type 
fatigue) indique clairement que la précipitation intergranulaire ne constitue qu'une 
pièce du puzzle qui gouverne la rupture. La sous-structure étant en première 
approximation du type fatigue pure, nous nous demandons si la rupture transgra
nulaire ne serait pas due au fait que le cyclage continu efface les dommages 
(restructure les dislocations) créés pendant les 600 h de relaxation, en particulier 
ceux propices aux décohésions intergranulaires. 

IV.5.3. - Fluage i rupture 

A côté de l'aspect commun du faciès de la rupture par fatigue-fluage 
et par fluage pur, s'ajoute une similitude dans la morphologie des réactions de 
précipitation de carbures M2jCg notamment la réaction de précipitation cellulaire 
aux joints de grains. Ceci suggère un lien entre cette forme de précipitation et 
la déformation de fluage associée à la période de relaxation de la contrainte. 
MORRIS et HARKIS !80| ont observé des réactions de précipitation du même 
genre dans un acier du type 316 en fluage pur à forte contrainte et à 625'C 

IV.6. - ANALYSE DE LA SOUS-STRUCTURE 

Connaissant l'aspect micrographique de "dommages-fatigue" et de 
fluage, il est donc intéressant d'examiner celui des dommages de "fatigue-fluage" 
en procédant à des examens de lames minces.' C'est précisément l'objet de ce 
paragraphe où nous tentons de préciser les grandes 'ignés de l'évolution du réseau 
de dislocations avec des durées de relaxation croissantes et nous nous efforçons 
de recenser les faits expérimentaux susceptibles d'être pris en compte pour 
l'analyse des résultats de l'interaction fatigue-fluage. 

Le matériau considéré dans son état initial possède une densité de 
dislocations relativement faible, comme le montre la figure 10*. 
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Les observations ont porté sur des essais effectués à 600°C et 650°C 
jusqu'à rupture, sous tes amplitudes de déformation plastiques échelonnées entre 
0,5 % et 1,5 % correspondant à des contraintes stabilisées de 280 à 423 N/mm2. 
Des essais conduits jusqu'à la consolidation cyclique ont été également examinés. 
Les lames minces ont été prélevées dans le sens parallèle et perpendiculaire à 
l'axe de la contrainte. Il n'existe pas de différence fondamentale entre les deux 
cas. 

IV.fi. 1. • Sous structures de fatigue pure 
» 

A l'issue d'une antécédente étude semi-quantitative 1811 nous avions 
constaté qu'à 600'C, les sous-structures de dîslocations résultant de la fatigue 
oligocyclique d'un acier 316 L, de même que leur évolution avec l'amplitude de 
la déformation et la température d'essai étaient analogues à celles décrites pour 
d'autres matériaux , études mentionnées au premier chapitre. Les petites 
différences que nous avions cru déceler en comparant nos résultats à ceux relatifs 
à d'autres aciers austénitiques avaient été attribuées essentiellement aux 
différences dans les énergies de faute d'empilement. Ce paramètre contrôle la 
dispersion du glissement et dans le cas des aciers austénitiques, peut en effet 
varier selon la composition de 13 à SO erg/cm2 environ. 

Dans le cadre de l'étude de l'interaction "fatigue-fluage" il nous a paru 
intéressant de caractériser les états "brut de fatigue" et de procéder à des 
examens complémentaires de façon à préciser l'évolution de la taille moyenne des 
cellules avec la contrainte de saturation. Nous allons donc décrire les différentes 
configurations de dislocations résultant de la fatigue sous forte amplitude 
( N R £ 2 000 cycles). 

IV.6.1.1. - Evolution de la sous structure après consolidation cyclique 

D'une manière générale, les premiers cycles de fatigue qui intègrent le 
premier stade de consolidation cyclique produisent une grande densité de 
dislocations avec des configurations cellulaires à l'état embryonnaire (en état de 
formation). La figure 105 a-b illustre le cas d'une déformation de * I % après 
une vingtaine de cycles de fatigue continue à 600°C. 

http://IV.fi
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Les parois des cellules sont touffues et mal définies ; elles sont constituées 
d'enchevêtrements denses. Un second aspect aussi bien développé, mais moins 
fréquent concerne la structure en bandes de dislocations (fig. 105 c) ; elles sont 
connectées mutuellement avec des frontières chargées de dislocations mais bien 
définies. Dans les deux cas de configurations aussi bien les parois que l'extérieur 
sont constitués principalement de dipoles et de multipoles ainsi que des boucles de 
dislocations (fig. 105 d). La largeur des bandes varie de 0,3 Mm à 1 un . D'autre 
part, ces structures continuent à évoluer en fonction des nombre de cycles endurés 
par le matériau. Les résultats de la statistique effectuée après consolidation 
cyclique et après rupture n'indiquent pas d'évolution notable de la taille moyenne 
des cellules observées, ni de la largeur des bandes et qui reste de l'ordre de 
0,* u m. La seule différence consiste en un perfectionnement des parois 
cellulaires avec une nette diminution de la densité de dislocations intra-celluiaire 
et intra-bandes comme cela a été observée sur des échantillons d'eprouvettes 
rompues. 

IV.6.1.2. - Principaux aspects de la sous-structure de fatigue 

Tels qu'ils ont été compris à la suite d'examens de sous-structure, ils 
peuvent se classer de la façon suivante : 

. Cellules de dislocations 

La configuration cellulaire (fig. 106a) divise le grain en petits domaines 
dont la taille moyenne, pour des déformations imposées comprises entre 1,5 et 
1 96, est typiquement de l'ordre de 0,4 Mm. La tŜ e étudiée ayant une taille 
moyenne de grain de 50 m on peut donc s'attendre théoriquement à trouver plus 
de 10 s sous-domaines dans chaque grain. Les parois de ces domaines ont une 
épaisseur de quelques centaines d'angstrôms et correspondent fréquemment à des 
plans cristallographiques simples du type : 

(111) plans de glissement 
(110) plans perpendiculaires aux plans de glissement 
(100) plans contenant des barrières sessiles. 
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Le développement à grande échelle de la configuration cellulaire 
nécessite une activation inteVise et isotrope du glissement dévié, donc de fortes 
cissions résolues sur les différents systèmes de glissement, 'à l'intérieur d'un grain 
et, a fortiori, dans deux grains adjacents. Cette condition peut ne pas être 
remplie, on observe alors une configuration appelée murs de dislocations. 

. Murs de dislocations 

Les murs sont constitués des mêmes enchevêtrements de dislocations 
que les cellules et ont également une nature cristallographique simple (fig. 106b). 
Leur espacement est typiquement du même ordre de grandeur que la taille 
moyenne des cellules et leur langueur de 5, 10 Hm, voir plus. En faisant 
l'hypothèse que l'extension de ces murs selon la troisième dimension est du même 
ordre de grandeur que leur longueur on peut les considérer, soit comme des 
"arrangements plans de dislocations", soit comme les limites de "super cellules" 
ayant un volume de quelques centaines de fois supérieur à celui de la cellule 
moyenne. Entre ces deux geometries extrêmes existe également, soit en raison 
d'un effet de la contrainte, soit en raison d'un effet dû à l'orientation du grain 
vis-à-vis de l'axe de l'effort, une configuration intermédiaire constituée par des 
cellules allongées. 
. Bandes de glissement 

Une autre forme de dommage de fatigue qui se développe dès la 
consolidation cyclique (fig. 106 c-d) consiste en une fragmentation du grain en 
lamelles légèrement désorientées (alternance de contraste) et à l'intérieur de 
laquelle nous avons pu mettre en évidence (technique goniométrique) une 
configuration cellulaire. On peut donc supposer que ces parois résultent du 
cisaillement de tranches cristallines où la configuration cellulaire s'est déjà 
développée et correspondent aux bandes de glissement. Ces bandes de glissement 
à l'origine desquelles les intrusions-extrusions qui valonnent la surface de 
l'éprouvette sont considérées dans la littérature comme étant des sites pré
férentiels de germination des fissures. 
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IV.6.1.3 - Influence de l'orientation des grains sur la sous-structure de dislocations 

Sur un même échantillon, l'examen de la sous-structure développé par 
fatigue révèle une grande différence dans la configuration cellulaire des 
dislocations dans deux grains voisins, et souvent même dans un seul grain allant 
d'un aspect cellulaire équiaxe à un autre aspect avec des cellules allongées selon 
une certaine direction ou bien avec des murs de dislocations (fig. 106b). En raison 
de l'existence d'un système de contraintes complexes dans des échantillons 
polycristaliins, chaque grain révèle une configuration propre, qui est fonction de 
son orientation spécifique par rapport à l'axe principal de la contrainte, et 
vraisemblablement de l'orientation des grains voisins. En ce qui concerne la 
configuration cellulaire, l'effet de l'orientation cristallographique se manifeste sur 
la morphologie, la taille moyenne et la courbe de répartition des tailles de 
cellules. 

La configuration cellulaire équiaxe 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 parallèlement 
à une rangée cristalline de bas indices, en particulier de direction proche de (100). 
La plupart des autres orientations montre l'aspect secondaire de la structure 
fréquemment dominée par des murs de dislocations. 

Un autre effet de l'orientation consiste en la création de structures 
dégénérées qui sont loin d'avoir l'aspect simple décrit ci-dessus, ou de structures 
intermédiaires entre certaines configurations types. La présence de ces sous-
structures mineures ne facilitera pas l'interprétation des résultats de fatigue-
fluage. 

Cette anisotropic des arrangements de dislocations peut créeer une 
anisotropic de consolidation propice aux concentrations de déformations inter
granulaires. A ce propos, la littérature mentionne la formation de fissures aux 
points triples dans différents matériaux, entre autres dans un acier 316 à 600*C 
et la possibilité de rupture par décohésion intergranulaire dans des conditions 
de fatigue pure. Enfin il est important de noter que dans les conditions expé
rimentales étudiées, nous n'avone pas observé de discontinuité entre les arran
gements de dislocations à coeur des grains et au voisinage des joints et que 
dans le domaine de déformation considéré, la configuration cellulaire est majo
ritaire et peut être considérée comme la sous-structure représentative. 
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IV.6.1.». • Influence de la température 

L'examen d'un essai effectué à 6S0'C en fatigue continue, pour une 
amplitude de déformation plastique S^f - 0,52 96, montre à la différence d'essais 
comparables en déformation à 600'C, un aspect "restauration" reflété 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 fatigue 
à 630*C représentées dans la figure 107 se composent principalement : 

- de sous-grains équiaxes, 
- de sous-grains allongés, 

- de bandes de dislocations plus ou moins organisées. 

Autre _aspect de la sous-structure 

Le nombre de cycles de fatigue enduré par le matériau semble influer 
sur la sous-structure de dislocation. En effet à amplitude de déformation égale 
l'amélioration de la résistance de la fatigue par un facteur » sous vide est 
marquée par une accélération de la réaction de précipitation intergranulaire 
(fig. 108) et des mécanismes de diffusion dans les joints de grains ainsi que des 
mécanismes de restauration dynamique. 

L'effet est comparable à celui d'une augmentation de température. La raison de 
l'influence du cumul de la déformation cyclique sur les mécanismes de diffusion 
est probablement liée à.la densité des défauts ponctuels, créés durant la fatigue. 
Ceci est en accord avec les résultats des mesures directes de densité de défauts 
ponctuels durant la fatigue 1821, dans la littérature. 

IV.S.1.5. - Correlation quantitative de la sous-structure avec le paramètre 
contrainte à saturation . 

Une corrélation a été établie entre la taille moyenne des cellules 
"J* et le paramètre contrainte à saturation^:. On a admis que les phénomènes 
pouvaient se décrire a l'aide d'une loi puissance du type : 

Les constantes K et p ont été déterminées par un calcul de regression. 
L'ajustement par la méthode des moindres carrés des variables =£*• et "d", 
regroupées dans le tableau XX a conduit à la représentation graphique de la 
figure 109. 
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1V.6.2. - Fatigue avec un 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 répercussion sur la 
microstructure, qui se traduit par une évolution progressive, à 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 à engendrer les configurations décrites au paragraphe précédent et les 
processus de relaxation qui, vont tendre à désorganiser ces configurations. En 
raison de l'aspect "vieillissement" du matériau variable selon la température, sa 
relation avec la sous-structure de dislocations implique une description distincte 
à chaque température. 

A - 600-C 
A l'issue des examens effectués, il apparaît qu'à 600°C, l'introduction 

d'une période de relaxation 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 1 •nn, 
les premiers signes de désorganisation se manifestent dès 3 mn ( ApP = 1%) 
(fig. 110), mais ne deviennent nettement significatifs qu'à partir de 30 mn de 
maintien. Cette restructuration change progressivement l'aspect géométrique 
simple de la configuration cellulaire, aspect dominant de la sous-structure de 
fatigue, (fig. 111). 

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 strur.'.u.'e, aussi bien à coeur de grain qu'au voisinage des joints, avec une 
tendance à une diminution de la densité de dislocations (fig. 112 et 113). 
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Les examens mierographiqiKS relatifs aux essais effectués à 600°C et 
à 650*C aux trois niveaux de déformation montrent l'existence d'une fissure 
principale et la présence de nombreuses fissures secondaires (fig. 53). Nous 
retenons les quelques observations fondamentales suivantes : 

- l'amorçage de fissures a lieu en surface. 
- de nombreuses fissures superficielles ont été décelées, elles sont en 

général du type transgranulaire ; quelques unes naissent en surface aux ,-ints de 
grains mais continuent à se propager d'une manière transgranulaire (fig. 53b). 

- 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 (fig. S3 a). 

IV.3.1.1. - Amorçage 

Aspect général 

L'examen de fût des éprouvettes relatives aux essais interrompus 
montre, que la quasi-totalité des sites d'amorçage sont bordés d'oxydes, ils sont 
quelquefois entourés de plages d'oxydes réparties d'une man.ère non uniforme le 
long de la surface et très localisées (fig. 5»). Un examen détaillé de ces sites 
montre qu'ils ont pour origine une concentration de déformation correspondant à 
des bandes de glissement, (orientées à *5° par rapport à la contrainte) et à des 
rayures de polissage mécanique (orientées à 90* par rapport à la contrainte). Ce 
résultat important est illustré dans la figure 55. 

Aspect quantitatif 

Les résultats établis à partir des mesures effectuées sur la surface des 
éprouvettes avant et après rupture montrent que l'amorçage intergranulaire 
devient relativement significatif lorsque la déformation est faible, néanmoins, la 
proportion des sites intergranulaires/transgranulaires est dans le meilleur des cas 
inférieure à 10 % (fig. 56). Ceci dénote probablement une sensibilité plus grande 
de la matrice vis-à-vis de l'oxydation. 
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Sous structure à coeur de grain 

Pour les maintiens de plus longue durée vient s'ajouter la restructuration 
d'ensemble qui a pour effet, d'accroître ia proportion d'arrangements pians au 
détriment de la configuration cellulaire. La présence de tels arrangements à partir 
même de 30 mn de maintien (fig. i l l b.c.J.) 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 tend à perdre son identité, dans ce sens que la structure 
cellulaire à parois bien finie semble disparue, ou n'avoir pas eu le temps de 
s'imbriquer à cause d'un quelconque obstac!e...(fig. 114). 

Sous-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 réarrangement particulier de certains domaines cellulaires en sous-grains dont 
les parois, sont généralement parallèles à des traces de plans (111), princi
palement à proximité de joints de grains favorablement orientés (fig. 113 c -
d et 115 d>. 

une distribution homogène de dislocations notamment pour des maintiens de 
longue durée (fig. 115 ; ce type de distribution de dislocations particulier, au 
voisinage de joints de grains est inexistant dans l'état de fatigue brute. Notons 
sur les figures 115 c-d la sensiblisation très prononcée du joint de grain due à 
une attaque électrochimique préférentielle lors de la préparation de la lame . 
mince, provenant d'une déchromisation locale de la matrice. 

une configuration cellulaire perturbée davantage autour de certains points triples 
qu'à coeur de grains (fig. 115 a). Ces restructurations particulières n'affectent, 
du moins pour les cas examinés, qu'un nombre limité de joints de grains. 

B - 65Q«C 
La figure 116 illustre m aspect identique à celui décrit pour 600*G 

Néanmoins ce qui différencie la sous-structure de fatigue avec temps de maintien 
aux deux températures étudiées est fondamentalement liée à l'aspect précipitation de 
carbures M23CJ. En effet les longues périodes de maintien à S50*C expose le 
matériau à une instabilité structurale manifestée par une abondante précipitation 
intragranulaire (en dehors de la précipitation intergranulaire précoce) dont l'inte
raction avec les dislocations mobiles sont à prévoir. 
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En effet, dès 30 mn Ja précipitation intragranulaire des carbures M23C6 
commence à manifester d'une manière significative (fig. 117). Lorsque le temps de 
maintien augmente les précipités de carbures deviennent de plus en plus denses. Ils 
semblent suffisamment stables pour entraver le mouvement de dislocations et leur 
interaction, car on observe très souvent une structure de dislocations qui constitue 
un enchevêtrement irrégulier à travers les particules de carbures. Cependant au 
voisinage des joints de grains et points triples, on observe des configurations voisines 
de celles rencontrées à 600aC avec des sous-grains allongés parallèlement aux joints 
de grains (fig. 112), et joints de macies (fig. 119). La sous-structure est aussi 
perturbée qu'à coeur de grains, et la densité de dislocations qui s'y manifeste est 
néanmoins plus importante qu'à 600*, probablement à cause de l'état de vieil
lissement de la structure. 

La répartition des précipités apparaît étroitement liée à l'arrangement des 
dislocations au fur et à mesure que le temps de maintien augmente. Dispersés au 
niveau de l'enchevêtrement avec les dislocations ils peuvent également se fixer à 
l'aplomb des parois de polygonisation et s'aligner parallèlement aux plans de 
glissements préférentiels du type (HI) (fig. 120). 

D'autre part, selon la température considérée il semble exister un temps 
de maintien suffisamment long pour engendrer une précipitation homogène de 
carbures dans les grains austérûtiques ; elle peut se produire suffisamment tôt, 
quelquefois en même temps que le premier stade de consolidation cyclique du 
matériau. La figure 121 illustre un état de vieillissement significatif de l'acier après 
seulement 19 cycles à 24 h de maintien à 600*C, où ia précipitation semble avoir lieu 
en même temps que la formation des cellules de dislocations. 

IV.6.3. - Fluage à rupture 

Le trait principal qui ressort de la sous-structure de fluage et qui constitue 
un point commun avec celui de fatigue fluage, est lié à la structure du voisinage des 
joints de grains et des points triples (fig. 122). En effet, on rencontre le même type 
d'arrangement des dislocations en bandes (sous-grains) dont les parois sont orientées 
parallèlement à un joint de grains. 

Pour un fluage de courte durée la précipitation intragranulaire est peu 
abondante. Par contre dans le cas d'un fluage plus long ( > 1000 h), correspondant 
au domaine où la ductilité à rupture s'améliore, la densité des précipités augmente 
d'une manière très significative ; tandis que la sous-structure au voisinage de joints 
de grains persiste (fig. 123). 
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CHAPITRE V 

CRITERES DE RUPTURE - APPLICATIONS 

Le chapitre est consacré à l'évaluation de l'interaction fatigue-fluage à 
travers l'application et l'analyse des méthodes proposées dans la littérature, pour le 
calcul et la prévision de la rupture. Ces méthodes pour la plupart sont résumées, 
et les références mentionnées, dans le chapitre t Les approches sont choisies parmi 
les trois familles mentionnées ci-dessous s 

1. - Méthodes paramétriques, 
2.. - Méthode de cumul linéaire du dommage, 
3. - Méthode de cumul non linéaire du dommage, 
». • Méthodes basées sur une cinétique du dommage. 

V.l - METHODES ANALYTIQUES 

Dans toutes les différentes représentations graphiques des résultats établis 
dans des diagrammes NR-T^ et T R - N R la linéarité observée suggère un moyen 
d'interpolation pratique sans recours à des expressions analytiques. 

V.1.1. _ APPROCHE PAR LA VARIATION DES PARAMETRES Cp et 
DANS L'EXPRESSION: 

Etablie à l'origine en fatigue continue, la loi de COFFIN-MANSON semble 
s'étendre au cas "fatigue-fluage". Les équations établies (tableau XX!) pour 
différents temps de maintien ont l'avantage de permettre une extrapolation des 
résultats dans le domaine des faibles amplitudes de déformation. 
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V.1.2. - APPROCHE DE COFFIN 

La méthode proposée par COFFIN concerne l'expression de la loi de fatigue 
ajustée par le terme fréquence (voir chapitre II). Elle se limite en fait à exploiter 
la linéarité obtenue dans la représentation des trois figures 25 à 27 et les interpréter 
à l'aide d'une simple loi puissance analogue à celle proposée par ECKEL et COLE5 : 

T R = A.-\JK I I ) 

qui s'écrit encore : 

où -J" = f • TM = Z 
f s la fréquence en fatigue continue. 
TM= le temps de maintien. 
TR= temps à rupture 

NR= nombre.-de cycles à rupture. 

La nouvelle expression proposée alors par COFFIN (voir chapitre II) est de 
la forme : 

or 

<Toù 

Les paramètres C, « et K sont déterminés par regression linéaire et 
consignés dans le tableau XXII. Par ailleurs, le tableau XXIII établit une corrélation 
entre le nombre de cycles à rupture expérimental et calculé, pour divers temps de 
maintien. Une représentation graphique illustrée par les figures 124(A)et(B)montre 
un bon accord entre les résultats théoriques et expérimentaux. La figure 124 B 
montre que jusqu'à environ 2 h de temps de maintien, limite utilisée pour 
l'ajustement par le calcul, l'écart s'évalue à un facteur de l'ordre de 2, au-delà de 
2 h certaines des prévisions (symbolysées par • ) sont légèrement optimistes, mais 
cela n'a pas d'Inconvénient majeur étant donné l'effet bénéfique observé expé
rimentalement sur la durée de vie pour les temps de maintien de longue durée. 
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Notons enfin que cette méthode initialement proposée pour rendre compte 
de l'effet de la fréquence sur la durée de vie cyclique, peut être étudiée pour tenir 
compte de l'effet dû à la forme du cycle d'hystérésis. 

V.1.3. - APPROCHE D'ESZTERGAR 

Les figures 125 et 126 résument l'ensemble des résultats obtenus dans 
cette étude à travers un diagramme bilogarithmique en termes de temps à rupture 
T R " et le nombre de cycles à rupture "NR", pour divers temps de maintien. A 
600°C le diagramme montre une dégradation continue de la résistance à la fatigue 
de l'acier lorsque le temps de maintien augmente tandis qu'il fait apparaître un effet 
bénéfique à 630"G 

Il convient de noter que l'emploi d'un grand module à l'échelle des 
abscisses (NR) permet de séparer les trois courbes iso-déformations, mais présente 
l'inconvénient d'amplifier la dispersion des points expérimentaux. 

Le réajustement des données par le calcul conduit à une loi puissance du 
type s 

T R= B . N R " (6) 

le paramètre B est une fonction de la déformation, tandis que n est une constante 
du matériau : 

m = - 3,10 à 60u"C 
m « - *,7S à êîCC (1ère pente) 

La corrélation avec les résultats expérimentaux n'est pas excellente , 
Le coefficient de correlation est égal a 0,93. 

On, remarque aussi que les droites iso-maintien forment une famille de 
droites parallèles pouvant servir éventuellement à extrapoler les résultats pour 
d'autres déformations. 

Il est évident que toutes ces méthodes semblent être une assez bonne 
technique d'estimation de la performance du matériau exposé à de pareilles 
situations à des conditions de maintiens très longs. Ces méthodes possèdent par 
ailleurs une base phénoménologique commune. 
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V.I.*. METHODE DE LA DECOMPOSITION DE LA DEFORMATION -
(STRAIN RANGE PARTITIONING) 

Contrairement à la méthode précédente qui ne prend pas en considération 
dans le terme de la déformation, la part de contribution due au "fluage" et celle due 
à la plasticité. La méthode proposée par MANSON, HALFORD et HIRCHBERG 1361 
(réf. chap. It) projette la séparation sur le cycle contrainte- déformation des diverses 
composantes de la déformation, et ia détermination du sens relatif à la traction et 
à la compression. 

Dans le présent cas d'étude de la fatigue avec un temps de maintien 
seulement en traction, deux composantesAEpp et A£fp existent. Le cycle contrainte 
déformation associé est représenté dans la figure 7 • Ces composantes sont reliées 
indépendamment aux nombres de cycles à rupture respectifs N p p et Nfp par 
l'intermédiaire de l'expression de COFFIN MANSON : 

Npp 5 C l (ûÊ^p m 

N J p = c 2 <A£fpf* [l) 

A£pp et Npp sont simplement déterminés à partir des essais de fatigue 
continue. En supposant que ia fréquence de la déformation cyclique soit 
suffisamment rapide pour ne pas engendrer un dommage de fluage supplémentaire, la 
relation A£pp et Npp est en fait équivalente à ùip - NR obtenus à partir des 
essais de fatigue continue. 

La deuxième étape consiste à déterminer "Nfp" en utilisant l'hypothèse de 
l'endommagement linéaire. On peut alors écrire que la durée de vie cyclique "N" 
résultant de la combinaison des deux types de déformation en question est telle que : 

Npp Ufa >l 

ou en considérant la fraction de chaque composante par rapport à la déformation 
inéastique totale : 

^ p . + ^ _ = _ L (9) 
Npp Nip N 
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Le résultat du calcul est établi dans les tableaux VI à XII . Les relations 
(7) et (8) à £00*C et 650'C de même que leurs représentations graphiques sont mon
trées dans la figure 127. Ce type de représentation tend à effacer la différence 
de comportement entre 600*C et 6JCTC. , 

Une tentative de normaliser les composantes de la déformation telle 
quelles sont définies, A&pp et û£jp consiste à diviser chacune d'entre elles par 
la ductilité (respectivement la ductilité en traction " Dp" et la ductilité en 
fluage "Df"). Il en résulte les diagrammes A£ij/di . Ny représentés dans les 
figures par des courbes uniques (fig. 126). 

V.2. _ METHODE DU CUMUL LINEAIRE DU DOMMAGE 

Pour évaluer le dommage dû à l'interaction fatigue-fluage la méthode 
la plus couramment employée est celle recommandée par certains codes de construc
tion (83) qui consiste dans l'application d'une loi d'interaction linéaire dont la 
formulation est : _ 

N = nombre de cycles à rupture relatif aux essais avec maintien pour une déformation 
plastique donnée, 

NR= Nombre de cycles à rupture relatif aux essais sans maintien pour la même 
déformation, 

ÛT s accroissement de temps utilisé lors de l'intégration numérique sur la courbe 
de relaxation. 

tf x temps à rupture obtenu à partir de données en fluage à. l'état initial, 

D . dommage total, égal à 1 dans le cas d'une loi linéaire. 

Pour chaque essai le terme ~A du dommage par fluage devra être 
évalué par intégration numérique sur les courbes de relaxation cyclique obtenues 
au cour de l'essai ; particulièrement lorsqu'on tient compte de l'expression (6 chap. IV) 
établie entre la contrainte et le temps lors de l'analyse du comportement du 
matériau en relaxation . 
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et qu'en plus on substitue au terme 2. M l l'intégrale : /"TM 

J tr (lt) 

Toutefois, dans une première étape, et pour simplifier le calcul, on a 

procédé à quelques approximations : 

a- Les courbes de relaxation obtenues pendant la phase de consolidation cyclique 

sont considérées comme identiques à celles obtenues en phase de stabilisation. 

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 ia 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 de durée totale de la relaxation, c'est-à-dire qu'on considère dans le 

terme du dommage par fluage : Â T > 1J^ 

c- pour la même raison que celle évoquée dans b), on considère pour la 

détermination de "V 1 u n e contrainte équivalente à la contrainte moyenne de 

relaxation. 

Aussi, la fraction T i n / t r , représente le dommage de fluage produit entre 

deux cycles successifs. N / N R . est le dommage de fatigue. Les résultats rassemblés 

dans les tableaux VI e t VII sont portés sur un diagramme bilogarithmique 

représentant le dommage dû au fluage en fonction de celui correspondant à la fatigue 

(fig. 129 e t 130). Dans chaque figure, l'axe des abscisses représente le dommage de 

fatigue pure et la sommation de dommage de fatigue se conforme à la loi de 

"MINER". Dé la même manière, l'axe des ordonnées représente le dommage de 

fluage pur, e t la somme de dommage de fluage obéit à la loi dite de "ROBINSON". 

Lorsque l'un ou l'autre des deux types de dommage agissant seul, atteint ia valeur 

unité on dit qu'il y a rupture. L'analyse des résultats expérimentaux à l'aide de ces 

diagrammes montre un écart important avec la loi de cumul linéaire de dommage. 
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On constate que le dommage ae fatigue est toujours inférieur à l'unité, dans ce cas, 
le fluage détériore la résistance à la fatigue du matériau, le dommage de fluage 
demeure par contre toujours supérieur à l'unité. Ce même résultat est apparu sous 
une autre forme dans les figures précédentes (voir figures 28 et 29) ; et une 
interprétation possible a été attribuée à la consolidation cyclique du matériau (aux 
fortes déformations) lui conférant des propriétés de fluage à rupture supérieures à 
celles du matériau vierge, fait qui n'a pu être prouvé. Le cumul de dommage dans 
l'acier étudié n'est pas en accord avec le concept de cumul linéaire de dommage et 
il semble par conséquent qu'il y a interaction entre les deux types de dommage et 
que la rupture se produit pour des valeurs de D généralement supérieures à l'unité. 

D'autre part, la procédure originale d'évaluation du dommage de 
fluage, par intégration : _1 

r . , ,KMjN=ï 
<X = [(N.l)AEt+(l) j m) 

et à l'aide des expressions de relaxation et de fluage à rupture : 

à des valeurs de dommage inférieures à celles obtenues précédemment, mais qui 
restent en moyenne supérieures à l'unité (voir fig. 129 B et 1 30 & \ . . Il est 
important de signaler que l'évaluation du dommage de fluage par le calcul est très 
sensible aux paramètres A et N dans l'expression (U), dont les valeurs dépendent 
de la précision de la mesure sur la courbe de relaxation I Ut]« JU X*IV ) • 

V.3. - METHODE DE CUMUL NON LINEAIRE DE DOMMAGE 
(CHABOCHE-LEMAITRE) 

Cette méthode a été sommairement décrite dans le chapitre II. Les 
difficultés rencontrées lors de la détermination des différents paramètres de la loi 
decumul de fatigue-fiuage sont surmontés lors d'un calcul numérique dans le cas des 
essais réalisés à £00*C, et en considérant les hypothèses suivantes : 

le chargement est périodique et isotherme 
le temps pendant lequel la déformation imposée varie est négligeable devant le 
temps de maintien, 
en l'absence de fatigue, le fluage à rupture du matériau obéit à une loi de cumul 
linéaire. 
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L'équation préconisée pour déterminer le cumul de dommage en 
fluage s'écrit : 

• Jk =f £5 

/ Mc[ k+i (^+1)^.0,) ( I .D) P J 

dC : désigne le dommage cumulé (égal à 1 à la rupture), 

NR = le nombre de cycles à rupture en fatigue-fluage, 

Np = le nombre de cycles à rupture en fatigue pure, 

N C = le nombre de cycles à rupture en fluage pur, 

Kwj= un paramètre dépendant des propriétés de rupture en fluage pur du 
matériau à la température considérée, 

deux constantes dépendant des propriétés de rupture en fatigue pure du 
maté-iau à la température considérée. 

Toutes les difficultés dans cette tentative d'application numérique résident 
particulièrement dans ia détermination de la valeur des différents paramètres K, 
et à incorporer dans l'équation de cumul de dommage. L'intégration est 
effectuée à l'aide de la méthode numérique des trapèzes. 

V.3.1- - Caraclérisation du dommage de fatigue 

Les articles de CHABOCHE-LEMAITRE (voir chap. H) expliquant de façon 
détaillée la technique de détermination de ces constantes ne traitent pas le cas d'un 
essai de fatigue à amplitude de déformation imposée, mais seulement celui de l'essai 
à amplitude de contrainte imposée ; toutefois la définition du dommage de fatigue D 
telle qu'elle apparaît, semble pouvoir être étendue sans problème d'un type d'essai 
à l'autre, en appliquant simplement la relation : 

Af_ ' I 
ACTefficace = — de CHABOCHE-LEMAITRE 
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Il apparaît en effet cohérent avec cette définition du dommage D d'admeta 
Il apparaît en effet cohérent avec cette définition du dommage D 

d'admettre l'égalité dans l'essai à amplitude de déformation imposée. '• 

ù C efficace= û. C? stabilisée observée au cours de cet essai (c'est-à-
dire pour les cycles stabilisés non encore affectés par la présence de dommage). 
Toutefois admettre ainsi que eff reste constant jusqu'à l'approche de la rupture 
est une hypothèse dont le principal mérite est la simplicité, mais n'est pas justifié 
du point de vue métallurgique. 

La figure 131 A montre l'évolution du dommage 0 mesuré point par point, 
en fonction de la durée de vie cyclique relative. On constate, en accord avec les 
résultats des auteurs que l'évolution du dommage est fortement non linéaire mais par 
contre la courbe de dommage ne semble pas très sensible à l'amplitude de la 
contrainte (ou déformation). 

Pour déterminer le paramètre P il convient d'effectuer des essais à deux niveaux 
de déformation, on a alors la relation : 

-gL +(-gL]f = 1 ( „ , 

la connaissance de l'exposant p permet de déterminer te paramètre à l'aide de 
l'expression : 

r NRJ \ A f f z / (M) 

Enfin l'accès à la constante s'effectue à l'aide de la relation : 

Le résultat de ces différentes opérations sont rassemblés dans les tableaux XXV. 
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V.3.2 -Caractérisation du dommage de fluage 

Le dommage "0" est régi par la relation suivante : 

,r_K(sl 

fc M 
Le calcul de "D" au cours d'un essai de fluage s'effectue en supposant 

que celui-ci est négligeable durant les stades primaire et secondaire et qu'il 
ne devient significatif que pendant le fluage tertiaire. 

En supposant, dans ces conditions, que la loi de NORTON reste valable 
on a : 

Régime secondaire i-f - {•£.} ( <tt ) 

Régime tertiaire ^ [ - j f e j f l « ) 

£ . est la vitesse minimale de fluage, 
£p est la vitesse de fluage tertiaire, 

K' et N sont des caractéristiques du matériau, 
0* est la contrainte vraie. 

A l'aide de ces deux dernières relations "D" s'écrit : 

D - - 1 - ( ^ ) N UO) 

La figure 131 B montre l'évolution de D calculée pour deux contraintes 
OJ : 310 N/mm2 et ff2= 267 N/mm2. 

L'intégration de la relation (17) donne : 

dont le calcul par regression linéaire pern-at de déterminer K (G ). 
De la même façon, à l'aide du graphe de la contrainte en fonction du temps 
à rupture (fig. W) . 
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On peut determiner la constante "r" grâce à l'expression! : 

L'expression de NORTON, ainsi qu'elle est représentée dans la figure 44 semble 
bien vérifiée en relaxation comme en fluage (régime secondaire...). D'autre 
part, la figure 131 B montre qu'il n'y a pas de grandes variations de dommage 
de fluage dans le domaine des fortes contraintes explorées. Les résultats 
du calcul des différents paramètres caractéristiques de l'endommagement de 
fluage sont consignés dans le tableau ci-dessous : 

Température N KCff,) K(fft) r A' 

600 -C 10 17,7 14,3 10 440 

V.3.3. - Résultats 

Np et N c n'intervenant dans l'expression (30) du dommage que sous 
forme de rapport, on pourrait choisir celui-ci comme paramètre du calcul 
et déduire alors NR/NF et NR/NQ. En utilisant les valeurs des constantes 
K (ff) , ot et p précédemment calculée, le résultat du calcul par intégration 
numérique de l'expression est porté dans la figure 132, où on a considéré le 
cas d'un cumul linéaire du dommage de fluage avec K (C) s 14,3 ainsi qu'avec 
K (O ) = r come U est prévu par la loi de RABOTNOV-KACHANOV. Les 
résultats montrent en effet que le cumul de l'endommagement de fluage est 
en général faiblement non linéaire. La modélisation proposée est assez sévère 
la dispersion avec les résultats expérimentaux est importante. 

V.4. - MODELE DE CINETIQUE DU DOMMAGE (LEVAILLANT-PINEAU) 

U s'agit de traduire l'effet du dommage intergranulaire dû au fluage 
sur la propagation des fissures par fatigue continue (P.C) prise comme référence. 
La phase d'amorçage étant a priori négligée, la vitesse d'avancée de fissure par 
fatigue-fluage (F.F.) est donnée par le modèle : 

[J±.)fl- L4ft.lRt. 1 fc3) 
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De s Dommage intergranulaire par cycle, 

N : Nombre de cycles effectués 

K et p = constantes. 

Le nombre de cycles à la rupture s'obtient par intégration de l'équation 
précédente : 

1 + kD e N 

» * « * „ 
Les indices R et P. désignent respectivement la rupture et la propagation. 

On a utilisé les valeurs des constantes déterminées par les auteurs 
pour le calcul des vitesses de propagation en fonction de la profondeur de fisssure.. 
Les résultats sont consignés dans le tableau XXVI dans le cas d'une déformation 
plastique de + 0,5 K et un temps de maintien de 30 mn. La comparaison avec les 
résultats expérimentaux (fig. 133) montre un bon accord, l'écart par rapport aux 
résultats théoriques est peu significatif. 

Par ailleurs, on a porté sur le diagramme de prévision du nombre de 
cycles à rupture, d'après ce modèle (fig. 135) les parties des courbes expé-
rimentalers de résistance à l'interaction fatigue-fluage, établies pour des temps de 
maintien à 7h et 2* h. On constate alors une ««estimation de l'interaction 
fatigue-fluage. 
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CHAPITRE VI 

DISCUSSION 

On se propose dans cette discussion de commenter les résultats 
mécaniques en rapport avec ceux proposés dans la littérature pour l'étude du 
comportement de l'acier 316 L en fatigue et en fatigue-relaxation, ensuite 
d'interpréter les résultats obtenus en relation avec l'état microstructural final du 
matériau. 

VU - COMMENTAIRES DES RESULTATS 

L'application de l'expression de COFFIN-MANSON : 

à l'acier 316 L semble satisfaisante au vue des résultats obtenus. 

Et comme il a été prévu par de nombreux auteurs, la courbe de 
résistance à la fatigue "continue" du matériau passe par le point de coordonnées 
( Cp nj 40 %, NR = 1/4) qui représente approximativement la ductilité associée à 
un essai de traction pour la même température. Il en est de même de la valeur 
-0,6 proposée par MANSON (26) pour la pente de cette courbe, qui semble 

raisonnablement en accord avec les résultats obtenus dans le cas de l'acier étudié. 

La relation de COFFIN-MANSON décrit correctement le comportement 
de l'acier à 600*C et à 650'C 

La comparaison des résultats de ce travail avec ceux de la littérature montre 
que cet acier a des propriétés de fatigue très voisines de celles de l'a
cier 316 113 à 161 ; néanmoins l'acier 316 L semble être moins résistant. 

L'introduction d'un temps de maintien donne naissance à de nouveaux 
mécanismes de déformation dépendant du temps dont la conséquence est une 
réduction de la résistance à la fatigue de l'acier, cette réduction dépend du temps 
de maintien et de la température. 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 consiste, dans une première étape, à faire varier l'exposant "°( " de cette 
loi jusqu'à environ 100 mn de maintien, durée pour laquelle l'exposant tend déjà une 
valeur limite proche de l'unité (tableau XXI). 
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La réduction consécutive à une prolongation au delà de cette durée du maintien se traduit 
ensuite par une baisse du coefficient de ductilité "Cp" de fatigue. 

Des études concernant différents types d'alliages tels que par exemple 
l'acier 316 L 18*1 et 1851 et l'incoloy 800 |17|, ont conduit à établir le même type de 
relation entre <£&p et NR. Cependant, la série de droites iso-maintien obtenue émane 
d'un point unique de ductilité en fatigue "Cp" (pour NR S 1/4), par conséquent, l'effet du 
temps de maintien est interprété par la seule variation de la pente de ces droites. 
D'autre études 186-871 ont conduit à traduire l'effet du temps de maintien par une 
variation conséquente du paramètre "Cp" dans la loi de COFFIN-MANSON, l'exposant 
reste alors constant, ce qui rejoint l'idée originale de MANSON relative à une loi de 
résistance à la fatigue à pente universelle unique °i = - 0,6. En fait cette procédure 
rejoint les différentes méthodes de prévisions qui seront discutées à la fin de ce chapitre. 

DAWSON et Col. 1141 ont réalisé des essais de fatigue-relaxation dans 
des conditions analogues (fatigue en traction-compression, à déplacement imposé) à 
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 coi. 1131 sur un autre acier du type : 1 Cr, Mo - V , 
pour des essais de fatigue réalisés en torsion alternée avec un temps de maintien variant 
de 10 mn à 24 h. A rencontre 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. 1731 et 1151 par exemple 
ont montré que cet effet tend à apparaître vers une durée de 30 mn du maintien dans 
le cas de l'acier type 304 à 650*C ; 3ASKE et coll. |17| et 1841 ont trouvé des résultats 
analogues sur l'acier 304 et l'incoloy 800. Par ailleurs, CHENG I88I a signalé 
l'éventualité d'apparition d'un tel effet aux environs de 60 mn de maintien pour les aciers 
304 et 316 à 650*C Enfin les récents résultats de WAREING 1891 obtenus pour des 
maintiens de durées allant jusqu'à 90 mn à 625*C sur l'acier 316, montrent effectivement 
que la réduction du nombre de cycles à rupture semble cesser à partir d'une période de 
maintien de durée 30 mn. 

Compte tenu de ces informations et de nos résultats obtenus sur l'acier 
316 L qui font apparaître un effet bénéfique à 650°C et une tendance à la saturation à 
600*C il est souhaitable de chercher à savoir si les études microstructurales apportent 
une interprétation rationnelle au comportement du matériau, avant d'étendre l'application 
du temps de maintien de longue durée (24 h et plus) à une gamme de déformation 
inférieure. 
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VL2 - CORRELATION AVEC LA MICROSTRUCTURE 

La microscopic électronique à balayage fournit un indice 
de décider si la rupture a eu lieu par fatigue- c'est la présence des stries, leur repérage 
dans les zones de début et de fin de propagation a permis la mesure du taux de 
fissuration ; ce qui a l'avantage de permettre des études intéressantes en relation avec 
la mécanique de la rupture. En outre, il a été montré qu'il existe une corres pondance 
directe entre stries et cycles de fatigue , un résultat semblable a été trouvé sur la base 
d'une autre expérience effectuée par KANASAWA et coll. 1901. Ceci implique que la 
correspondance entre les stries de fatigue et les positions successives du front de fissure 
est réelle. Par ailleurs, le modèle concernant la formation des stries proposé par LAIRD 
1201 semble conforme aux observations expérimentales décrites. Ces résultats permettent 
dans une certaine limite (du paramètre "déformation") d'accéder à ta connaissance du 
nombre de cycles d'amorçage 1911. 

L'étude de la phase d'amorçage des fissures par fatigue continue sous air 
révèle très clairement que la densité des sites d'amorçage augmente avec l'amplitude de 
la déformation. Dès le début de l'essai les piqûres d'oxyde ont lieu à la surface de 
l'eprouvette dans des régions favorables à une concentration de déformation, ce qui est 
en accord avec les résultats de COFFIN I41I. Cependant contrairement à ce qui est 
affirmé par JAMES 1921 pour un acier du type 304, et concernant d'autres matériaux. 
PELLOUX 1931, 1 'influence de l'oxydation se limite au niveau de la phase d'amorçage, 
et n'affecte pas la vitesse de propagation ; bien que le micro-relief de la surface de 
rupture par fatigue continue dépend fortement de l'environnement il se distingue par une 
tendance à la disparition de stries observées sous air. Ce résultat implique que les 
mécanismes de déformation qui sont à l'origine de l'amorçage des fissures en surface ne 
dépendent pas seulement du matériau mais du milieu environnant. 

Un environnement qui, à température élevée, limite ou empêche l'oxydation 
en surface, doit entraîner une amélioration de la résistance à la fatigue de ce type 
d'acier. Des résultats identiques ont été établis par BRDXKMAN 1941 montrant un 
regain de résistance a la fatigue sous vide par un facteur allant de 3 à î dans un domaine 
de déformation de 0,5 à 2,0 96. Le même auteur a également évoqué qu'un milieu de 
sodium avec 1 à 2 ppm d'oxygène conduit à un effet bénéfique similaire dû à une 
amélioration de la résistance à l'amorçage de fissures. 

Nos observations microscopiques semblent soutenir le modèle d'inte
raction •'oxydation-bandes de glissement" de THOMPSON 1951 basé sur l'idée .que les 
traces de glissement à la surface du matériau sont des régions propices à une 
concentration en oxygène, associée à des réactions physico-chimiques d'absorption et de 
diffusion ; la combinaison de ce phénomène du glissement alterné empêche la "resoudure" 
de fissures naissantes et accélère la transition des bandes de déformation en microfissures 
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D'autre part, en ce qui concerne l'effet de l'environnement sur la fatigue 

avec un temps de maintien les résultats tendent à démontrer l'existence d'un seul effet 

de fatigue-fluage responsable de la dégradation de la résistance à la fatigue du matériau. 

L'action de l'environnement au niveau de la phase d'amorçage est considérée comme 

négligeable comparée à celle constatée en fatigue continue. Cet effet est probablement 

dû au changement produit dans le mode d'amorçage dû au temps de maintien. Par ailleurs, 

l'aspect métallographique 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, tandis que 

l'existence de nombreuses cavités intergranulaires au coeur du matériau loin de la surface 

plaident en faveur d'un endommagement par fluage. 

La comparaison du faciès de rupture par fatigue et fatigue-fluage a 

montré que pendant le temps de maintien, des "taavités" intergranulaires sont créées au 

coeur du matériau, et que ces cavités sont semblables à celles produites par fluage. Ce 

sont ces cavités qui sont responsables de la réduction de la résistance à la fatigue. Ceci 

peut se comprendre aisément si l'on procède à la décomposition de la déformation sur le 

cycle d'hystérésis à la manière du "strain partionning" en deux composantes indé

pendantes : 

- £-•• (plasticité) déformation indépendante du temps 

- t f p (fluage dû à la relaxation) déformation dépendante du temps. 

On peut concevoir qu'il existe alors deux modes de rupture associés à ces deux 

mécanismes indépendants, : l'amorçage et la propagation des fissures en surface et en 

volume. L'amorçage des "cavités" intergranulaires et éventuellement leur propagation au 

sein du matériau sont dûs 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 très souvent par une ramification des fissures intergranulaires 

au sein du matériau, vers la fissure principale. 

L'examen du faciès de rupture correspondant au premier type de mécanisme 

révèle un mode de rupture transgranulaire ductile, l'endommagement par fatigue du 

matériau semble concentré dans des plans de glissement, aucune "cavité" du type 

intergranulaire existe. Pour une amplitude de déformation faible au intermédiaire, et un 

temps de maintien relativement long ( ~ 2 h), la rupture tend à devenir entièrement 

intergranulaire, et dans ce cas, il semble qu'une partie importante de la déformation de 

fluage soit localisée dans les joints de grains il s'agit du cumul de la composante 
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"7f" d'où la nature fragile de la rupture. La nature mixte de la rupture même pour 
TM S 2» h, et intergranulaire ductile pour TM = » h, à la plus forte déformation, est 
probablement due à l'importance de la composante de fatigue " 'jf " par rapport à la 
composante de fluage " fyf", compte tenu de la'durée de l'essai qui est réduite et malgré 
la relaxation qui est évidemment plus importante. Ces résultats vont probablement de 
pair avec ceux relatifs à l'influence de l'amplitude de déformation sur la diminution de 
la résistance à la fatigue. Us montrent que pour les fortes amplitudes de déformation 
la rupture est gouvernée en grande partie par le processus de fatigue. 

Un des résultats importants dans cette étude concerne la similitude 
dans le mode de rupture par fluage et par fatigue avec un temps de maintien. La mise 
en évidence du glissement intergranulaire comme mode de déformation par fatigue avec 
maintien constitue alors un important mécanisme commun. Quant à la formation de 
fissures aux joints de grains, U est bien établi |96l que le glissement intergranulaire est 
en grande partie responsable de la germination et la croissance de cavités dans tes joints 
de grains. Récemment RA3 1971 a montré que le glissement intergranulaire réduit le 
temps d'incubation nécessaire à la formation des cavités sur des particules de précipités. 
Concernant cet aspect de la fatigue à haute température tout récemment FUJINO et 
TAIRA 1981 ont mis en évidence du glissement intergranulaire dans des aciers 
austénitiques inoxydables, dans des conditions de fatigue thermique isotherme et sous 
sollicitations : déformations-température "en phase" et "hors phase". Me LEAN et 
PINEAU |99| tentent dans un article commun d'interpréter l'effet du temps de maintien 
en terme de dommage associé à du glissement dans les joints de grains. 

Depuis longtemps U est reconnu que le glissement dans les joints de 
grains est un mécanisme de déformation de fluage. Dans ce contexte Me LEAN et 
FARMER 11001 ont montré que généralement dans des conditions de fluage identiques la 
proportion de la déformation aux joints de grains, &«k> à la déformation totale, &&t> 
augmente lorsque la contrainte diminue. Ce qui est en accord avec nos résultats selon 
lesquels l'endommageaient par fluage pendant le temps de maintien est plus important 
à faible niveau de déformation (faible contrainte à saturation). 

En outre, compte tenu des résultats établis sur les phases d'amorçage 
et de propagation, on peut tenter d'expliquer les mécanismes mis en jeu et conduisant 
à la rupture. L'idée repose sur la formation de fissures Intergranulaires au sein du 
matériau ainsi qu'à sa surface indépendamment les unes des autres. L'aspect 
propagation de fissures est assujetti à l'amplitude de la déformation et peut se décrire 
de la manière suivante : 
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- à forte amplitude de déformation, l'amorçage s'effectue à la surface 
du matériau assez rapidement dès les premiers cycles de sollicitations, (favorisée par 
l'oxydation). Mais il faut près de 40 % de la durée de vie pour voir apparaître des 
cavités au coeur du matériau, tandis que la fissure principale s'est déjà propagée à partir 
de la surface, elle continue à se propager de plus en plus rapidement jusqu'à rencontrer 
les autres fissures intergranulaires internes, (notamment dans les points triples). 
L'interaction entre les champs de contrainte respectifs de chacune des fissures constitue 
probablement l'événement critique qui peut amener leur jonction mutuelle, dans ce cas 
précis la durée de vie est contrôlée par le mécanisme de rupture opérationnel dominant, 
c'est-à-dire la fatigue, principalement par sa phase "propagation". Le mode de rupture 
résultant est mixte avec une proportion inter/transgranulaire fonction du temps de 
maintien. 

- à faible amplitude de déformation, les résultats montrent que la phase 
d'amorçage par fatigue avec maintien peut occuper une fraction non négligeable de la 
û-jr*e de vie. On a montré que dans certaines conditions à 0,5 % cette phase atteint 
jusqu'à 30 %, de la durée de vie totale et peut même se produire en même temps que 
la phase d'amorçage en volume. La propagation peut avoir lieu donc en même temps en 
surface et en volume la vitesse de propagation augmente chaque fois qu'il y a jonction 
entre fissures intergranulaires de même ou de différente origine (volume et surface). Le 
mode de rupture est nécessairement différent de celui décrit précédemment ainsi qu'il est 
confirmé par l'expérience, car le mécanisme gourvernant la rupture alors est le fluage. 
Par conséquent l'établissement d'une simple relation basée sur la propagation de fissures 
en fatigue-fluage dans le domaine des faibles déformations (cas réel de fonctionnement 
des réacteurs à neutrons rapides) s'avère insuffisante pour décrire le comportement du 
matériau. 

Un autre phénomène rend difficile les interprétations c'est la présence 
des mécanismes thermiquement activés dans les essais de fatigue avec un temps de 
maintien donnant lieu, à 600*C et particulièrement à ôJCC, à une restauration dynamique 
de la structure . La diminution de la consolidation cyclique, conséquence de ce 
phénomène de restauration, indique déjà que la diminution du nombre de cycles à rupture 
provient peu ou pas des restructurations à coeur de grains. 
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L'étude comparative des sous-structures développées par fatigue pure, par 
fatique-fluage et par flu'age pur, a permis de dégager les différents types de 
configurations de dislocations associées. 

Pourquoi l'acier 316 L durcit-il autant par fatigue? La réponse à cette 

question semble liée à la nature et à la stabilité de la sous-structure de dislocations 

créée dans le matériau par fatigue-

Les sous-structures de fatigue de 1 acier 316 L, 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 austénitiques. 

En reprenant les hypothèses de la littérature 123 à 231 le durcissement par 
fatigue provient de l'accroissement de la densité de dislocations de leur réorga
nisation en cellules et en murs, ainsi que des interactions des dislocations mobiles 
avec les boucles et les débris. 

A la suite des résultats obtenus par fatigue continue, il apparaît que la 
phase de consolidation est une phase transitoire au cours de laquelle se développe une 
configuration de dislocations, 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 structures typiquement cellulaires pour tes 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 FELTNER et LAIRD (fig. I3S). 

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),de l'amplitude de la 
déformation et de la température. L'augmentation de l'un de ces paramètres 
augmente la fréquence de la configuration cellulaire. Du point de vue quantitatif, 
seule la taille moyenne des cellules peut être considérée comme une caractéristique 
de la sous-structure. La relation trouvée concernant la taille des cellules et la 
contrainte à saturation a été préconisée par MOTTEFF et CHALLENGER 1381 dans 
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le cas des aciers du type 30* et 316. L'existence d'une telle relation laisse supposer 
que la consolidation cyclique est corréiée à la microstrucoire. En effet la diminution 
de la consolidation avec l'amplitude de Ja déformation est associée à une 
augmentation de la taille des cellules. L'augmentation de la température de même 
que l'introduction d'un temps de maintien progressif se traduit également par la 
même tendance (pourvu que dans ce cas, la configuration cellulaire permette une 
mesure statistique valable) et s'accompagne notamment par une restauration 
importante de la structure. Ces résultats semblent apporter une réponse satis
faisante en ce qui concerne la diminution de la contrainte à saturation avec le temps 
de maintien. 

A chaque température l'introduction d'une période de relaxation de durée 
croissante conduit l'ensemble de la sous-structure vers un degré de restauration de 
plus en plus élevé. Sur le plan microstructural, il est intéressant de noter une sorte 
de correspondance entre les étapes de transition dans le mode de rupture trans
granulaire «winter + transgranulaire-» intergranulaire et la sous-structure. 

A partir de 30 mn de maintien, c'est l'apparition d'une composante 
microstructurale type fluage qui croît au détriment de la composante fatigue "pure". 
Elle se traduit par une structure très particulière des dislocations au voisinage des 
joints de grains et points triples, jamais observée en fatigue pure, et qui adopte une 
configuration en bandes de dislocations à l'aspect de sous-grains allongés pour des 
maintiens de longue durée et dont les parois s'orientent parallèlement au joint de grain 
voisin. C'est une structure typiquement caractéristique d'une déformation de fluage. 
Ces zones défavorisées, par une restructuration particulière deviennent probablement 
des sites préférentiels pour le cumul de déformation (par fluage) pouvant ainsi 
provoquer une fissuration de type intergranulaire. 

Cette constatation, bien que n'apportant pas de réponse aux causes 
profondes de l'endommagement, indique que les processus physiques qui gouvernent la 
fissuration à chaud dans des conditions de fatigue telles qu'il y a peu ou pan de fluage, 
seront progressivement remplacés par ceux qui gouvernent la ru; ture 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 où 
N/NR est le facteur de réduction du nombre de cycles à rupture avec maintien/ sans 
maintien, (non uniforme dans la gamme de déformations étudiée). Les examens de 
sous-structures effectuées conduisent à un résultat en relation avec celui concernant 
Ja nature de la rupture obtenue en fonction du niveau de déformations. 
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En effet, à un endommagement moins grand nous avons cru pouvoir 
associer une évolution structurale (une composante fluage) moins prononcée et une 
précipitation inter et intragranulaire moins abondante. De plus, l'intensité de la 
composante microstructurale fatigue pure et l'état de précipitation après rupture par 
fatigue à 600*C avec un maintien de 7 h par exemple, 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 l'endommageaient par fatigue fluage 
n'a pas atteint la saturation. Mais ce n'est pas le cas de 2» h de maintien aux fortes 
déformations (ou un temps de maintien plus faible aux faibles déformations) pour 
lequel l'état microstructural tend à se rapprocher de celui observé à 650°C dans le 
domaine de saturation. 

D'un autre côté, pour des maintiens de longue durée, l'apparition de gros 
sous-grains, la destruction locale de la configuration cellulaire, sont des arguments 
supplémentaires qui expliquent amplement une diminution de 20 à 25 % de la 
contrainte de saturation. Cet effet peut entraîner un ralentissement de la propagation 
de la fissure (en terme de la mécanique de la rupture). Un autre facteur non moins 
importent est' le vieillissement du matériau. En effet, l'acier est le siège de 
nombreuses réactions de précipitation de carbures MjjCg. Les sites préférentiels de 
ces carbures sont à mesure que le temps de maintien et la température augmentent, 
les joints de grains, les joints de mades thermiques et finalement la matrice. La 
cinétique de précipitation fait que pour un temps de maintien et une déformation 
critique, la précipitation des eaxbuzas devienne m*z abondance au sein de 
la matrice pour constituer un obstacle au mouvement des dislocations et empêcher la 
formation d'une sous-structure stable. Cet effet est très prononcé à 650*C pour 
les longs temps de maintien, la densité des précipités est importante, avec une faible 
distance entre particules ( <i 1 fjm). La quantité de précipités intergranulaires 
semble directement liée à la durée de l'essai (NR X Ty) . comme le montre le 
diagramme T.T.T. mais aussi au niveau de déformation imposée. D'autre part les 
précipités dans les joints de grains et de macles thermiques peuvent évoluer vers un 
état de coalescence dont l'effet contribue probablement à améliorer leur ductilité et 
donc affecter la nature de rupture en la rendant plus ductile. es mécanismes 
tendent vraisemblablement à réduire la concentration de la contrainte dans les joints 
de grains et points triples ce qui a pour effet de freiner la cavitation. 

La réaugmentation à nouveau de la résistance à la fatigue constatée à 
650°C à partir d'une certaine durée du maintien s'interprète aisément dans ce 
contexte d'analyse et U est intéressant de noter en ce qui concerne l'analogie 
fatigue-fluage et fluage que l'existence d'un minimum dans la résistance à la k igue 
pour une durée moyenne de maintien peut être comparable au minimum de ductilité 
observée pour le même matériau en fluage à une température voisine de 550°C 11011. 
Si l'on admet la validité du concept temps-température dans les mécanismes 
d'endommagement par fatigue-fluage, l'analogie semble raisonnable. 
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Les mécanismes proposés pour l'interprétation de ce comportement en 
fluage sont, par ailleurs, semblables à ceux décrits précédemment en rapport avec le 
vieillissement du matériau. Une corrélation entre la taille des carbures et la ductilité 
de fluage a été proposées par ETIENNE et coll. 11021. 

Ces détails sur la microstructure ont amenés WAREING et LLOYD |65| a 
s'orienter vers une modélisation sur i'endommagement par fatigue-fluage, qui prend 
en considération la distance inter-particule,X» en relation avec les paramètres temps 
et température dans une étude sur un matériau prévieilli. 

VI.2. COMMENTAIRES DES METHODES DE PREVISIONS 

La méthode basée sur la loi de résistance à la fatigue dans laquelle un 
terme "fréquence" est explicitement introduit, semble donner des résultats satis
faisants, leur ajustement à l'aide de cette loi puissance a permis de déterminer 
l'exposant K avec un coefficient de corrélation excellent (0,998). La valeur obtenue 
pour "K" (0,81) est la même que celle trouvée par CONWAY et coll. 1101 et pro
che de celle (0,76) proposée pour l'acier 304, par MAJUNDAR 11031. 

Notons que la méthode ne fait aucune allusion à la déformation de fluage 
ce qui suppose que toute la déformation inélastique est inclue dans le terme 
"déformation plastique". 

A la différence de la méthode de COFFIN, l'approche d'ESZTERGAR a 
l'avantage de prévoir un effet de saturation ou d'amélioration de la résistance à 
la fatigue. Ces effets se traduisant par des changements de pentes des droites 
"iso déformation" dans le diagramme logarithmique en termes TR-NR. 

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 la résistance à la fatigue. 
Il est clair d'après les résultats fournis par cette méthode (diagrammes 129 et 130} 
que l'hypothèse qui consiste à dire qu'il 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 "1", 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. On constate que tous les points expérimentaux ne 
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sont pas répartis d'une manière aléatoire, en effet la valeur du dommage 
dépend à la fois de la déformation et du temps de maintien ; elle diminue 
lorsque la déformation diminue et quand le temps de maintien augmente. 

Les résultats de la littérature signalent deux tendances dans le calcul du 
dommage total "D" qui consiste en une surestimation de la valeur de 0, en ce qui 
concerne certains types d'alliages IS6l,ou une sous-estimation par exemple dans le 
cas de certains aciers austenitiques : 304, 316 11021 et l'incoloy SOO 1171. Par 
ailleurs, les résultats de MANSON et coll. 11031 et de SPERA |106| sont en accord 
avec la loi du cumul linéaire de dommage. 

L'interprétation évoquant la consolidation cyclique comme une raison 
à 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 abouti 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 se trouve légèrement améliorée par une consolidation cyclique 
importante, ce résultat a déjà été prévu (voir figures 28 et 29). Compte 
tenu de ces résultats et de la divergence de ceux établis sur plusieurs alliages 
dans la littérature, la liaison faite entre Jes essais de relaxation cyclique 
et les essais de fluage n'expiique pas Ja dépendance avec Je temps, du dommage 
produit au cours de la relaxation de contrainte, car le matériau, est en quelque 
sorte soumis à une situation forcée dans laquelle la déformation s'accumule 
d'une façon réelle monotone jusqu'à la rupture (fluage), par opposition à la 
relaxation qui n'entraîne pas la rupture ; c'est le cas de l'essai à 24 heures 
de maintien par cycle de déformation à ± 1,5 % 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 quasiment instantanée (*wl h). 

Signalons que pour tous les essais de 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 famille d'appro
ches semble comblé par la méthode proposée par HALFORD et MANSON : 
"strain range partioning" grâce à laquelle on constate que l'ensemble des 
résultats conduisent à une courbe unique en termes de la déformation de 
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de fluage due à la relaxation " 'f» " et du nombre de cycles à rupture corres
pondant "Nfp" (fig. 128) ce qui indique que cette approche semble satisfaisante ; 
les valeurs obtenues sont également en bon accord avec celles proposées pour 
l'acier 316 par BRINCKMAN et coll. Un intérêt évident présenté par la méthode 
de la décomposition de la déformation, est lié à l'indépendance vis-à-vis de 
la température des relations établies grâce à la prise en compte de la ductilité 
du matériau. Ce résultat présente l'avantage matériel indéniable de réduire 
le nombre des essais et économiser du temps. Elle peut, en outre, prédire 
un éventuel effet de saturation pour une raison évidente : l'existence d'une 
déformation de fluage limite liée à une saturation de la relaxation de la contrainte. 
Néanmoins, l'application de la méthode à des fins de conception de structure 
reste difficile puisqu'elle nécessite outre les ' relations de base liant &&-jj 
à Njj. La connaissance des lois de consolidation cyclique et une description 
détaillée des lois de relaxation ; ces deux dernières grandeurs étant nécessaires 
pour calculer Afcf p par exemple. Cette méthode se distingue des précédentes 
parce qu'elle distingue les différents types de déformation dans le cycle de 
fatigue par leur nature et leur sens (traction ou compression) ce qui est très 
important dans l'évaluation du dommage. Cependant son concept ne lui permet 
pas de prévoir un effet bénéfique quelconque analogue à celui rencontré dans 
cette étude. D'autre part la décomposition de la déformation n'est pas toujours 
si évidente qu'elle le paraît sur un cycle contrainte-déformation avec un temps 
de maintien, étant donné qu'il existe des cas de figure ou le fluage et la 
"plasticité" se produisent simultanément. Diverses méthodes de décomposition 
sur la boucle d'hystérésis sont alors proposées par MANSON et coll. 11071. 

L'abandon de ce type d'approc . pour une modélisation théorique 
plus complexe, telle que-tentative d'une approche par une loi différentielle 
de dommage (CHABOCHE et LEMA1TRE) conduit à un cumul de dommage 
de fatigue-fluage très pessimiste. Ce résultat est tant lié au concept même 
qu'à la forme des équations de cumul. En effet la définition de l'endommagement 
en fatigue et en fluage selon ce modèle mécanique n'est pas conforme à 
la réalité métallurgique, puisque le dommage provoqué dans le matériau est 
considéré comme négligeable durant une importante partie de la durée de 
vie et devient significatif seulement pendant l'ultime stade annonçant la rupture 
de l'éprouvette au cours de l'essai , stade durant lequel il rst vrai que la 
vitesse de propagation par fatigue atteint une échelle macroscopique ( £ 1/10 mm). 
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D'un autre côté, les fonctions particulières de modélisation de l'en-

dommagement en fatigue et en fluage ne sont pas représentatives de la réalité 

parce qu'elles ne tiennent pas compte des paramètres métallurgiques associés 

stabilité structurale du matériau au cours du temps. 

La dernière école, composée d'approches non moins complexes, est 

basée sur une cinétique de dommage, parmi elles, celle de MAYA et MATUNOAR, 

et de PINEAU et LEVAILLANT. L'application de cette dernière approche au 

VIRGO 14 5SB à £00 "C montre un écart, entre les durées de vie prédites et 

expérimentales, marqué d'un facteur i à 4-

L'approche étant fondée sur l'idée que le dommage de fatigue-fluage 

est une question de propagation de fissure et d'interaction avec des cavités au sein 

du matériau, son application se heurte tout particulièrement à des hypothèses non 

justifiées d'après lesquelles les deux types de dommages se manifestent dès les 

premiers cycles. La limite de validité du modèle au niveau de la phase de 

propagation est argumentée tant par les résultats de prévisions, que par l'étude 

microstructurale qui a montré qu'au fur et à mesure que la déformation diminue, 

la durée de la phase d'amorçage des fissures et la période d'incubation nécessaire 

à la formation des cavités occupent une fraction de la durée de vie de plus en plus 

importante. 

A temps de maintien equivalent, la resistance â la fatigue peut être 

Meilleure i 600 qu'ï-650 *C, pourtant les mesures de dëeohêsions intër-

granulaires n'évoluent pas dans ce sens { voir f i g . 69 ) . Dans ce cas 

on peut poser la question si- ces mesures peuvent constituer une évaluation 

précise du dommage ?. Si ces mesures semblent bien rendre compte d'une " 

proportionalit£ entre le dommage mesuré et la quantité de relaxation 

cumulée ( NR«çyp ) . ainsi que de l 'e f fet de la déformation, elles ne 

traduisent pas.par contre,l'effet de la température dont l'importance du 

dommage constaté dans certains cas ( TH» 3h, f i g . 71 ) conduirait probable 

ment i des prévisions pessimistes. 

A la suite de ces résultats on peut dire que la modélisation pour la 

prévision du comportement de l'acier soumis dans des conditions de fatigue et de 

fatigue-fluage nécessite la connaissance de plusieurs paramètres qui sont reliés aux 

phénomènes physiques suivants : 
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- Le glissement intergranulaire avec la formation des cavités, 

La consolidation cyclique avec la formation de sous-structures associées à une 
déformation plastique cyclique et à une déformation de fiuage. 

- La restauration dynamique associée à une diminution de la consolidation 
cyclique. 

Le vieillissement tendant à atténuer ou même à éliminer l'interaction fatigue-
fluage. 

L'oxydation agissant au niveau de la phase d'amorçage. 
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CONCLUSIONS 

Dans cette étude sur le comportement en fatigue à haute température 
d'un acier austénitique inoxydable du type 22 CND 17-13 (316 U on a cherché à 
caractériser une éventuelle interaction synergique, fatigue-fluage-environnement, 
responsable de la dégradation de la résistance à la fatigue du matériau. Les 
conclusions à tirer de l'ensemble de ce travail sont les suivantes : 

La résistance à la fatigue continue est très sensible à l'environnement. 
Le comportement à la fatigue de l'acier est directement lié à son comportement 
vis-à-vis du milieu environnant, c'est-à-dire, à l'interaction fatigue-environnement 
(oxydation). • Cette interaction se traduit par une diminution considérable de la 
résistance à l'amorçage des fissures, mais demeure sans conséquence sur la phase 
de propagation-

L'amorçage des fissures est favorisé par l'oxydation, il se produit 
généralement dans des bandes de glissement par un mécanisme d'intrusions-
extrusions. La rupture est du type transgranulaire. 

A l'opposé, l'influence de l'environnement est négligeable dans des 
conditions de fatigue avec un temps de maintien, la rupture devient inter
granulaire quel que soit le milieu ; ce qui plaide en faveur d'un endommagement 
par fatigue-fluage. 

Plus précisément, la détérioration de la résistance à la fatigue en 
présence d'un temps de maintien a pour origine un léger raccourcissement de la 
phase d'amorçage ; et principalement une accélération dans la propagation de la 
rupture. Dans le mode de rupture, on peut distinguer des cavités de type "r" et 
principalement di type "W". 

Le scénario de l'endommagement par fatigue-fluage se présente 
comme suit : 

Des cavités sont créées au sein du matériau par cumul de dommage de fluage 
au cours du temps de maintien, et c'est leur interaction mutuelle ainsi 
qu'avec les fissures issues de la surface, qui sont responsables de la 
dégradation des propriétés de fatigue. 
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Les mécanismes d'endommagement par fatigue-fluage dépendent de 
deux paramètres principaux : la déformation et la température. Aux faibles 
déformations, la phase d'amorçage est lente ; et parmi les mécanismes 
opérationnels qui gouvernent la rupture c'est la fluage qui prédomine. Le 
matériau alors révèle un faciès de rupture à caractère intergranulaire très 
prononcé. 

La rupture transgranulaire, amorcée dans des bandes de glissement qui 
caractérise l'endommagement par fatigue pure est progressivement remplacée par 
la rupture intergranulaire en fatigue avec un temps de maintien. Cette transition 
n'est pas le résultat d'une diminution du glissement actif, mais d'un manque de 
concentration dans des zones étroites des mouvements de glissement avec une 
tendance à la dispersion. Parallèlement il y a apparition d'un nouveau mode de 
déformation : le glissement intergranulaire. 

On estime que plus le temps de maintien est long, plus son effet est 
important. Cette tendance est contrariée à ia température la plus élevée, Il 
arrive même que ia diminution de la résistance à la fatigue avec te temps de 
maintien soit plus importante à 600 qu'à 650 *C 
Le temps de maintien, la température et la déformation favorisent le vieillis
sement et ia restauration dynamiques de la structure du matériau, processus 
capables d'agir sur la cinétique d'endommagement. 

L'évaluation de l'interaction fatigue-fluage selon diverses approches 
proposées dans la littérature montre une divergence avec les résultats expé
rimentaux, dont la tendance est généralement à la surestimation de l'endom
magement. 

Les mécanismes et la cinétique de l'endommagement par fatigue-
fluage étant différent suivant le niveau de déformation et la durée du temps de 
maintien, il serait hasardeux de procéder à une extrapolation des résultats. 

L'application des modèles basés sur une corrélatior du dommage avec 
la longueur de la fissure est limitée au stade de propagation. L'expérience 
montre que l'amorçage des fissures de fatigue et des cavités n'a pas lieu dès les 
premiers cycles particulièrement dans le domaine des faibles déformations. 

Finalement, le besoin de garantir une méthode de prévision nécessite 
de futures investigations sur le comportement du matériau dans des conditions de 
maintien très long et de déformation faible afin de se rapprocher des domaines 
de fonctionnement des structures réelles. 
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