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"ETUDE DE LA FISSURATION DIFFEREE PAR RELAXATION D'UN ACIER
INOXYDABLE AUSTENITIQUE STABILISE AU TITANE "

Résumé - L'acier austénitique AISI 321 (Z6 CNT 18-10) est dit "stabilisé au titane", car cet
élément permet de piéger le carbone sous forme de carbures de titane et d'éviter ainsi la
précipitation massive de carbures de chrome au niveau des joints de grains. Cette nuance d'acier
est donc utilisée pour sa tenue à la corrosion intergranulaire, associée à de bonnes caractéristiques
mécaniques à chaud. Cependant, après fonctionnement à des températures supérieures à 450°C,
certaines liaisons soudées ont présenté des fissures intergranulaires dans la Zone Affectée
Thermiquement (ZAT), très proches de la ligne de fusion, là où les carbures de titane sont remis en
solution. Différents travaux et expertises qualifient ces défauts de " fissures différées par
relaxation " et les attribuent à l'écrouissage des grains de la ZAT mais aussi à la précipitation en
service de très fins carbures de titane qui modifient son comportement.

L'objet de ce travail de thèse est de mieux appréhender le mécanisme impliqué et d'aboutir
à une modélisation permettant une approche quantitative du risque de fissuration dans une liaison
soudée en acier 321.

Pour cela, des ZAT sont simulées par différents traitements thermo-mécaniques en vue de
s'affranchir du gradient de microstmcture observé en ZAT réelle. Puis, on étudie l'influence des
paramètres de la simulation (écrouissage, vieillissement) sur la cinétique de précipitation de ces
carbures de titane, sur le comportement en traction et en fluage de cet acier, ainsi que sur sa
sensibilité à la fissuration en relaxation. On montre alors que l'écrouissage est le paramètre
prépondérant dans le mécanisme de fissuration mais que le vieillissement statique ne favorise pas
l'amorçage du défaut bien qu'il provoque la précipitation des carbures de titane. Le rôle de cette
précipitation est alors discuté.

Enfin, à partir de ZAT simulées sensibles à la fissuration en relaxation, un modèle
d'endommagement de fluage est identifié par une approche locale de la rupture. Pour cela, des
essais de fluage sont réalisés sur éprouvettes axisymétriques entaillées et les mesures de dommage
obtenues sont associées aux champs mécaniques locaux calculés par éléments finis. On montre que
le modèle ainsi identifié donne de bons résultats pour estimer l'amorçage du défaut en relaxation
sur éprouvette CT, ainsi qu'en fluage sur un tube entaillé sollicité en torsion.
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« ETUDE DE LA FISSURATION DIFFEREE PAR RELAXATION D'UN ACIER
INOXYDABLE AUSTENITIQUE STABILISE AU TITANE»

L'acier austénitique AISI 321 (Z6 CNT 18-10) est dit " stabilisé au titane ", car cet
élément permet de piéger le carbone sous forme de carbures de titane et d'éviter ainsi la
précipitation massive de carbures de chrome au niveau des joints de grains. Cette nuance
d'acier est donc utilisée pour sa tenue à la corrosion intergranulaire, associée à de bonnes
caractéristiques mécaniques à chaud. Cependant, après fonctionnement à des températures
supérieures à 450°C, certaines liaisons soudées ont présenté des fissures intergranulaires dans
la Zone Affectée Thermiquement (ZAT), très proches de la ligne de fusion, là où les carbures
de titane sont remis en solution. Différents travaux et expertises qualifient ces défauts de
" fissures différées par relaxation " et les attribuent à l'écrouissage des grains de la ZAT mais
aussi à la précipitation en service de très fins carbures de titane qui modifient son
comportement.

L'objet de ce travail de thèse est de mieux appréhender le mécanisme impliqué et
d'aboutir à une modélisation permettant une approche quantitative du risque de fissuration
dans une liaison soudée en acier 321.

Pour cela, des ZAT sont simulées par différents traitements thermo-mécaniques en vue
de s'affranchir du gradient de microstructure observé en ZAT réelle. Puis, on étudie
l'influence des paramètres de la simulation (écrouissage, vieillissement) sur la cinétique de
précipitation de ces carbures de titane, sur le comportement en traction et en fluage de cet
acier, ainsi que sur sa sensibilité à la fissuration en relaxation. On montre alors que
l'écrouissage est le paramètre prépondérant dans le mécanisme de fissuration mais que le
vieillissement statique ne favorise pas l'amorçage du défaut bien qu'il provoque la
précipitation des carbures de titane. Le rôle de cette précipitation est alors discuté.

Enfin, à partir de ZAT simulées sensibles à la fissuration en relaxation, un modèle
d'endommagement de fluage est identifié par une approche locale de la rupture. Pour cela, des
essais de fluage sont réalisés sur éprouvettes axisymétriques entaillées et les mesures de
dommage obtenues sont associées aux champs mécaniques locaux calculés par éléments finis.
On montre que le modèle ainsi identifié donne de bons résultats pour estimer l'amorçage du
défaut en relaxation sur éprouvette CT, ainsi qu'en fluage sur un tube entaillé sollicité en
torsion.

MOTS CLEFS :

- acier inoxydable austénitique - AISI 321

- fluage - relaxation

- endommagement intergranulaire - approche locale

- Centrale Phénix - Générateurs de Vapeur
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« STUDY OF STRESS RELIEF CRACKING IN TITANIUM STABILISED
AUSTENITIC STAINLESS STEEL»

The heat affected zone (HAZ) of titanium stabilised austenitic stainless steel welds
(AISI 321) may exhibit a serious form of intercrystalline cracking during service at high
temperature. This type of cracking, called "stress relief cracking", is known to be due to work
hardening but also to ageing: a fine and abundant intragranular Ti(C,N) precipitation appears
near the fusion line and modifies the mechanical behaviour of the HAZ.

This study aims to better know the accused mechanism and to succeed in estimating
the risk of such cracking in welded junctions of 321 stainless steel.

To analyse this embrittlement mechanism, and to assess the lifetime of real
components, different HAZ are simulated by heat treatments applied to the base material
which is submitted to various cold rolling and ageing conditions in order to reproduce the
HAZ microstructure. Then, we study the effects of work hardening and ageing on the titanium
carbide precipitation, on the mechanical (tensile and creep) behaviour of the resulting material
and on its stress relief cracking sensitivity. It is shown that work hardening is the main
parameter of the mechanism and that ageing do not favour crack initiation although it leads to
titanium carbide precipitation. The role of this precipitation is also discussed.

Moreover, a creep damage model is identified by a local approach to fracture.
Materials sensitive to stress relief cracking are selected. Then, creep tests are carried out on
notched bars in order to quantify the intergranular damage of these different materials;
afterwards, these measurements are combined with calculated mechanical fields. Finally, it is
shown that the model gives good results to assess crack initiation for a CT specimen during
relaxation tests, as well as for a notched tubular specimen tested at 600°C under a steady
torque.

KEY WORDS :

- austenitic stainless steel - AISI 321

- creep - relaxation

- intergranular damage - local approach

- Phénix reactor - steam boiler
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INTRODUCTION

Les aciers inoxydables austénitiques, réputés pour leur aptitude à la déformation et
pour leur résistance à la corrosion, sont largement utilisés dans l'industrie nucléaire. Leur
grande résistance au fluage permet leur utilisation à des températures élevées, en particulier
pour la filière des réacteurs à neutrons rapides du type Phénix et Super Phénix.

Le principal intérêt de ce type de centrale est une meilleure utilisation de l'énergie
potentielle de l'uranium naturel. En effet, celui-ci est constitué essentiellement de l'isotope
238, non fissile par les neutrons thermiques des réacteurs à eau, et pour moins de 1% de
l'isotope 235, fissile dans ces mêmes conditions. L'isotope 238 peut produire (par capture)
des isotopes dont certains noyaux sont fissiles (plutonium), mais la compétition entre capture
et fissions ne permet pas de récupérer plus de 1% de l'énergie potentielle de l'uranium dans
les réacteurs à eau.

Dans les réacteurs à neutrons rapides au contraire, les neutrons, peu ralentis par le
fluide caloporteur, sont plus efficaces pour produire des fissions, celle du plutonium en
particulier. L'alimentation de leur cycle en uranium 238 dans le coeur et dans les couvertures
fertiles permet une excellente utilisation de cette ressource abondante, par recyclage du
plutonium formé. A côté de cette contribution à long terme aux problèmes énergétiques, les
réacteurs à neutrons rapides, par les possibilités de transmutation qu'ils offrent, sont aussi une
voie possible pour la fission du plutonium et le traitement des déchets à vie longue.

Le premier réacteur français de ce type fut Rapsodie. Fonctionnant sur le centre
d'études de Cadarache (Bouches du Rhône) à partir de 1967, il était essentiellement un outil
expérimental et ne comportait pas d'installation de récupération d'énergie. Puis, le réacteur
Phénix fut construit au bord du Rhône sur le site de Marcoule (Gard). D'une puissance
électrique de 250 MW, il constituait la première étape industrielle des surgénérateurs et devait
ouvrir la voie pour la construction de centrales de 1000 MW (du type Super Phénix). Depuis
1974, la centrale Phénix est exploitée par le Commissariat à L'Energie Atomique et Electricité
de France et a démontré dans un premier temps les potentialités énergétiques de la filière.
Dans un second temps, elle doit réaliser des expériences dans le domaine de l'incinération des
déchets.

Les hautes températures atteintes dans le coeur de ce type de réacteur permettent des
rendements élevés. Pour évacuer les calories dégagées à ces températures, on a dû faire appel
à un fluide caloporteur particulier : le sodium liquide. S'il présente de très bonnes
caractéristiques thermiques et neutroniques, son avidité pour l'oxygène est telle qu'il entre en
réaction avec l'air ou l'eau d'une manière très violente. Aussi la conception de ces réacteurs a
reçu la plus grande attention (Figure 1). En particulier, tout le sodium primaire (actif) reste
confiné dans une cuve. Un premier échange thermique a lieu au niveau des échangeurs
intermédiaires entre le sodium primaire et le sodium secondaire qui demeure inactif. Puis un
deuxième échange est réalisé au niveau des générateurs de vapeur entre ce sodium secondaire
et l'eau. Chaque boucle secondaire dessert un générateur de vapeur constitué de 3 étages de 12
modules chacun. De plus, chaque module comprend un faisceau de 7 tubes placés dans une
enveloppe. L'eau circule de bas en haut à l'intérieur des tubes et le sodium circule à contre
courant dans l'enveloppe. Ainsi, le sodium primaire arrive au niveau des échangeurs
intermédiaires à la température de 560°C. Le sodium secondaire y est porté de 35O°C à 550°C.
Puis, l'échange thermique au niveau des générateurs de vapeur permet d'obtenir de la vapeur à
510°C.
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On peut alors constater que plusieurs composants clefs de la centrale sont amenés à
fonctionner à des températures élevées pendant quelques dizaines d'années. Peu de matériaux
peuvent répondre aux diverses exigences de caractéristiques mécaniques, de résistance à la
corrosion, d'aptitude à la transformation et au soudage, sans compter les questions
d'approvisionnement et de prix. C'est l'acier inoxydable austénitique stabilisé au titane
AISI 321 qui a été retenu pour la construction d'une partie des tuyauteries secondaires et des
modules des générateurs de vapeur du réacteur Phénix, en raison en particulier de sa tenue à la
corrosion intergranulaire associée à de bonnes caractéristiques mécaniques à chaud.

SCHÉMA
DE PRINCIPE
DUNE CENTRALE
NUCLÉAIRE A
NEUTRONS RAPIDES

1 cœur
2 Qompe sodium
3 6ch.iiiqciir iniei

4 pomps sodium
secondaire

5 générateur de v
S turbine

7 alternateur
8 condenseur
9 (ifinmo ,-ilinwninirn

10 eau de refroicfissem

Figure 1: Schéma de principe de la centrale Phénix

En effet, le maintien des aciers inoxydables entre 500 et 800°C (même pendant un
temps court, à l'occasion du soudage par exemple) conduit à une précipitation de carbures de
chrome aux joints de grains, ce qui entraîne un appauvrissement local en chrome de la matrice
et peut donner lieu à de la corrosion intergranulaire. Pour l'acier 321, ce phénomène est limité
par l'ajout de titane qui permet de piéger le carbone par la formation de TiC et d'éviter cette
précipitation de carbures de chrome.

Cependant, le maintien de composants à de telles températures n'est pas anodin. Outre
les phénomènes de fluage, le vieillissement des matériaux est inévitable. Et après plusieurs
années de fonctionnement, certaines liaisons soudées de composants en acier AISI 321 ont
présenté des fissures intergranulaires dans la Zone Affectée Thermiquement (ZAT), très
proche de la ligne de fusion. Différents travaux et expertises ont attribué ces défauts à de la
" fissuration différée par relaxation ", mécanisme étroitement lié à la géométrie de la jonction
soudée mais aussi au vieillissement de cet acier stabilisé, et en particulier à la précipitation en
service de fins carbures de titane.
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Diverses dispositions ont été prises pour réduire les risques associés à la présence de
tels défauts. Elles font appel au remplacement des parties incriminées à titre curatif ou
préventif et à l'utilisation d'un autre matériau. Pour d'autres composants non affectés, mais
aussi a priori moins sensibles, une surveillance renforcée (contrôles, détections...) a été mise
en place, ainsi que des moyens de limitation des conséquences d'une « fissuration différée par
relaxation ».

Le caractère moins sensible de ces composants qui ressort du retour d'expérience
mérite cependant d'être explicité plus scientifiquement comme argument supplémentaire
contribuant à la poursuite de leur exploitation. Les nombreuses expertises des tuyauteries du
circuit secondaire ont mis en évidence plusieurs paramètres influençant la fréquence
d'apparition des défauts (géométrie de la jonction soudée, qualité de la soudure, conditions de
bridage, vieillissement). L'approche mise en place dans le cadre de cette thèse doit alors avant
tout permettre d'appréhender de manière quantitative les effets de chacun de ces paramètres
sur le comportement et l'endommagement des ZAT de cet acier.

Cependant, le gradient de microstructure que présente une liaison soudée étant très
important, la caractérisation du comportement mécanique d'une zone affectée thermiquement
est délicate. Aussi on se propose de simuler ces ZAT par différents traitements
thermomécaniques, en vue d'obtenir des matériaux homogènes que l'on caractérise. Puis, à
partir de ces états simulés, l'un des objectifs de ce travail est de reproduire en laboratoire la
fissuration en relaxation.

A cette étape du manuscrit, le lecteur pourra remarquer que le mécanisme de
fissuration de cet acier stabilisé semblait a priori bien connu. Pourtant, on montre que
certaines zones d'ombre persistent et plusieurs questions sont posées : Dans quelles mesures
a-t on réussi à simuler des ZAT ? Quel est alors le rôle des carbures de titane sur le
comportement mécanique de ces ZAT et sur l'apparition de l'endommagement
intergranulaire ?

Enfin, à partir de ZAT simulées sensibles à la fissuration par relaxation, une
modélisation est proposée et devrait permettre d'estimer le dommage dans une liaison soudée
en acier 321 en fonction de l'écrouissage et du vieillissement qu'elle a subis.

Après avoir précisé le contexte, le but de cette étude, ainsi que la démarche adoptée,
voici le plan détaillé de ce travail :

• Le chapitre I présente les expertises réalisées sur les composants fissurés, le mécanisme
impliqué de la fissuration par relaxation tel qu'il est décrit par de nombreux auteurs ainsi
que la démarche adoptée dans le cadre de ce travail.

• Le chapitre II est consacré à la présentation de cet acier stabilisé, à la simulation des
différentes ZAT, ainsi qu'à la caractérisation de leur microstructure.

• Les propriétés mécaniques (dureté, traction, fluage) de ces différentes ZAT simulées
sont étudiées dans le chapitre III.
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• Le chapitre IV est consacré à la reproduction du mécanisme de fissuration en
laboratoire. A partir d'essais de relaxation sur eprouvettes CT, la sensibilité à la fissuration
des différentes ZAT simulées est étudiée.

• Le chapitre V veut alors répondre aux questions posées : a-t-on été capable de simuler
des ZAT ? Quel est alors le rôle de TiC sur leur comportement et sur le mécanisme de
fissuration ?

• Pour deux ZAT sensibles, le chapitre VI présente une modélisation du dommage
intergranulaire par l'approche locale de la rupture. Des mesures de dommage de fluage sont
réalisées à partir d'éprouvettes axisymétriques entaillées et sont ensuite corrélées aux
champs mécaniques locaux calculés par éléments finis.

• Enfin, l'application de ce modèle est réalisée au chapitre VIL Nous l'avons tout d'abord
utilisé pour simuler l'endommagement apparaissant lors de la relaxation des eprouvettes
CT en vue de prévoir un éventuel amorçage du défaut. De plus, une application en fluage
en mode II a permis de tester certains paramètres du modèle.
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I. LE CONTEXTE DE L'ETUDE

Ce travail porte sur l'acier austénitique inoxydable stabilisé AISI 321. Mais par souci
de clarté pour la suite de la présentation du contexte de l'étude, une brève description des
aciers inoxydables de la famille des 300 est schématisée sur la Figure 1-1.
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Figure 1-1 : Nomenclature de certains aciers austénitiques en fonction des modifications de
leur composition chimique

II s'agit principalement d'aciers contenant environ 18% de chrome (pour les rendre
inoxydables) et 10% de nickel (pour qu'ils soient austénitiques). Dans cette optique, l'acier de
référence est le 304. Pour améliorer sa résistance à la corrosion intergranulaire, des nuances à
bas carbone ont été développées. Certains aciers sont aussi " dopés " à l'azote en vue de
renforcer leurs caractéristiques mécaniques. De plus, l'ajout de molybdène confère à l'acier
316 une bonne tenue au fluage. Enfin, la grande caractéristique de l'acier 321 (et 347) est
d'être stabilisé. Cet ajout de titane (ou de niobium pour le 347) prévient la formation massive
de carbures de chrome et permet donc d'éviter la corrosion intergranulaire.

1.1. LES EXPERTISES DE CERTAINES SOUDURES DE PHÉNIX

Au cours de l'arrêt décennal de la Centrale Phénix de 1989, correspondant à 90000h de
fonctionnement, les contrôles non destructifs des tuyauteries du circuit de refroidissement
secondaire ont mis en évidence des indications de défauts sur des jonctions soudées en acier
321. Une proportion importante de ces indications correspond à des fissures qui se sont
propagées en service, à partir d'une singularité géométrique en pied de cordon de soudure.
Ces fissures présentent les caractéristiques suivantes (Figure 1-2) :

• les soudures concernées sont généralement circulaires et réalisées entre deux pièces
d'épaisseur différente. La fissure se propage alors du côté mince;

• elles s'amorcent en face interne des tuyauteries, systématiquement sur un défaut de
soudage (crique de retrait, manque de pénétration);

• elles se propagent de manière intergranulaire dans la zone affectée thermiquement
(ZAT), à un ou deux grains de la ligne de fusion;

• les grains de la ZAT, proches de la ligne de fusion, apparaissent fortement déformés;
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on constate aussi un effet très marqué de la température de fonctionnement sur
l'apparition de ces fissures. Les défauts d'origine se sont propagés en service dans plus
d'un cas sur deux à 55O°C, dans un cas sur cinq à 475°C et aucun cas à 350°C;

les examens microstructuraux réalisés en microscopie électronique en transmission au
voisinage des fissures mettent en évidence (Figure 1-3) une densité de dislocations
élevée ainsi qu'une fine précipitation intragranulaire de carbures de titane (10 à 20 nm).
De plus, la présence de phase c et de carbures de chrome aux joints de grains est mise
en évidence pour les soudures ayant vieilli à 550°C;

Figure 1-2: Mise en évidence d'une fissure dans une jonction soudée en acier 321

0.5um

Figure 1-3 : Examen par microscopie électronique à transmission en fond noir.
Mise en évidence de la précipitation des carbures de titane. Noter que ceux-ci sont souvent

regroupés sur les parois de dislocations.
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Plusieurs paramètres influents peuvent être mis en évidence à partir des expertises de
ces défauts. En observant la géométrie des jonctions soudées fissurées, nous pouvons en
déduire que les contraintes résiduelles paraissent jouer un rôle très important : soudure
circulaire, différence d'épaisseur, tuyauteries épaisses... En outre, Pécrouissage initial semble
être un paramètre à retenir, la fissure se propageant dans une zone apparemment déformée de
façon significative. La présence systématique d'une singularité géométrique à l'amorçage
des fissures constitue le troisième point à retenir. De plus, le vieillissement du composant
(température et durée de fonctionnement) conditionne la fréquence d'apparition d'éventuels
défauts. Enfin, la fine et dense précipitation intragranulaire de carbures de titane proche de
l'interface ZAT - métal déposé apparaît comme une signature du mécanisme de fissuration.

A partir de ces observations, les expertises de ces défauts ont mis en cause un
mécanisme de " fissuration différée par relaxation ". Ce phénomène, touchant avant tout les
aciers stabilisés, a alors conduit au remplacement des tuyauteries présentant des geometries
trop défavorables.

1.2. LA FISSURATION PAR RELAXATION

1.2.1. Présentation

Ce problème de " fissuration par relaxation " des aciers austénitiques de la série des
300 a reçu une attention considérable depuis le milieu des années 50. Initialement, les études
ont porté sur la nuance 347 (stabilisé au niobium) utilisée pour les tuyauteries des générateurs
de vapeur américains et anglais. Curran (1957) fait un bilan des fissures rencontrées sur ce
type de composants en acier 347 et parfois en 321. Plus récemment, Thomas (1984) présente
une revue des différents cas de fissuration des aciers austénitiques, et en particulier ceux
concernant les composants épais en acier 347. Il constate que bon nombre de composants ont
dû être déposés et reconstruits en acier 304 ou 316. Puis Picker (1992) décrit les défauts
observés sur des tuyauteries de PFR (Prototype Fast Reactor, surgénérateur anglais) en acier
321. Systématiquement, tous ces défauts touchant les aciers stabilisés ont les mêmes
caractéristiques : propagation intergranulaire dans la ZAT à gros grains pouvant conduire à un
défaut traversant. Pour chacun des cas cités, le mécanisme mis en cause est " une fissuration
par relaxation ".

Selon Meitzner (1975), la "fissuration par relaxation" ou "fissuration au
réchauffage " se caractérise par une fissure intergranulaire dans la zone affectée
thermiquement et se produit lorsque certaines jonctions soudées sont exposées à des
températures élevées, soit au cours d'un traitement de détentionnement, soit en service à haute
température. Selon lui, ces défauts sont liés à une précipitation intragranulaire durcissante et
ont été observés pour des aciers ferritiques au Cr-Mo-V, des alliages base nickel et des aciers
austénitiques stabilisés.

Tous les auteurs décrivent de la même manière le mécanisme de fissuration par
relaxation dans ces matériaux stabilisés. Pour mieux appréhender le phénomène, ils
distinguent les effets du soudage des effets d'un vieillissement en service. De plus, ils
s'attachent à mettre en évidence d'éventuelles évolutions de la microstructure de l'acier mais
aussi des modifications de son comportement mécanique (Figure 1-4). Cette description
souligne bien le fait que la difficulté de compréhension de ce mécanisme de " fissuration
différée par relaxation " réside dans un fort couplage entre la mécanique et la métallurgie.
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Figure 1-4 : Schéma du mécanisme de fissuration par relaxation dans les aciers stabilisés.

Ainsi, à partir d'une synthèse bibliographique, Meitzner (1975) puis Dhooge (1987)
proposent le mécanisme suivant : durant l'opération de soudage, la zone affectée
thermiquement proche de la ligne de fusion est soumise à des températures très élevées. A ces
températures, le titane (pour l'acier 321) est remis en solution et le grain grossit. Au
refroidissement, sous l'effet du retrait, cette ZAT se déforme plastiquement. Un défaut de
soudage peut aussi apparaître. Par la suite, au cours d'un réchauffage, comme un traitement de
détentionnement ou une mise en service à haute température, les contraintes résiduelles de
soudage sont relaxées et une déformation plastique supplémentaire apparaît. Mais au cours de
cette remontée en température, on observe aussi une précipitation intragranulaire de carbures
de titane secondaires. Ces fines particules apparaissent tout d'abord sur les dislocations, ce qui
a pour effet de durcir les grains de la ZAT. Selon Meitzner (1975), la rupture intergranulaire
peut alors se produire si la ductilité à chaud de la ZAT n'est pas suffisante pour accommoder
les déformations produites par la relaxation des contraintes de bridage et des contraintes
résiduelles de soudage.

On note alors que pour bien saisir chacun des paramètres influents sur ce mécanisme
de " fissuration par relaxation ", il faut effectivement distinguer tous les paramètres qui
interviennent au moment du soudage de ceux qui jouent un rôle au cours d'un réchauffage
ultérieur. De plus, il faut prendre en compte à la fois les effets sur la microstructure de l'acier
et les modifications de sa tenue mécanique. Le plan d'étude détaillé du phénomène se présente
donc ainsi : on étudie les paramètres influents sur la sensibilité à la fissuration, sur la
microstructure et le comportement du matériau à la fois au moment du soudage et au cours du
fonctionnement à haute température.

1.2.2. Paramètres influents sur ce type de fissuration

1.2.2.1. Etude de la sensibilité à la fissuration au réchauffage

Afin de mettre en évidence les paramètres pertinents du mécanisme, plusieurs auteurs
cherchent à reproduire en laboratoire ce type de fissuration par relaxation. Pour cela, ils
proposent différents essais permettant de tester les effets de la microstructure, du bridage ou
de l'histoire thermique. Il s'agit de souder des geometries introduisant un bridage important,
puis de provoquer la relaxation des contraintes résiduelles en plaçant l'assemblage en
température.
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La sensibilité de différents aciers est ainsi comparée, l'accent étant en général porté sur
l'acier 347. Younger (1960 et 1961) travaille sur des piquages circulaires soudés sur des
produits épais, dit " test de Borland " (Figure 1-5). Christoffel (1962) reproduit la fissuration
en flexion sur barreau entaillé. Leclou (1973) et le Groupe de Travail Matériaux (1982)
présentent des essais utilisant des dépôts circulaires appelés aussi éprouvettes minicirculaires
(Figure 1-6). Ardentov (1977) soude deux parallélépipèdes de tailles différentes en vue de
former un " T " et de reproduire des conditions de bridage très sévères. Tous ces travaux
permettent de mettre en évidence l'effet de plusieurs paramètres.
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Figure 1-5 : Test de Borland. D'après Younger (1960)
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Figure 1-6 : Eprouvette minicirculaire. D'après le Groupe de Travail Matériaux (1982)
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a) Effet de la stabilisation

A partir de ces tests, un classement de la sensibilité des aciers austénitiques de la série
des 300 peut être réalisé. Le matériau le plus enclin à la fissuration semble être le 347
(stabilisé au niobium). Puis l'acier 321 (stabilisé au titane) peut aussi présenter des fissures au
réchauffage. Enfin, seul l'acier 316 semble être insensible à ce phénomène. On note que
l'acier 304 peut parfois se fissurer (Younger 1961) mais ce matériau apparaît tout de même
beaucoup moins sensible que les aciers 347 et 321. Ce problème de fissuration au réchauffage
dans les zones affectées thermiquement concerne donc avant tout les matériaux stabilisés,
d'autres aciers austénitiques pouvant toutefois être touchés dans des conditions sévères.

b) Effet de la déformation au retrait

Les fissures apparaissant dans une zone très déformée, certains ont entrepris d'étudier
l'effet de la déformation au retrait sur le mécanisme. Pour Younger (1960), une élévation des
caractéristiques mécaniques du métal d'apport, conditionnant aussi la déformation au retrait,
favorise l'apparition de la fissuration.

c) Effet du vieillissement

Les défauts en service semblant être conditionnés par la température de
fonctionnement, plusieurs auteurs étudient, grâce à ces tests, l'effet du couple
temps-température sur le mécanisme. Ainsi, l'acier 347 se fissure pour un maintien à partir
d'une heure à 750°C, de 100 heures à 600°C ou de 1400 heures à 55O°C avec le test de
Borland. Pour l'acier 321, de petits défauts apparaissent dans les éprouvettes du G.T.M (1982)
au bout de quelques heures à 750°C ou après un millier d'heures à 600°C.

Les conclusions avancées suite aux expertises des composants de Phénix semblent
pouvoir être rapprochées de ces différents tests. Il apparaît effectivement que l'acier 321 est
sensible à la fissuration au réchauffage, et que l'écrouissage ainsi que le vieillissement sont
défavorables. Essayons alors de mieux saisir les effets de chacun de ces paramètres sur la
microstructure et le comportement de ce type d'acier.

1.2.2.2. Etude des modifications de la microstructure de Vacier

Rappelons que les nuances stabilisées ont été introduites pour piéger le carbone afin
d'éviter une précipitation massive de carbures de chrome. En effet, cela conduirait à un
appauvrissement local de la matrice en chrome et à un risque de corrosion intergranulaire.
Cette " protection " est obtenue grâce à la précipitation de NbC dans le 347 et de TiC dans le
321 (Rosenberg 1949). Quels effets engendrent alors le soudage et le vieillissement sur ce
type de microstructure austénitique ?

a) Effet de l'hypertrempe

Les hautes températures que voit la ZAT au moment du soudage provoquent un
grossissement du grain ainsi que la remise en solution de ces carbures MC (NbC ou TiC).
Plusieurs auteurs ont étudié les effets d'une hypertrempe sur la microstructure de ces aciers
stabilisés (Moore 1961, Bourgeot 1977). Bien entendu, plus l'hypertrempe est sévère, plus la
quantité de titane (ou en niobium) remise en solution est importante. Mais ce qu'il faut retenir,
c'est que cet élément sera alors disponible pour reprécipiter au cours d'un réchauffage
ultérieur. Autrement dit, plus la température d'hypertrempe est élevée, plus la quantité de
titane disponible pour la suite est importante.
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b) Effet de la déformation

Soulignons que l'écrouissage d'un acier austénitique avant vieillissement a
globalement pour effet de décaler le diagramme Temps - Température - Précipitation (TTP)
vers les temps courts et les basses température, c'est à dire qu'il peut accélérer la
précipitation. Une illustration de cet effet est présentée sur la Figure 1-7.
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Figure 1-7 : Diagramme TTP de l'acier 321 (a) hypertrempé à 1093°C ou (b) laminé de 20%
(d'après Grot et Sprueill 1975).

De plus, l'écrouissage de ce type d'aciers stabilisés joue un rôle important dans
l'apparition des fins carbures MC. Younger (1960) met en évidence que les carbures NbC
apparaissent sur les dislocatioas, ce que confirme Williams (1972) pour les carbures de titane
(Figure 1-8). On comprend alors qu'une pré-déformation, introduisant des dislocations,
conduit à augmenter le nombre de sites de germination. Ainsi, le vieillissement d'un état pré-
déformé aura pour conséquence une précipitation plus fine et plus dense.

ÎO-lfim

Figure 1-8 : Précipitation de TiC sur les dislocations. D'après Williams (1972).
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c) Effet du vieillissement

Nous avons déjà souligné qu'un traitement thermomécanique peut avoir des
conséquences importantes sur la microstructure d'un acier austénitique. En particulier, le
vieillissement conduit à la précipitation de carbures (principalement M23C6 pour les aciers non
stabilisés) et de phases intermétalliques du type G, % ou r). Une illustration de la cinétique de
précipitation dans l'acier non stabilisé AISI 316 (Weiss et Stickler 1972) est présentée sur la
Figure 1-9.
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Figure 1-9 : Diagramme TTP pour l'acier 316 (d'après Weiss et Stickler 1972)
a) hypertrempé b) écroui de 20%

Si la formation de carbures M23C6 est réduite par l'ajout de titane ou de niobium, le
vieillissement d'une ZAT en acier stabilisé du type 321 ou 347 conduit à la précipitation de
TiC ou NbC. Le couple temps - température de fonctionnement du composant conditionne
la cinétique de précipitation de ces fins carbures MC : plus la température de vieillissement est
élevée, plus ces précipités apparaissent tôt, l'effet du temps étant de les faire grossir. On peut
toutefois souligner la finesse de ces précipités : Younger (1963) mesure des particules NbC de
5 à 15 nm pour des vieillissements de 10 à 3000h à 650°C (Figure MO).
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Figure MO : Effet d'un vieillissement à 650°C sur la taille des carbures NbC d'un
acier 347 pré-déformé de 5%. (d'après Younger 1963).
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Ceci dit, certains auteurs distinguent la précipitation MC qui apparaît au cours d'un
pré-vieillissement de celle qui se forme en cours de sollicitation (vieillissement dynamique).
Moore (1961) présente la microstructure d'un acier stabilisé au niobium après plusieurs types
de sollicitations et observe qu'en cours d'essai de traction à 85O°C, les carbures NbC
apparaissent sous forme de fins filaments sur les dislocations. En revanche, un pré-
vieillissement statique conduit, selon lui, plutôt à des précipités sphériques qui grossissent
avec la durée du traitement.

d) Rôle de certaines impuretés

Lors d'expertises de composants en acier 321, Picker (1992) suspecte l'effet de la
ségrégation de certaines impuretés telles que le soufre ou le phosphore sur les joints de grains
en avant de la fissure, ce qui faciliterait sa propagation. Ortner et Hippsley (1995)
soupçonnent aussi l'effet de ces impuretés sur la tenue à chaud des aciers austénitiques. En
effet, les hautes température atteintes lors de la phase de soudage peuvent permettre de
remettre en solution des éléments fragilisants comme le soufre. Puis, le champ de contrainte
en pointe de fissure encourage ce soufre libre à diffuser vers le défaut. Cela conduit à une
accumulation d'impuretés susceptibles de fragiliser les joints et de favoriser l'avancée du
défaut.

Cependant, cette fragilisation n'est que très peu invoquée dans le mécanisme de
fissuration au réchauffage des aciers austénitiques stabilisés. Il faut toutefois reconnaître
qu'elle est aussi difficile à mettre en évidence. En effet, la spectrométrie Auger en avant de la
fissure est délicate sur ces aciers austénitiques, une propagation intergranulaire du défaut à
froid, nécessaire à l'analyse des facettes, n'étant que très rarement obtenue. Ceci dit, ce type
de fragilisation est surtout évoqué lors de la fissuration au réchauffage des aciers ferritiques au
Cr-Mo-V. Pour ces derniers, différents critères sont d'ailleurs proposés en vue d'estimer le
risque d'apparition d'un défaut au réchauffage en fonction de la composition en soufre,
phosphore, arsenic, antimoine, étain, cuivre... de l'acier (Dhooge 1987).

Dans ce dernier paragraphe, nous avons voulu préciser le rôle de certains paramètres,
comme l'hypertrempe, l'écrouissage et le vieillissement, sur d'éventuelles modifications de la
microstructure de ce type d'aciers stabilisés. Quelles sont alors leurs conséquences sur les
propriétés mécaniques ?

1.2.2.3. Etude des modifications des propriétés mécaniques de l'acier

a) Effet de la stabilisation

Ces aciers austénitiques du type 347 et 321 ont été régulièrement choisis pour la
fabrication de composants destinés à fonctionner à haute température. Aussi, un certain
nombre d'auteurs ont étudié la tenue au fluage de ces matériaux en fonction de leur degré de
stabilisation.

Au travers de ces travaux, il semble que l'addition d'éléments stabilisateurs améliore
la tenue au fluage. En effet, Sikka (1979) étudie les effets de l'ajout de niobium sur la tenue
au fluage d'aciers hypertrempés du type 304. Il montre (Figure 1-11) que le temps à rupture
augmente et que la vitesse de fluage diminue notablement lorsque l'on ajoute jusqu'à
500 ppm à 1000 ppm de niobium (un 347 en contient jusqu'à 7000 ppm). Notons que ce
niobium est, au départ, en solution solide, les échantillons étant hypertrempés. Ces
observations confirment celles de Cook (1972) qui présente les effets combinés de la teneur
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en carbone, azote et niobium sur les propriétés en fluage d'un acier 20%Cr-25%Ni. De même,
Williams (1972) observe aussi une diminution de la vitesse de fluage en augmentant la teneur
en titane dans un acier du type 316. Il semble toutefois, qu'au - delà d'une certaine teneur en
niobium, l'ajout de cet élément stabilisateur n'ait plus d'effet sur la tenue en fluage.

100000 2000 4000 6000 8000
TIME (hr)

Figure 1-11 : Effet de l'ajout de niobium sur la tenue en fluage. D'après Sikka (1979).

b) Effet des interstitiels (C et N)

Certaines nuances d'aciers austénitiques de la série des 300 sont dits à bas carbone ou
à teneur en azote contrôlée. En effet, ces deux éléments interstitiels peuvent modifier de
manière tout à fait significative les caractéristiques mécaniques de certains aciers
austénitiques du type 304 et 316 (Degallaix 1987 et 1988).

Tout d'abord, soulignons que le carbone et l'azote en solution solide dans l'austénite
conduisent à un durcissement, essentiellement dû à des effets d'ancrage (interactions entre le
coeur des dislocations et les interstitiels). Pickering (1978) évalue cet effet en proposant une
expression de la limite d'élasticité et de la résistance à la rupture en fonction de la teneur en
solutés.

De plus, ces éléments permettent de réduire notablement la vitesse secondaire de
fluage et d'augmenter la durée de vie (Marshall 1984). Ceci dit, ces aciers vieillissent en
température, des carbures et des phases intermétalliques précipitant aux joints de grains. La
réduction de la teneur en carbone peut alors être envisagée en vue d'éviter une précipitation
massive de carbures. Dans ce cas, le choix d'une nuance à azote contrôlée permet de
conserver une bonne tenue en température.

c) Effet de l'hypertrempe

Nous avons vu que les hautes températures que subit la ZAT au moment du soudage
ont des effets tout à fait notables sur la microstructure de ce type d'aciers. Leur effet sur le
comportement mécanique n'est pas non plus anodin. Pour les étudier, plusieurs auteurs ont
utilisé des traitements d'hypertrempe et mettent en évidence deux tendances : II semble
qu'une élévation de la température de remise en solution de ces aciers stabilisés améliore la
tenue au fluage mais réduit la ductilité à rupture.
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En effet, Cook (1972) présente une étude des facteurs susceptibles de modifier la tenue
au fluage d'un acier austénitique du type 20%Cr-25%Ni-Nb et constate (Figure 1-12 a) qu'une
hypertrempe réalisée à 1150°C plutôt qu'à 1050°C réduit la vitesse de fluage de près d'une
décade. De même, Keown (1972) montre une amélioration continue de la durée de vie en
fluage des aciers 18%Cr-13%Ni-Nb traités entre 1000°C et 1300°C (Figure 1-12 b).
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Figure 1-13 : Evolution de la ductilité en traction de l'acier 347 en fonction des conditions
d'hypertrempe. D'après a) Truman (1960) et b) Irvine (1960).

Si plusieurs auteurs notent une amélioration de la tenue au fluage avec la température
d'hypertrempe, d'autres constatent aussi une certaine détérioration de la ductilité à rupture
(Keown 1972, Felsen 1983). Quant aux caractéristiques de traction, Truman (1960) et Irvine
(1960) soulignent aussi qu'en élevant la température d'hypertrempe on réduit la ductilité du
347. Pour ce matériau, Truman (1960) met même en évidence un creux de ductilité pour des
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sollicitations en traction entre 750°C et 800°C, ce que confirme Irvine (1960) (voir Figure I-
13). Selon eux, en élevant la température de remise en solution, on augmente la teneur en
niobium disponible pour former par la suite NbC et diminuer ainsi la ductilité de ce matériau
stabilisé.

d) Effet d'une pré- déformation

Nous avons souligné que les défauts dans les jonctions soudées des aciers stabilisés
apparaissent dans des zones très déformées. Aussi, certains auteurs ont entrepris d'étudier les
effets de l'écrouissage sur le comportement de ces matériaux. Il semble qu'une pré-
déformation de ce type d'aciers austénitiques conduise globalement à un renforcement des
propriétés mécaniques (sauf si l'écrouissage est tel qu'il provoque la recristallisation en
température).

En effet, Cook (1972) montre les effets d'un laminage à froid sur la vitesse de fluage
secondaire d'un acier stabilisé au niobium (hypertrempé-laminé-vieilli et hypertrempé-vieilli).
Il note que cette pré-déformation diminue de manière notable cette vitesse de fluage ainsi que
la ductilité à rupture. De plus, Younger (1963) montre qu'une pré-déformation en traction à la
température ambiante (1 à 5%) d'un acier 347 provoque une élévation de dureté en cours de
vieillissement (Figure 1-14). Ces précipités apparaissant sur les dislocations, cette pré-
déformation a pour effet d'augmenter le nombre de sites de NbC et de favoriser ainsi cette
élévation de dureté au cours du vieillissement.
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Figure 1-14 : Effet d'une pré-déformation avant vieillissement à 650°C sur la dureté du 347.
D'après Younger (1963).

Il s'agit là des effets d'une pré-déformation statique (avant la sollicitation). Mais
d'autres auteurs s'intéressent aussi à l'effet de la déformation en cours d'essai sur la tenue en
fluage (en dynamique).
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Ainsi, Irvine (1960) étudie les effets de la mise en charge sur la tenue en fluage du 347.
Après hypertrempe à 1050°C, il réalise des essais entre 550°C et 700°C sous différentes
contraintes. Il met alors en évidence un creux de ductilité à rupture pour des chargements
proches de Rpo.i (Figure 1-15). Ce phénomène est, selon lui, à rapprocher d'une taille critique
de NbC (20 nm). En effet, si la contrainte de mise en charge est trop élevée, la durée de l'essai
n'est pas suffisante pour que les carbures de niobium puissent précipiter de manière
importante. Par contre, si la contrainte est trop faible, ces précipités apparaissent mais peuvent
grossir de telle sorte que la ductilité à rupture s'améliore. C'est une contrainte de l'ordre de
Rpo.i qui conduit à la taille de précipité critique. On peut aussi soupçonner que cette mise en
charge particulière conduise à une pré-déformation initiale optimale : une pré-déformation
trop importante correspondrait à une contrainte de fluage conduisant à une courte durée de
vie, alors qu'une pré-déformation insuffisante n'introduirait pas assez de dislocations pour
induire une précipitation rapide des carbures MC en cours d'essai.
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Figure 1-15 : Effet de la mise en charge sur la ductilité en fluage du 347.
D'après Irvine (1960).

e) Effet du vieillissement

Nous avons vu qu'il est parfois préférable de distinguer les effets d'une pré-
déformation avant sollicitation de ceux induits par la déformation en cours d'essai. La même
remarque doit être faite pour le vieillissement. Dans le paragraphe suivant, nous nous
attachons avant tout aux effets d'un pré-vieillissement avant sollicitation (vieillissement
statique).

Il semble qu'un pré-vieillissement puisse conduire à une élévation de la dureté de ces
aciers. En effet, Younger (1963) suit l'évolution de la dureté au cours de divers
vieillissements statiques d'un acier 347 hypertrempé et pré-déformé. Il note un durcissement
en cours de vieillissement, cet effet étant d'autant plus rapide mais moins marqué que la
température est plus élevée (Figure 1-16). Selon lui, plus la température de vieillissement est
élevée, plus les précipités NbC apparaissent tôt, ce qui conduit à ce durcissement rapide.
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Figure 1-16 : Effet de la température de vieillissement sur la dureté d'un acier 347 pré-
déformé. D'après Younger (1963).

Cependant, si Younger (1963) montre qu'un pré-vieillissement conduit à un
durcissement, d'autres auteurs signalent que ce type de traitement accélère le fluage de ces
aciers stabilisés et améliore leur ductilité à rupture (Cook 1972, Asbury 1972, Adamson
1972). De même en traction, Truman souligne qu'un vieillissement statique améliore la
ductilité en traction du 347 (Figure 1-17).
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Figure 1-17 : Effet d'un pré-vieillissement à 850°C sur la ductilité en traction du 347. D'après
Truman (1960).
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De plus, les explications proposées pour cette amélioration de la ductilité à chaud ne
sont pas toutes identiques. Pour Cook (1972) le vieillissement serait responsable du
grossissement des particules ce qui faciliterait le mouvement des dislocations. Par contre, le
regain de ductilité en traction est, selon Truman (1960), lié au fait que le pré-vieillissement a
conduit à l'apparition dans la matrice de carbures peu pénalisants, diminuant ainsi les
possibilités de précipitation en cours d'essai de particules beaucoup plus gênantes. De plus,
Adamson (1972) soupçonne aussi que la vitesse de fluage secondaire de ce type d'aciers
puisse être contrôlée par le drainage des solutés ou le glissement intergranulaire. Ainsi un pré-
vieillissement conduisant à la précipitation de carbures et de carbonitrures diminue les teneurs
de C et N en solution, ce qui peut provoquer une accélération du fluage par une diminution de
l'effet de drainage.

Le lecteur notera alors l'ambiguïté des effets d'un pré-vieillissement statique sur le
comportement mécanique de ces aciers stabilisés. Rappelons que la précipitation
intragranulaire de TiC (ou NbC) est présentée par de nombreux auteurs comme étant
responsable de la fissuration des jonctions soudées de ces matériaux car elle durcirait le grain
et réduirait ainsi la ductilité à chaud. Or on note ici que l'effet du vieillissement n'est pas
clairement identifié. S'il conduit incontestablement à une précipitation intragranulaire de fins
carbures, il n'est pas toujours suivi d'un durcissement ni d'une réduction systématique de la
ductilité. Il peut même entraîner une accélération du fluage. De plus, les explications de ce
phénomène ne font pas non plus l'unanimité.

f) Effet d'entaille

Nous avons mis en évidence les divers effets de l'hypertrempe, de l'écrouissage et du
vieillissement sur la modification du comportement de ce type d'aciers stabilisés. Les fissures
apparaissant systématiquement sur des défauts géométriques, l'effet d'entaille semble être un
autre paramètre pertinent à étudier.

Christoffel (1960) a entrepris l'étude du comportement en fluage de ZAT d'acier 347 à
partir d'éprouvettes entaillées. Il a montré (Figure 1-18) que cette ZAT a une résistance au
fluage bien inférieure à celle du métal de base (sur éprouvette lisse ou entaillée). De plus, il ne
retrouve pas ce résultat pour l'acier 316 (Figure 1-19), signe selon lui de son insensibilité à ce
type de fissuration au réchauffage.
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Figure 1-18 : Essais de fluage à 593°C sur éprouvettes lisses et entaillées d'acier 347
D'après Christoffel (1960)
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Figure 1-19 : Essais de fluage à 593°C sur éprouvettes lisses et entaillées d'acier 316 .
D'après Christoffel (1963)

L2.2.4. Bilan

Tous ces travaux établissent clairement que certains aciers austénitiques du type 347
(stabilisé au niobium) et 321 (stabilisé au titane) peuvent fissurer au détentionnement ou en
service à haute température et confirment les conclusions avancées lors des expertises des
composants de la centrale Phénix. Plusieurs paramètres sont effectivement à mettre en cause
et leurs effets sont aujourd'hui plus ou moins bien connus :

• Lorsque ces aciers stabilisés sont soumis à de hautes températures (hypertrempe), cela
conduit à une remise en solution des carbures de niobium (ou de titane) et au grossissement
des grains. Il semble que cela ait pour effet de renforcer leurs propriétés mécaniques au
détriment de leur ductilité en fluage.

• Rappelons que les fissures ont été observées dans des zones déformées de façon
significative. De plus, les carbures de type MC apparaissant sur les dislocations, la
déformation semble donc être un paramètre très important. Enfin, il a été observé qu'une pré-
déformation conduit à une élévation des caractéristiques mécaniques de cet acier, et
introduisant des dislocations, produit une précipitation plus fine et plus dense.

• L'effet du vieillissement n'est pas toujours simple à déterminer. Certes, le couple
temps-température a un effet tout à fait défavorable sur la fréquence d'apparition des
défauts. Mais si un vieillissement statique conduit à la précipitation de carbures MC, il n'est
pas systématiquement suivi d'un durcissement. Il conduit même à une amélioration de la
ductilité à chaud ainsi qu'à une accélération de la vitesse de fluage. Ceci dit, en conditions
dynamiques, ce type de précipitation apparaît aussi sur les dislocations en cours de
sollicitation et semble pouvoir être responsable d'un creux de ductilité.

• De plus, les études de ce phénomène de " fissuration différée par relaxation " se situent
avant tout à deux échelles : l'échelle microscopique (observations au M.E.T) et l'échelle
macroscopique (essais mécaniques). Mais l'explication de la rupture intergranulaire fournie
par plusieurs auteurs est celle d'un durcissement intragranulaire qui induit un report de la
déformation aux joints, soit une interprétation à une échelle intermédiaire (mésoscopique)
plus délicate à mettre en oeuvre expérimentalement.
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On peut noter que certaines zones d'ombre dans la compréhension du mécanisme
persistent. En particulier, nous avons vu que le vieillissement provoque la précipitation des
carbures MC mais n'induit pas forcément un durcissement intragranulaire. Comment
expliquer alors une rupture intergranulaire ? L'influence de la précipitation des carbures MC
sur le comportement de ces aciers stabilisés, ainsi que leur rôle dans le mécanisme
d'apparition du dommage restent à préciser.

1.3. LA DEMARCHE ADOPTEE

1.3.1. But de l'étude

A la vue de ces expertises et travaux de recherche, se pose alors la question de
déterminer dans quelles conditions ce type de défauts peut apparaître dans les jonctions
soudées en acier 321. Il a été constaté que l'écrouissage ainsi que le couple temps-température
participent grandement à l'apparition de ces défauts. Mais dans quelle proportion respective ?
Afin d'évaluer le risque d'apparition de ce genre de fissuration pour continuer l'exploitation
des composants en acier 321, le but de cette étude est de développer un modèle permettant une
approche quantitative du phénomène en fonction des paramètres influents recensés.

1.3.2. Etude quantitative

Nous avons vu que pour étudier la fissuration par relaxation de ces aciers stabilisés,
divers essais visant à tester les effets des paramètres pertinents sont proposés. Deux types
d'approches sont utilisées : il s'agit de travaux soit sur assemblages soudés que l'on
détentionne, soit sur ZAT simulées (hypertrempe, laminage, vieillissement) que l'on sollicite
en température. Chacune des deux approches présente ses avantages. Les études sur soudures
réelles permettent de tester certains paramètres à partir du vrai cycle thermique et des
conditions de bridage réelles. Mais il peut être délicat de travailler à partir de soudures réelles
car les ZAT présentent un gradient de microstructure et de propriétés mécaniques gênant pour
une approche quantitative. C'est pourquoi, on se propose de simuler des zones affectées
thermiquement à partir des paramètres de la fissuration au réchauffage (remise en solution du
titane, écrouissage et vieillissement). Cette démarche permet de travailler sur des échantillons
massifs et homogènes dont on caractérise le comportement et la sensibilité à la fissuration par
relaxation. Ainsi l'évolution des propriétés de la ZAT est étudiée quantitativement et
l'influence de ces paramètres est précisée.

1.3.3. Approche globale ou locale pour estimation du risque

L'analyse de la tenue mécanique des structures avec défauts est généralement réalisée
par des paramètres globaux prenant en compte à la fois le comportement du matériau, la
sollicitation et la géométrie. Ainsi, on relie l'avancée du défaut au facteur d'intensité des
contraintes K en élasticité, à l'intégrale de contour J (Rice 1968) en plasticité ou à l'intégrale
C* en fluage (Riedel 1987). Cette approche est qualifiée d'approche globale.

Mais, une autre démarche pour l'estimation de la durée de vie des composants se
développe. Reposant sur une approche plus physique de l'endommagement du matériau
associée aux calculs de dimensionnement par éléments finis, elle est qualifiée d'approche
locale. Identifié pour l'acier 316 par Diboine (1982), Levaillant (1984), Yoshida (1985) et
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Piques (1989), ce type de modèle d'endommagement permet d'estimer le champ scalaire
d'endommagement en tout point d'un composant à partir de la connaissance de la plus grande
contrainte principale et de la déformation équivalente de fluage. Cette approche est utilisée
depuis peu dans l'analyse de structures complexes et donne des résultats fort prometteurs
(Poquillon 1997). C'est aussi l'approche que l'on se propose de suivre en vue d'établir un lien
entre l'endommagement de la ZAT d'acier 321 et les champs mécaniques locaux qui lui sont
appliqués, mais aussi en fonction de l'écrouissage et du vieillissement qu'elle a subis.
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II. SIMULATION DE ZAT - ETUDE MICROSTRUCTURALE

II. 1. MATÉRIAU DE L'ÉTUDE

II. 1.1. Présentation

Rappelons à nouveau que les nuances d'aciers austénitiques dites stabilisées ont été
introduites essentiellement pour l'amélioration de la tenue à la corrosion. En effet, le maintien
des aciers inoxydables entre 500°C et 800°C conduit à une précipitation de carbures de
chrome aux joints de grains: le matériau est alors sensibilisé. Cette précipitation entraîne un
appauvrissement en chrome de la matrice au voisinage des carbures pouvant donner lieu à une
corrosion intergranulaire en milieu agressif. Un des moyens d'éviter cette sensibilisation est
d'utiliser par exemple des nuances à bas carbone.

Dans le cas de l'acier austénitique 321, ce phénomène est limité par l'ajout de titane.
Cet élément fortement carburigène conduira préférentiellement à la formation de carbures
TiC, piégeant ainsi le carbone et diminuant les possibilités de formation des carbures de
chrome. On préconise en général un rapport de Ti / C supérieur à 5 (en poids) pour stabiliser
convenablement l'acier.

Afin de rester conforme aux spécifications de la centrale Phénix, l'acier utilisé dans
cette étude provient d'un réservoir tampon ayant fonctionné à 550°C pendant 90000 h avant
d'être déposé. Les prélèvements ont été réalisés dans des tôles d'épaisseur 14 mm (code
matériau SRMA 390) et dans des tôles d'épaisseur 28 mm (code matériau SRMA 392). Les
analyses chimiques de ces tôles sont présentées dans le Tableau H-l. On constate que ces deux
tôles ont une composition chimique très proche et qu'elles sont conformes aux spécifications
imposées lors de la construction de la centrale Phénix.

code
390
code
392

specif.
Phénix

C

0.059

0.060

<0.08

Mn

1.67

1.63

<2

Si

0.51

0.49

<0.75

Cr

17.9

18.0

>17

<19

Ni

10.1

10.2

>9

<12

Mo

0.24

0.23

S

0.013

0.012

<0.03

P

0.027

0.024

<0.03

Ti

0.59

0.56

>5C

<0.6

Nb

<0.05

<0.05

B

0.0018

0.0018

N

0.009

0.014

Tableau II-l : Composition chimique des tôles utilisées (% en poids)

IL 1.2. Teneur en ferrite

Au refroidissement, les soudures purement austénitiques sont sensibles à un
phénomène dit de " fissuration à chaud ", lié à la présence de composés à bas point de fusion
tels que le soufre ou le phosphore. Pour éviter l'apparition de ces défauts, il est important de
déterminer la tendance ferritique du métal d'apport et du métal de base, la ferrite permettant
de dissoudre ces impuretés et d'éviter la formation d'un film liquide en cours de
solidification.
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Pour déterminer la teneur en ferrite de nos tôles, nous ne pouvons pas utiliser le
diagramme de Schaeffler (1947) ni celui de Delong (1956), l'influence gammagène du
carbone et de l'azote étant réduite par la formation de carbures et de nitrures de titane
(Lacombe 1990). Pryce et Andrews (1960) proposent un diagramme tenant compte de ce
pouvoir alphagène du titane. Mais le calcul de l'équivalent en chrome doit prendre en compte
uniquement le titane libre, c'est à dire celui qui n'est pas piégé sous forme de carbonitrure de
titane. La solubilité du carbone dans l'austénite étant supposée égale à 0.03 % et la teneur en
titane combiné déduite du rapport des masses atomiques Ti/C ou N (Lacombe 1990), les
équivalents en chrome et en nickel sont alors donnés par :

Tilibre

Qibre

lent

d'équivalent

Tisolution = Titotal - 4[(Ctotai - 0.03) + N]

Csolution = 0.03

Nieq = Ni + 0.5Mn + 21Csoiution

Creq = Cr + Mo + 3Si + 10Tisoiution

>
a-

10 -

5 -

Austénite
+ Martensite

15 20 25 30 Cr équivalent

Figure II-l : Diagramme de Pryce et Andrews (1960)

D'après ce diagramme, la teneur en ferrite pour les deux tôles est de l'ordre de 3 %.
Des mesures magnétiques locales du taux de ferrite donnent des valeurs plus proches de 1 %.
Tout comme pour le métal fondu lors de la solidification, cette tendance ferritique aura un
effet favorable sur la résistance à la fissuration à chaud des ZAT de cet acier.

II. 1.3. Phases susceptibles d'être rencontrées

Grot et Spruiell (1975), Leitnaker et Bentley (1977) et plus récemment Lai (1985)
étudient en détail les différents précipités de l'acier 321. Ils distinguent la formation des
carbures et celle des phases intermétalliques.
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a) Les carbures

L'une des particularités de cet acier inoxydable est sa stabilisation par le titane,
élément fortement carburigène. On peut toutefois distinguer deux types de carbures de titane
dans ce matériau : ceux qui apparaissent lors de l'élaboration de la tôle et sont qualifiés de
précipités " primaires " et ceux qui précipitent au cours du vieillissement et sont dits
" secondaires ".

• Les carbures de titane primaires. Ils apparaissent au cours de la solidification, lors de
l'élaboration du matériau. Ce sont de gros carbures (~ 1 à 5 ^m) dispersés dans la matrice qui
ont peu d'effet sur le comportement mécanique. Ils ont en général une forme très régulière
(Figure II-2) et une structure cristallographique cubique à faces centrées.

• Les carbosulfures de titane (T^CaSa) sont aussi des précipités primaires apparaissant lors
de la fabrication des tôles. Ils ont une taille comparable à celle des carbures de titane primaires
(Figure II-2), mais se distinguent par une forme bien moins régulière. Ils possèdent une
structure hexagonale compacte.

Figure II-2 : Carbure et carbosulfure de titane primaire sur coupe polie d'éprouvette de fluage

• Les carbures de titane dits " secondaires " ou carbures MC. Il s'agit de fins carbonitrures de
titane Ti(C,N) dont on recherche l'apparition par ajout de titane pour stabiliser cet acier. Ils
ont une taille de l'ordre de la dizaine de nanometres. Ces carbures de type MC ont fait l'objet
de nombreux travaux (Marshall 1984). Ils ont une structure cubique à faces centrées et
lorsqu'ils se forment dans une matrice austénitique, les relations d'orientation sont les
suivantes :

<100>Tic//<100>Y

(001)Tic//(001)Y

Selon Bourgeot (1975), ces particules sont octaédriques. Elles apparaissent soit sur les
dislocations de l'austénite, soit aux joints de grains, soit en association avec des défauts
d'empilement sur les plans (111) pour des températures de revenu inférieures à 750°C. Le
lecteur pourra se reporter aux articles de J.M. Silcock (1963) et (1970) pour une étude
détaillée de l'apparition de ces défauts d'empilement avec ce type de précipités MC. On
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constate que cette précipitation s'accompagne d'une diminution de volume, suivie par
Barford (1966) en dilatométrie. De plus, compte tenu de l'écart très important qui existe entre
les valeurs des paramètres de maille de TiC et de l'austénite (4.30 et 3.60 A respectivement),
il est peu vraisemblable que ces carbures puissent être cohérents avec la matrice. Enfin, en
raison des différences de coefficient de dilatation entre l'austénite (18.10'6 /°C) et les carbures
de titane (7.4.10"6 /°C), ces particules semblent être en compression à la température ambiante.

• Les carbures de chrome du type M23C6 et M6C peuvent tout de même être rencontrés dans
cet acier, sans pour autant être le signe d'une sensibilisation dangereuse. Leur formation à
haute température est fortement retardée par l'ajout du titane (Box 1972), ce qui a d'ailleurs
conduit au développement de ce matériau stabilisé. Ces types de carbures précipitent aux
joints de grains et ont une structure cristallographique cubique à faces centrées.

b) Les phases intermétalliques

• La phase o, de composition nominale FeCr, est une phase gênante car très fragilisante. Elle
a une structure tétragonale, et apparaît en cours de vieillissement aux points triples, puis le
long des joints de grains. Pour de longs maintiens à haute température, elle peut précipiter à
l'intérieur des grains (Marshall, 1984). Sa précipitation est accélérée notablement par un pré-
écrouissage (Weiss et Stickler, 1972) et dépend fortement de la teneur en chrome disponible
après précipitation des carbures (Grot et Spruiell, 1975).

• La phase x e s t u n composé fer, chrome, molybdène qui peut apparaître en cours de
vieillissement. Généralement intergranulaire, elle a une structure cubique centrée.

• La phase de Laves, de type FeaMo, a une structure hexagonale compacte. Elle n'est pas très
fréquente dans cet acier 321, la teneur en molybdène étant bien moindre que dans l'acier
inoxydable 316, par exemple.

II. 1.4. Observation de la microstructure à l'état de réception

IL 1.4.1. Observations en microscopie optique

Les tôles 390 (14 mm d'épaisseur) et 392 (28 mm d'épaisseur) ont été observées en
microscopie optique à l'état de réception, c'est à dire après un vieillissement en service à
550°C pendant 90000 heures. Par la suite, cet état sera notre métal de base et constituera une
référence pour la simulation des zones affectées thermiquement.

Après un polissage mécanique jusqu'au diamant 3um, une attaque potentiostatique à
l'acide oxalique (10%) révèle distinctement la microstructure de cet acier. Les observations
sont réalisées dans l'épaisseur des tôles (futur plan LS, l'orientation d'origine étant mal
connue) et sont présentées sur les Figure II-3 et Figure II-4.

On remarque que pour les deux tôles, les grains sont équiaxes, d'une taille moyenne de
40 um. Il faut toutefois noter une certaine hétérogénéité de taille de grains pour la tôle 390
(épaisseur 14 mm), des petits grains se présentant par bandes. De plus, on observe des
alignements de ferrite que l'on ne retrouve pas pour la tôle 392. Enfin, on note la présence de
gros carbonitrures de titane primaires (d'une taille de quelques microns) dans les deux tôles.
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Figure II-3: Microstructure de la tôle 390 à l'état de réception
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Figure II-4 : Microstructure de la tôle 392 à l'état de réception

II.1.4.2. Observations en microscopie électronique en transmission

En vue de mieux caractériser le matériau à l'état de réception, la tôle d'épaisseur
28 mm (code 392) a été observée en microscopie électronique en transmission.

Le mode de préparation des lames minces est le suivant. Une plaquette de 0.5 mm
d'épaisseur est découpée dans chaque échantillon. Elle est ensuite amincie par polissage
mécanique jusqu'à environ 80 um. Puis des disques de 3 mm de diamètre sont prélevés par
poinçonnage. Enfin les lames minces sont obtenues par polissage électrolytique de ces disques
suivant la technique du double jet. Le bain, à une température de 12°C, est constitué de 70%
d'alcool éthylique, de 20% d'éther monobutylique d'éthylèneglycol et de 10% d'acide
perchlorique. La tension imposée est de 30V. L'observation est ensuite réalisée à l'aide d'un
microscope Philips 430 sous une tension de 300 kV.
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Rappelons que la tôle 392 à l'état de réception provient d'un composant ayant
fonctionné à 550°C pendant 90000 heures. Sa microstructure est présentée sur la Figure II-5.
On peut noter (Figure II-5 a) la présence de carbures de titane primaires (d'une taille de
l'ordre de 0.25 fini). De plus, on observe (Figure II-5 b) de nombreux carbures secondaires
d'une taille de l'ordre de 20 nm. Ils redessinent parfaitement le réseau de dislocations. Vu le
faible volume de matière observé par cette technique de microscopie en transmission, les
carbures de titane primaires de quelques microns (mis en évidence par microscopie optique)
sont très rarement rencontrés. Enfin, on note que les joints de grains sont décorés par de la
phase a et des carbures M23C6 (Figure II-5 c).

.V

a) vue générale - TiC primaires

b) Fond noir - TiC secondaires

0,5|iin
c) Joint décoré

Figure II-5 : Microstructure du matériau à réception (vieilli 90000 h à 550°C).
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II.2. SIMULATION DES ZAT

Ces deux tôles 390 et 392 constituent notre référence de métal de base pour la suite de
cette étude et en particulier pour la simulation des Zones Affectées Thermiquement (ZAT).

Une jonction soudée présente un gradient de microstructure complexe conditionné par
le choix du métal d'apport et du métal de base mais aussi par le fort gradient de température
qui apparaît lors du soudage (Figure II-6). Il est alors délicat de travailler de manière
quantitative sur une telle structure. Aussi afin d'étudier les propriétés mécaniques
d'échantillons homogènes, des zones affectées thermiquement ont été simulées. Rappelons,
que le phénomène de fissuration par relaxation a pu être corrélé à la présence de titane remis
en solution lors du soudage (titane alors disponible pour la précipitation secondaire), à
l'écrouissage des grains proches de la ligne de fusion, ainsi qu'aux conditions de
vieillissement en service (couple temps-température). Ces trois paramètres constituent la base
de la simulation en vue de quantifier leur importance sur le phénomène de fissuration.

100n m

Figure II-6 : Gradient de microstructure dans une jonction soudée en acier 321

II.2.1. Choix du traitement d'hypertrempe

La simulation des hautes températures que subit la ZAT lors du soudage constitue la
première étape de notre démarche. Il s'agit de remettre partiellement en solution les carbures
et les nitrures de titane présents dans la tôle dont nous disposons (vieillie 90000 h à 550°C).
Ces éléments en solution seront par la suite disponibles pour la formation de fins carbures
secondaires. Cette remise en solution est conditionnée par la durée et la température de
l'hypertrempe. Cependant, une élévation trop importante de ces paramètres favorise aussi le
grossissement des grains et peut conduire à la formation de ferrite 8. Il s'agit donc de trouver
un couple temps-température offrant un bon compromis entre le grossissement du grain et la
remise en solution du titane.
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II.2.1.1. Suivi de la taille de grains avec le traitement d'hypertrempe

A partir d'une température de traitement de 1100°C, il apparaît un grossissement de la
taille de grains (Figure II-7). On note aussi que la température est le paramètre prépondérant
sur le grossissement des grains. Le traitement conduisant à une taille moyenne de grains
proche de celle des ZAT réelles (150 um) est 1200°C pendant 15 minutes.

30 min [ v
1200 °C 15 min

10 min

1125 °C ^ " ^
10 min

1100°C 60 min

1050 °C ^ 1™n

30 min

métal de base

• • • • • • • • i

1

1

0 50

WËÈÈÈÊÊÈÈÈÊÊÈM

J

100

*é
el

lc
Z

A
T

i

150

• • • • : • • • • • > • • • 1

taille moyenne

des grains (um)
i ( i i i .

200 250 300

Figure II-7 : Evolution de la taille de grains en fonction des conditions d'hypertrempe

11.2.1.2. Suivi de la dissolution des carbures de titane

Nous venons d'observer que plus le traitement d'hypertrempe est sévère, plus le grain
grossit. Mais quelle incidence ces traitements ont-ils sur la remise en solution du titane ? Pour
répondre à cette question, des observations au microscope électronique en transmission ont été
menées afin de suivre la remise en solution des carbures de titane présents dans la tôle
d'origine. Les différentes microstructures obtenues sont présentées sur la Figure II-8.

Après un traitement de 1050°C - lh, tous les carbures de titane secondaires ont été
remis en solution mais il reste encore beaucoup de carbures primaires d'une taille de l'ordre
de 100 à 200 nm et de nombreuses dislocations (Figure II-8 a). L'échantillon traité à
1125°C-30min présente moins de carbures primaires et surtout une forte restauration du
réseau de dislocations (Figure ïï-8 b). Pour le traitement de 1200°C-15 min, ces deux
tendances se confirment (Figure II-8 c).

D'après ces observations MET et les évolutions de taille de grains, le traitement
1200°C pendant 15 minutes a été retenu car il semble offrir le meilleur compromis entre la
croissance des grains et la remise en solution du titane. D faut noter que ce traitement est
réalisé sous vide. De plus, le refroidissement est obtenu sous argon puisé, ce qui permet des
vitesses de trempe rapides (~100°C / min) et de limiter ainsi la précipitation de carbures de
chrome entre 800°C et 500°C.

Ce traitement nous permet effectivement de remettre les carbures de titane en solution.
Mais, par plusieurs approches, nous allons nous attacher à estimer la quantité de titane
désormais disponible en solution.
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a) microstructure après hypertrempe à 1050°C pendant 1 heure

b) microstructure après hypertrempe à 1125°C pendant 30 min

c) microstructure après hypertrempe à 1200°C pendant 15 min

Figure II-8 : Microstructures obtenues après divers traitements d'hypertrempe
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II.2.1.3. Estimation du titane remis en solution après hypertrempe

Keown (1972) étudie les effets de la remise en solution des carbures de niobium
primaires sur les propriétés mécaniques (§ 1.2.2.3 c) et souligne que la durée de vie en fluage
ainsi que la ductilité dépendent de la teneur en niobium et en carbone en solution dans
l'austénite. Ce résultat est confirmé par Bourgeot (1977) sur des alliages stabilisés au titane en
montrant que la température d'hypertrempe conditionne l'effet durcissant des carbures
secondaires. Estimons alors la quantité de titane et de carbone remis en solution par ce
traitement de 1200°C pendant 15 min, éléments alors disponibles pour la précipitation
secondaire.

La composition de l'acier ainsi que la précipitation stoechiométrique de TiC nous
permettent d'écrire en % poids (Tableau II-1) :

Ctotal = 0.059 % Titotal = 059 % ^
12 i / c

Le produit de solubilité de TiC pour l'acier 321 est donné par Williams (1972), T étant

la température absolue, Tis et Cs les concentrations en solution dans l'austénite :

t \ 6780 / N
Log(Tis • Cs) = 2.97 - — = Log{ks)

D'où, à 1200°Cona:

TisCs = ks = 2.33-10~2

V 'total ~ Tinc)' \Ctotal

47.9
tot al + Tl total I " CTiC + Tl total " Ctotal ~ ks ~ °

En résolvant cette équation du second degré en CfiC o n obtient alors les teneurs en
titane et carbone remis en solution et celles encore piégées sous forme de TiC :

CTiC = 0.015 % Cs = 0.044 %
TiTiC = 0.06 % Tis = 053 %

Comme Thorvaldsson (1980), on peut visualiser l'évolution du produit de solubilité en
fonction des teneurs en titane et en carbone pour les différentes températures de remise en
solution (Figure El-9). De plus, l'évolution de la remise en solution de TiC peut être
représentée par une droite de pente 47.9/12 et passant par le point A où la remise en solution
débute. En supposant que le titane est en excès et que tout le carbone est au départ piégé dans
les carbures primaires TiC, le point A est défini par :

CTiC = 0.059 %

47.9

Tis = 0.354 %

32 Chapitre II : Simulation de ZAT



Le point caractéristique de l'équilibre à 1200°C est noté E : il correspond à
l'intersection de la droite de remise en solution et du produit de solubilité à cette température.
Il faut toutefois remarquer que ces teneurs en titane et carbone remis en solution représentent
des bornes supérieures, les calculs précédents supposant que l'équilibre est atteint à 1200°C.

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5
titane en solution (% poids)

0.6 0.7 0.8

Figure II-9 : Produit de solubilité de TiC en fonction de la température

IL 2.1.4. Extraction sélective des précipités primaires non dissous

Afin d'affiner cette estimation de la teneur en titane remis en solution par cette
hypertrempe de 1200°C - 15 min et d'étudier plus en détail les carbures primaires non dissous,
nous avons aussi procédé à la dissolution de la matrice austénitique (voir annexe I). Cette
technique permet de récupérer par filtration tout ce qui n'a pas été dissous (les précipités).

a) Analyse chimique du résidu

Nous avons obtenu 1.08 grammes de résidu séché pour 192.4 grammes d'acier
hypertrempe dissout, soit une fraction en poids de précipités de 0.56%. Compte tenu de la
faible masse de résidu disponible, seuls quelques éléments ont pu être dosés par les
laboratoires Boudet & Dussaix.

résidu après
hypertrempe

composition de l'acier

Cr

0.004

17.9

Ti

0.182

0.59

S

0.015

0.013

Tableau II-2 : analyse chimique du résidu (% en poids)
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On constate que le résidu ne contient plus de chrome, signe que la dissolution de la
matrice est bien réalisée. Cette analyse chimique du résidu nous permet aussi de dire que tout
le soufre contenu dans le matériau est encore piégé sous forme de précipités après cette
hypertrempe. Enfin, 0.18% de titane (en poids) n'est pas remis en solution après ce
traitement de 1200°C - 15 min.

On peut remarquer que le calcul à l'équilibre (§ H.2.1.3) surestime de près de 20% la
teneur en titane remise en solution. Mais deux hypothèses fortes ont été faites pour mener à
bien cette estimation. En effet, le traitement 1200°C - 15 min n'est sans doute pas une
position d'équilibre, ce qui conduit à surestimer la quantité de titane remise en solution. De
plus, nous avons considéré uniquement la précipitation de TiC, sans prendre en compte TiN et
Ti4C2S2.

b) Etude détaillée du résidu

Afin de mieux caractériser cet acier hypertrempe, une petite partie du résidu filtré est
observée au MEB, au MET et analysée par diffractométrie des rayons X.

• observations au MEB

La Figure 11-10 présente l'aspect général du résidu. On peut observer les deux types
d'inclusions primaires (d'une taille de quelques microns): les carbonitrures de titane ont
une forme cubique et les carbosulfures de titane ont une forme bien moins régulière.
Précisons toutefois que la distinction se fait sur la présence ou non de soufre, les éléments
légers étant difficilement dosés.

Figure II-10 : Observations au MEB du résidu d'extraction sélective

• observations au MET

Nous avons utilisé un " dépôt " de résidu sur une grille de cuivre afin d'observer et
d'analyser les particules les plus fines. D semble que tous les précipités soient enrobés
d'une gangue de silicium amorphe, sans doute liée au processus de dissolution. Toutefois,
deux types de précipités ont été identifiés par microdiffraction: des carbonitrures de titane
et des carbosulfures de titane.
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• analyses par rayons X

Les conditions d'analyse en diffraction X sont détaillées en annexe H. La Figure 11-11
présente le spectre obtenu sur ce résidu d'extraction sélective. L'indexation des pics
conduit à l'identification de 3 phases distinctes : TiC, TiN, T14C2S2. En effet, la base de
données d'indexation ne nous a pas permis de tester plusieurs stoechiométries et
d'identifier correctement le type Ti(C,N). Les résultats sont synthétisés dans le
Tableau II-3.

Figure 11-11 : Spectre obtenu en diffraction des RX du résidu d'extraction sélective

paramètre de maille
littérature (Â)

paramètre de maille
mesuré (A)

volume de maille (A" )
fraction volumique

(%)
fraction massique (%)

Ti4C2S2

a=3.210
c= 11.20

(Villars 1986)
a=3.207 (0.001)

c= 11.221 (0.007)
99.947(0.155)

0.35

0.33

TiC

a=4.33 (Marshall 1984)

a=4.317 (Villars 1986)

a=4.333 (0.001)

81.338(0.055)

0.48

0.49

TiN

a=4.24 (Marshall 1984)

a=4.239 (Villars 1986)

a=4.258 (0.003)

77.209(0.142)

0.17

0.18

Tableau II-3 : Résultats de l'analyse du résidu par rayons X

On note la présence de trois familles de précipités : des carbures, des nitrures et des
carbosulfures de titane. Cependant, on constate que les précipités primaires non dissous sont
en majorité des carbures de titane. De plus, les paramètres de maille mesurés sont en bon
accord avec ceux proposés par d'autres auteurs.

II.2.1.5. Choix du traitement d'hypertrempe - Bilan

Les hautes températures que subit la ZAT au moment du soudage ont été simulées par
un traitement d'hypertrempe de 1200°C pendant 15 minutes. Ces conditions offrent le
meilleur compromis entre le grossissement de la taille de grain et la remise en solution du
titane.
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Pour estimer la quantité de titane remise en solution par cette hypertrempe, nous avons
procédé à la dissolution de la matrice austénitique et analysé le résidu. Les analyses chimiques
montrent que près des deux tiers du titane sont remis en solution par ce traitement. De plus,
les précipités non dissous sont identifiés comme étant des carbonitrures (carbures et nitrures)
et des carbosulfures de titane. Enfin, il semble que tout le soufre soit encore piégé dans ces
carbosulfures de titane.

II.2.2. Ecrouissage

Après ce traitement de remise en solution de 1200°C pendant 15 minutes, la
simulation de l'écrouissage des grains produit par le soudage constitue la deuxième étape de
notre démarche. Rappelons ici que nous souhaitons étudier séparément les effets d'une
hypertrempe, de l'écrouissage et du vieillissement sur la « fissuration différée par relaxation ».
C'est pourquoi nous avons choisi de simuler l'écrouissage par laminage à froid en vue
d'éviter toute « interférence » avec le vieillissement. Les taux de réduction d'épaisseur sont de
0% (référencé O), de 5% (référencé C), de 10% (référencé D), de 15% (référencé A) et de
40% (référencé B). Le nombre de passes est choisi afin d'obtenir une déformation homogène
dans l'épaisseur et d'éviter un durcissement trop marqué en surface.

II. 2.2.1. Observation des effets du laminage en microscopie optique

Les microstructures des ZAT simulées non vieillies sont présentées sur la Figure 11-12.
On peut à nouveau souligner la présence d'alignements de ferrite dans cette tôle 390, ainsi
qu'une certaine hétérogénéité de taille de grains, la taille moyenne étant désormais de 150 um
après le traitement d'hypertrempe de 1200°C - 15 min. On note aussi la déformation très
marquée des grains de l'état écroui de 40%.

H.2.2.2. Observation des effets du laminage en microscopie électronique en transmission

Rappelons que le traitement d'hypertrempe choisi a permis de remettre en solution
tous les carbures de titane secondaires, un certain nombre de précipités primaires ainsi que les
phases aux joints de grains. Les microstructures des différentes ZAT simulées non vieillies
sont présentées sur la Figure 11-13.

a) Observation de l'état non écroui et non vieilli

On peut noter (Figure 11-13 a) que le matériau est bien restauré, seules quelques
dislocations isolées, sans doute liées au refroidissement rapide, peuvent être mises en
évidence. Il s'agit là d'une microstructure caractéristique d'un matériau hypertrempe. On
constate aussi que les carbures de titane primaires non dissous sont entourés de dislocations.
Ceci est probablement dû à la distorsion du réseau de la matrice près des précipités, puisque
d'une part la différence de paramètre de maille est importante et que d'autre part il existe une
différence de coefficient de dilatation entre la matrice et les précipités.

b) Observation de l'état écroui de 5% et non vieilli

L'aspect général de l'état laminé de 5% (Figure 11-13 b) se caractérise par un réseau de
dislocations peu dense mais relativement bien réparti dans le grain. On note que les
dislocations sont parfois toutes alignées dans une direction.

36 Chapitre II : Simulation de ZAT



c) Observation de l'état écroui de 10% et non vieilli

Le laminage de 10% conduit à la création de quelques macles mécaniques
(Figure 11-13 c). On observe aussi que le réseau de dislocations se densifie entre les macles.

d) Observation de l'état écroui de 15% et non vieilli

La microstructure de l'état écroui de 15% avant vieillissement (Figure 11-13 d) est
caractéristique d'un matériau déformé de manière importante à froid. En effet, on note la
présence de nombreuses macles dans plusieurs directions. De plus, le laminage a densifie le
réseau de dislocations de manière importante, des arrangements en cellules pouvant être
observés.

e) Observation de l'état écroui de 40% et non vieilli

La microstructure de l'état laminé à 40% peut être observée sur la (Figure 11-13 e). Elle
est caractéristique d'un matériau très déformé. Soulignons que la déformation est même
gênante pour l'observation. On peut noter la présence de macles en très grand nombre.

Nous venons de décrire les effets du laminage sur la microstructure de ces ZAT
simulées. Nous avons observé qu'il a globalement pour effet de densifier le réseau de
dislocations tout en conduisant à l'apparition de macles dès 10% de réduction d'épaisseur.
Quels sont maintenant les effets d'un vieillissement ?
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d) Microstructure de l'état ecroui de 40%

Figure 11-12 : Observations en microscopie optique des différentes ZAT non vieillies
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a) Microstructure de l'état non ecroui

! 0,5|im

b) Microstructure de l'état ecroui de 5%

c) Microstructure de l'état ecroui de 10% d) Microstructure de l'état ecroui de 15%

1 0,5(xm

e) Microstructure de l'état ecroui de 40%

Figure 11-13 : Observation en M.E.T des différentes ZAT non vieillies
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II.2.3. Vieillissement

Les fissures par relaxation ont été détectées sur les composants après plusieurs années
de fonctionnement à 475°C et 550°C. Afin d'étudier l'apparition de ces défauts en laboratoire,
on a élevé la température en vue d'accélérer le mécanisme. Aussi pour caractériser l'effet du
couple temps - température sur la fissuration par relaxation de cet acier, on a réalisé des
traitements de vieillissement entre 550°C et 700°C, s'échelonnant de 24 à 10000 heures.

L'ensemble des traitements thermiques appliqués aux ZAT simulées est reporté dans
Tableau ïï-4. Afin de mieux saisir la désignation utilisée pour les divers coupons, prenons un
exemple. La ZAT désignée par 390 - A.5.III signifie que l'on a prélevé dans la tôle d'épaisseur
14 mm (390), qu'après hypertrempe elle a été laminée de 15% (A) et qu'enfin elle a vieilli
3000 h (5) à 650 °C (III)

T
(en °C)

V
550 °C

II
600 °C

III
650 °C

IV
700 °C

I
initial

type
de

tôle
390
392
390
392
390
392
390
392
390
392

durée du vieillissement (en h)
1

24 h

O.A.B.

2
100 h

O.A.B.

O.A.B.

3
500 h

O.A.B.

O.A.B.
A.

O.A.B.

4
1000 h

O.A.B.

O.A.B.C.D.
A.

5
3000 h
O.A.C.

A.
O.A.B.C.

A.C.
O.A.B.C.D.

O.A.C.

7
10000 h
O.A.C.

O.A.B.

6
initial

O.A.B.C.D.
O.A.

O = 0% - C = 5% - D = 10% - A = 15% - B = 40%

Tableau II-4 : Bilan des ZAT simulées et désignation utilisée

II.2.4. Observations des états vieillis

H.2.4.1. Recristallisation

Le vieillissement de structures écrouies peut conduire à de la recristallisation, les
nouveaux grains contenant alors une faible densité de dislocations. Ces changements
microstructuraux peuvent réduire de manière considérable la tenue mécanique du matériau et
doivent en général être évités dans les composants en service. Selon Vasudevan (1996), il
existe un seuil d'ecrouissage des aciers austénitiques permettant d'éviter cet adoucissement en
cours de vieillissement. Pour les aciers stabilisés au titane, il semble qu'un écrouissage de
20% soit optimum.
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Les microstructures d'un état écroui de 40% et vieilli à 650°C pendant 500h et 3000h
sont présentées sur les Figure 11-14. A ce taux de pré-déformation, ce matériau présente
effectivement très tôt des signes de recristallisation (Figure 11-14 a). L'apparition de nouveaux
petits grains dépourvus de dislocations et de carbures de titane se confirme pour un
vieillissement plus long (Figure 11-14 b). De plus, l'apparition de nombreuses phases sigma est
à souligner. L'étude des propriétés mécaniques de ce matériau sera alors brève, la
recristallisation produisant un adoucissement trop prononcé. Pour tous les autres taux de
laminage étudiés en M.E.T (0, 5 et 15%), aucun signe de recristallisation n'a été décelé.

a) Microstructure de l'état écroui de 40%
et vieilli à 65O°C pendant 500 h

b) Microstructure de l'état écroui de 40%
et vieilli à 650°C pendant 3000 h

Figure 11-14 : Observations des états écrouis de 40% et vieillis à 650°C

II.2.4.2. Détails des différentes microstructures vieillies

Rappelons que les défauts en service ont été détectés après plusieurs années de
fonctionnement à 550°C. Afin d'étudier, en laboratoire, d'éventuelles évolutions de la
microstructure de cet acier en cours de vieillissement, nous avons été amenés à choisir
certaines ZAT simulées. En particulier, nous avons voulu étudier l'effet du temps de
vieillissement à 650°C pour 1' état écroui de 15%, mais aussi l'effet de l'écrouissage (5 ou
15%) et l'effet de la température de vieillissement (600 ou 650°C). Il faut noter que les
températures sont volontairement supérieures à 550°C en vue " d'accélérer " les modifications
de microstructure et de pouvoir les quantifier dans le cadre de cette étude.

En vue d'étudier l'effet de la précipitation secondaire des carbures de titane sur le
comportement et sur l'endommagement de cet acier, il est nécessaire de connaître de manière
quantitative la distribution des particules dans les différents états. Comme le carbure TiC est
en relation cube/cube avec la matrice austénitique, ces précipités sont tous ensemble en
condition de contraste lorsque l'on se place en fond noir à partir d'un spot de diffraction de
TiC. Le comptage des carbures de titane est alors réalisé à partir de clichés MET en fond noir
au grandissement de 255000 sur un analyseur de particules du type ZEISS. Les particules sont
identifiées visuellement, une tache lumineuse étant ajustée par le réglage d'un diaphragme à
leur diamètre respectif. Au comptage de chaque précipité un marqueur repère sur le cliché la
particule comptée et un compteur s'incrémente par classe de taille. Pour chaque ZAT simulée,
de 400 à 1000 précipités ont été comptés. Enfin, il faut aussi signaler que les épaisseurs de
lames n'ont pas été mesurées. Elles ont été estimées à 200 nm.
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a) Effet du temps de vieillissement à 65O°C pour l'état écroui de 15%

Les microstructures des états écrouis de 15% et vieillis à 650°C de 500 h à 10000 h
sont présentées Figure 11-15. L'écrouissage de ces états se traduit au niveau de la
microstructure par la présence de macles très fines et par un réseau dense de dislocations. H
faut noter que ces macles apparues lors du laminage sont stables en cours de vieillissement.
De plus, on constate que de nombreuses phases apparaissent aux joints de grains. Elles ont été
identifiées par microdiffraction comme étant des carbures M23C6 et de la phases a.

Les clichés en fond noir de la précipitation de TiC pour ces ZAT simulées, ainsi que
les comptages associés, sont présentés Figure 11-16. On observe que cette précipitation de
carbures de titane est très fine (Tableau II-5). Elle apparaît sur les nombreuses dislocations.
Soulignons que ces fins carbures peuvent aussi être rencontrés aux joints de grains ou aux
joints de macles.

état

A.3.III
A.4.III
A.5.III
A.7.III

laminage
(%)

15
15
15
15

durée (h)

500
1000
3000
10000

température
(°C)

650
650
650
650

diamètre
moyen

(nm)

3.8
4.2
4.7
5.5

diamètre
max. (nm)

13.1
17.5
21.1
23.23

densité
(nbre*E21/m3)

7.7
11.2
9.4
6.9

fraction
volumique

(%)
0.036
0.075
0.105
0.135

Tableau II-5 : Effet de la durée de vieillissement à 650°C sur la précipitation secondaire TiC

La superposition des histogrammes de densité de particules pour les quatre ZAT
étudiées ici (Figure 11-16) permet de mettre en évidence l'effet de la durée de vieillissement
sur les caractéristiques de cette précipitation. On constate que ce vieillissement à 650°C des
états écrouis de 15% a pour effet d'augmenter le diamètre moyen des particules tout en
diminuant leur nombre dès 1000 h de traitement. Il semble donc, qu'une fois les sites de
précipitation saturés, ces carbures de titane coalescent assez rapidement à 650°C. De plus, on
note aussi que ce vieillissement provoque une augmentation continue de la fraction volumique
de précipités (Tableau II-5).
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a) Microstructure de l'état écroui de 15%
et vieilli à 650°C pendant 500h

0,5|am

b) Microstructure de l'état écroui de 15%
et vieilli à 650°C pendant lOOOh

c) Microstracture de l'état écroui de 15%
et vieilli à 650°C pendant 3000h

d) Microstructure de l'état écroui de 15%
et vieilli à 650°C pendant lOOOOh

Figure 11-15 : Vues générales des états écrouis de 15% et vieillis à 650°C
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a) Fond noir TiC de l'état écroui de 15%
et vieilli à 650°C pendant 500h

c) Fond noir TiC de l'état écroui de 15%
et vieilli à 650°C pendant 3000h

b) Fond noir TiC de l'état écroui de 15%
et vieilli à 650°C pendant lOOOh

d) Fond noir TiC de l'état écroui de 15%
et vieilli à 650°C pendant lOOOOh

10 12

diamètre (nm)

15%650°C500h

15% 650°C lOOOh

15%650°C3000h

15% 650°C lOOOOh

14 16 18 20

Figure 11-16 : Evolution de la précipitation secondaire de TiC en cours de vieillissement à
650°C
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b) Effet de la température de vieillissement

La microstructure de l'état écroui de 15% et vieilli à 600°C pendant 10000 h est
présentée sur la Figure 11-17. Tout comme à 650°C (Figure 11-15 d), les macles introduites par
laminage sont stables après un vieillissement statique à 600°C. De plus, le réseau de
dislocations est toujours dense. Cependant, on constate qu'à 600°C les phases (a, M23C6)
apparues aux joints de grains sont plus petites.

La température de vieillissement joue un rôle considérable sur la précipitation des
carbures de titane secondaires (Tableau II-6). Un vieillissement de 10000 h à 600°C plutôt
qu'à 650°C a pour effet de conduire à une taille moyenne de particules notablement inférieure.
Par contre, les précipités sont plus nombreux à 600°C. Ainsi, en abaissant la température de
vieillissement, il semble que la coalescence soit moins facile : les carbures de titane sont alors
plus fins et plus nombreux, mais leur fraction volumique reste tout de même plus faible.

état

A.7.III
A.7.II

laminage
(%)
15
15

durée (h)

10000
10000

température
(°O

650
600

diamètre
moyen

(nra)

5.5
3.9

diamètre
max. (nm)

23.23
11.69

densité
(nbre*E21/m3)

6.9
8.9

fraction
volumique

(%)
0.135
0.035

Tableau II-6 : Effet de la température de vieillissement sur la précipitation secondaire TiC

Chapitre II : Simulation de ZAT 45



a) Microstructure de l'état écroui de 15%
et vieilli à 600°C pendant lOOOOh

b) Fond noir TiC de l'état écroui de 15%
et vieilli à 600°C pendant lOOOOh
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c) Evolution de la précipitation de TiC

Figure 11-17 : Evolution de la microstructure en fonction de la température de vieillissement
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c) Effet de l'écrouissage initial

Les microstructures des états non écroui et écroui de 5% puis vieillis à 650°C pendant
3000 h sont présentées sur la Figure 11-18.

L'allure générale de la ZAT non écrouie mais vieillie (Figure 11-18 a, b) est
caractérisée par une densité de dislocations faible et par la présence de nombreux défauts
d'empilement. Quelques petites phases aux joints de grains ont aussi été mises en évidence.
On note la présence de carbures de titane sur les dislocations ainsi que sur les fautes
d'empilement. Ces observations confirment que les dislocations sont des sites de précipitation
des carbures secondaires, aucun carbure n'ayant été observé intragranulairement sans la
présence d'une dislocation ou d'un défaut.

Le laminage avec un taux de réduction d'épaisseur de 5% conduit à un réseau de
dislocations relativement bien réparties dans le grain (Figure 11-18 c). De plus, on remarque
que le vieillissement de cette ZAT ne provoque pas la création de défauts d'empilement
comme dans le matériau non écroui. Enfin, de nombreuses petites phases aux joints de grains
ont été identifiées par microdiffraction comme étant avant tout des carbures M23C6.

Le cliché en fond noir (Figure 11-18 d) met nettement en évidence la précipitation de
TiC sur les dislocations. La comparaison des précipitations secondaires à 650°C en fonction
de l'écrouissage permet deux remarques (Figure 11-18 e et Tableau II-7). On note que plus
l'état est écroui, plus les carbures sont fins et plus ils sont nombreux. En effet, en densifiant le
réseau de dislocations par laminage, on augmente le nombre de sites de germination de ces
carbures secondaires. La précipitation est alors plus fine et plus dense, la fraction volumique
demeurant tout de même plus faible.

état

A.5.III
C.5.III

laminage
(%)
15
5

durée (h)

3000
3000

température
(°C)

650
650

diamètre
moyen

(nm)

4.7
8.6

diamètre
max. (nm)

21.1
21.1

densité
(nbre*E21/m3)

9.4
5.1

fraction
volumique

(%)
0.105
0.277

Tableau II-7 : Effet du laminage sur la précipitation secondaire TiC
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a) Microstructure de l'état non écroui
et vieilli à 650°C pendant 3000h

c) Microstructure de l'état écroui de 5%
et vieilli à 650°C pendant 3000h

0,5|im

b) Microstructure de l'état non écroui
et vieilli à 650°C pendant 3000h

d) Fond noir TiC de l'état écroui de 5%
et vieilli à 600°C pendant 3000h
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e) Evolution de la précipitation de TiC

Figure 11-18 : Evolution de la microstructure en fonction de I'ecrouissage initial
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IL2.4.3. Bilan de l'étude MET des ZA T simulées

Dans le cadre de l'étude de la microstructure des ZAT simulées, nous nous sommes
attachés à caractériser l'effet de la durée d'un vieillissement à 650°C sur des états écrouis de
15%, ainsi que l'effet de la température de vieillissement (600°C plutôt que 650°C) et de
l'ecrouissage initial (5% au lieu de 15%).

Nous avons constaté que le vieillissement conduit à une forte recristallisation des états
écrouis de 40%. Pour tous les autres coupons, il ne modifie pas notablement la densité de
dislocations ni les macles introduites par laminage. Par contre, il conduit à la création de
défauts d'empilement pour les états non écrouis. On note que le vieillissement provoque
l'apparition de phases intergranulaires identifiées comme étant a et M23C6, et que
l'ecrouissage initial ainsi qu'une élévation de la température de vieillissement favorise leur
précipitation.

Enfin, les carbures de titane secondaires précipitent en cours de vieillissement sur les
dislocations introduites par laminage (et en association avec les fautes d'empilement pour les
états non écrouis). Les principales caractéristiques de la précipitation secondaire pour les
différentes ZAT étudiées sont résumées dans le Tableau II-8.

état

A.3.III
A.4.III
A.5.III
A.7.III
A.7.II
C.5.III

métal de
base
ZAT

fissurée

laminage
(%)

15
15
15
15
15
5

0

?

durée (h)

500
1000
3000
10000
10000
3000

90000

90000

température
(°O

650
650
650
650
600
650

550

550

diamètre
moyen

(nm)

3.8
4.2
4.7
5.5
3.9
8.6

16.9

16

diamètre
max. (nm)

13.1
17.5
21.1
23.23
11.69
21.1

55.3

38.5

densité
(nbre*E21/m3)

7.7
11.2
9.4
6.9
8.9
5.1

0.54

1.4

fraction
volumique

(%)
0.036
0.075
0.105
0.135
0.035
0.277

0.556

0.468

Tableau II-8 : Caractéristiques de la précipitation secondaire pour divers états

La durée de vieillissement conditionne la taille et le nombre de particules. A partir
d'un certain temps (1000 h à 650°C), les particules coalescent. Leur diamètre moyen
augmente, leur nombre diminue, alors que leur fraction volumique ne cesse de croître. La
température de vieillissement joue aussi un rôle considérable. Plus la température est élevée,
plus la coalescence est facile, et donc plus les particules sont grosses et moins nombreuses, la
fraction volumique restant plus importante. Enfin, l'ecrouissage initial provoque une
précipitation plus fine et plus dense.

L'étude du coupon de référence et de la ZAT réelle permet de souligner que les
carbures de titane secondaires proches d'une ZAT fissurée sont plus nombreux et plus fins
que dans le métal de base. Cela confirme l'effet de l'ecrouissage sur le mécanisme : les grains
de la ZAT fissurée sont déformés et la précipitation induite est alors fine et dense. Notons
aussi que les ZAT réelles sont dépourvues de macles. En effet, la déformation des grains
d'une ZAT réelle a lieu au moment du soudage, et donc en température, alors que
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l'écrouissage des ZAT simulées est réalisé à la température ambiante. H faut aussi souligner
que les carbures secondaires de ces composants (550°C 90000b.) sont 2 à 4 fois plus gros que
ceux comptés dans les ZAT simulées. Toutefois, nous avons reproduit en laboratoire des
microstructures permettant de caractériser les effets des paramètres influents (hypertrempe,
écrouissage, vieillissement) sur l'évolution de la microstructure des ZAT.

II.3. SYNTHÈSE DU CHAPITRE II

Pour étudier le comportement mécanique des jonctions soudées en acier 321 en
réalisant des essais sur des échantillons massifs et homogènes, on a simulé des zones affectées
thermiquement (ZAT) en faisant varier les paramètres recensés comme influents sur la
fissuration différée par relaxation (remise en solution du titane, écrouissage, vieillissement).

La simulation des hautes températures que subit la ZAT lors du soudage est réalisée
par une hypertrempe de 1200°C pendant 15 min, traitement permettant de reproduire la taille
de grain d'une ZAT réelle et de remettre suffisamment de titane en solution. La simulation de
l'écrouissage des grains produit par le soudage est obtenue par laminage à froid (0%, 5%,
10%, 15% et 40%). Enfin, les traitements de vieillissements choisis entre 550°C et 700°C
s'échelonnent de 24 à lOOOOh.

Une étude de la microstructure des différentes ZAT simulées est présentée, en
s'attachant plus particulièrement à la précipitation des carbures de titane secondaires. On
constate :

• que l'écrouissage avant vieillissement a pour effet de produire une précipitation
secondaire plus fine et plus dense

• que la taille et la fraction volumique de ces particules augmente en cours de
vieillissement. Une fois les sites de précipitation saturés, on observe leur coalescence.

• qu'un vieillissement à une température inférieure a pour effet de réduire la taille des
particules ainsi que leur fraction volumique. Par contre elles restent plus nombreuses.

• que ces précipités TiC secondaires ont une taille bien inférieure à celle des carbures
observés dans les ZAT réelles fissurées, mais grâce aux traitements choisis on arrive à
suivre les effets de chaque paramètre.
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III. PROPRIETES MECANIQUES

Après avoir présenté, dans le chapitre précédent, les différentes ZAT simulées ainsi
que les effets de l'hypertrempe, du laminage et du vieillissement sur l'évolution de leur
microstructure, ce chapitre est consacré à l'étude de leurs propriétés mécaniques : dureté,
traction, et fluage. Précisons que dans tout ce chapitre, nous appelons « ZAT » toutes les
« ZAT simulées » par hypertrempe, laminage et vieillissement.

Rappelons que les tôles dont nous disposons proviennent d'un composant ayant
fonctionné à 550 °C pendant 90000 h. Nous connaissons mal l'orientation d'origine de ces
tôles. Aussi, nous utiliserons comme repère les sens Long (L), Travers (T) et Travers
Court (S) des laminages effectués pour la simulation des ZAT. Le schéma de prélèvement des
échantillons et éprouvettes utilisés pour cette étude est présenté sur la Figure III-1.

éprouvette cylindrique

éprouvette entaillée

éprouvette CT

o

mesures de dureté

Sens Travers (T)

Figure III-l : Orientation des coupons et prélèvements.
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III. 1. MESURES DE DURETÉ

Après un polissage mécanique classique jusqu'au diamant 3 um, des mesures de
dureté Vickers sous 30 kg ont été réalisées dans l'épaisseur de chaque coupon (Figure III-1).
Les résultats (tableau fourni en annexe ni) sont établis à partir de dix empreintes par
échantillon. Les intervalles de tolérance sont déterminés de manière à offrir 90 % de
confiance, soit + 1.83 x écart type.

III. 1.1. Effet de l'hypertrempe et du laminage

La Figure HI-2 présente l'effet du traitement d'hypertrempe ainsi que l'effet du
laminage sur la dureté des différentes ZAT simulées (tôle 390). On note que ce traitement de
remise en solution 1200 °C - 15 min conduit à une diminution significative de la dureté
(AHV = -46.5). Puis les taux de réduction d'épaisseur de 5 % à 40 % provoquent un
durcissement important.

Figure III-2 : Effet de l'hypertrempe et du laminage sur la dureté des différentes ZAT.

Rappelons que le matériau dit « métal de base » de notre étude provient d'une tôle
ayant vieilli 90000 h à 550 °C. Nous avons vu, au chapitre précédent, qu'elle présente de
nombreux carbures de titane secondaires d'une taille de l'ordre de 20 nm. Le traitement
d'hypertrempe conduit à une remise en solution de ces précipités ainsi qu'à une restauration
du matériau. La disparition de ces carbures ainsi que le réarrangement des dislocations est
alors responsable d'un adoucissement que l'on met en évidence ici par ces mesures de dureté.

Nous avons aussi constaté que ces taux de laminage croissants densifient le réseau de
dislocations jusqu'à l'apparition de cellules. Cette modification de la microstructure entraîne
l'élévation de dureté de ces différentes ZAT écrouies.

III. 1. 2. Effet du vieillissement

Les effets du vieillissement sur la dureté des états non laminés et des états écrouis de
15% sont présentés sur la Figure HI-3. On constate, pour les états non écrouis, une élévation
significative de la dureté dès 1000 heures de vieillissement. De plus, ce durcissement est
d'autant plus marqué que la température est plus élevée. Par contre, pour le taux de laminage
de 15 %, on met un évidence un adoucissement en cours de vieillissement, tendance là encore
d'autant plus importante que la température est plus élevée.
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Figure III-3 :Evolution de la dureté en fonction d'un vieillissement à 600°C, 650°C ou
700°C.

a) pour les états non laminés b) pour les états laminés de 15 %

Nous venons de noter que le vieillissement de ces ZAT simulées n'est pas anodin sur
leur dureté et que ses effets dépendent aussi de l'écrouissage initial de la ZAT. Cette tendance
est présentée plus en détail sur la Figure IH-4. Au cours d'un même vieillissement à 650 °C,
on note que les états non écrouis ou faiblement écrouis (0 %, 5 % et 10 %) présentent un
durcissement significatif. De plus, cette élévation de dureté semble plus rapide pour les états
modérément pré-déformés que pour les coupons non laminés (après lOOOh de vieillissement à
650°C, on observe ÀHV = 15.9 pour 0 % de laminage, ÀHV = 33.5 pour 5 % de laminage et
ÀHV = 22.1 pour 10 % de laminage). Par contre, pour un taux de laminage de 15 %, cet effet
s'inverse et l'on met en évidence un adoucissement en cours de vieillissement. Enfin, la
dureté des états fortement écrouis (40 %) chute nettement avec ce vieillissement à 650 °C.
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Etats vieillis à 650 °C
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Figure III-4 : Evolution de la dureté au cours d'un vieillissement à 650 °C en fonction de
l'écrouissage initial.

Ces résultats sont à rapprocher des observations MET décrites au chapitre précédent.
Rappelons que nous avons constaté que le vieillissement de ces ZAT est responsable de la
précipitation de carbures de titane secondaires sur les dislocations, mais aussi de la
recristallisation des états laminés de 40 %. L'écrouissage conduit à des précipités plus fins et
plus nombreux, tout comme un abaissement de la température de vieillissement. Cette
précipitation de particules de seconde phase va alors gêner le mouvement des dislocations et
peut provoquer un durcissement.

Cependant, suivant le taux d'écrouissage initial, il semble que le vieillissement ait
deux effets contradictoires sur la dureté :

• à faible écrouissage, le vieillissement provoquant la précipitation des carbures de titane
secondaires sur les dislocations conduit effectivement à un durcissement. On note aussi
qu'une pré-déformation, introduisant plus de sites de précipitation, accélère le
durcissement. Ces observations peuvent être rapprochées des travaux de Younger (1963)
qui suit l'évolution de la dureté de l'acier 347 en fonction de l'écrouissage initial et du
vieillissement. Il observe un durcissement d'autant plus important qu'une pré-déformation
(1 %, 3 % et 5 %) est réalisée avant vieillissement. Selon lui, ce durcissement est lié à la
précipitation de carbures de niobium sur les dislocations introduites avant vieillissement.

• à fort écrouissage, le vieillissement conduit aussi à un réarrangement du réseau de
dislocations et l'effet durcissant de la précipitation secondaire peut alors être masqué par la
restauration ou par la recristallisation (états laminés de 40 %). La diminution de dureté
traduit alors cet adoucissement.
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III. 2. CARACTÉRISTIQUES EN TRACTION A 600 °C

III. 2.1. Mode opératoire

La majorité de nos coupons sont vieillis à une température supérieure ou égale à
600 °C. Aussi, pour éviter au maximum les effets d'un vieillissement dynamique, les essais de
traction ont été réalisés à 600 °C. Cette campagne d'essais a été menée à la vitesse de
déformation de 5.10"5 s"1, sur une machine de type INSTRON, de capacité 200 kN. Le
pilotage, ainsi que l'acquisition de la déformation axiale sont réalisés à partir du déplacement
de la traverse.

Les éprouvettes utilisées sont présentées sur la Figure ni-5. Elles sont cylindriques de
diamètre 4 mm et de longueur utile 20 mm ou 30 mm. Elles sont prélevées à coeur des tôles,
dans le sens travers des coupons (Figure III-1).

40

8 lu = 20

R = 2

a) éprouvette cylindrique lu=20 (éch. 2:1)

48

8 . , , , lu = 30 8

R = 1

b) éprouvette cylindrique lu=30 (éch. 2:1)

o»

Figure III-5 : Geometries des éprouvettes de traction
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III. 2. 2. Propriétés macroscopiques

L'ensemble des caractéristiques de chaque ZAT simulée est disponible en annexe IV.
Dans la suite de ce paragraphe nous allons détailler les effets des paramètres de la simulation
(hypertrempe, laminage, vieillissement) sur les propriétés en traction de cet acier.

///. 2. 2.1. Effet de Vhypertrempe, du laminage et du vieillissement

a) Effet d'hypertrempe

La Figure m-6 présente la courbe de traction à 600°C du métal dit de base (tôle à
réception ayant vieilli 90000 h à 550 °C) et celle de la ZAT simulée uniquement hypertrempée
(390-O.6.I).
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Figure III-6 : Effet de l'hypertrempe sur le comportement en traction à 600 °C.

On constate que cette hypertrempe de 1200 °C - 15 min a pour effet d'abaisser la
limite d'élasticité conventionnelle à 0.2 % (Rpo.2) tout en augmentant l'écrouissage du
matériau. Après traitement, la résistance mécanique (Rm) est alors plus élevée. On note aussi
une réduction de l'allongement à rupture. Enfin, la courbe de traction du coupon hypertrempe
présente des instabilités, caractéristiques d'un effet Poitevin Le Chatelier à vitesse de
déformation imposée. Mais par souci de clarté, nous reparlerons de ce phénomène au
paragraphe sur l'étude de l'effet de vitesse.

Pour analyser ces résultats, il faut garder à l'esprit que le matériau dit de base n'est pas
«vierge» mais déjà sévèrement vieilli et qu'il contient de nombreux carbures de titane
secondaires. L'hypertrempe permet de remettre en solution tous ces carbures ainsi que de
restaurer le matériau, ce qui peut expliquer cette baisse de limite d'élasticité. Cet effet est à
rapprocher de la diminution de dureté commentée au paragraphe précédent. Cette restauration
explique aussi ces caractéristiques d'écrouissage plus élevées. Enfin, nous verrons que ces
sauts sur la courbe de traction de l'état hypertrempe, caractéristiques du phénomène de
Poitevin Le Chatelier, sont liés à la présence d'éléments légers, tels que le carbone et l'azote,
qui interagissent avec les dislocations. Or, si ce traitement de 1200 °C - 15 min nous a permis
de remettre en solution près des deux tiers du titane, une grande quantité de carbone et d'azote
est alors aussi disponible en solution dans la matrice et peut provoquer ces crochets
caractéristiques sur la courbe d'écrouissage du matériau hypertrempe.
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b) Effet du laminage

La Figure DI-7 présente les courbes de traction des différentes ZAT simulées non
vieillies. Comme déjà noté sur les mesures de dureté, on vérifie ici que le laminage a un fort
effet durcissant. En effet, on observe que plus la ZAT est écrouie, plus ses caractéristiques de
traction sont élevées, plus sa ductilité est réduite, et plus son écrouissage est faible.

800 --
Courbes de traction à 600 °C des ZAT simulées non vieillies

non écroui
écroui 5 %
écroui 10 %
écroui 15 %
écroui 40 %

10 15 20

déformation conventionnelle (%)

25 30

Figure III-7 : Effet du laminage sur le comportement en traction à 600°C.

c) Effet du vieillissement

L'effet du vieillissement sur les propriétés en traction des différentes ZAT simulées est
synthétisé sur les Figure III-8, Figure III-9 et Figure III-10.

On constate que les coupons non laminés ou modérément écrouis (0, 5 et 10 %)
présentent une élévation de la limite d'élasticité dès 1000 h de vieillissement (Figure III-8a).
De plus, on observe une réduction de leur ductilité (Figure III-8c). Notons que ces deux effets
sont plus rapides pour les états pré-déformés (5 et 10 %) que pour les coupons non laminés
(Figure III-8b et d). On constate aussi que ces états présentent une chute du coefficient
d'écrouissage avec un vieillissement à 650 °C (Figure m-9a). Enfin, pour les états non
laminés, plus la température de vieillissement est élevée, plus la limite d'élasticité est
importante et plus la ductilité est réduite (Figure HI-10a). Ces essais de traction à 600 °C
mettent donc en évidence que les états non laminés ou modérément écrouis présentent un
durcissement en cours de vieillissement, effet d'autant plus marqué que la température est
plus élevée.

Après 15 ou 40 % de laminage, le vieillissement conduit à une chute de Rpo.2 et
améliore nettement la ductilité des coupons les plus fortement écrouis (40 %) (Figure HI-8a et
d). Notons là encore, l'effet de la température de vieillissement. Ainsi, pour les coupons
fortement écrouis, le vieillissement conduit à un adoucissement, phénomène qui semble aussi
d'autant plus important que la température est élevée (Figure III-10b).
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Figure III-8 : Effet d'un vieillissement à 650 °C sur la limite d'élasticité et sur l'allongement
réparti à 600 °C.
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Figure III-9 : Effet d'un vieillissement à 650 °C sur le coefficient d'ecrouissage n à 600 °C.
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Figure III-10 : Effet de la température de vieillissement sur des caractéristiques de traction.
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Comme déjà noté sur les mesures de dureté, on retrouve ici que l'effet du
vieillissement de ces ZAT est grandement fonction de leur pré-déformation initiale. Sans
laminage ou après un écrouissage initial modéré, une élévation des caractéristiques
mécaniques peut être suivie en cours de vieillissement. Ce résultat est encore à rapprocher des
observations MET du chapitre précédent. Rappelons que la densité de dislocations est plus
importante pour les états pré-déformés, et qu'elles constituent des sites de germination pour la
précipitation secondaire des carbures de titane. On peut alors obtenir un durcissement plus
rapide pour les états modérément écrouis que pour les états non laminés. Cette précipitation
secondaire est aussi conditionnée par la température. Aussi, plus la température de
vieillissement est élevée, plus la précipitation est importante et plus le durcissement est
marqué. Mais, là encore, cette tendance ne peut être observée à fort taux de laminage, la
restauration (et la recristallisation des états laminés de 40 %) en cours de vieillissement
masquant l'effet de la précipitation sur les caractéristiques en traction.

// / . 2. 2.2. Effet de tôle et d'anisotropie

Rappelons que nous disposons de deux tôles d'acier 321 vieillies 90000 h à 550 °C
(code matériau SRMA 390 et 392). De plus, dans le cadre de cette étude, tous les
prélèvements sont réalisés en sens travers.

Cependant, nous avons étudié les effets du prélèvement (tôle et sens de laminage) sur
les caractéristiques de traction. Deux éprouvettes, prélevées en sens long et travers dans un
coupon, d'épaisseur 28 mm, laminé de 15 % et vieilli 3000 h à 650 °C (392-A.5.IH), ont été
testées. Ces essais sont comparés aux résultats obtenus en prélevant en sens travers dans un
coupon, d'épaisseur 14 mm, ayant reçu le même traitement thermomécanique (390-A.5.III).

500 -
Courbes de traction de l'état A.5.III à la vitesse de 5.10 5 s '

•sens long-tôle 392
- sens travers - tôle 392
- sens travers - tôle 390

10 15 20

déformation conventionnelle (%)
25 30

Figure III-ll : Effet du sens de prélèvement et de la tôle sur le comportement en traction.
ZAT écrouie de 15% et vieillie 3000 h à 650°C (A.5.III)

On constate que des prélèvements en sens long et en sens travers conduisent à des
courbes de traction identiques. Le laminage n'a donc pas introduit d'anisotropie. Par contre,
on note que les deux tôles de notre étude (390 d'épaisseur 14 mm et 392 d'épaisseur 28 mm)
n'ont pas le même comportement. La tôle 390 apparaît plus dure : elle a des caractéristiques
mécaniques plus élevées et une ductilité moindre.
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///. 2. 2.3. Effet de vitesse

Toutes les caractéristiques de traction des différentes ZAT de cette étude sont
déterminées avec une vitesse de sollicitation imposée de 5.1O"5 s"1. Aussi avons nous voulu
vérifier comment ces propriétés peuvent être affectées par la vitesse de chargement. Deux
autres vitesses ont été imposées à l'état hypertrempé non vieilli (390-O.6.I) ainsi qu'au
matériau écroui de 15 % et vieilli 3000 h à 650 °C (390-A.5.HI). Les trois courbes de traction
de l'état non écroui et non vieilli sont présentées sur la Figure III-12.

effet de vitesse sur O.6.I à 600 °C

-5.10-3 s-1
•5.10-4 s-1
•5.10-5 s-1

10 15 20 25

déformation conventionnelle (%)
30 35

Figure 111-12 : Effet de la vitesse de sollicitation sur le comportement en traction à 600 °C de
l'état non écroui et non vieilli.

On constate que ce matériau hypertrempé présente des caractéristiques plus élevées et
une ductilité moindre lorsque la vitesse de sollicitation diminue. Autrement dit, cet état
présente un «effet inverse de vitesse», c'est à dire qu'il est d'autant plus résistant à la
déformation que la vitesse de sollicitation est faible (D. Francois, A. Pineau, A. Zaoui, 1993).
Cette caractéristique est en général associée à des instabilités de déformation du type Portevin
Le Chatelier.

Par contre, la courbe de traction à 600 °C de l'état écroui de 15 % et vieilli 3000 h à
650 °C reste inchangée pour les trois vitesses de sollicitation. On peut alors considérer que,
pour ce matériau écroui et vieilli, il n'y a pas d'effet de vitesse.

///. 2. 2.4. Phénomène de Portevin Le Chatelier

Nous avons déjà signalé (cf. effet d'hypertrempé) que la courbe de traction du
matériau hypertrempé présente un fort effet de Portevin Le Chatelier associé à un « effet
inverse de vitesse ». Nous revenons ici plus en détail sur ce phénomène.

La Figure III-13 présente les courbes de traction des états non écrouis. On observe
effectivement des « oscillations » sur les courbes d'écrouissage, signe caractéristique de l'effet
Portevin Le Chatelier à vitesse de déformation imposée. De plus, on note que ces instabilités
de déformation s'atténuent au cours d'un vieillissement à 650 °C. Ainsi, la courbe de traction
de l'état hypertrempé non vieilli (courbe noire) présente de forts crochets. Mais ces derniers
disparaissent complètement après un pré-vieillissement de 3000 h à 650 °C (courbe bleue).
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courbes de traction à 600 °C - 5.10 s' des états non écrouis
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Figure III-13 : Observation de l'effet Portevin Le Chatelier sur les courbes de traction des
états non écrouis.

Ce phénomène de Portevin Le Chatelier est lié à une interaction entre les dislocations
mobiles et les atomes légers tels que le carbone et l'azote. En effet, une dislocation en
mouvement entraîne dans son champ de contrainte un nuage d'atomes de soluté (Cottrell
1948). Selon sa vitesse de glissement et la mobilité des impuretés, elle peut être ancrée par la
diffusion des atomes de solutés. Il faut alors augmenter la contrainte pour que la dislocation
s'en échappe. Ces ancrages et désancrages successifs sont responsables de ces crochets sur la
courbe de traction. Enfin, on note que ce phénomène apparaît pour une certaine gamme de
température et de vitesse de sollicitation. Pour plus d'informations, le lecteur pourra se
reporter aux travaux de Blanc (1986).

Nous avons vu que l'hypertrempe à 1200 °C pendant 15 min a pour effet de remettre
en solution une grande quantité de carbone et d'azote ce qui explique les sauts importants
observés sur la courbe de traction de l'état hypertrempé. Un pré-vieillissement de 3000 h à
650 °C conduit à une précipitation secondaire de carbure de titane. Après ce traitement, la
matrice austénitique contient alors moins de carbone et d'azote en solution, ce qui réduit
l'effet Portevin Le Chatelier. Pour les états non laminés, l'observation du phénomène de
Portevin Le Chatelier est un précieux indice pour suivre l'évolution de la précipitation de TiC.
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III. 2. 3. Observations des faciès de rupture

Pour toutes les ZAT simulées, le faciès de rupture en traction est semblable à celui
présenté sur la Figure HI-14. Il est entièrement ductile (a), les cupules s'amorçant sur les
carbures et carbosulfures de titane primaires (b).

a) faciès ductile

b) nombreux carbures et carbosulfures de titane primaires

Figure 111-14 : Faciès de rupture en traction à 600 °C à la vitesse de 5.10"5 s"1

de l'éprouvette n°369 (15 % 650 °C 3000 h).
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III. 3. CARACTÉRISTIQUES EN FLUAGE A 600°C

III. 3.1. Mécanismes de déformation en fluage

Lorsque les métaux sont sollicités à une température supérieure au tiers de leur
température de fusion, la déformation résultante dépend non seulement de la contrainte
imposée mais augmente aussi avec le temps. C'est ce que l'on appelle le fluage. L'allure
générale d'une courbe de fluage est présentée sur la Figure III-15.

s?

4

ci

temps

Figure 111-15 : Allure générale d'une courbe de fluage.

L'évolution de la déformation de fluage est généralement décomposée en trois stades.
Le stade I correspond au fluage primaire au cours duquel la vitesse de déformation ne cesse de
diminuer avec le temps. Puis on assiste à l'apparition du fluage secondaire (stade H) durant
lequel la vitesse de déformation reste constante. Enfin le fluage tertiaire (stade EU) correspond
à la phase où la vitesse de déformation augmente jusqu'à la rupture.

Différents mécanismes de déformation sont alors mis en jeu : le mouvement des
dislocations, le glissement aux joints, ainsi que le transport de matière par diffusion. La
prépondérance de chaque mécanisme est avant tout fonction du couple contrainte appliquée -
température. Frost et Ashby (1982) proposent des cartes permettant d'estimer le mécanisme de
déformation impliqué en fonction de la sollicitation imposée. La Figure IE-16 présente la carte
de déformation pour l'acier austénitique AISI 304 , acier qui a une composition très voisine du
321 (acier austénitique du type 18 % Cr - 10 % Ni), sans toutefois être stabilisé par l'ajout de
titane. On note alors qu'à basses contraintes et hautes températures, les mécanismes de
diffusion prédominent. A plus fortes contraintes, la déformation dépend plutôt de mécanismes
dits de « fluage - dislocations » liés au mouvement des dislocations. De plus, dans le cas de
l'acier 321 dont la matrice austénitique contient des carbures de titane, il faut aussi prendre en
compte les interactions de ces particules avec les dislocations. Aussi, ce paragraphe présente,
dans un premier temps, les différents mécanismes de la déformation de fluage. Puis nous
étudierons les éventuels effets de l'introduction de particules de seconde phase sur le
comportement. Pour plus de précisions, le lecteur pourra se référer, par exemple, à François,
Pineau et Zaoui (1993).
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Figure III-16: Carte de déformation pour un acier austénitique du type AISI 304. D'après
Frost et Ashby ( 1982).

a) Le fluage - dislocations

II s'agit d'un mode de déformation viscoplastique régi par le mouvement des
dislocations. Dans cette gamme d'interactions, on distingue le fluage contrôlé par la
restauration et le fluage contrôlé par la montée des dislocations.

• fluage - restauration

Ce mécanisme de déformation fait intervenir deux processus en compétition : d'une
part, l'écrouissage produit par la sollicitation et d'autre part la restauration due au maintien en
température. Cette théorie proposée par McLean (1966) suppose que les noeuds du réseau
tridimensionnel de dislocations qui se forme lors de la déformation à chaud constituent les
seuls obstacles au glissement des dislocations. De plus, la restauration est caractérisée par une
diminution de la densité de dislocations et par la croissance des cellules de ce réseau. On
atteint alors le stade secondaire lorsque la consolidation est compensée par la restauration du
matériau. On note r = ôa/6t la vitesse de restauration, et h = ôa/Ô£ le taux de consolidation, et
l'on a :

r

• fluage par montée des dislocations

Le deuxième mécanisme de fluage par mouvement des dislocations propose un modèle
par montée des dislocations. Il s'agit aussi d'un mécanisme de déformation qui repose sur une
compétition entre la création de dislocations et leur disparition. Mais, dans ce cas précis, la
restauration est assurée par la montée des dislocations en tête d'empilement (Weertman 1957
et 1968). La vitesse de déformation est alors estimée à partir de la vitesse de montée.
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b) Le fluage - diffusion

A plus hautes températures et plus basses contraintes, les mécanismes de diffusion
peuvent être seuls responsables de la déformation de fluage. Le transport de matière peut
s'opérer le long des joints de grains (fluage de Coble) ou à l'intérieur des grains (fluage de
Herring Nabarro) sans faire intervenir le mouvement des dislocations.

• fluage de Herring - Nabarro

Ce modèle proposé par Nabarro (1948) et amélioré par Herring (1950) repose sur
l'idée qu'il existe, à l'intérieur d'un solide sollicité, un flux de matière des faces en
compression vers les faces en tension. La vitesse de déformation de fluage est alors estimée à
partir de ce flux à travers le grain.

• fluage de Coble

Dans ce cas (Coble 1963), la diffusion ne s'opère plus dans le grain, mais le long des
joints de grains. En introduisant un coefficient de diffusion intergranulaire et une largeur de
joint, la vitesse de déformation se déduit alors du flux de matière dans le joint.

• glissement aux joints

Enfin, le fluage à haute température des matériaux polycristallins peut entraîner, en
plus de la déformation intragranulaire étudiée ci dessus, une déformation par translation
relative d'un grain par rapport à l'autre : le glissement intergranulaire. Raj et Ashby (1971)
considèrent que le fluage-diffusion et le glissement intergranulaire sont intimement liés dans
la déformation de fluage, l'un permettant d'accommoder les effets de l'autre. Cependant, la
part de la déformation de fluage due au glissement intergranulaire dépend avant tout de la
contrainte appliquée, mais aussi de la température et de la taille de grains. Mukherjee (1969)
rappelle dans sa revue que, de manière générale, une élévation de la contrainte réduit la
proportion de glissement, tout comme une baisse de la température ou une augmentation de la
taille de grain.

c) Comportement des matériaux avec précipités ou atomes de soluté

Nous venons de passer brièvement en revue les différents mécanismes responsables de
la déformation visqueuse des métaux purs. Mais dans le cas d'alliages contenant des
précipités ou des éléments en solution solide d'autres processus doivent aussi être envisagés.
En effet, les particules de seconde phase, interagissant avec les dislocations de la matrice et
gênant leur mouvement, conduisent à un renforcement des caractéristiques du matériau. De
plus, la présence d'atomes de soluté peut aussi modifier la vitesse de fluage de l'alliage par un
effet de drainage. Dans la suite de ce paragraphe, nous allons alors détailler les divers
mécanismes envisagés en présence de précipités puis d'atomes en solution solide.

De manière générale, la vitesse de fluage secondaire peut être décrite par une loi
puissance en contrainte :

é = C.an

Plusieurs théories pour estimer la vitesse de fluage secondaire des matériaux contenant
des particules ont été développées. Elles distinguent en général le comportement à forte
contrainte de celui à basse contrainte, l'exposant n de la contrainte diminuant à basse
contrainte (Cook 1972). Les différents modèles récapitulés par Silcock (1972) et
Mukherjee (1969) sont présentés dans le Tableau III-1.
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A forte contrainte, le mouvement des dislocations est freiné par les particules qu'elles
sont obligées de franchir en changeant de plan de glissement. Ansell et Weertman (1959)
présentent un modèle de franchissement par montée au dessus des particules et obtiennent un
exposant de contrainte pour le fluage secondaire n = 4. Cependant, il est bien connu que les
alliages avec dispersion ont un exposant de contrainte n bien supérieur à 4. Lagneborg (1968)
propose alors un modèle basé sur le fait que l'introduction de précipités dans une matrice
austénitique retarderait le réarrangement du réseau de dislocations et freinerait la restauration.
Il aboutit à l'introduction d'une contrainte O"o, effet des précipités y' retardant la restauration.
De même, Me Lauchlin (1972) introduit une contrainte interne pour rendre compte de l'effet
de la précipitation de NbC dans un acier du type 20Cr-25Ni-Nb. Par contre, pour Russel
(1968), le fluage à forte contrainte des aciers austenitiques stabilisés au niobium est plutôt
contrôlé par le glissement dévié.

A plus basse contrainte, on note une diminution du coefficient n. Russel (1968) pense
que le fluage de ce type d'aciers stabilisés est contrôlé par le drainage des solutés Nb et C qui
interagissent fortement avec les dislocations et propose un modèle en sinh (o). En utilisant ce
modèle, Williams et Harries (1972) pensent d'ailleurs que le fluage de leur acier du type 316-
Ti est aussi contrôlé par un effet de drainage. Par contre, Lagneborg et Attermo (1969) ont
plutôt suggéré que le fluage à haute température et basse contrainte des aciers austenitiques
pouvait être contrôlé par le glissement aux joints de grains.

mécanismes comportement
coefficients
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Avec a constante, D coeff. diffusion, Dj coeff. de diffusion du joint, ôj largeur de joint, o contrainte appliquée, a0 ou o,
contrainte interne, p densité de dislocations, b vecteur de Burgers, \i module de cisaillement, f fraction volumique de

particules, d taille de grain, Q. volume atomique, X distance entre points d'ancrage, T température absolue.

Tableau III-l : Mécanismes de déformation en fluage
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Pour comparer ces différents modèles à des données expérimentales et déterminer le
mécanisme de fluage impliqué, il faut souligner que les mécanismes de franchissement par
montée conduisent à des valeurs de n relativement élevées (sauf Russel 1968) mais ne
dépendent pas de la taille de grains. Le drainage de solutés conduit à de faibles valeurs de n
sans dépendance à la taille de grains. Enfin, de faibles valeurs de n associées à une
dépendance à la taille de grains accompagnent le glissement intergranulaire et les processus de
diffusion.

Nous venons d'étudier les principaux mécanismes pouvant intervenir dans la
déformation par fluage à haute température. La suite du paragraphe est consacrée à la
présentation de l'étude expérimentale du comportement en fluage des ZAT simulées.

III. 3. 2. Mode opératoire

Tout comme pour les essais de traction, les essais de fluage ont été réalisés à 600 °C.
Cette campagne d'essais a été menée sur des machines de type TR. Pour chaque ZAT simulée,
quatre niveaux de contrainte ont été choisis en vue d'obtenir des temps à rupture compris
entre 100 et 1000 heures environ, et permettre ainsi l'identification de lois de comportement.
Signalons que ces essais sont conduits à force constante, la variation de diamètre en cours
d'essai n'étant pas prise en compte.

On a utilisé la même géométrie d'éprouvette en traction et en fluage (Figure HI-5).
Elles sont aussi prélevées à coeur des tôles dans le sens travers des coupons (Figure III-1).

III. 3. 3. Propriétés macroscopiques en fluage des ZAT simulées

///. 3. 3.1. Effets de l'hypertrempe, du laminage et du vieillissement sur le comportement

a) Effet d'hypertrempe

La Figure III-17 présente les courbes de fluage à 600 °C sous 240 MPa du métal de
base à l'état de réception (vieilli 90000 h à 550 °C) et de la ZAT simulée hypertrempée. On
note que l'hypertrempe améliore considérablement la tenue en fluage. En effet, cette remise en
solution réduit la vitesse minimale de fluage de deux décades tout en augmentant notablement
le temps à rupture (plus d'une décade).

Certes, le métal de base (vieilli 90000 h à 550 °C) contient de nombreux carbures de
titane secondaires qui peuvent freiner le mouvement des dislocations. Mais nous avons déjà
signalé que cette hypertrempe de 15 min à 1200 °C a pour effet de remettre en solution une
grande quantité de carbone et d'azote conduisant d'ailleurs à l'apparition du phénomène de
Portevin Le Chatelier. Dans le cas du fluage, ces éléments légers en solution peuvent aussi
bloquer le mouvement des dislocations par un effet de drainage et être responsables de cette
meilleure résistance au fluage.
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Figure 111-17 : Effet de l'hypertrempe sur le comportement en fluage.

b) Effet du laminage

Après l'effet d'une hypertrempé, le deuxième paramètre retenu pour l'étude du
comportement en fluage des ZAT simulées est le laminage. La Figure m-18 présente les
courbes de fluage à 600 °C sous 350 MPa pour plusieurs taux de laminage.

On constate que cette pré-déformation renforce notablement la tenue au fluage. Son
effet est très marqué sur le temps à rupture, alors que les vitesses minimales de fluage
secondaire restent du même ordre de grandeur pour les deux états écrouis (5 % et 15 %). On
note aussi que ce laminage conduit à une réduction de la ductilité à rupture (Ar = 15.3 % pour
l'état hypertrempé, Ar = 8.1 % pour l'état écroui de 5 % et Ar = 4.5 % pour le coupon laminé
de 15 %).
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Figure 111-18 : Effet du laminage sur le comportement en fluage
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c) Effet du vieillissement

L'effet de la durée d'un vieillissement à 650 °C sur le comportement en fluage des
différentes ZAT simulées est présenté sur la Figure III-19.
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Figure 111-19: Effet de la durée d'un vieillissement à 650 °C sur le comportement en fluage.
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On constate que ces vieillissements statiques à 650 °C ont pour effet de réduire
notablement le temps à rupture et d'accélérer la vitesse minimale de fluage. Cet effet est
observé pour tous les taux d'écrouissage étudiés (0, 5 et 15 %) mais est vraiment très marqué
sur les états non laminés pour lesquels un vieillissement de 3000 h à 650 °C réduit le temps à
rupture de plus d'une décade tout en augmentant la vitesse de fluage de 2 décades.

L'effet de la température de vieillissement sur le comportement en fluage est présenté
sur la Figure 111-20.
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Figure III-20 : Effet de la température de vieillissement sur le comportement en fluage des
états non laminés et écrouis de 15 %.

Pour les états non laminés, on note que plus le vieillissement est sévère plus la ZAT
flue rapidement et cède tôt. Ceci dit, cet effet n'est pas aussi net pour les états pré-déformés de
15 % pour lesquels des vieillissements de 3000 h à 600 °C ou 650 °C conduisent à des
comportements très proches.

Les mesures de dureté et les résultats de traction présentés dans les deux premiers
paragraphes de ce chapitre mettent en évidence que le vieillissement conduit à un
durcissement des états non laminés ou modérément pré-déformés, effet attribué à la
précipitation des carbures de titane secondaires. Par contre, ces résultats de fluage sont plus
délicats à analyser. En effet, si le vieillissement des ZAT simulées conduit indéniablement à la
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précipitation des carbures de titane, il n'est pas ici suivi d'une amélioration de la tenue au
fluage. Au contraire, le vieillissement de ces ZAT simulées provoque une accélération de la
vitesse de fluage. Nous pouvons alors nous demander quel est le mécanisme de déformation
de fluage qui est ici impliqué. La précipitation des carbonitrures de titane secondaires a bien
sûr pour effet de réduire la quantité de carbone et d'azote en solution. Ces matériaux vieillis
fluent-ils alors plus vite à cause d'une diminution de l'effet de drainage ? Le glissement
intergranulaire peut-il aussi être responsable de cette accélération du fluage pour les états
vieillis ?

Pour apporter des éléments de réponse, en fin de paragraphe sur les caractéristiques en
fluage, nous mènerons une étude sur le glissement intergranulaire. De plus, tous ces travaux
feront l'objet d'un chapitre de discussion (chapitre V).

///. 3. 3.2. Identification de lois de comportement

A partir de ces essais, on identifie, pour plusieurs ZAT simulées, des lois de
comportement de la forme :

• Pour le fluage primaire: e = C] • a"1 • t "2

• Pour le fluage secondaire: è = C • a n

• Le fluage tertiaire n'est pas pris en compte.

Les résultats de ces identifications sont présentés en annexe V. On note un fort
exposant n des ZAT écrouies de 15 % et vieillies à 650 °C. Cette dépendance en contrainte
proche de 20 est habituellement plutôt rencontrée pour les métaux d'apport. La ZAT écrouie
de 15 % mais non vieillie présente un exposant n = 9, exposant assez élevé caractéristique des
matériaux contenant des précipités.

///. 3. 3.3. comparaison avec d'autres aciers austénitiques

Afin de comparer le comportement de ces ZAT simulées avec d'autres aciers
austénitiques très employés, nous avons placé sur la Figure 111-21, dans la gamme de
contraintes de notre étude, des essais de fluage du Groupe de travail Matériaux n°23
concernant l'acier 316 L(N), des essais de la thèse de Bouche (à paraître) sur le métal d'apport
austénitique OKR3U non vieilli et des essais sur le métal d'apport vieilli.

On constate que les ZAT simulées écrouies 15% non vieillie et vieillie ont une
meilleure tenue au fluage (entre 100 et 1000 h) que les autres aciers austénitiques étudiés ici.
Si l'on envisage alors une jonction soudée réelle, dans cette gamme de contraintes, cette ZAT
apparaît « coincée » entre deux matériaux qui fluent beaucoup plus (le métal d'apport OKR3U
et le 321 debase).
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Figure III-21 : Comparaison du comportement en fluage de plusieurs aciers austénitiques

III. 3. 4. Mécanismes de l'endommageaient en fluage

Nous venons d'étudier les caractéristiques du comportement en fluage des différentes
ZAT simulées. Nous allons désormais nous intéresser à l'endommagement susceptible
d'apparaître au cours de ce type de sollicitation. Tout comme pour l'étude des mécanismes de
déformation de fluage, Ashby (1979) propose des cartes permettant d'identifier le mode de
rupture en fonction de la sollicitation (température et contrainte) (Figure ÏÏI-22). On note que
pour des durées de vie courtes et pour des températures relativement basses la rupture tend à
être transgranulaire. Par contre, la rupture est intergranulaire à plus basse contrainte et hautes
températures. Aussi, nous étudions, dans la suite de ce paragraphe, les différents mécanismes
de rupture par fluage pouvant intervenir et conduire à ces deux modes de rupture.

Days
10 100 i 10 too

316 stainless Steel

Ductile fracture

Failure time (seconds)

Figure 111-22 : Mécanismes de rupture pour un acier 316. D'après Ashby (1979).
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Trois étapes sont généralement distinguées dans l'apparition de l'endommagement à
chaud : la germination, la croissance et la coalescence de cavités. La rupture est
transgranulaire lorsque des cavités germent à partir d'inclusions à l'intérieur des grains,
croissent au cours de la déformation du matériau jusqu'à coalescer et conduire à la rupture du
matériau. A plus basse contrainte, le processus d'endommagement de fluage se caractérise par
une rupture intergranulaire, liée au glissement intergranulaire et à l'apparition de cavités aux
joints de grains. En cours d'essais, ces cavités croissent jusqu'à coalescer et conduire à la
rupture finale de type intergranulaire. On distingue habituellement les cavités rondes (round
cracks) des cavités en coin (wedge cracks) apparaissant sous plus fortes contraintes
(Figure 111-23).

a) cavités coin b) cavités rondes

Figure 111-23 : Observations des cavités aux joints de grains sur coupe polie d'éprouvette de
fluage axisymétrique entaillée. (392-A.4.III n°4418).

Détaillons brièvement les mécanismes impliqués. Pour de plus amples informations, le
lecteur pourra, par exemple, consulter la revue d'Argence (1996).

• la germination de cavités intergranulaires

L'étape de germination correspond à l'apparition de cavités très petites (< lum) le
long des joints de grains ainsi qu'aux points triples. Dans le cadre des mécanismes de
germination à haute température, ces cavités peuvent germer par condensation de lacunes sous
l'effet de la contrainte appliquée ou à cause du glissement intergranulaire. Par une approche
thermodynamique, on montre qu'il existe un rayon critique à partir duquel une cavité peut
effectivement se développer :

2-Ys
rc =

ys : énergie de surface
Gn : contrainte normale au joint

On peut alors souligner que cette germination sera d'autant plus facile que la
contrainte normale au joint est élevée. De plus, des modifications du bilan énergétique
surfacique interviennent en présence d'hétérogénéités. Ainsi, les concentrations de contraintes
au niveau des points triples et au voisinage des précipités facilitent l'apparition de ces cavités
de fluage.
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Retenons avant tout que la germination par condensation de lacunes est, d'une part
thermiquement activée et d'autre part facilitée par la présence d'hétérogénéités qui, produisant
des concentrations de contraintes, agissent comme des puits de lacunes. De plus, le glissement
intergranulaire, responsable de concentrations de contraintes aux points triples et aux
interfaces matrice - précipités, est un élément essentiel à la germination de cavités.

• la croissance

La croissance des cavités de fluage est régie par deux mécanismes : la déformation
viscoplastique et la diffusion de lacunes aux joints de grains.

Lorsque la vitesse de déformation est élevée et que les phénomènes de diffusion n'ont
pas le temps de s'établir, la croissance des cavités est contrôlée par la déformation
viscoplastique. Les lois établies par Rice et Tracey (1969) en plasticité peuvent alors se
transposer en remplaçant les termes de déplacements par des vitesses.

A faibles vitesses, le régime de croissance par diffusion peut se mettre en place.
Initialement étudié pat Hull et Rimmer (1959), ce mécanisme fait intervenir l'alimentation des
cavités en lacunes par diffusion le long des joints.

• la coalescence et rupture finale

Enfin, la coalescence de ces cavités de fluage conduit à la rupture finale. Tout comme
Argence (1996), soulignons ici le couplage entre l'endommagement de fluage et le
comportement : la déformation de fluage provoque la cavitation, qui elle-même accélère la
déformation.

III. 3. 5. Observations des éprouvettes de fluage lisses

///. 3. 5.1. Observations des faciès de rupture

Tout comme en traction, les faciès de rupture en fluage sont transgranulaires ductiles,
les cupules s'initiant sur des carbures ou carbosulfures de titane primaires. Toutefois, on peut
souligner un effet de la contrainte sur l'aspect du faciès de certains états. La Figure HI-24
présente le faciès d'une éprouvette sollicitée à 600 °C sous 380 MPa de l'état écroui de 15 %
et vieilli 1000 h à 650 °C. On constate que le faciès est entièrement ductile (Figure IQ-24 a),
les cupules apparaissant cisaillées (Figure IH-24 b) lorsque la rupture se produit dans un plan à
45 ° de la direction de sollicitation.

En abaissant la contrainte à 330 MPa (Figure IH-25), le faciès est aussi essentiellement
transgranulaire ductile (Figure m-25 b), mais l'on peut observer une petite zone où
l'endommagement est intergranulaire (Figure 111-25 c).

Soulignons le fait que les faciès de tous les états sont semblables à ceux-ci :
transgranulaires ductiles, présentant parfois quelques facettes intergranulaires.
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a) faciès entièrement ductile

b) cupules cisaillées

Figure 111-24 : Faciès de rupture en fluage à 600 °C sous 380 MPa de l'état écroui de 15 % et
vieilli 1000 h à 650 °C (tr = lOOh) (390-A.4.III éprouvette n°407)
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a) vue générale

b) grande majorité du faciès ductile

c) quelques facettes intergranulaires

Figure 111-25 : Faciès de rupture en fluage à 600 °C sous 330 MPa (tr=990 h) de l'état écroui
de 15 % et vieilli 1000 h à 650 °C (390-A.4.III éprouvette n°410)
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///. 3. 5.2. Observations des coupes longitudinales

La Figure ni-26 présente une coupe longitudinale polie d'une éprouvette sollicitée à
600 °C sous 330 MPa de l'état écroui de 15 % et vieilli 1000 h à 650 °C.

500fim

a) observation d'une coupe polie non attaquée

b) observation du dommage intergranulaire

Figure 111-26 : Observation du dommage intergranulaire sur coupe longitudinale - état écroui
de 15 % et vieilli 1000 h à 650°C testé à 600°C sous 330 MPa (390-A.4.III éprouvette n°410).
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c) observation des fissures débouchantes

Figure 111-26 (suite) : Observation du dommage intergranulaire sur coupe
longitudinale - état écroui de 15 % et vieilli 1000 h à 650°C testé à 600°C sous 330 MPa

(390-A.4.III éprouvette n°410).

Sans attaque chimique (Figure M-26 a), on met en évidence des cavités réparties de
manière homogène dans le fût de l'éprouvette ainsi que des défauts en surface. Après
révélation de la microstructure (Figure DI-26 b), on constate que ces cavités sont localisées
aux joints de grains. Majoritairement, ce dommage apparaît aux points triples, ce qui est
caractéristique d'une germination par glissement intergranulaire, et il concerne des joints
orientés à 45 ° de l'axe de sollicitation. De plus on peut noter que les grains sont assez peu
déformés.

Enfin, les défauts en surface apparaissent aussi intergranulaires (Figure HI-26 c).
Notons la présence d'oxyde en surface dans chacune de ces fissures débouchantes.

Les observations des autres éprouvettes laminées de 15 % sont tout à fait semblables.
Soulignons simplement le fait qu'à plus forte contrainte, 380 MPa, l'endommagement est
moins important et que les grains apparaissent plus déformés.

Par contre, les coupes longitudinales des autres états (non laminés ou laminés de 5%)
présentent très peu d'endommagement et les grains sont très déformés (Figure 111-27).
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a) état 0% vieilli à 650°C pendant lOOOh testé à 600°C sous 240 MPa (tr = 1938 h)

b) état 5% vieilli à 650°C pendant lOOOh testé à 600°C sous 250 MPa (tr = 1193 h)

Figure IH-27 : Observation du dommage intergranulaire sur coupe longitudinale - état non
écroui vieilli (390 0.4.III - n°140) et état écroui 5% vieilli (390 C.4.III - n°2461)
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III. 3. 6. Etude du glissement intergranulaire

Le paragraphe précédent est consacré au comportement en fluage des différentes ZAT
simulées, ainsi qu'à l'observation des éprouvettes. Nous avons pu mettre en évidence qu'un
pré-vieillissement accélère notablement le fluage de ces divers états tout en améliorant leur
ductilité. En vue de mieux saisir les paramètres responsables de cette accélération du fluage
après vieillissement, nous avons voulu estimer l'importance du glissement intergranulaire
dans ce mécanisme, à la fois pour une ZAT non vieillie et pour une ZAT vieillie.

///. 3. 6.1. Mode opératoire

Deux ZAT simulées ont été étudiées : La ZAT écrouie de 15 % et non vieillie
(390-A.6.I) et la ZAT écrouie de 15 % et vieillie 3000 h à 650 °C (390-A.5.III). Pour mettre
en évidence le glissement intergranulaire, un réseau de grilles a été gravé sur des éprouvettes
de fluage plates. De plus, les essais de fluage ont été réalisés sous vide et interrompus au bout
de 200 h et de 400 h.

La surface des éprouvettes (Figure IÏÏ-28) est polie mécaniquement et attaquée à
l'acide oxalique pour révéler la microstructure. Puis des grilles d'un pas de 5 um sont gravées
en suivant la technique proposée par Allais (1994). Mais, plutôt que de déposer un fin film
d'or, les grilles sont gravées par un polissage électrolytique dans une solution d'acide
perchlorique (10 %), de glycérol (10 %) et d'éthanol (80 %). L'attaque est réalisée sous une
tension de 40 V et à 0 °C.

+0,2
1

Figure IH-28 : Géométrie des éprouvettes utilisées pour le fluage avec dépôt de grilles.

Les essais de fluage ont été réalisés sur une machine 4 postes au DEM / SGM du CEA
de Grenoble. La température d'essai est de 600 °C et la contrainte choisie de 330 MPa. Cette
contrainte correspond à des temps à rupture compris entre 500 et 1000 h pour les matériaux
considérés (Figure 111-29). Les observations ont été réalisées après 200 h et 400 h de fluage.
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Figure 111-29 : Courbes de fluage à 600 °C sous 330 MPa des ZAT simulées étudiées.

///. 3. 6.2. Observations à 200 h de fluage

Figure 111-30 : Mise en évidence du glissement intergranulaire au bout de 200 h de fluage
pour l'état écroui de 15 % et vieilli 3000 h à 650 °C.
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La première observation au microscope électronique à balayage est réalisée après
200 h d'essai. La ZAT écrouie non vieillie présente alors une déformation de 0.3 % et la ZAT
écrouie vieillie une déformation de 1 %. Aucun signe de glissement n'a pu être mis en
évidence pour la ZAT non vieillie. Par contre, la ZAT écrouie et pré-vieillie à 650 °C présente
déjà des signes de glissement intergranulaire. En effet, sur la Figure ni-30, on peut observer le
décalage des barreaux de la grille sur un joint orienté à 45 ° par rapport à la sollicitation.

///. 3. 6.3. Observations à 400 h defluage

Après ces premières observations, les éprouvettes ont été remontées sur la machine de
fluage 4 postes et à nouveau sollicitées en fluage à 600 °C pendant 200 h. Puis de nouvelles
observations ont été réalisées et sont présentées sur la Figure 111-31.

On peut alors constater qu'après 400 h de fluage la ZAT non vieillie ne présente
toujours pas de signe de glissement. Par contre, les joints de la ZAT écrouie et vieillie 3000 h
à 650 °C ont glissé de manière significative après ces 400 h d'essai.
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a) état écroui non pré-vieilli b) état écroui pré-vieilli
(6 fluage= 0.6 %) (£ nuage= 3 %)

Figure 111-31 : Effet du vieillissement sur le glissement - observations à 400 h de fluage.

La Figure ni-32 présente l'évolution du glissement intergranulaire, au niveau d'un
point triple, entre 200 h et 400 h d'essai pour l'état vieilli. On constate qu'au bout de 200 h
d'essai, le début du glissement est visible sur le joint orienté à 45 ° par rapport à l'axe de
sollicitation. Après 400 h d'essai, seul ce joint a effectivement glissé, et conduit à une
décohésion intergranulaire au point triple. On peut aussi noter que le joint normal à la
contrainte n'a pas glissé, mais présente des cavités intergranulaires.



a) observation à 200 h b) observation à 400 h

Figure 111-32 : Evolution du glissement intergranulaire entre 200 h et 400 h de fluage pour
l'état écroui et pré-vieilli.

Ces grilles nous ont permis de mettre en évidence le glissement intergranulaire, mais
aussi d'estimer une déformation à l'intérieur des grains. Des mesures de déformation
intragranulaire ont été réalisées en utilisant plusieurs mailles de ces grilles pour être
comparées à la déformation macroscopique. Cette déformation moyenne intragranulaire est
évaluée à 2.15 % sur l'état écroui vieilli, alors que la déformation macroscopique mesurée a
posteriori vaut 2.45 %. Il s'avère donc que la part du glissement dans la déformation totale
reste faible et peut difficilement être responsable de l'accélération de la vitesse de fluage sur le
matériau vieilli.

///. 3. 6.4. Bilan de l'étude du glissement

En sollicitant en fluage, sous vide, des éprouvettes avec des grilles gravées en surface,
nous avons pu mettre en évidence du glissement intergranulaire pour une ZAT simulée
écrouie et pré-vieillie. Les observations ont été réalisées après 200 h et 400 h d'essais. Dans
ces conditions, nous n'avons, par contre, observé aucun signe de glissement intergranulaire
pour la ZAT écrouie et non vieillie. Ceci dit, la part du glissement intergranulaire dans la
déformation macroscopique de la ZAT vieillie reste très faible.

Nous avons montré qu'un vieillissement statique accélère le fluage. Il semble que le
glissement intergranulaire ne soit pas responsable de ce phénomène puisqu'il ne participe que
très peu à la déformation totale. Par contre, le glissement de la ZAT vieillie favorise sans
aucun doute l'apparition du dommage intergranulaire.
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III. 4. BILAN DU CHAPITRE III

Ce chapitre est consacré à l'étude des propriétés mécaniques des différentes ZAT
simulées : dureté, traction, et fluage. Tout au long de cette étude nous nous sommes attachés à
décrire les effets des paramètres de la simulation (hypertrempe, laminage, vieillissement) sur
les propriétés macroscopiques des ZAT.

• effet du traitement d'hypertrempe

Le traitement de 1200 °C - 15 min, responsable de la restauration du matériau et de la
remise en solution des carbures de titane, conduit à une diminution de la dureté. Cet effet est
accompagné d'une baisse de la limite d'élasticité et d'une réduction de la ductilité en traction.
On note aussi une élévation des caractéristiques d'écrouissage et l'apparition du phénomène
de Portevin Le Chatelier. Enfin, soulignons que la tenue au fluage est remarquablement
améliorée par ce traitement.

• effet du laminage

On constate que le laminage, responsable d'une densification du réseau de
dislocations, provoque un durcissement. Cet effet est visible sur les mesures de dureté et sur
les caractéristiques de traction (Rpo.2 et Rm plus élevées, ductilité réduite et écrouissage plus
faible). Enfin, il renforce notablement la tenue au fluage tout en conduisant à une réduction de
la ductilité à rupture.

• effet du vieillissement

Pour toutes les ZAT simulées, nous avons souligné, au chapitre H, que le
vieillissement conduit à la précipitation de carbures de titane sur les dislocations. Ceci dit,
pour mieux décrire les effets de ces maintiens statiques en température, nous distinguons les
états peu ou pas laminés (0, 5 et 10 %) des états fortement écrouis (15 et 40 %).

On note que le vieillissement des états faiblement pré-déformés conduit à un
durcissement, d'autant plus marqué que la température est plus élevée. Là encore, cet effet
peut être observé sur les mesures de dureté et sur les caractéristiques de traction. De plus, le
laminage accélère ce durcissement.

A plus fort écrouissage, le vieillissement conduit à un adoucissement, l'effet
durcissant de TiC étant masqué par la restauration du réseau de dislocations ou par la
recristallisation (ZAT 40%). Cet effet est d'autant plus important que la température est plus
élevée.

De plus, pour tous les taux de laminage, le vieillissement provoque une accélération
de la vitesse de fluage. Autrement dit, la précipitation des carbures de titane n'est pas suivie
ici d'une amélioration de la tenue au fluage et d'autres mécanismes doivent être évoqués,
comme la diminution de l'effet de drainage. Ce point fera l'objet d'une discussion.

Enfin, nous avons mis en évidence du glissement intergranulaire pour une ZAT
écrouie vieillie. Il semble que la part du glissement dans la déformation macroscopique soit
faible. Par contre, cela favorise l'apparition du dommage intergranulaire.
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IV. SIMULATION DE LA FISSURATION

Les deux chapitres précédents étaient consacrés à la simulation de zones affectées
thermiquement (ZAT), à l'étude de la microstructure de ces matériaux ainsi qu'à leurs
propriétés mécaniques essentiellement en traction et en fluage à 600°C.

Rappelons que les défauts observés dans les ZAT d'acier 321 se caractérisent par
l'apparition d'une fissure intergranulaire en pied de cordon de soudure lors de la relaxation
des contraintes résiduelles de soudage. L'objet de ce chapitre IV est de reproduire en
relaxation la fissuration des ZAT simulées en vue de tester leur sensibilité en fonction des
paramètres de la simulation (écrouissage, température et durée de vieillissement).

Pour cela, nous avons réalisé des essais à ouverture lente mais surtout des essais de
relaxation à 600°C sur éprouvette de traction compacte dite « Compact Tension » ou CT.
L'utilisation de ces éprouvettes fissurées permet de reproduire la présence d'un défaut en pied
de cordon. De plus, ces essais menés en ouverture imposée (et non pas en fluage) simulent la
relaxation des contraintes résiduelles de soudage. Signalons aussi qu'une éventuelle
propagation du défaut dans ces conditions de chargement sera très discriminante, car très
difficile à obtenir sur un acier austénitique (Piques 1989).

IV. 1. DISPOSITIF EXPÉRIMENTAL

Tout au long de cette étude les éprouvettes CT utilisées sont identiques (Figure IV-1).
Elles sont rainurées dans le plan de la fissure (Bnet = 8 mm) et sont préfissurées en fatigue à la
température ambiante de telle sorte que a / W = 0.5.

ao=12

0 1.3.
2 tr. M5

prof, taraudée : 8

W = 40

50

B = 10

R fond
d'entaille :
0.25 *002S

_ 1

Figure IV-1 : Géométrie des éprouvettes CT avant préfissuration
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Elles sont prélevées en sens LT (cf Figure EŒ-1) dans les coupons de ZAT simulées
provenant de la tôle mince (code matériau 390), c'est à dire qu'on les sollicite en sens Long et
que la fissure se propage en sens Travers.

Tous les essais ont été réalisés à 600°C. La mesure du déplacement est réalisée à partir
d'un extensomètre fixé au centre des goupilles. Soulignons que nous avons eu la possibilité
de piloter les essais en ouverture tout en imposant des critères d'arrêt en effort. Enfin, un suivi
de la différence de potentiel de part et d'autre de l'entaille a été réalisé en vue de suivre
l'avancée du défaut en cours d'essai.

Après essai, les éprouvettes sont à nouveau sollicitées en fatigue à la température
ambiante, de telle sorte que seule la propagation étudiée soit obtenue en température
(oxydation) et soit encadrée par deux fissures très fines, ce qui facilite l'observation des faciès
de rupture. Enfin, l'avancée de fissure Àa est déterminée en mesurant l'aire fissurée à l'aide
d'un planimètre rapportée à l'épaisseur nette de l'éprouvette (Bnet = 8 mm).

IV. 2. ESSAIS A OUVERTURE LENTE

IV. 2.1. Description des essais à ouverture

Rappelons que ces différentes ZAT ont des comportements très différents, à la fois en
élastoplasticité et en fluage (cf chapitre IH). Aussi, en vue de réaliser les essais de relaxation
dans des conditions de chargement comparables, nous avons tout d'abord cherché à
déterminer les courbes charge P - déplacement 8 de ces éprouvettes pour chaque ZAT
simulée. Ces essais à ouverture lente sont résumés dans le Tableau IV-1. Ils ont été réalisés à
600°C en imposant une vitesse de déplacement lente de 5.10" mm.s . La durée de ces essais
est alors comprise entre 40 et 200 h.

n°
essai

FFL22

FFL27

FFL26

FFL24

FFL25

FFL32

FFL34

FFL47

FFL40

Etat

métal de base ( 1 )

0% vieilli 3000h à 650°C
O.5.III

5% vieilli 3000h à 650°C
C.5.III

15% vieilli 3000h à 650°C
A.5.III

15% vieilli 1000hà650°C
A.4.III

15% non vieilli
A.6.I

15% non vieilli
A.6.I

15% non vieilli
laminé à chaud

acier 304
laminé à froid de 15%

n°CT

1107

111

2491

381

425

1301

1302

1.1

70

ao/W

0.503

0.493

0.505

0.498

0.498

0.504

0.501

0.515

0.504

(mm)
3.1

3.23

2.3

1.9

1.8

0.823

0.824

0.795

1.23

"max

(daN)
705

843

991

1182

1196

720

730

719

640

Py
(daN)
480

420

650

850

850

530

530

520

470

PL
(daN)
525

455

760

1110

1114

1210

1230

-

-

durée
(h)
172

179

126

103

100

45

45

44

70

Aa
(mm)
2.19

0.607

1.44

3.61

4.85

12.49

11.86

13.3

15.27

(1) tôle vieillie 90000 h à 550°C

Tableau IV-1 : Bilan des essais à ouverture lente à 600°C

88 Chapitre IV : simulation de la fissuration en relaxation



On note ôf,n l'ouverture en fin d'essai, Pmax le maximum de charge atteint, et Py la
charge lors de la perte de linéarité de la courbe P-ô. Signalons ici que Py est différent de la
notion de charge limite PL définie par :

P =m(a/W).aL.B.W avec <JL contrainte d'écoulement

a / W
0 )m(a/W) =

a / W 2 ( 1 - a / W )

q-r q-1
où q=2 en contraintes planes (CP)

q= 1.5876 en déformations planes (DP)

q - 1

Etat

métal de base

O.5.III

C.5.III

A.5.III

A.4.III

A.6.I (FFL32)

A.6.I (FFL 34)

ao/W

0.503

0.493

0.505

0.498

0.498

0.504

0.501

m(aoAV)

0.080

0.084

0.079

0.082

0.082

0.079

0.080

Rpo.2 (MPa)

205

170

300

424

425

475

475

PL(daN)enCP

525

455

760

1110

1114

1210

1230

Tableau IV-2 : Calcul du chargement limite pour chaque éprouvette CT

La ZAT écrouie de 15% non vieillie (A.6.I) a une contrainte d'écoulement élevée
(Rpo.2=475 MPa), ce qui conduit à une charge limite PL = 1230daN, charge impossible à
atteindre la fissure se propageant bien avant.

C'est pourquoi, nous avons comparé les comportements en ouverture lente de ces
éprouvettes CT en utilisant Py, la perte de linéarité de la courbe expérimentale effort -
ouverture.

IV. 2. 2. Suivi de l'avancée de fissure par mesure de ddp

Tout au long de l'essai, l'éprouvette est alimentée en courant (1.5 A) alors qu'une
mesure de la différence de potentiel (ddp) de part et d'autre de la fissure est réalisée. Lorsque
la fissure se propage, la résistance de l'éprouvette augmente et conduit à une croissance de la
ddp. Soulignons que ce signal est très sensible aux variations de température et doit être
corrigé (~5 mV / °C). Cette technique permet de relier l'avancée du défaut Aa à la variation de
la différence de potentiel Addp. Dans le cadre de cette étude, nous n'avons pas suivi la
propagation de fissure au cours du temps (via une courbe de calibration Aa = f(Addp)), mais
uniquement en fin d'essai :

• Après essai, on mesure au planimètre l'aire fissurée lors de la préfissuration de fatigue,
ce qui nous permet d'estimer ao. Puis de la même manière, on mesure l'aire fissurée en
ouverture lente pour en déduire a. Cette méthode nous permet d'estimer Aa = a - ao.
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• Pour la différence de potentiel initiale ddpo, on retient la ddp après une certaine période
de stabilisation correspondant à la mise en place du front de fissure. Puis la ddp de fin
d'essai est retenue. On estime alors la variation de ddp par : Addp = ddp - ddpo.

IV. 2. 3. Résultats en ouverture lente

IV. 2. 3.1. Rréponses globales

Les courbes charge (P) - déplacement (8) obtenues en ouverture lente sont présentées
sur la Figure IV-2. On observe, qu'à l'exception de la ZAT écrouie de 15% non vieillie
(A.6.1), ces courbes sont cohérentes avec les propriétés mécaniques des différentes ZAT
décrites au chapitre m : le laminage conduit globalement à un durcissement du matériau, ce
qui se vérifie à partir de ces essais sur éprouvette CT. Par contre, l'allure de la courbe P - 5 de
la ZAT écrouie non vieillie (A.6.1) est vraiment surprenante. La charge chute très rapidement,
signe d'une propagation. Cela pose la question de la résistance à la déchirure de cet état.
Malheureusement, nous ne disposons pas d'informations suffisantes pour construire les
courbes J - Aa de ces essais. En particulier, nous n'avons pas la courbe de calibration
permettant d'estimer en cours d'essai l'avancée du défaut. Signalons tout de même que ces
essais d'ouverture pour la ZAT écrouie de 15% non vieillie (A.6.I) ont été doublés et que dans
les deux cas nous avons obtenu plus de 1 cm de propagation.
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Figure IV-2 : Courbes charge - déplacement à 600°C des différentes ZAT simulées

IV. 2. 3.2. Observations des faciès de rupture

Les faciès de rupture en ouverture lente des ZAT écrouies de 15% non vieillie (A.6.1)
ou vieillie lOOOh à 650°C (A.4.HI) sont présentés sur les Figure FV-3 et Figure IV-4. Nous
avons sélectionné ces deux faciès car il s'agit des deux ZAT qui feront l'objet d'une étude
détaillée par la suite.
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Soulignons à nouveau la propagation de fissure importante pour la ZAT ecrouie non
vieillie (Figure IV-3). De plus, on observe que le faciès est entièrement intergranulaire, les
facettes des joints de grains apparaissant lisses.

Notons que la propagation de fissure est bien inférieure pour la ZAT ecrouie vieillie
(A.4.III), pourtant soumise à une ouverture plus importante. De plus, le faciès est vraiment
très différent : on observe qu'il présente beaucoup de relief. Des facettes intergranulaires
peuvent être observées, mais elles sont couvertes de cupules.
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Figure IV-3 : Faciès de rupture en ouverture lente de la ZAT écrouie de 15% non vieillie
(A.6.I) - 5 = 0.8 mm
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Figure IV-4 : Faciès de rupture en ouverture lente de la ZAT écrouie de 15% vieillie lOOOh à
650°C (A.4.III) - ô = 1.8 mm
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IV. 2. 4. Bilan des essais à ouverture lente

Les principaux résultats des essais à ouverture lente sont synthétisés dans le Tableau
rV-1. En fonction de l'écrouissage et du traitement de vieillissement, le comportement des
ZAT simulées est notablement différent. De plus, la ZAT écrouie non vieillie présente une
grande avancée de fissure ( > 1 cm) associée à une courbe charge-ouverture surprenante.

Aussi, en vue de dimensionner les essais de relaxation, nous avons choisi de comparer
ces matériaux en utilisant un paramètre noté Py, charge définissant la perte de linéarité de la
courbe P-ô. Notons que Py est inférieure à la charge limite PL.

IV. 3. ESSAIS DE RELAXATION

Le but de ces essais à ouverture lente a été avant tout d'obtenir les courbes charge -
déplacement et de déterminer la charge Py pour chaque ZAT simulée. On note que le
comportement de chacune de ces ZAT est nettement différent et qu'il est impossible de
réaliser tous les essais de relaxation à même ouverture imposée. Souhaitant tout de même
tester la sensibilité en relaxation des différents matériaux de manière comparable, nous avons
alors choisi de réaliser les essais de relaxation en maintenant une ouverture correspondant à
un chargement P / Py = 1.2. De plus, nous vérifions, à partir du signal de ddp des essais à
ouverture lente, que pour ce chargement il n'y a pas propagation du défaut à la mise en
charge.

IV. 3.1. Description des essais de relaxation

L'essai est réalisé en deux temps. Tout d'abord, la mise en charge est faite en pilotant
l'ouverture ô à la vitesse de 4.10" mm.s jusqu'à obtenir une charge P valant 1.2 fois le
chargement Py. Puis cette ouverture est maintenue la plupart du temps pendant 1000 heures
durant lesquelles on suit la décroissance de l'effort P et une éventuelle propagation de défaut.
Les éprouvettes sont à nouveau équipées d'une mesure de ddp de part et d'autre de la fissure.
On détermine la variation de ddp, Addp, à partir de la ddp de fin de mise en charge.

Ces essais sont destinés à tester la sensibilité en relaxation des différentes ZAT en
fonction des paramètres de la simulation : écrouissage et vieillissement. Nous avons alors
étudié en relaxation les ZAT testées en ouverture lente, c'est à dire des ZAT vieillies dans les
mêmes conditions (3000 h à 650°C) mais présentant des taux d'écrouissage croissants (0, 5 et
15%), ainsi que des ZAT écrouies de 15% mais ayant été vieillies de 0 à 3000 h à 650°C, sans
oublier le métal dit de base qui nous sert de référence tout au long de cette étude.

L'ensemble des essais de relaxation est résumé dans le Tableau IV-3. On note Pdépanla
charge au départ de la relaxation (Pdépart = 1.2*Py). Ce chargement correspond à une ouverture

qui est maintenue constante durant l'essai.

Chapitre IV : simulation de la fissuration en relaxation 93



n°
essai

FFL29

FFL39

FFL33

FFL30

FFL 16

FFL35

FFL38

FFL 48

FFL 42

Etat

métal de base

0% vieilli 3000h à 650°C
O.5.III

5% vieilli 3000h à 650°C
C.5.III

15% vieilli 3000h à 650°C
A.5.III

15% vieilli 1000hà650°C
A.4.III

15% non vieilli
A.6.I

15% non vieilli
A.6.I

15% non vieilli
laminé à chaud

acier 304
laminé à froid de 15%

n°CT

1108

112

2492

382

426

1303

1304

2.1

281

ao/W

0.504

0.502

0.501

0.496

0.498

0.506

0.495

0.506

0.5

"imposée

(mm)
0.366

0.395

0.466

0.582

0.57

0.245

0.295

0.269

0.330

Pdépart
(daN)
580

510

790

1030

1034

650

650

625

465

AP
(daN)
346

196

248

386

408

510

70

196

186

durée
(h)

1078

1052

1075

1076

1077

1025

32

379

30

Aîlreiax

(mm)
-

-

-

1.33

0.947

1.63

1.11

2.7

1.8

Tableau IV-3 : Bilan des essais de relaxation

IV. 3. 2. Résultats en relaxation

IV. 3. 2.1. Réponses globales

Pour chacune des ZAT simulées étudiées, le suivi de l'effort est présenté sur la Figure
IV-5. On observe que l'effort diminue nettement plus rapidement pour la ZAT écrouie de 15%
non vieillie que les autres ZAT. Or nous avons vu que la ZAT écrouie de 15% non vieillie
(A.6.1) flue bien moins vite que les autres ZAT écrouies et vieillies (cf. chapitre UI). Mais ici
sa relaxation est très rapide. Nous pouvons alors suspecter une avancée de défaut intervenant
très tôt et responsable de cette brusque chute d'effort.

1200 T

1000 -

800 -

•o 600

400 -

200 -

0
temps (h)

0 200 400 600 800 1000 1200

Figure IV-5 : Courbes de relaxation à 600°C des différentes ZAT simulées
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D'ailleurs, le suivi électrique de l'avancée du défaut apparaît croissant dès le début de
l'essai pour les trois ZAT écrouies de 15%.

15%650 3000h

temps (h)

1200

15% 650 lOOOh

Figure IV-6 : Suivi de la variation de ddp au cours des essais de relaxation

IV. 3. 2.2. Observations des faciès

Après ouverture en fatigue de chaque éprouvette, on observe que seules les trois ZAT
écrouies de 15% présentent une avancée de fissure. Les autres matériaux ne présentent
aucune trace d'oxydation, donc aucune propagation à 600°C. Une illustration de cette
remarque est présentée sur la Figure IV-7.

Soulignons aussi le fait que les faciès des ZAT écrouies de 15% vieillies 1000 ou
3000h à 650°C sont très similaires. Aussi allons nous nous attacher à décrire les faciès de
rupture des ZAT écrouie de 15% non vieillie (A.6.1) et vieillie lOOOh (A.4.IÏÏ). Le faciès de
rupture de la ZAT écrouie de 15% et vieillie lOOOh à 650°C (A.4.m), obtenu en lOOOh de
relaxation à 600°C, est présenté sur la Figure IV-8. On observe que ce faciès est nettement
intergranulaire. De plus, notons que les facettes des joints de grains présentent de nombreuses
petites cupules (surtout sur la fin de la propagation moins oxydée). Cela révèle une rupture de
type viscoplastique entraînée par la croissance de microcavités aux joints de grains. Ces
fractographies sont à rapprocher de celles obtenues à partir d'essai de relaxation sur implants
(ZAT réelles avec entaille) par le groupe de travail matériaux (1982, document n°15) et
confirment le fait que nous avons reproduit le mécanisme de fissuration en relaxation sur
ZAT simulées.
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i)ZATécrouie 15% et
r*>'T^" vieillie lOOOh à 65O°C

b) métal de base

Figure IV-7 : Observation à faible grandissement de deux faciès de rupture en relaxation
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Figure IV-8 : Faciès de rupture en relaxation de la ZAT écrouie de 15% vieillie (A.4.III)
t = 1000 h - ô = 0.57 mm

La Figure IV-9 présente le faciès, obtenu en lOOOh de relaxation, de la ZAT écrouie de
15% non vieillie (A.6.1). On observe que la rupture est aussi intergranulaire, mais l'aspect des
facettes n'est pas comme celui de la ZAT vieillie. Elles sont en grande majorité dépourvues de
cupules (à l'échelle de notre M.E.B). On remarque toutefois quelques zones en fin de
propagation présentant cet aspect à cupules.

Surpris d'observer un tel faciès en relaxation sur cette ZAT écrouie non vieillie, nous
avons réalisé le même essai que nous avons interrompu au bout de 30h de relaxation. Le
faciès obtenu est présenté sur la Figure IV-10. A nouveau, nous avons obtenu une propagation
significative (> lmm). De plus, on remarque que le faciès est intergranulaire, les facettes ne
présentant pas de cupules (à l'échelle de notre MEB). On ne rencontre que quelques zones
vraiment en fin de propagation avec de très fines cupules.

Ce dernier essai nous semble très intéressant pour deux raisons. Tout d'abord, il
permet de mettre en évidence que sur cet état, la fissuration en relaxation apparaît très tôt
(lmm en 30h) ce qui explique la brutale chute d'effort observée sur la réponse globale. Mais
surtout, il soulève une question essentielle sur le rôle des carbures de titane secondaires dans
le mécanisme de fissuration au réchauffage de cet acier 321. Nous avons en effet obtenu une
propagation tout à fait significative sur un coupon écroui non vieilli (c'est à dire sans qu'une
précipitation importante de TiC ne soit sans doute observable à l'issu de l'essai). Ceci dit,
gardons à l'esprit que le titane a sans aucun doute un rôle accélérateur dans l'apparition du
phénomène (Leclou 1973). Pour essayer de mieux saisir le rôle de l'écrouissage et du titane
dans l'apparition des défauts, nous avons réalisé le même essai en utilisant un acier du type
AISI 304.
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Figure IV-9 : Faciès de rupture en relaxation de la ZAT écrouie de 15% non vieillie (A.6.1)
t = 1000 h - ô = 0.245 mm

Figure IV-10 : Faciès de rupture en relaxation de la ZAT écrouie de 15% non vieillie (A.6.1)
t = 30 h - ô = 0.245 mm
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IV. 3. 2.3. Essai de relaxation sur un acier du type 304

Le but de ce paragraphe est d'essayer de reproduire la fissuration en relaxation sur un
acier austénitique sans titane. L'acier AISI 304 utilisé provient d'un chapeau de vanne Nerpic
du circuit secondaire de la centrale Phénix (code matériau 468), ayant fonctionné à 35O°C
pendant 90000 heures. Il s'agit d'un acier austénitique, sans titane, dont la composition
chimique, très proche de notre acier 321, est donnée dans le Tableau IV-4.

c
0.059

Mn
1.23

Si
0.68

Cr
18.4

Ni
11.8

Mo
0.33

S
0.03

P
0.028

Cu
0.12

Ti
<0.02

Nb
<0.05

B
<0.0005

N
0.034

Tableau IV-4 : Composition chimique de l'acier 304 utilisé (% en poids)

Pour simuler une ZAT, la tôle a été hypertrempée à 1050°C pendant 30 min, puis
laminée à froid de 15%. La microstructure obtenue est présentée sur la Figure IV-11. On
relève une taille moyenne de grains de 200 um.
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Figure IV-11 : Microstructure de l'acier 304 après hypertrempe

Les éprouvettes CT ont aussi été prélevées dans le sens LT et ont été sollicitées en
relaxation dans les mêmes conditions, soit une ouverture 8 = 0.33 mm correspondant à
P / Py =1.2. Nous avons tout d'abord arrêté l'essai juste après la mise en charge et vérifié
qu'il n'y avait effectivement aucune propagation. Puis, un essai de relaxation de 30h a été
réalisé dans les mêmes conditions. Le faciès de rupture obtenu est présenté sur la Figure IV-
12. On note alors que nous avons également obtenu une propagation du défaut (~ 1.8 mm) en
sollicitant cet acier non stabilisé pendant 30h en relaxation. Le faciès est aussi intergranulaire.

Cet essai met en évidence le rôle très important de l'écrouissage sur le phénomène de
fissuration en relaxation. D'autres aciers austénitiques non stabilisés peuvent donc, lorsqu'ils
sont sollicités dans des conditions sévères, être également sensible au phénomène.

Il est important de noter à ce niveau que nous ne disposons que d'un seul essai sur
l'acier 304 et que nous n'avons aucun élément permettant d'établir une cinétique d'apparition
des défauts dans cet acier, ni d'établir une comparaison quantifiée avec l'acier 321. De plus, la
formation de phases fragilisantes dans cet acier austénitique non stabilisée n'a pas été écartée,
ni le rôle d'éventuels carbures de chrome. Nous avons uniquement vérifié que l'échantillon
n'est pas devenu magnétique.
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Par ailleurs, nous savons que le titane, particulièrement lorsqu'il est en solution solide,
exerce un rôle durcissant. De plus, le retour d'expérience a toujours montré une plus grande
sensibilité des aciers stabilisés (347 et 321) à la fissuration par relaxation (Leclou 1973).

Néanmoins, cela soulève la question du rôle effectif des carbures de titane dits
« secondaires » qui sont systématiquement observés dans les ZAT d'acier 321 fissurées. Nous
avons en effet (chapitre HI) observé que les ZAT simulées écrouies et vieillies statiquement
avant essai présentent une moindre résistance au fluage que les mêmes échantillons non
vieillis statiquement. Les carbures TiC précipités statiquement n'exercent donc pas une
influence durcissante aussi importante que les éléments titane, carbone et azote en solution
solide avant vieillissement. Il semble donc que l'état de précipitation secondaire représente
davantage la signature de la présence des ingrédients favorisant la fissuration : écrouissage
initial et éléments en solution (titane, carbone et azote). Ce point fait l'objet d'une discussion
au chapitre V.

Figure IV-12 : Faciès de rupture en relaxation de la ZAT écrouie de 15% - acier 304
t = 30 h - ô = 0.33 mm

IV. 3. 2.4. Effet de la température de laminage sur la sensibilité à la fissuration des ZA T

Rappelons que les ZAT en acier 321 ont été simulées par une hypertrempe de 1200°C
15 min, suivie d'un laminage à froid et éventuellement d'un vieillissement statique. L'idée
directrice de cette approche est d'étudier séparément les effets de chacun de ces paramètres
sur la microstructure, le comportement et la sensibilité à la fissuration en relaxation de cet
acier stabilisé.

Ceci dit, nous avons observé (cf. chapitre H) que le laminage à froid avec une
réduction d'épaisseur de 15% conduit à la création de nombreuses macles. Or ces macles sont
liées à une déformation à température ambiante et n'ont pas été rencontrées en ZAT réelles
lors des expertises. Aussi pouvons - nous nous demander si elles ont un effet sur la sensibilité
à la fissuration en relaxation des états écrouis à froid de 15%.
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C'est pourquoi, un coupon a été laminé à chaud (~600°C) après hypertrempe. Ce
traitement a été réalisé à l'Ecole des Mines de Paris. Puis des éprouvettes CT ont été prélevées
dans le sens LT et ont été sollicitées en relaxation dans les même conditions, soit une
ouverture ô = 0.269 mm correspondant à P / Py =1.2. Nous avons aussi arrêté l'essai juste
après la mise en charge et vérifié qu'il n'y avait effectivement aucune propagation. Puis, un
essai de relaxation de 379h a été réalisé dans les mêmes conditions. Le faciès de rupture
obtenu est présenté sur la Figure IV-13. On note alors que nous avons obtenu une
propagation importante (~ 2.7 mm) en sollicitant en relaxation cet acier laminé à chaud. Le
faciès est aussi intergranulaire.

Le fait d'avoir simulé l'écrouissage par laminage à froid ne semble donc pas avoir de
conséquences significatives sur la sensibilité à la fissuration en relaxation des ZAT d'acier
321.

Figure IV-13 : Faciès de rupture en relaxation de la ZAT écrouie de 15% à chaud
t=379h - ô = 0.269 mm
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IV. 3. 2.5. Effet d'environnement

Rappelons que les fissures en ZAT réelles des circuits secondaires ont été détectées en
face interne, c'est à dire côté sodium (à l'abri de l'air). Or tous les essais de relaxation
destinés à simuler la fissuration en ZAT ont été menés sous air. Un éventuel effet
d'environnement pourrait-il favoriser la propagation du défaut ?

Pour essayer de répondre à cette question, nous avons réalisé, à l'Ecole des Mines de
Paris, un essai de relaxation sous vide sur une ZAT écrouie de 15% et vieillie 3000 h à 650°C.
Signalons que cette ZAT a présenté une avancée de 1.33 mm en relaxation sous air. L'essai a
été mené à 600°C, sous un vide de l'ordre de 5.10"3 Torr. La mise en charge a été réalisée à la
vitesse de 0.7 daN / s jusqu'à 1030 daN, puis l'ouverture a été maintenue durant environ
700 h. L'essai a dû être arrêté brutalement à cause d'une fuite d'eau dans le circuit de
refroidissement du four....

Le faciès obtenu est présenté sur la Figure IV-15. On observe que la propagation sous
vide est tout à fait significative (> 1 mm). Elle est entièrement intergranulaire, les facettes
des grains présentant de très nombreuses cupules. A la fois sous air (Figure IV-14) et sous
vide (Figure IV-15), cette ZAT écrouie de 15% et vieillie 3000 h à 650°C est sensible à la
fissuration en relaxation. L'oxydation ne semble donc pas favoriser ici ce type de propagation
de défaut.

Figure IV-14 : Faciès de rupture en relaxation sous air de la ZAT écrouie de 15% et vieillie
3000 h à 650°C (A.5.III) - Eprouvette n°382.
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Figure IV-15 : Faciès de rupture sous vide de la ZAT écrouie de 15% et vieillie 3000 h à
650°C (A.5.III) - Eprouvette n°383
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IV. 3. 3. Bilan des essais de relaxation

Nous nous sommes attachés à tester la sensibilité à la fissuration en relaxation de
plusieurs ZAT simulées en fonction des paramètres de la simulation (écrouissage et
vieillissement). Le comportement de ces matériaux étant très différent, nous avons tout de
même choisi de les solliciter dans des conditions comparables. Nous avons imposé une
ouverture correspondant à un chargement P / Py = 1.2, Py définissant la perte de linéarité de la
courbe de mise en charge P-6. Les essais ont été réalisés à 600°C et ont pratiquement tous
duré lOOOh.

Les résultats sont regroupés dans le Tableau IV-3. On note que seules les ZAT
écrouies de 15% se sont avérées sensibles, ce qui met bien en évidence l'importance de
l'écrouissage sur le mécanisme. Par contre, l'effet d'un vieillissement statique avant
sollicitation n'est pas clairement établi. S'il conduit indéniablement à la précipitation de
carbures de titane secondaires, il améliore la résistance à la déchirure de ces ZAT simulées et
n'est pas nécessaire pour la reproduction de la fissuration en relaxation.

Grâce à un essai interrompu au bout de 30h, nous avons mis en évidence que, pour la
ZAT non vieillie, la propagation du défaut intervient dans les toutes premières heures
d'essai, ce qui conduit à une brusque chute de l'effort. De plus, nous avons obtenu une
importante avancée de fissure en sollicitant dans les mêmes conditions une ZAT simulée en
acier 304. Ce résultat nous paraît essentiel dans la compréhension du phénomène car il
pourrait remettre en cause le rôle de l'élément stabilisateur dans l'apparition des défauts. Cela
fait l'objet d'une discussion plus détaillée au chapitre V.

Enfin, nous avons montré que cette sensibilité à la fissuration en relaxation des ZAT
écrouies de 15% n'est pas due à un effet d'oxydation et qu'elle est la même que le laminage
soit réalisé à la température ambiante ou à plus haute température (600°C).
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V. DISCUSSION DES MECANISMES D'APPARITION DES
DEFAUTS DANS LES ZAT D'ACIER 321

L'objet de ce chapitre est de discuter de certains résultats de cette étude en nous
attachant particulièrement à la précipitation des carbures de titane. On tente alors de répondre
aux questions posées : quelle est la représentativité des ZAT simulées ? Quel est le rôle de la
précipitation de TiC sur le comportement de ces ZAT et sur l'apparition de la fissuration
intergranulaire ?

V. 1. A-T-ON REPRODUIT DES MICROSTRUCTURES DE ZAT ?

La simulation des hautes températures que subit la ZAT lors du soudage a été réalisée
par une hypertrempe de 1200°C pendant 15 minutes. Ce traitement a permis de reproduire la
taille de grains d'une ZAT réelle et de remettre suffisamment de titane en solution. Que penser
maintenant de la simulation de l'écrouissage des grains de la ZAT ?

V. 1.1. Microstructure de déformation

En vue de simuler des Zones Affectées Thermiquement, nous avons choisi de
reproduire l'écrouissage des grains par laminage à froid, avec des taux de réduction
d'épaisseur compris entre 5 et 40%. Ceci nous a permis d'étudier séparément les effets de
chaque paramètre (hypertrempe, écrouissage et vieillissement) sur le mécanisme de
fissuration, et en particulier de ne pas coupler l'écrouissage et la mise en température.

Au chapitre H, nous avons observé, dès 10% de laminage, la formation de nombreuses
macles. Souhaitant alors vérifier que ce mode de pré-déformation à température ambiante
n'avait pas d'incidence sur la sensibilité à la fissuration en relaxation des différentes ZAT,
nous avons réalisé un laminage de 15% à 600°C et obtenu une propagation en relaxation tout
aussi significative. Si le maclage n'a alors apparemment pas d'effet sur une éventuelle
propagation du défaut en relaxation, nous souhaitons tout de même préciser dans le
paragraphe suivant pourquoi nous avons formé autant de macles lors du laminage à froid, et
vérifier que nous n'en avions sans doute pas lors de ce laminage à 600°C.

La formation des macles dépend essentiellement de deux facteurs : la contrainte
appliquée et l'énergie de faute de d'empilement (yi) du matériau considéré. Ainsi, le maclage
joue un rôle essentiel dans la déformation plastique des alliages dont l'énergie de faute
d'empilement est faible, comme les aciers inoxydables, les alliages CuAl ou les alliages à base
de nickel (François, Pineau, Zaoui, 1992). De plus, cette énergie de faute d'empilement est
fortement dépendante de la température (Rémy 1978). Les travaux de Lecroisey (1970)
illustrent bien cet effet sur les alliages Fe-18%Cr-12%Ni (Figure V-l). On observe une
variation linéaire de l'ordre de 7.102 mJ m"2 K"1 pour une gamme de températures comprises
entre 150 et 400 K. De plus, cette figure nous permet d'estimer l'énergie de faute à la
température ambiante d'un alliage Fe-18%Cr-12%Ni entre 15 et 25 mJ.m"2.

Chapitre V : Discussion 105



U 15
u.

> Fi - iSCr-IJi'ii

Ft- l7,3Cr-K,\i

100 2Û0 300

Temperature, K
too

Figure V-l: Variation de l'énergie de faute d'empilement (yf ) avec la température pour des
alliages Fe-Cr-Ni. D'après Lecroisey (1970).

La contrainte appliquée est le second paramètre influençant le maclage. On montre
qu'il existe une contrainte de cisaillement critique pour la formation des macles. Venables
(1964) établit que cette contrainte varie comme (Yf)l/2. Autrement dit, le maclage sera d'autant
plus facile que l'énergie de faute sera faible (Figure V-2).
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Figure V-2 : Variation de la contrainte théorique de maclage en fonction de l'énergie de faute
d'empilement (courbe en pointillés). D'après François, Pineau, Zaoui (1992).

A la température ambiante, le module de cisaillement u de la ZAT non écrouie non
vieillie vaut 75000 MPa. De plus, à partir de la Figure V-2, et d'un vecteur de Burgers
b=0.258nm, on peut estimer qu'une énergie de faute comprise entre 15 et 25 mJ.rrf'
correspond à une contrainte critique de maclage comprise entre 100 et 150 MPa. La contrainte
de traction (a) correspondant à cette contrainte de cisaillement (x) peut alors être déterminée
par G=3.06x (Rémy et Pineau 1976), soit une contrainte de traction comprise entre 300 et
460 MPa. Ainsi, à partir de la courbe de traction rationnelle à la température ambiante de la
ZAT non écrouie non vieillie (Figure V-3), on peut alors estimer que le maclage se produit
pour une déformation comprise entre 2 et 9%. Ce résultat permet alors de mieux saisir
pourquoi on observe de nombreuses macles dès 10% de laminage, c'est à dire pour une
déformation équivalente de 11 %.
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Figure V-3 : Courbe de traction rationnelle à la température ambiante de la ZAT non écrouie
non vieillie (390-O.6.I) à la vitesse de 4.10"4 s"1.

Après avoir étudié la microstructure de déformation obtenue après laminage à la
température ambiante, regardons aussi de manière détaillée la possibilité de maclage à 600°C.
La dépendance de l'énergie de faute d'empilement avec la température étant moins marquée
au delà de 400K (Rémy 1978), nous pouvons estimer l'énergie de faute de cet acier 321 entre
40 et 50 mJ.m"2 à la température de 600°C. Cela correspond à une contrainte critique de
maclage de l'ordre de 190 MPa, soit à une contrainte de traction de l'ordre de 570 MPa. En
utilisant la courbe de traction à 600°C de la ZAT non écrouie non vieillie (Figure V-4), on
note que cela correspond à une déformation de 20%. Or le laminage de 15% de réduction
d'épaisseur conduit à une déformation équivalente de l'ordre de 17%. Il est alors
vraisemblable que le laminage à 600°C ne conduise pas à la formation de macles.

Nous venons d'étudier de manière détaillée la possibilité de maclage dans cet acier
austénitique. Cette microstructure de déformation est caractéristique d'une déformation à froid
et n'est pas observée dans les ZAT réelles, la déformation des grains se produisant dans ce cas
en température. Cela aurait pu mettre en défaut notre simulation de ZAT. Mais si ces
microstructures maclées ont peut-être un effet sur la précipitation de TiC, nous avons vérifié
que cela n'avait pas d'incidence sur la reproduction du mécanisme de fissuration.
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Figure V-4 : Courbe de traction à la température de 600°C de la ZAT non écrouie non vieillie
(390-O.6.I) à la vitesse de 5.1O"5 s"1.

V. 1. 2. Précipitation des carbures de titane

Après avoir étudié les microstructures de déformation obtenues par laminage, l'objet
de ce paragraphe est de présenter les évolutions de la précipitation secondaire des carbures de
titane en cours de vieillissement et de les comparer à nouveau aux microstructures de ZAT
réelles.

Au chapitre H, nous avons étudié les effets des divers traitements thermomécaniques
de simulation de ZAT sur la précipitation des carbures de titane secondaires. Nous avons
montré que l'écrouissage avant vieillissement a pour effet de produire une précipitation plus
fine et plus dense. De plus, nous avons pu suivre l'effet du vieillissement. Il conditionne la
taille et le nombre de particules. Les caractéristiques sont rappelées dans le Tableau V-l.

état

A.3.III
A.4.III
A.5.III
A.7.III
A.7.II
C.5.III

métal de
base
ZAT

fissurée

laminage
(%)

15
15
15
15
15
5

0

7

durée (h)

500
1000
3000
10000
10000
3000

90000

90000

température
(°C)

650
650
650
650
600
650

550

550

diamètre
moyen

(nm)

3.8
4.2
4.7
5.5
3.9
8.6

16.9

16

diamètre
max. (nm)

13.1
17.5
21.1

23.23
11.69
21.1

55.3

38.5

densité
(nbre*E21/m3)

7.7
11.2
9.4
6.9
8.9
5.1

0.54

1.4

fraction
volumique

(%)
0.036
0.075
0.105
0.135
0.035
0.277

0.556

0.468

Tableau V-l : Rappel des caractéristiques de la précipitation de TiC
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La précipitation de TiC se produit en deux étapes : une phase de germination suivie
d'une phase de croissance. En début de vieillissement, il y a formation de germes de précipités
majoritairement sur les dislocations. Puis ces germes croissent en fonction du temps. On peut
alors envisager de représenter l'évolution de la fraction précipitée (q) au cours du
vieillissement par une relation d'Avrami q=l-exp(-ktn) puis d'étudier la cinétique de
coalescence des particules.

Rappelons que notre étude quantitative de la précipitation de TiC est avant tout axée
sur des états écrouis de 15% vieillis à 650°C. Dans ce cas précis, on note la présence de
carbures de titane secondaires pour la première durée de vieillissement étudiée (500h) et on
observe une diminution du nombre de particules dès lOOOh de vieillissement. Aussi pouvons
nous penser que le temps d'incubation nécessaire à la germination de ces précipités est
inférieur à 500h à 650°C et que la coalescence apparaît dès lOOOh de vieillissement. Mais
nous ne disposons pas assez de temps intermédiaires pour identifier une loi d'Avrami.

La Figure V-5 présente l'évolution du diamètre des carbures de titane en cours de
vieillissement à 650°C pour les états écrouis de 15%. Nous avons cherché à estimer la
cinétique de maturation des particules entre 1000 et lOOOOh, bien que la fraction volumique de
TiC ne soit pas constante. En effet, rappelons que nous avons estimé les épaisseurs de lames à
200 nm sans les mesurer rigoureusement, ce qui conduit à de fortes incertitudes sur ces
fractions volumiques.

On note alors que, pour les états écrouis de 15% et vieillis à 650°C, la variation du
rayon moyen des particules peut se mettre sous la forme prévue par la théorie de Lifshitz,
Slyozov et Wagner (Lifshitz 1961 et Wagner 1961) :

3 - r 0 =0.0012.(f-/0) expression dans laquelle t0 vaut lOOOh et r0 vaut 2.1 nm, ce qui

correspond au début de la coalescence. Ceci dit, il faudrait vérifier que l'histogramme de taille
(r / rmoy) suit la distribution prévue par cette théorie.
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Figure V-5 : Evolution du rayon de TiC avec la durée du vieillissement à 650°C pour des
états écrouis de 15%
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Nous venons de présenter la variation de la taille moyenne des particules avec le
temps, pour un taux de laminage de 15% et un vieillissement à 650°C. Il s'agit des ZAT
simulées les plus utilisées tout au long de cette étude. Mais il faut aussi souligner que si les
différents traitements utilisés pour simuler ces ZAT nous permettent de mieux cerner les effets
du laminage et du vieillissement sur la précipitation de TiC, nous n'avons pas les mêmes
distributions de particules que dans les ZAT réelles. En effet, les carbures de titane obtenus
par simulation sont plus fins et plus nombreux, la fraction volumique de précipités restant
bien plus faible. Autrement dit, même par un vieillissement de 10000 heures à 650°C, nous
n'avons pas reproduit la microstructure d'une ZAT ayant vieillie plus de dix ans à 550°C.
Toutefois, nous avons obtenu en laboratoire des microstructures permettant de
caractériser les effets des paramètres influents (hypertrempe, laminage, vieillissement)
sur la précipitation de TiC.

V. 2. COMPORTEMENT DES ZAT SIMULÉES

Rappelons que, pour plusieurs auteurs (Meitzner 1975, Picker 1992), les carbures de
titane seraient responsables de la fissuration des jonctions soudées en acier 321 car ils
durciraient les grains de la ZAT et réduiraient la ductilité à chaud. Aussi, après avoir étudié de
manière plus détaillée la microstructure des ZAT et plus particulièrement l'évolution de la
taille des carbures de titane en cours de vieillissement, attachons - nous aussi à décrire
l'influence qu'ils peuvent avoir sur leur comportement mécanique.

V. 2. 1. Dureté, traction
En vue de mieux cerner les effets de la précipitation des carbures de titane sur le

comportement, calculons la contrainte d'Orowan pour chaque ZAT étudiée. On note (|) le
diamètre des précipités et f la fraction volumique de particules. Une estimation de la distance

(j)
entre précipités est alors donnée par X = —f= • De plus, la contrainte d'Orowan correspondante

Vf

à 600°C vaut o o r o w a n = M- , avec M=3, u=57000 MPa et b=0.258 nm. Les résultats

obtenus sont présentés dans le Tableau V-2.

A.6.I
A.3.III
A.4.III
A.5.III
A.7.III
A.7.II
C.6.I

C.5.III
base
ZAT

fissurée

laminage
(%)
15
15
15
15
15
15
5
5
-

T(°C)

-
650
650
650
650
600

-
650
550

550

durée (h)

-
500
1000
3000
10000
10000

-
3000

90000

90000

<j) (nm)

-
3.8
4.2
4.7
5.5
3.9
-

8.6
16.9

16

f(%)

-
0.036
0.075
0.105
0.135
0.035

-
0.277
0.556

0.468

À,(nm)

-
200
153
145
150
208

-
163
227

234

"orowan

(MPa)

-
225
295
315
305
215

-
285
210

202

Rpo.2
(MPa)

475
434
425
424

-
436
246
300
205

-

Tableau V-2 : Caractéristiques de la précipitation de TiC
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Soulignons alors que le vieillissement à 650°C des états écrouis conduit à une
précipitation de carbures pouvant être responsable d'un durcissement significatif, la contrainte
d'Orowan étant comprise entre 200 et 300 MPa. Mais un durcissement n'est observé que pour
des taux de laminage inférieurs à 15%. De plus, même si cet effet durcissant est présent pour
les faibles taux de réduction d'épaisseur, il est moins marqué que celui attendu par le
mécanisme d'Orowan (<7Or=285 MPa , ÀRpo.2=54 MPa pour C.5.IH). D'autres mécanismes en
cours de vieillissement s'opposent donc à ce durcissement par précipitation. Essayons alors de
les détailler.

Le premier processus à évoquer est la perte de durcissement par solution solide de C,
N et Ti. En effet, un durcissement considérable de l'austénite peut être obtenu par solution
solide d'interstitiels et plus modéré par des éléments substitutionnels (Degallaix 1987). La
précipitation de Ti(C,N) peut alors conduire à un adoucissement en réduisant la teneur des
éléments en solution. Pickering (1978) évalue la limite d'élasticité à 0.2% en fonction de la
teneur pondérale en solutés:

Rpo.2 (MPa) = 15.4 * [4.4 + 23(C) + 32(N) +1.7(Ti)
+ 1.3(Si) +0.24(Cr) + 0.94(Mo) + 1.2(V) + 0.29(W) + 2.6(Nb) + 0.82(Al)
+ 0.16(ferrite 5) + 0.46d"1/2]

On note alors que si tout le carbone, l'azote et le titane précipitent (0.059% de carbone,
0.009% d'azote, et 0.59% de titane) cela peut conduire à une baisse de la limite d'élasticité de
l'ordre de 40 MPa. L'adoucissement par disparition des solutés peut donc être un des
mécanismes s'opposant au durcissement par TiC. Remarquons aussi que notre matériau
stabilisé présente un rapport (en poids) Ti/C égal à 10, ce qui conduit à un effet durcissant du
titane en solution du même ordre de grandeur que celui du carbone et de l'azote.

Enfin, le maintien en température de ces ZAT écrouies conduit au réarrangement de
leur réseau de dislocations. Or la contrainte interne due à la présence de dislocations est

généralement proportionnelle à ^/p , où p est la densité de dislocations. On peut alors penser

que la restauration du réseau de dislocations (non quantifiée dans le cadre de cette étude)
conduit aussi à un adoucissement significatif.

Si l'on compare, à titre d'exemple, l'effet du vieillissement supplémentaire de 2500
heures à 65O°C entre A.3.III et A.5.III (Tableau V-2), on note une baisse de la limite
d'élasticité de 10 MPa. Or, la précipitation de TiC est responsable d'une augmentation de la
contrainte d'Orowan de 90 MPa. On peut alors estimer que la restauration du réseau de
dislocations est responsable d'une baisse de Rpo.2 de l'ordre de 60 MPa :

ARP0.2 = Ao"orowan + ^^int erstitiels + ^^dislocations

^dislocations = ARPo.2 ~ ^aorowan ~~ ̂ interstitiels

^dislocations = - 1 0 - 9 0 + 40 = - 6 0 MPa

Les évolutions de la dureté et des caractéristiques en traction peuvent donc être dues à
la précipitation de TiC mais aussi à la disparition des solutés ainsi qu'aux modifications du
réseau de dislocations en température. On comprend alors pourquoi, au chapitre HI, on note un
durcissement en cours de vieillissement pour les états faiblement laminés et un adoucissement
significatif pour les états plus fortement écrouis.
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V.2.2. Fluage

V. 2. 2.1. Dépendance en contrainte

Nous avons vu que la précipitation des carbures de titane peut effectivement conduire
à un durcissement en cours de vieillissement pour des états faiblement écrouis. Par contre,
rappelons que l'apparition de ces particules n'est pas suivie d'une amélioration de la tenue au
fluage. En effet, dans les conditions choisies (à fortes contraintes), le vieillissement provoque
systématiquement une accélération de la vitesse de fluage. Essayons alors de détailler l'effet
de la précipitation de TiC sur le comportement en fluage de ces ZAT simulées.

La vitesse de fluage secondaire de ces ZAT simulées est fortement dépendante de la
contrainte appliquée. Rappelons que n = 9 pour la ZAT écrouie de 15% non vieillie et que

n = 22 pour la ZAT écrouie de 15% et vieillie lOOOh à 650°C (dans l'expression e = C.an).
Ces pentes sont anormalement élevées. En effet, les équations obtenues pour les matériaux
durcis par précipitation conduisent plutôt à une dépendance de l'ordre de 4 (voir chapitre HI).
Ces exposants n très élevés impliquent donc nécessairement le fait que la microstructure se
restaure sous une contrainte effective inférieure à la contrainte appliquée (prise en compte
d'une contrainte interne), ce qui réduit la dépendance réelle en contrainte. Recherchons alors
une estimation de cette contrainte interne pour la ZAT écrouies de 15% et vieillie lOOOh à
650°C en imposant n = 4. Pour cela traçons l'évolution de la vitesse secondaire à la puissance
VA en fonction de la contrainte appliquée (Figure V-6).
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Figure V-6 : Vitesse minimum de fluage à 600°C et contrainte interne pour la ZAT écrouie
de 15% et vieillie lOOOh à 650°C

On obtient alors une dépendance en contrainte du type : = 6.10~12(o-289)4

expression dans laquelle les contraintes sont en MPa et la vitesse de fluage en h"1. On peut
alors noter que la contrainte interne de 289 MPa est proche de la contrainte d'Orowan calculée
pour la dispersion de TiC de cette ZAT simulée (15% vieillie 1000 h à 650°C).
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Mais ce résultat ne peut pas être suivi avec le vieillissement des ZAT simulées. En
effet, nous avons vu que plus le vieillissement est sévère, plus la vitesse de fluage est élevée
malgré une précipitation de TiC plus importante et une contrainte d'Orowan plus élevée. Dans
nos conditions d'essais (à fortes contraintes), on peut alors conclure que la précipitation des
carbures secondaires de titane ne contrôle pas à elle seule le comportement en fluage.

Comment expliquer que le vieillissement provoque une accélération systématique de la
vitesse de fluage ? Deux raisons peuvent être avancées : le glissement intergranulaire ou la
diminution de la teneur en solutés par la précipitation de TiC.

Certes, nous avons mis en évidence du glissement intergranulaire pour une ZAT
écrouie de 15% et vieillie. Mais la part du glissement dans la déformation macroscopique
reste faible (-12%). Il semble donc que le glissement intergranulaire ne puisse pas être
responsable de cette accélération de la vitesse de fluage.

Par contre, tout comme Adamson (1972) pour l'acier 347, le vieillissement, provoque
la précipitation de TiC, réduit la teneur des éléments en solution tels que le titane, le carbone
et l'azote. Les dislocations peuvent alors se réarranger plus facilement et cela a pour effet
d'augmenter le taux de restauration sans modifier considérablement le taux d'écrouissage. La
vitesse de fluage de ces ZAT peut alors être bien plus importante après un vieillissement
statique. Autrement dit, il semble que le fluage puisse être contrôlé ici par les éléments en
solution dans la matrice et non pas par la précipitation des carbures de titane.

Le lecteur pourra alors noter que les effets de la précipitation des carbures de titane
dans les ZAT d'acier 321 modifient leur comportement mais pas toujours dans le sens que
l'on attendait a priori. On pourra en effet remarquer que l'apparition de ces particules en cours
de viellissement conduit effectivement à une élévation des caractéristiques de traction pour les
états faiblement écrouis. Mais à plus fort taux de laminage, la restauration du réseau de
dislocations ainsi que la disparition des solutés titane, carbone et azote masquent les effets
durcissant de TiC et l'on constate alors que le vieillissement conduit à un adoucissement. De
plus, pour tous nos essais (à fortes contraintes), il semble que la vitesse de fluage de ces ZAT
simulées ne soit pas contrôlée directement par TiC mais plutôt par les éléments en solution
dans la matrice. On assiste alors au fait que le vieillissement provoquant la précipitation de
TiC induit aussi une disparition de Ti, C et N en solution, ce qui a pour conséquence une
diminution de l'effet de drainage et une augmentation significative de la vitesse de fluage.

V. 2. 2.2. Temps à rupture

Nous avons détaillé les effets de TiC sur le comportement des ZAT simulées. Mais
essayons de mieux cerner encore les différences de comportement en fluage introduites par
l'écrouissage et le vieillissement.

Le Tableau V-3 rappelle les caractéristiques de fluage à 600°C sous 350 MPa des états
écrouis de 15% et vieillis à 650°C. On peut à nouveau remarquer que le vieillissement conduit
à une réduction du temps à rupture ainsi qu'à une accélération de la vitesse de fluage. Mais
soulignons aussi que la différence la plus notable se fait en fluage tertiaire. En effet, on
observe que pour ces quatre ZAT, les déformations de fin de fluage primaire sont faibles et
sont toutes du même ordre de grandeur. Il en est de même pour les déformations de fin de
fluage secondaire.
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Par contre, les déformations à rupture augmentent avec le vieillissement. Ces
remarques sont cohérentes avec le fait que ces matériaux sont écrouis, ce qui réduit
généralement la part du fluage primaire. Mais, la différence de ductilité est liée ici au
comportement en fluage tertiaire.

durée de
vieillissement

A.6.I - non vieilli
A.3.III - 500 heures
A.4.III - 1000 heures
A.5.III - 3000 heures

tpp(h)

50
50
20
20

eFp(%)

0.36
0.36
0.33
0.39

tFs(h)

250
150
70
40

£FS(%)

0.88
0.72
0.72
0.61

tR(h)

725
566
244
218

eR(%)

4.5
-
7
11

FP : fin primaire, FS : fin de secondaire, R : rupture

Tableau V-3 : Effet de la durée de vieillissement à 650°C sur les caractéristiques de fluage à
600°C sous 350 MPa des états écrouis de 15%

Le fluage tertiaire est dû à un effet de structure et à l'apparition de l'endommagement.
Nous verrons (chapitre VII) que le fluage de structure apparaît bien plus tardivement sur ces
éprouvettes lisses. Autrement dit, le fluage tertiaire est dû ici à l'endommagement de fluage.
Aussi pouvons nous en déduire que le vieillissement à 65O°C de ces ZAT simulées écrouies
de 15% améliore la ductilité en fluage tertiaire, sans doute en modifiant l'évolution de
1 ' endommagement.

Pour essayer de « quantifier » cette ductilité en fluage en fonction de l'écrouissage et
du vieillissement, il est possible de tracer la loi de Monkman-Grant pour chacune des ZAT

simulées : e.t r
a = M avec tr temps à rupture, a et M constantes. Les principaux résultats sont

rassemblés dans le Tableau V-4.

A.6.I
A.3.III
A.4.III
A.5.III
C.5.III

Etat

15% non vieilli
15% vieilli 500h à 650°C

15% vieilli 1000hà650°C
15% vieilli 3000h à 650°C
5% vieilli 3000h à 650°C

e.tr
a

a
0.82
1.24
1.30
1.25
1.41

= M
M

4.30 10"3

9.42 10"2

0.13
0.11
1.42

tren h, e.en h"'

Tableau V-4 : Coefficients de la loi de Monkman-Grant à 600°C pour différentes ZAT
simulées

On peut alors noter que la valeur de a ne vaut pas strictement 1. De plus, on peut
souligner les différences entre Mnon vieilli et Mvieiiii, tout comme entre Mi5% et M_<;%. En effet,

e. t r étant homogène à une ductilité, la comparaison des constantes de Monkman-Grant nous
permet de mettre en évidence qu'un taux de laminage à 15% plutôt qu'à 5% réduit
notablement la ductilité en fluage. Par contre, cela permet de confirmer que le vieillissement
des états écrouis de 15% améliore leur ductilité.
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Ces observations posent alors grandement la question de l'influence des carbures de
titane secondaires sur la tenue au fluage de ces ZAT simulées : le vieillissement statique
provoque la précipitation de TiC, mais il conduit aussi à une vitesse de fluage plus importante
et à une meilleure ductilité. Quels sont les effets de TiC sur l'apparition du dommage
intergranulaire ?

V. 3 . MECANISME D'APPARITION DES DEFAUTS

Après avoir étudié l'influence que peut avoir la précipitation de TiC sur le
comportement des ZAT, précisons aussi quel rôle elle peut jouer dans la « fissuration différée
par relaxation ».

V. 3.1. Rappel du mécanisme de fissuration par relaxation décrit dans la littérature

Dans le chapitre I, nous décrivons le contexte de l'étude et nous présentons le
mécanisme dit de « fissuration par relaxation » tel qu'il est décrit par de nombreux auteurs
(Meitzner 1975, Dhooge 1987, Picker 1992). Rappelons alors ici brièvement ce qui conduit,
selon eux, à l'apparition de fissures intergranulaires en ZAT.

La « fissuration par relaxation » ou « fissuration au réchauffage » se caractérise par
l'apparition d'une fissure intergranulaire dans la zone affectée thermiquement lorsque
certaines jonctions soudées sont exposées à des températures élevées, soit au cours d'un
traitement de détentionnement, soit en service à haute température. Ces défauts seraient liés à
une précipitation intragranulaire durcissante, et ont avant tout été observés pour des aciers
ferritiques au Cr-Mo-V, des alliages base nickel et des aciers austénitiques stabilisés du type
347 et 321.

Tous les auteurs décrivent le mécanisme de la façon suivante : Au cours du soudage, la
zone affectée thermiquement proche de la ligne de fusion est soumise à des températures très
élevées. Le titane, dans le cas précis de l'acier 321, est remis en solution. Au refroidissement,
sous l'effet du retrait, cette ZAT se déforme plastiquement. Un défaut de soudage peut aussi
apparaître (manque de pénétration, crique de retrait...). Lors d'une mise en service ultérieure à
haute température, les contraintes résiduelles de soudage sont relaxées. Mais au cours de cette
remontée en température, on met aussi en évidence une précipitation intragranulaire de
carbures de titane secondaires. Selon Meitzner (1975), ces particules, apparaissant sur les
dislocations, ont pour effet de durcir les grains de la ZAT. La rupture intergranulaire se
produirait alors si la ductilité à chaud de la ZAT n'est plus suffisante pour accommoder les
déformations produites par la relaxation des contraintes de bridage et des contraintes
résiduelles de soudage.

On peut alors noter que trois paramètres interviennent dans le mécanisme proposé : la
remise en solution des éléments carbone, azote et titane après l'opération de soudage, le
niveau d'écrouissage des grains de la ZAT après le refroidissement ainsi que les conditions
de service de la jonction soudée, en particulier la température et la durée de fonctionnement.
Mais le rôle de TiC dans l'apparition de la fissuration mérite que l'on s'y attarde. Aussi
allons - nous nous attacher à discuter des effets de ces trois paramètres tout au long des trois
paragraphes suivants.
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V. 3. 2. Confirmation du rôle de l'écrouissage
S'appuyant sur ce mécanisme décrit par plusieurs auteurs, mais aussi suite aux

expertises de certains composants de la Centrale Phénix (voir chapitre I), nous avons simulé
des ZAT en retenant ces trois paramètres : remise en solution, écrouissage des grains, et
vieillissement. Puis nous avons reproduit la fissuration en laboratoire, grâce à des essais de
relaxation sur éprouvette CT (voir chapitre IV).

La Figure V-7 rappelle les résultats obtenus en fonction des conditions d'écrouissage
et de vieillissement des ZAT simulées. L'expertise des ZAT réelles est aussi rapportée, bien
qu'une grande incertitude existe sur son niveau d'écrouissage.

Vieillissement

550°C -

650°C

650°C

90000h

- 3000h

- lOOOh

non vieilli

H

0%

• m
m

•
5% 15%

•
ZAT réelle

Ecrouissage

non fissuré

fissuré

Figure V-7 : Influence de l'écrouissage sur l'apparition de la fissuration à 600°C

On observe que l'écrouissage est effectivement le paramètre prépondérant dans
l'apparition de la fissuration en relaxation. En effet, on note que les états non écrouis ou
modérément laminés (5% de réduction d'épaisseur) n'ont pas fissuré, même après des
vieillissements relativement importants. Par contre, tous les états laminés de 15% ont fissuré,
même l'état non vieilli avant essai. Soulignons alors que l'écrouissage est nécessaire à
l'apparition du phénomène, alors que le vieillissement statique avant sollicitation ne l'est pas.
Enfin, pour des états vieillis 3000 h à 650°C, l'étude met en évidence un seuil d'écrouissage
entre 5 et 15%, à partir duquel la fissuration apparaît. Rappelons aussi que la température à
laquelle les grains sont écrouis ne semble pas avoir un effet primordial sur l'apparition de la
fissuration.

V. 3. 3. Rôle du vieillissement :
L'effet du vieillissement statique avant sollicitation est bien moins net que celui de

l'écrouissage.

En effet, nous avons confirmé qu'il conduit effectivement à la précipitation de
carbures de titane sur les dislocations, ainsi qu'à l'apparition de phases aux joints de grains du
type a et M23C6. Mais, pour tous les taux de laminage, le vieillissement provoque une
accélération de la vitesse de fluage. La précipitation des carbures de titane par un
vieillissement statique n'est pas suivie ici d'un durcissement (amélioration de la tenue au
fluage, réduction de la ductilité) et d'autres mécanismes doivent être évoqués pour
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comprendre cette accélération du fluage. La diminution de l'effet de drainage consécutive à la
précipitation de TiC peut être une réponse. L'explication classique des carbures de titane
apparaissant en cours de vieillissement et nécessairement responsables d'un durcissement,
d'une réduction de ductilité conduisant à une rupture intergranulaire, est alors sans doute un
peu trop simple.

Tout d'abord, rappelons que le vieillissement statique ne favorise pas l'apparition de
l'endommagement intergranulaire. Il semble même le retarder, améliorant ainsi la ductilité en
fluage tertiaire.

Nous avons observé que toutes les ZAT écrouies de 15% ont présenté une avancée de
fissure en relaxation à 600°C, y compris la ZAT non vieillie. Autrement dit, le vieillissement
statique avant sollicitation n'est pas nécessaire à l'apparition du mécanisme. De plus, pour
cette ZAT écrouie non vieillie, la propagation du défaut intervient dans les toutes premières
heures d'essais (< 30 h), c'est à dire pour une précipitation de TiC très faible voire peut-être
inexistante. C'est pourquoi nous devons nous poser la question du rôle des carbures de titane
dans cette reproduction de la fissuration en laboratoire. Sont-ils réellement nécessaires ? Quel
est alors le mécanisme en cause ?

V. 3. 4. Ouverture vers d'autres explications - rôle des éléments en solution

Nous venons de voir que l'interprétation classique des défauts rencontrés n'est pas
entièrement satisfaisante. En particulier, elle ne permet pas de comprendre les propagations
observées pour la ZAT en acier 321 écrouie non vieillie.

Rappelons que dans tous les cas, il s'agit d'un matériau laminé (15% de réduction
d'épaisseur). La densité de dislocations avant sollicitation est donc relativement importante.
De plus, cette nuance d'acier est à teneur en carbone élevée C ~ 0.06 % (en poids). Enfin, les
tôles ont été hypertrempées, ce qui a conduit à remettre en solution le titane ainsi que les
éléments interstitiels comme le carbone et l'azote.

Dans le cadre de ces essais de laboratoire, nous avons vérifié que la propagation du
défaut se produit très tôt (<30h). C'est pourquoi nous devons envisager un mécanisme de
durcissement intervenant dès le début de l'essai. Plusieurs éléments nous poussent alors vers
un mécanisme d'épinglage des dislocations par les solutés. Rappelons tout d'abord que le
fluage des aciers stabilisés est nettement ralenti par l'élément stabilisateur en solution dans la
matrice austénitique (voir chapitre I). De plus, remarquons à nouveau que le durcissement de
solution solide obtenu par le carbone, l'azote et le titane (avec Ti/C=10 en poids) est tout à fait
significatif (Pickering 1978). Enfin, pour Adamson (1972), le fluage à fortes contraintes de
l'acier 347 est piloté par la restauration et la présence d'éléments comme le niobium en
solution. On peut alors penser que dans le cas de l'acier 321, le titane et les éléments
interstitiels comme le carbone et l'azote en solution contrôlent le réarrangement des
dislocations. Sans vieillissement statique avant sollicitation, l'épinglage des dislocations par
ces éléments en solution peut alors être important et gêner la restauration de ce grand nombre
de dislocations introduit par laminage.

De plus, Dyson (1973 et 1974) montre qu'un écrouissage de 15% avant une mise en
température peut être responsable de l'apparition de cavités aux joints de grains du Nimonic
80A. Ainsi une forte densité de dislocations peut provoquer une germination rapide de cavités
aux joints de grains. Pour illustrer ce phénomène, estimons quel est l'empilement de
dislocations nécessaire à ce type de germination aux joints.
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On observe (Figure V-8) que la vitesse de germination à 600°C est tout à fait
significative pour une contrainte sur le joint de l'ordre de 0.02*E , E étant le module d'Young
du matériau, soit une contrainte sur le joint de l'ordre de 750 MPa. Or cette contrainte est la
contrainte en tête d'un empilement de n dislocations lors d'une sollicitation a, soit n*a. Par
conséquent, pour un empilement de quelques dislocations, la germination de cavités de
fluage sera rapide.

Figure V-8 : D'après François, Pineau, Zaoui (1992). Estimation de la vitesse de germination
de cavités de fluage dans le fer en fonction de la contrainte réduite appliquée.

Le mécanisme invoqué ici met donc en cause à la fois l'écrouissage initial et un
retard à la restauration lié, non pas à des précipités, mais à une interaction dislocations -
solutés (titane, carbone et azote). Ce grand nombre de dislocations gênées dans leur
réarrangement pourraient créer de fortes sollicitations des joints conduisant à une cavitation
intergranulaire.

C'est pourquoi nous pouvons proposer une modification de la figure 1-4 pour mieux
saisir le mécanisme et rappeler ses différentes étapes :

Mécanique

Métallurgie

Soudage Vieillissement en service

Ecrouissage des grains
Défaut en pied de cordon
Bridage

Relaxation par localisation
de eP en pied de cordon

_̂ Cavitation
intergranulaire

«j -2

Remise en solution du titane,
du carbone et de l'azote

t , T
""*" frein des dislocations par les solutés

Figure V-9 : Schéma du mécanisme de relaxation proposé
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L'expérience très limitée de l'acier 304 n'est pas contradictoire avec le mécanisme
proposé ici. Mais nous n'avons qu'un seul essai et nous ne pouvons pas prétendre à
l'établissement d'une cinétique d'apparition des défauts dans cet acier non stabilisé. De plus,
en aucun cas nous ne pouvons dire que les sensibilités à la fissuration de l'acier 304 et de
l'acier 321 sont identiques. Enfin, rappelons aussi que le titane joue sans aucun doute un
rôle accélérateur de la « fissuration différée par relaxation » (Leclou 1973). Toutefois,
essayons d'expliquer pourquoi cet acier austénitique écroui a présenté en laboratoire une
avancée de fissure significative au bout de 30h de relaxation à 600°C.

Rappelons que cet acier 304 est aussi à forte teneur en carbone (C~0.06%). De la
même manière que pour l'acier 321, l'hypertrempe a sans doute conduit à remettre en solution
les éléments interstitiels que sont le carbone et l'azote. Le laminage a aussi introduit un grand
nombre de dislocations. Nous pouvons alors aussi envisager un mécanisme de fissuration lié à
un frein des nombreuses dislocations par le carbone et l'azote en solution dans
l'austénite dès le début de l'essai. Ceci dit, aucune observation détaillée de la microstructure
n'ayant été réalisée faute de temps, il faudrait tout de même vérifier que ces traitements
thermomécaniques n'ont pas conduit à la formation de phases fragilisantes. De plus, cet acier
non stabilisé peut être le siège d'une précipitation rapide de carbures de chrome. Nous
n'avons pas non plus étudié le rôle éventuel de ces particules dans le mécanisme d'apparition
des défauts.
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V. 4. BILAN DU CHAPITRE V

Ce chapitre a pour but d'attirer l'attention du lecteur sur le rôle que jouent les carbures
de titane dans le comportement des ZAT d'acier 321 et dans l'apparition du dommage
intergranulaire.

Pour travailler de manière quantitative à partir de matériaux homogènes, nous avons
simulé des ZAT grâce à différents traitements thermomécaniques. Nous nous sommes attachés
à comparer les microstructures des matériaux obtenus avec les microstructures de ZAT
réelles. A partir du comportement en traction et d'une estimation de l'énergie de faute
d'empilement, on vérifie que le laminage à froid conduit nécessairement à la formation de
nombreuses macles. Cette microstructure, caractéristique d'une déformation à froid, n'est pas
observée en ZAT réelle. Ceci dit, cela ne semble pas avoir d'incidence sur la reproduction du
mécanisme de fissuration. De plus, nous avons établi une cinétique de maturation des TiC à
650°C pour les ZAT écrouies de 15% et nous avons souligné que nous n'avons pas reproduit
la distribution des carbures de titane des ZAT réelles : les particules sont plus fines et plus
nombreuses, la fraction précipitée restant bien plus faible. Toutefois, les microstructures
obtenues permettent de suivre les effets de l'écrouissage et du vieillissement sur cette
précipitation de TiC.

De plus, l'étude détaillée du comportement des ZAT simulées en fonction de la
précipitation des carbures de titane, en estimant par exemple la contrainte d'Orowan ou la
perte de durcissement par solution solide, permet de dégager deux effets :

• l'apparition des particules conduit à une élévation des caractéristiques de traction pour
les états faiblement écrouis. Mais à plus forts taux de laminage, la restauration du réseau de
dislocations et la disparition des solutés masquent l'effet durcissant de TiC.

• La vitesse de fluage de nos essais à fortes contraintes n'est sans doute pas contrôlée
directement par les précipités mais plutôt par les éléments Ti, C, et N en solution. Ainsi, le
vieillissement de ces ZAT provoquant la précipitation de TiC, réduit la teneur des éléments
en solution et conduit à une accélération systématique du fluage.

Enfin, les carbures de titane ne semblent pas non plus être les principaux responsables
de l'endommagement intergranulaire. Nous pensons que le mécanisme de fissuration met
plutôt en cause l'écrouissage initial et un retard à la restauration lié à une interaction
dislocations-solutés (titane, carbone et azote). Cela aurait pour conséquences de fortes
sollicitations des joints conduisant à une cavitation intergranulaire.

Toutefois, la précipitation secondaire de TiC est une signature a posteriori des
éléments ayant favorisé le mécanisme. La taille et le nombre de particules peut être une
indication du niveau d'écrouissage, paramètre prépondérant dans l'apparition du phénomène.
De plus, elle est le reflet de la présence de titane, carbone et azote en solution dans l'austénite
à un moment donné de l'histoire du matériau. Mais les responsables du frein des dislocations
sont plutôt les solutés présents au début de la mise en température.
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VL MODELE D'ENDOMMAGEMENT ET APPROCHE LOCALE

VI. 1. PRESENTATION DE L'APPROCHE LOCALE

L'analyse de la tenue mécanique des structures avec défauts est généralement réalisée
à l'aide de paramètres prenant en compte à la fois le comportement du matériau, la
sollicitation et la géométrie. On relie l'avancée du défaut au facteur d'intensité des contraintes
K en élasticité, à l'intégrale de contour J (Rice 1968) en plasticité ou à l'intégrale C* en fluage
(Riedel 1987). Cette approche est qualifiée d'approche « globale ».

Une autre démarche pour l'estimation de la durée de vie des composants se développe
(Poquillon 1997). Reposant sur une approche plus physique de l'endommagement du matériau
et associée aux calculs de dimensionnement par éléments finis, elle est qualifiée d'approche
« locale ». Son principe est rappelé sur la Figure VI-1. Nous recherchons un modèle
d'endommagement multiaxial. Aussi, tout comme pour le modèle développé à l'Ecole des
Mines pour l'acier 316 (Diboine 1982, Levaillant 1984, Yoshida 1985, Piques 1989), nous
utilisons des éprouvettes de FLuage axisymétriques Entaillées dites « FLE ». La première
étape de la démarche consiste à solliciter ces éprouvettes en fluage et à mesurer
l'endommagement intergranulaire obtenu. Puis, ces mêmes essais sont calculés par éléments
finis en vue de déterminer les champs mécaniques en tout point de ces éprouvettes. Enfin,
l'endommagement mesuré est corrélé aux champs mécaniques calculés.

Essais de fluage sur éprouvettes
axisymétriques entaillées

i t

Observations des faciès
et des coupes longitudinales

r

Mesure de l'endommagement D

Essais de traction et de fluage
sur éprouvettes lisses

r

Lois de comportement

r

Calculs par Eléments Finis
des éprouvettes entaillées

r

Champs locaux de contraintes
et de déformations des éprouvettes entaillées

Modélisation du type
D = f(o,e)

Figure VI-1 : Modélisation du dommage par une approche locale de la rupture
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VI. 2. ESSAIS SUR ÉPROUVETTES FLE

VI. 2. 1. Méthode expérimentale

En vue d'identifier un modèle d'endommagement multiaxial, nous avons utilisé deux
types d'éprouvettes entaillées présentant des taux de triaxialité différents. Les geometries
(FLE) utilisées sont présentées sur la Figure VI-2. Elles ont toutes les deux un diamètre hors
entaille de 13 mm, un diamètre en fond d'entaille de 6 mm, mais des rayons d'entaille
différents : r = 4 mm pour la FLE 4.6 et r = 1 mm pour la FLE 1.6. Nous avons choisi des
geometries multi-entailles afin de pouvoir observer le dommage de fluage sur une entaille très
proche de la rupture lorsqu'une deuxième entaille aura cédé. Soulignons que, dans les
chapitres précédents, tous les échantillons proviennent de la tôle d'épaisseur 14 mm (code
matériau 390), alors que ces éprouvettes FLE sont prélevées en sens travers des coupons épais
(code matériau 392).

Les essais de fluage ont été menés à 600°C sous des contraintes permettant d'obtenir
des temps à rupture compris entre 100 et 1000 heures pour chaque géométrie. Certains essais
sont interrompus pour suivre l'évolution du dommage de fluage.

On enregistre en cours d'essai l'allongement entre deux collerettes (Figure VI-3) de
part et d'autre d'une entaille ainsi que la réduction de périmètre à l'aide d'un fil entourant
cette entaille. Il faut toutefois noter que cette mesure diamétrale est délicate et n'a pas toujours
donné des résultats exploitables. En effet, pour de faibles déformations de mise en charge ou
des faibles vitesses de fluage, le frottement du fil sur l'éprouvette perturbe la mesure. Aussi,
notre attention s'est avant tout portée sur les éprouvettes non rompues, la déformation
diamétrale moyenne pouvant être mesurée après essai grâce à un banc laser. Signalons qu'une
des difficultés de la réalisation de ces essais est de bien choisir à quel instant les arrêter. Il est
préférable d'arrêter ces essais avant rupture pour pouvoir mesurer simplement la
déformation diamétrale moyenne ainsi que le dommage de fluage (sans être gêné par le faciès
de rupture), sans toutefois les arrêter trop tôt et n'observer aucun dommage !

Définissons quelques grandeurs que nous utiliserons tout au long de ce chapitre :

- La contrainte nominale est définie par le rapport de l'effort appliqué P à la section
4 P

initiale en fond d'entaille : amm = j

- La déformation diamétrale moyenne en cours de mise en charge est définie à partir de
la variation de diamètre À(j) en cours de mise en charge et du diamètre initial §o :

Ed = 2.Ln-^-

- La déformation diamétrale moyenne en cours de fluage est donnée à partir de la

variation de diamètre en cours de fluage A<|>/ et du diamètre initial tyo'- £d~ 2.£« —
0o-
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Figure VI-2 : Geometries des éprouvettes de fluage entaillées
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Figure VI-3 : Dispositif expérimental des essais de fluage sur éprouvette FLE

VI. 2. 2. Comportement des éprouvettes entaillées

Notre attention s'est portée sur deux états sensibles à la fissuration en relaxation
(chapitre IV) : la ZAT simulée écrouie de 15 % et vieillie 1000 h à 650°C (A.4.HI), ainsi que
la ZAT écrouie de 15% et non vieillie (A.6.1). L'ensemble des essais de fluage menés sur
éprouvettes FLE est regroupé dans le Tableau VI-1 pour la ZAT écrouie vieillie et dans le
Tableau VI-2 pour la ZAT écrouie non vieillie.

n° Essai

928
965
1004
1003
1005
1020
1035

n°FLE

4406
4407
4408
4409
4416
4417
4418

géométrie

FLE 4.6
FLE 4.6
FLE 4.6
FLE 4.6
FLE 1.6
FLE 1.6
FLE 1.6

contrainte
nominale

(MPa)
470
400
400
400
420
470
470

durée essai
(h)

74
616
311
651
1421
491
474

£d ; en fin
d'essai (%)

-
-

1.4
4
-
-

1.6

type d'arrêt

rupture
rupture

non rompue
non rompue

rupture
rupture

non rompue
(*) déformation diamétrale moyenne (de l'entaille située entre collerettes) mesurée après essai au banc laser.

Tableau VI-1 : Bilan des essais de fluage à 600°C sur éprouvettes FLE pour la ZAT écrouie
de 15% et vieillie 1000 h à 650°C (392- A.4.III).

124 Chapitre VI : Modèle d'endommagement de fluage



n° Essai

1057
1084
1112

n°FLE

4310
4314
4301

géométrie

FLE 4.6
FLE 4.6
FLE 1.6

contrainte
nominale

(MPa)
420
400
470

durée essai
(h)

376
939
652

£d en fin
d'essai (%)

-
1.4
1

type d'arrêt

rupture
non rompue
non rompue

(*) déformation diamétrale moyenne (de l'entaille située entre collerettes) mesurée après essai au banc laser.

Tableau VI-2 : Bilan des essais de fluage à 600°C sur éprouvettes FLE pour la ZAT écrouie
de 15% non vieillie (392 - A.6.I)

VI. 2. 2.1. Mise en charge

Nous avons axé notre étude sur des chargements donnant des temps à rupture compris
entre 100 et 1000 h pour chaque géométrie d'éprouvette. Nous avons retenu une contrainte
nominale de 400 MPa pour les FLE 4.6 et 470 MPa pour les FLE 1.6.

On note (Figure VI-4 et Figure VI-5) que les déformations de fin de mise en charge
sont faibles (Al ~ 0.03 mm). Le suivi de la déformation diamétrale est alors délicat et n'a pas
donné ici des résultats exploitables. Soulignons aussi une dispersion des résultats relativement
importante : on relève une incertitude de 35 % sur la contrainte et de 10 % sur le déplacement.
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Figure VI-4 : Courbes de mise en charge à 600°C des éprouvettes FLE 4.6 jusqu'à 400 MPa
pour les ZAT écrouies de 15% vieillie (A.4.III) et non vieillie (A.6.1).
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Figure VI-5 : Courbes de mise en charge à 600°C des éprouvettes FLE 1.6 jusqu'à 470 MPa
pour les ZAT écrouies de 15% vieillie (A.4.III) et non vieillie (A.6.1).

VI. 2. 2.2. Fluage à 600°C

Nous avons mené un à deux essais à rupture pour chaque géométrie. Puis des essais
interrompus ont été réalisés en vue de mesurer le dommage à partir d'une entaille non rompue.
Soulignons ici que le principe des éprouvettes multi-entailles n'a pas donné les résultats
escomptés : la déformation et le dommage se localisent dans une seule entaille (généralement
celle du haut, portant les collerettes). De plus, le suivi de la déformation diamétrale n'a pu être
utilisé que pour peu d'essais. Enfin, nous avons remarqué que le dommage apparaît
tardivement. Il faut atteindre le fluage tertiaire (sur la courbe déplacement axial en fonction du
temps) pour le détecter.

Les courbes de fluage des éprouvettes FLE 4.6 sont présentées sur la Figure VI-6, et
celles des éprouvettes FLE 1.6 sont présentées sur la Figure VI-7. On note que ces essais sont
assez peu dispersés. De plus, on observe à nouveau que le vieillissement statique de lOOOh à
650°C accélère notablement le fluage.

Enfin, la tenue au fluage à 600°C des trois types de géométrie (lisse, FLE 4.6 et
FLE 1.6) est présentée sur la Figure VI-8. On note un net effet de renforcement avec l'acuité
de l'entaille : c'est à dire que pour un même chargement, l'éprouvette lisse cède avant la
FLE 4.6, qui elle-même présente un temps à rupture inférieur à celui de la FLE 1.6. De plus
pour les trois geometries, il semble que le vieillissement dégrade la tenue au fluage (temps à
rupture inférieur).
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Figure VI-6 : Courbes de fluage à 600°C des éprouvettes FLE 4.6 sous 400 MPa pour les
ZAT écrouies de 15% vieillie (A.4.III) et non vieillie (A.6.1).
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Figure VI-7 : Courbes de fluage à 600°C des éprouvettes FLE 1.6 jusqu'à 470 MPa pour les
ZAT écrouies de 15% vieillie (A.4.III) et non vieillie (A.6.I).
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Tenue en fluage des trois geometries
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Figure VI-8 : Comparaison de la tenue au fluage en fonction de la géométrie d'eprouvette
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VI. 3. OBSERVATION DES EPROUVETTES ENTAILLÉES

VI. 3.1. Faciès de rupture

Les faciès de rupture de ces eprouvettes entaillées sont dans tous les cas mixtes : zone
de rupture intergranulaire et zone ductile. Mais la localisation de la rupture intergranulaire est
différente selon l'acuité de l'entaille.

La Figure VI-9 présente le faciès d'une éprouvette FLE 4.6 testée à 600°C sous
400 MPa. On note que la zone centrale de l'éprouvette présente une rupture intergranulaire
(Figure VI-9 a et b). La périphérie du faciès, au voisinage de l'entaille, est en revanche ductile
(Figure VI-9 c).

Le faciès de rupture d'une éprouvette FLE 1.6 est présenté sur la Figure VI-10. On
observe que la rupture est majoritairement intergranulaire. Toutefois, on note que le faciès au
centre de l'éprouvette est ductile (Figure VI-10 c).

Comme le souligne déjà Levaillant (1984), ces observations mettent en évidence le
rôle de la triaxialité des contraintes sur l'apparition du dommage intergranulaire : plus le taux
de triaxialité est élevé, plus le dommage de fluage est prépondérant dans le mode de rupture.
De plus, remarquons aussi qu'ici la localisation de la rupture intergranulaire est grandement
fonction du rayon d'entaille.

VI. 3. 2. Coupes longitudinales

En vue d'observer le dommage intergranulaire dans chacune des geometries, des
coupes longitudinales d'éprouvettes non rompues ont été réalisées dans le plan correspondant
à celui de l'épaisseur de la tôle. Un polissage mécanique est utilisé pour découvrir le plan
médian de l'éprouvette. Puis, trois séquences successives de polissage au diamant 9 urn
suivies d'une attaque à l'acide oxalique sont utilisées pour révéler la microstructure et
l'endommagement.

La Figure VI-11 présente les coupes longitudinales obtenues pour les deux geometries
d'éprouvettes entaillées. On note que le dommage intergranulaire est localisé au centre de
l'éprouvette FLE 4.6 (Figure VI-11 a). Par contre, il apparaît proche de l'entaille pour la
géométrie FLE 1.6 (Figure VI-11 b). Soulignons aussi que, dans les deux cas, les joints de
grains endommagés sont majoritairement perpendiculaires à l'axe de sollicitation (z).

Après l'observation des faciès de rupture, ces résultats soulignent à nouveau le fait que
l'endommagement de fluage apparaît au centre de l'éprouvette FLE 4.6 sous 400 MPa et en
périphérie de l'éprouvette FLE 1.6 sous 470 MPa.

En vue de corréler l'apparition de cet endommagement aux champs mécaniques, des
mesures quantitatives du dommage de fluage ont été réalisées par analyses d'images. Cette
étude est présentée dans le paragraphe suivant.
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a) rupture intergranulaire
au centre de l'éprouvette

b) agrandissement -
facettes intergranulaires

c) zone ductile en
périphérie

Figure VI-9 : Faciès de rupture d'une éprouvette FLE 4.6 testée en fluage sous 400 MPa
ZAT écrouie de 15% et vieillie 1000 h à 650°C (392 - A.4.III)
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au bord de l'éprouvette

b) agrandissement -
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Figure VI-10 : Faciès de rupture d'une eprouvette FLE 1.6 testée en fluage sous 470 MPa
ZAT écrouie de 15% et vieillie 1000 h à 650°C (392 - A.4.III)
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Figure VI-11 : Observations du dommage intergranulaire sur coupe longitudinale
ZAT écrouie de 15% et vieillie 1000 h à 650°C (392 - A.4.III)
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VI. 4. MESURES DE L'ENDOMMAGEMENT DE FLUAGE

Pour la suite de ce chapitre, nous allons nous attacher avant tout à la ZAT écrouie de
15% et vieillie lOOOh à 650°C (A.4.m). Nous avons adopté la même démarche pour la ZAT
écrouie de 15% non vieillie (A.6.I) mais nous ne présentons les résultats concernant cette ZAT
qu'au paragraphe VI.6.2.3 pour préciser les effets d'un vieillissement sur l'endommagement.

VI. 4.1. Méthode expérimentale

Rappelons que l'observation de l'endommagement est réalisée dans le plan médian
d'éprouvette entaillée non rompue correspondant au plan de l'épaisseur de la tôle (plan TS).
Après avoir révélé la microstructure et le dommage de fluage par trois séries de polissage et
attaque successives, toute la zone de l'entaille est photographiée au grandissement 100.

Des calques sont ensuite réalisés : un premier calque décrit tous les joints de grains et
un deuxième met en évidence uniquement les joints de grains fissurés. Cette technique permet
d'éliminer manuellement d'éventuelles cavités ductiles ainsi que la ferrite qui est révélée par
l'attaque. Par cette démarche, nous estimons alors prendre en compte les défauts d'une taille
supérieure à 10 |jm.

Puis, la zone d'étude est divisée en 384 surfaces élémentaires de mesure. En vue de
corréler ces mesures de dommage intergranulaire aux champs mécaniques calculés par
éléments finis, nous avons choisi comme surface de mesure chacune des mailles du calcul par
éléments finis.

VI. 4. 2. Paramètre d'endommagement et mesures par analyses d'images

VI. 4. 2.1. Définition

Dans chaque surface élémentaire du maillage et à partir de chacun des calques, nous
mesurons par analyses d'images, la longueur totale de joints de grains (Lt) ainsi que la
longueur de joints fissurés (Lf). Comme Levaillant (1984), le dommage de fluage dans chaque
maille de surface S est alors défini par :

_ LfDOL — ~ X 100

où Lt est une caractéristique de la ZAT considérée (en moyenne Lt ~ 28 mm / mm ) et
D un paramètre adimensionnel.

Enfin, ces mesures sont lissées et moyennées pour obtenir une expression de
l'endommagement pour un quart d'éprouvette, géométrie utilisée dans les calculs par éléments
finis.
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VI. 4. 2.2. Résultats

a) Visualisation des mesures

La Figure VI-12 présente les mesures d'endommagement intergranulaire pour les deux
geometries, ainsi que les résultats après lissage et moyenne. Il s'agit des éprouvettes non
rompues n° 4409 et 4418.

FLE 4.6 (A.4.III)
Fluage à 600 °C sous 400 MPa (ed = 4 %)

FLE 1.6 (A.4.III)
Fluage à 600 °C sous 470 MPa (ed = 1.6 %)

Lissage et moyenne sur les 4 quarts d'éprouvette

D (%) D0-0 ,5 0 , 5 - 1 1-1,5 IS 1,5-2 2-2,5 2,5-3 >3

Figure VI-12 : Visualisation du dommage expérimental après lissage pour les deux
geometries - ZAT écrouie de 15 % et vieillie 1000 h à 650 °C (392 - A.4.III).

On souligne à nouveau qu'avec les conditions d'essai adoptées (400 MPa pour la FLE
4.6 et 470 MPa pour la FLE 1.6) le dommage de fluage apparaît au centre de la première et
proche de l'entaille de la seconde. Notons aussi, que l'endommagement intergranulaire
semble plus important pour l'entaille de rayon 1 mm alors que la comparaison est réalisée
pour une déformation diamétrale inférieure. Enfin, remarquons que le maximum
d'endommagement de la FLE 1.6 n'est pas localisé dans la section minimale, ce qui peut être
dû à des mailles trop petites pour la microstructure de cette ZAT.
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b) Visualisation dans la section minimale

Dans toute la suite de cette étude, nous adoptons une visualisation dans la section
minimale de ces éprouvettes entaillées. On représente l'évolution de plusieurs paramètres
pertinents (endommagement, champs mécaniques) du centre de l'éprouvette (maille n°l -
R = 0) au bord de l'entaille (maille n°12 - R = 3 mm).

La Figure VI-13 présente l'évolution de l'endommagement expérimental dans la
section minimale de chaque géométrie. On observe alors peut-être plus simplement les
différences entre les deux types d'essais, tous deux arrêtés juste avant la rupture.
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Figure VI-13 : Visualisation du dommage expérimental dans la section minimale
ZAT écrouie de 15 % et vieillie 1000 h à 650 °C (392 - A.4.III).
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VI. 5. CALCULS PAR ELEMENTS FINIS

Après avoir décrit les essais sur éprouvettes axisymétriques entaillées et présenté les
mesures d'endommagement de fluage, la deuxième étape de la démarche (Figure VI-1)
consiste à simuler par éléments finis ces essais en vue d'estimer les champs mécaniques en
tout point des éprouvettes FLE 4.6 et FLE 1.6.

VI. 5.1. Simulation des essais sur éprouvettes FLE

L'ensemble des calculs ont été réalisés à l'aide du code CASTEM 2000 (version 97)
développé par le CEA.

Les calculs sont effectués en grands déplacements : la géométrie est réactualisée à
chaque itération. La symétrie de révolution des éprouvettes de fluage entaillées (FLE) conduit
à un calcul 2D axisymétrique. Enfin, le calcul se fait en deux étapes : une mise en charge
élastoplastique isotrope suivie d'un calcul de fluage isotrope durant lequel le chargement est
maintenu constant.

VI. 5.1.1. Geometries et conditions aux limites

La Figure VI-14 présente les maillages utilisés. Les éléments des maillages sont des
éléments isoparamétriques quadratiques à 8 noeuds. Les mailles en fond d'entaille devaient
être suffisamment fines pour ces calculs E.F., mais devaient aussi permettre les mesures de
longueur de joints pour chaque surface élémentaire. Rappelons que nos coupons présentent
une taille de grains de 150 um. Nous avons alors choisi une taille de maille -250 um, offrant
un bon compromis entre ces simulations numériques et les mesures d'endommagement.

\ \ \ \ \ \

Eprouvette FLE 4.6

1
1

\ \ \ \ \ \

L \ \ \ \"AI \ \ \ \

\ \ \ \ \

5s
Irr

c

Eprouvette FLE 1.6

Figure VI-14 : Maillages utilisés pour les 2 geometries d'éprouvettes entaillées.

Les conditions aux limites employées sont schématisées sur la Figure VI-15.
Soulignons le fait que nous appliquons une contrainte sur le segment supérieur de
l'éprouvette. Mais, la géométrie étant réactualisée à chaque itération, la diminution de section
est prise en compte. Le calcul est alors réalisé en imposant l'effort, ce qui est tout à fait
appréciable puisque les essais sont effectivement menés sous charge constante.
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Figure VI-15 : Conditions aux limites

VI. 5.1.2. Notations

Avant de décrire les simulations numériques de ces éprouvettes de fluage entaillées,
précisons brièvement les notations utilisées.

Gnom : contrainte nominale (effort appliqué / section minimale)

Z : plus grande contrainte principale (GZZ dans ce cas précis)

Omises : contrainte équivalente de Von Mises

OH : contrainte hydrostatique

X : triaxialité des contraintes (OH / o"mises)

eeq : déformation équivalente cumulée en élastoplasticité

£eq_fiu : déformation équivalente cumulée en fluage

Levaillant (1984) rappelle qu'en sollicitations multiaxiales, la croissance
diffusionnelle sera gouvernée par la plus grande contrainte principale, tandis que la croissance
plastique dépendra de la déformation équivalente de fluage et du taux de triaxialité. Aussi,
nous nous attacherons à décrire, au cours de la mise en charge et surtout en fluage, les
évolutions de la plus grande contrainte principale, des contraintes hydrostatique et
équivalente, ainsi que de la déformation équivalente.

VI. 5.1.3. Calculs de la mise en charge

Pour le calcul de montée en charge, nous avons utilisé un comportement
élastoplastique isotrope reposant sur la courbe rationnelle de traction simple. Ces données
sont fournies en annexe IV.

a) Réponses globales

La comparaison des réponses globales calculées et expérimentales est présentée sur la
Figure VI-16. Rappelons que les mesures de déformations diamétrales en cours de mise en
charge n'ont pas donné de résultat utilisable. On observe toutefois un bon accord entre le
calcul du déplacement longitudinal et l'expérience. Les cercles marquent la fin de la mise en
charge et seront le point de départ du calcul de fluage.
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Eprouvette FLE 4.6 (A.4.III) Eprouvette FLE 1.6 (A.4.III)

500 y contrainte
nominale (MPa)

600 T contrainte
nominale (MPa)

déplacement axial (mm) déplacement axial (mm)
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X essai 965
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Calcul Castem2000
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Calcul Castem2000
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i contrainte
nominale (MPa)
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déformation diamétrale (%)

0.1 0.2 0.3 0.4

contrainte
nominale (MPa)

fin de mise
en charge

déformation diamétrale (%

0.1 0.2 0.3 0.4

Figure VI-16 : Réponses globales à la mise en charge de la ZAT écrouie vieillie (392-A.4.III)

b) Evolution des champs en cours de mise en charge

La visualisation de l'évolution de plusieurs champs mécaniques, dans la section
minimale des éprouvettes, en cours de mise en charge pour la ZAT écrouie vieillie (A.4.III)
est présentée sur la Figure VI-17. Cette figure permet de mettre en évidence des différences
notables entre la FLE 4.6 et la FLE 1.6. Rappelons toutefois, qu'à cause d'un effet de
renforcement, la FLE 1.6 a été nécessairement plus chargée que la FLE 4.6 (GnOm = 470 MPa
au lieu de 400 MPa).

La plus grande contrainte principale, azz, commence par être maximale au bord de
l'entaille. Puis avec la plastification, le maximum se décale progressivement vers le centre de
l'éprouvette. On note que ce décalage se produit bien plus tardivement sur la FLE 1.6. Les
chargements choisis (anom = 400 MPa pour la FLE 4.6 et 470 MPa pour la FLE 1.6)
correspondent à un début de plastification (le maximum de azz n'est pas encore au centre de
l'éprouvette).
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La contrainte équivalente , amises, est elle aussi, au départ, maximale au bord de
l'entaille. Mais en cours de chargement, elle s'homogénéise progressivement dans toute la
section de l'eprouvette FLE 4.6, alors qu'elle reste maximale au bord de l'entaille de la
FLE 1.6.

Enfin, notons que la déformation maximale de mise en charge est localisée, pour les
deux geometries, au bord de l'entaille.
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Eprouvette FLE 4.6 (A.4.III) Eprouvette FLE 1.6 (A.4.III)
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A 375 MPa
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Figure VI-17 : Evolution des champs mécaniques en cours de mise en charge dans la section
minimale des éprouvettes entaillées pour la ZAT écrouie de 15% et vieillie 1000 h à 650°C.
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c) Visualisation des champs en fin de mise en charge

Insistons sur la description de la fin de mise en charge (anOm = 400 MPa pour la
FLE 4.6 et 470 MPa pour la FLE 1.6) puisque cela constitue l'état de départ du calcul de
fluage.

La Figure VI-18 présente les isovaleurs des différents champs en fin de mise en charge
pour les deux geometries. On observe que le maximum de la plus grande contrainte
principale, azz, est localisé derrière l'entaille, tout comme la contrainte hydrostatique, et ce
pour les deux geometries d'éprouvettes. Par contre, la contrainte équivalente de Von Mises est
maximale au bord de l'entaille, tout comme la déformation équivalente. Enfin, soulignons que
la triaxialité présente un maximum au centre des éprouvettes (0.67 pour la FLE 4.6 et 1.5 pour
la FLE 1.6)
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Figure VI-18 : Visualisation des champs mécaniques en fin de mise en charge pour la ZAT
écrouie de 15% et vieillie 1000 h à 650°C (A.4.III).
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VI. 5.1.4. Calculs defluage

Pour la modélisation du comportement en fluage de nos matériaux, nous avons utilisé
le modèle dit «RCC-MR-316 » disponible dans le code Castem 2000, combinant le fluage
primaire et secondaire :

• Pour le fluage primaire:

• Pour le fluage secondaire:

• Le fluage tertiaire n'est pas pris en compte.

L'identification a été réalisée à partir des essais sur éprouvettes lisses (cf chapitre HI).
Toutefois, ces essais concernaient la tôle de 14 mm d'épaisseur (code 390). Un recalage a
donc été utilisé pour décrire le comportement de la tôle de 28mm d'épaisseur (code 392) : les
coefficients C et Ci ont été modifiés. Toutes les lois utilisées sont présentées dans le Tableau
VI-3 , l'identification se trouvant en annexe V.

390 - A.4.III
392 - A.4.III
390 - A.6.I
392 - A.6.I

c,
1.387 E-35
9.401 E-35
1.643 E-17
3.744 E-17

c2
0.485
0.485
0.339
0.339

ni

13.264
13.264
6.071
6.071

C
3.381 E-57
2.292 E-56
8.876 E-27
2.023 E-26

n
21.356
21.356
9.193
9.193

Tableau VI-3 : Lois de comportement en fluage pour les ZAT écrouies de 15% vieillie lOOOh
à 650°C (A.4.III) et non vieillie (A.6.I) - les déformations sont en % et le temps en h.

Le calcul de fluage est réalisé en utilisant comme état initial la fin de la mise en charge
élastoplastique.

a) Réponses globales

La comparaison des réponses calculées en fluage et expérimentales pour les deux
geometries d'éprouvettes est présentée sur la Figure VI-19. Soulignons que les cercles vides
placés sur les courbes calculées correspondent aux déformations diamétrales mesurées après
essai, ce qui constituera les dernières cartes de fluage étudiées.

On observe un bon accord entre le calcul et l'expérience pour la géométrie FLE 4.6. En
déplacement axial et en déformation diamétrale, les différences observées sont tout à fait
compatibles avec les dispersions en fluage. De plus, cela permet aussi d'écarter un éventuel
effet d'anisotropie.

Le calcul sur la deuxième géométrie (FLE 1.6) est satisfaisant. Mais rappelons que
nous ne couplons pas ici endommagement et comportement. Or visiblement, le tertiaire sur
cette éprouvette n'est pas lié uniquement à un effet de structure. Aussi, pour raisonner à même
déformation diamétrale, nous avons dû poursuivre le calcul jusqu'à environ 2000 heures, soit
un facteur 4 sur le temps. Enfin, notons que le suivi de la déformation diamétrale pour cette
géométrie est plus délicat que pour l'éprouvette FLE 4.6, la déformation à rupture étant plus
faible.
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b) Evolution des champs en cours de fluage

La Figure VI-20 présente l'évolution, en cours de fluage, de la plus grande contrainte
principale, o"zz, de la contrainte équivalente, omises, et de la déformation équivalente de fluage,
eeq nuage, dans la section minimale des deux geometries.

En cours de fluage, on observe que le profil de azz est différent d'une géométrie à
l'autre. Pour l'éprouvette FLE 4.6, la redistribution des contraintes est très rapide : dès la
première heure de fluage, le maximum de azz s'est déplacé au centre de l'éprouvette, puis
augmente au centre de l'éprouvette au cours du temps. Par contre, pour l'éprouvette FLE 1.6,
le profil de ozz présente un maximum proche de l'entaille qui s'en éloigne lentement en cours
d'essai.

La contrainte équivalente, nettement maximale en fin de mise en charge au bord de
l'entaille, s'aplatit rapidement pour être relativement homogène dans toute la section des
éprouvettes. Remarquons que cet effet est à nouveau plus lent pour l'éprouvette FLE 1.6.

Enfin, le profil de la déformation équivalente de fluage est vraiment différent d'une
géométrie à l'autre. Pour l'éprouvette FLE 4.6, eeqjiuage augmente dans la section de
l'éprouvette, son maximum passant du bord de l'entaille au centre de l'éprouvette. Quant à
l'éprouvette FLE 1.6, la déformation équivalente de fluage reste très localisée au bord de
l'entaille.
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Eprouvette FLE 4.6 (A.4.III)
Fluage à 600°C sous 400 MPa

Eprouvette FLE 1.6 (A.4.III)
Fluage à 600°C sous 470 MPa

0.15 T déplacement
axial (mm)

0.12 4-

0.00

0.050

0.040

0.030

0.020

0.010

0.000

déplacement
axial (mm)

temps (h)

1 10 100 1000 1 10 100 1000 10000

X essai 965

+ essai 1004

A essai 1003

calcul Castem2000

+ essai 1020 A essai 1035

calcul CastenûOOO

80 y défonnation diamétrale
7.0 de fluage (%)

0.0

2.0

1.6

1.2

0.8

déformation diamétrale
de fluage (%)

10 100

temps (h)
H

1000 10000
X essai 965 A essai 1003

calcul CastenûOOO
+ essai 1020 — calcul Cas tem2000

Figure VI-19 : Réponses globales en fluage pour la ZAT écrouie de 15% et vieillie
(392 - A.4.III)
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Eprouvette FLE 4.6 (A.4.III)
Fluage à 600 °C sous 400 MPa

Eprouvette FLE 1.6 (A.4.III)
Fluage à 600 °C sous 470 MPa

Evolution de la plus grande contrainte principale
6 0 0 T

0.0 1.0 2.0 R(mm) 3.0 0.0 1.0 2.0 R(mm) 3.0

Evolution de la contrainte équivalente
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• t = Oh

x t = 50 h

a t = 1 h

o t = 100 h

At=10h

A t = 600 h

# t = Oh n t = 1 h

x t = 500h +t=1000h

= 10h o t =100h

= 2000h

Figure VI-20 : Evolution des champs mécaniques en cours de fluage dans la section
minimale des éprouvettes entaillées pour la ZAT écrouie vieillie (392 - A.4.III).

146 Chapitre VI : Modèle d'endommagement de fluage



c) Visualisation des champs en fin d'essai de fluage

Les instants de fin de fluage ont été choisis à partir de la mesure de déformation
diamétrale des éprouvettes non rompues dont on a mesuré l'endommagement intergranulaire.
Autrement dit, nous avons calculé les champs mécaniques dans chaque élément de maillage,
pour les déformations diamétrales expérimentales mesurées au banc laser, après essai sur
éprouvettes non rompues.

La Figure VI-21 présente les différents champs dans l'éprouvette FLE 4.6 au bout de
600 heures de fluage sous 400 MPa, ce qui correspond à £d ~ 4%. On observe que la plus
grande contrainte principale, tout comme la contrainte hydrostatique, présente un maximum
très net au centre de l'éprouvette. La contrainte équivalente est par contre relativement
homogène dans la section minimale. De plus, on note que la triaxialité a augmenté au centre
de l'éprouvette. Enfin, la déformation de fluage est répartie dans toute la section, un
maximum commençant à apparaître au centre.

a z z < 552 MPa

A

ABCDE

éch:

A 200
B300
C350
D450
E500

triaxialité< 1.03

B

B CDE

éch:

A0
B0.20
C0.50
D0.70
E1.00

OH < 335 MPa éch:

A0
B50
C 150
D200
E300

£eq fluage < 5,16.10 "2 (vrai)

B CDE

326 MPa éch :

A 50
B 100
C150
D200
E250
F 300

éch :

A 5.10 '
B5.10-4

C 103

D5.10"3

E10 2

F2.10"2

G3.10"2

H 5.10 2

BC D E FG H

B C D E F

Figure VI-21 : Eprouvette FLE 4.6 - ZAT écrouie vieillie (392 - A.4.III) - Visualisation des
champs mécaniques à 600 h de fluage sous 400 MPa (£d ~ 4%).
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Pour l'éprouvette FLE 1.6, les différents champs mécaniques au bout de 2000 h de
fluage sous 470 MPa (Ed ~ 1.6%) sont présentés sur la Figure VI-22.

On note que la plus grande contrainte principale ainsi que la contrainte hydrostatique
présentent en maximum proche du centre de l'éprouvette. Par contre, la contrainte équivalente
est nettement localisée au bord de l'entaille, tout comme la déformation de fluage. Enfin, on
constate que la triaxialité a augmenté au centre de l'éprouvette.

O z z < 564 MPa
A

B CD E F

éch :

A 100
B200
C300
D400
E500
F 550

triaxialité< 1.45
C B A

D

CDEFGH

éch :
A -0.20

B0
C0.20
D0.40
E0.60
F 0.80
G 1.00
H 1.20
I 1.40

GH < 386 MPa éch :

A0
B50
C 150
D200
E300
F 380

-2£eq fluage < 3.26.KT (vrai)

B CD E

aMises < 285 MPa ech :

A 100
B 150
C200
D250
E280

A B C D

A B C D

éch

A 5.10'
B5.1O"4

C 103

D5.10"3

E 1 0 2

F2.1Q-2

Figure VI-22 : Eprouvette FLE 1.6 - ZAT écrouie vieillie (392 - A.4.III) - Visualisation des
champs mécaniques à 2000 h de fluage sous 470 MPa (ea ~ 1.6%).
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VI. 5.1.5. Bilans des simulations numériques

Rappelons que les chargements ont été définis pour donner des temps à rupture
raisonnables : entre 100 et 1000 heures. Nous avons choisi GnOm = 400 MPa pour l'éprouvette
FLE 4.6 et 470 MPa pour l'éprouvette FLE 1.6.

• Mise en charge

Soulignons que la plastification apparaît plus tardivement pour la FLE 1.6. On
observe, qu'en fin de mise en charge, la plus grande contrainte principale ozz ainsi que la
contrainte hydrostatique sont maximales derrière l'entaille : c'est le début de la
plastification. Par contre, la contrainte équivalente de Von Mises ainsi que la déformation
équivalente sont localisées au bord de l'entaille. Enfin, la triaxialité des contraintes est
maximale au centre des éprouvettes.

• Fluage

La plus grande contrainte principale ainsi que la déformation équivalente de fluage ont
des profils en cours de fluage nettement différents d'une éprouvette à l'autre.

Pour la FLE 4.6, la redistribution des contraintes a un effet remarquable : G2Z est très
rapidement maximale au centre de l'éprouvette. De plus la déformation de fluage gagne toute
la section de l'éprouvette pour devenir aussi maximale au centre.

Pour la géométrie FLE 1.6, la redistribution est plus lente. Le maximum de tfzz ne
s'éloigne que progressivement de l'entaille. De plus, la déformation de fluage reste nettement
localisée au bord de l'entaille.

Notons aussi que la contrainte équivalente est répartie de manière homogène dans la
section des éprouvettes. Enfin, la triaxialité des contraintes est dans tous les cas maximale au
centre de l'éprouvette. Elle vaut sensiblement 1 pour l'éprouvette FLE 4.6 et 1.4 pour
l'éprouvette FLE 1.6.

VI. 5. 2. Choix des paramètres du modèle d'endommagement

Nous avons vu que le dommage de fluage est localisé de manière différente pour les
deux geometries d'éprouvettes : au centre de l'éprouvette FLE 4.6 sous 400 MPa et proche de
l'entaille de l'éprouvette FLE 1.6 sous 470 MPa. Inspirons - nous du bilan des calculs
numériques pour choisir les paramètres du modèle. Tous les champs présentent un maximum
au centre de la FLE 4.6 : cet essai n'est donc pas discriminant pour le choix des paramètres.
Par contre, comme pour l'acier 316 (Levaillant 1984, Piques 1989), seuls les profils de la plus
grande contrainte principale azz et de la déformation équivalente de fluage sont cohérents avec
la localisation du dommage dans l'éprouvette FLE 1.6.

Aussi, allons - nous chercher à identifier le même type de modèle associant
l'endommage ment de fluage D, à la plus grande contrainte principale S, et à la déformation
équivalente de fluage eeqjiuage- A, a et (3 étant les coefficients à identifier, l'évolution de
l'endommage ment intergranulaire s'écrit sous la forme :

dD = A.< Z >a-eeq_f lu
(3.deeq_f lu (Equation VI-1)
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VI. 6. IDENTIFICATION DU MODÈLE

VI. 6.1. Stratégie d'identification

Ce paragraphe a pour but de décrire la méthode utilisée pour identifier les paramètres
A, a et (3 de la loi incrémentale d'endommagement, expression dans laquelle X est la plus
grande contrainte principale et £eqjiuage la déformation de fluage :

Précisons aussi qu'en compression, on a <E>=0.

Pour cette identification, nous allons nous intéresser aux mailles proches de l'entaille
de chaque géométrie d'éprouvette. Elles sont au nombre de 2*96. Indiçons les m. Pour chacun
de ces éléments de maillage, la contrainte suivant l'axe z, ozz, ainsi que la déformation de
fluage eeqjiuage, ont été calculées. De plus, nous avons mesuré l'endommagement
expérimental, Dexp, pour chaque maille. Enfin, notons Dcaic le dommage calculé dans chaque
maille, défini par :

= A. Jo
efmal < GZZ >a.eeq_fluP-deeq_fiu = A.I (Equation VI-2)

La méthode employée consiste à minimiser, sur toutes les mailles m, le résidu R défini par :

(Equation VI-3)

P 2R = I ( A - J o
f i n a l < CTZZ > a . 8 e q f

m

On remarque qu'en cherchant à rendre R minimum -— = 0 , A est une fonction de a et
VoA J

dR o a z z >a.Eeq_fluP-deeq_flu

— = 0 => A = -03 (Equation VI-4)dA I J f i l a P 2

m

On fait varier indépendamment a et (3 de manière discrète, on calcule A puis R.
Signalons que l'intégrale I est déterminée, pour chaque maille, en intégrant par la méthode des
trapèzes en retenant 15 instants (Figure VI-23). Le triplet (a, p\ A) retenu est celui minimisant
le résidu R.
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Figure VI-23 : Schématisation du calcul de l'intégrale I

VI. 6. 2. Résultats

L'identification du modèle d'endommagement pour la ZAT écrouie de 15% et vieillie
à 650°C pendant 1000 h (A.4.III) a conduit aux paramètres suivants :

dD = 5.69E"18.< I >6.£eq_flira5-deeq_fiu où D en vrai, I en MPa et e en vrai.

Notons que l'identification de la même loi pour l'acier austénitique AISI 316 (Piques
1989) a conduit à une puissance 2 pour la plus grande contrainte principale. Aussi pouvons
nous souligner le fait que l'endommagement de cette ZAT simulée apparaît très sensible à la
contrainte. De plus, cette ZAT écrouie vieillie s'endommage beaucoup plus vite que l'acier
316. Précisons à nouveau que l'endommagement de la ZAT écrouie de 15% non vieillie
(A.6.1) sera abordé par la suite.

VI. 6. 2.1. Comparaison endommagement expérimental - endommagement calculé

La Figure VI-24 présente le profil d'endommagement calculé dans chaque section
d'éprouvette, ainsi que le dommage expérimental pour la même déformation diamétrale.

On observe que le modèle rend bien compte de la localisation du maximum
d'endommagement dans la section minimale des éprouvettes. Il permet aussi d'estimer l'ordre
de grandeur du dommage obtenu.

Ceci dit, il surestime la zone endommagée au centre de l'éprouvette FLE 1.6. Mais,
nous avons vu que, pour cette géométrie, la plus grande contrainte principale se décale
progressivement vers le centre de l'éprouvette. C'est pourquoi, vu la dépendance en contrainte
de la loi incrémentale du dommage, il est difficile d'obtenir un endommagement non nul au
centre de cette géométrie. Aussi, devons - nous plutôt raisonner en introduisant un seuil à
partir duquel nous estimons que le dommage est significatif. Sur la Figure VI-25, nous
pouvons considérer qu'il y a endommagement si D > 1.5 %. Cette valeur seuil du dommage
calculé constitue une estimation du dommage critique.

Ainsi, la prédiction de l'avancée d'un éventuel défaut dans cette ZAT simulée peut se
faire de la manière suivante : si l'endommagement à 150 um (taille de grain) de la pointe du
défaut atteint De = 1.5 %, il y amorçage.
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FLE 4.6 (A.4.III)

fluage à 600°C sous 400 MPa (£d = 4%)
FLE 1.6 (A.4.III)

fluage à 600°C sous 470 MPa (8d = 1.6%)

• expérimental

calculé

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

expérimental

calculé

n° maille
A

entail le

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 1 2

n° maille
A

entaille

Figure VI-24 : Comparaison dommage expérimental - dommage calculé pour la ZAT écrouie
de 15% et vieillie 1000 h à 650°C (A.4.III).

FLE 4.6 (A.4.III)

fluage à 600°C sous 400 MPa (8d = 4%)
FLE 1.6 (A.4.III)

fluage à 600°C sous 470 MPa (8d = 1.6%)

Endommagement
expérimental

Endommagement
expérimental

Endommagement
calculé

Endommagement
calculé

D ( % ) D 0 - 0 , 5 0,5-1 H l - 1 , 5 M 1,5 - 2 2 -2 ,5 M 2,5 - 3

Figure VI-25 : Comparaison dommage expérimental - dommage calculé sur un
VA d'éprouvette
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Ainsi, nous pouvons décrire la comparaison endommagement expérimental -
endommagement calculé présentée sur la Figure VI-25 en considérant que toutes les zones où
D > 1.5% sont endommagées et vérifier que le modèle donne des résultats satisfaisants pour
prédire la localisation de l'endommagement.

VI. 6. 2.2. Evolution du dommage calculé en cours d'essai

La Figure VI-26 présente les profils d'endommagement calculés en cours d'essai pour
les deux geometries d'éprouvettes entaillées. On note que le dommage de fluage se développe
très tôt au centre de l'éprouvette FLE 4.6. Pour la géométrie FLE 1.6, le dommage apparaît
proche de l'entaille. Puis, en cours d'essai, son maximum se décale progressivement vers le
centre de l'éprouvette. Enfin, soulignons que la FLE 1.6 s'endommage moins rapidement que
la FLE 4.6.

FLE 4.6 (A.4.III)
fluage à 600°C sous 400 MPa

FLE 1.6 (A.4.III)
fluage à 600°C sous 470 MPa

5.0% Tendommagement

4.0% 4

3.0%

2.0%

1.0%

0.0%

2.5%

2.0%

1.5% --

1.0%

0.5%

0.0%

endommagement

2 R (mm) 3 2 R(mm)

t = lh

t = 100 h

- t = lOh

• t = 500 h

-1 = 50 h

t = 600 h

t = lh

- t = lOOOh

t = 1 0 h

t = 1400 h

t = 1 0 0 h

t = 2000 h

Figure VI-26 : Evolution de l'endommagement calculé dans la section minimale.
ZAT écrouie de 15% vieillie 1000 h à 650°C (392 - A.4.III).

VI. 6. 2.3. Effet du vieillissement sur Vendommagement

Tous les résultats précédents concernaient la ZAT écrouie de 15% et vieillie à 650 °C
pendant 1000 h (A.4.DI). Nous avons montré (cf chapitre IV) que cet état était sensible à la
fissuration en relaxation. Aussi, afin de simuler cet effet nous avons identifié ce modèle
d'endommagement.

Mais, rappelons aussi que la ZAT écrouie de 15% non vieillie (A.6.I) est aussi sensible
à la fissuration en relaxation. En vue de comparer les effets d'un vieillissement sur
l'apparition de l'endommagement nous avons identifié un deuxième modèle pour cette ZAT
non vieillie. La démarche mise en oeuvre est identique à celle utilisée précédemment :
mesures de l'endommagement dans chaque maille élémentaire, calculs de la plus grande
contrainte principale et de la déformation de fluage, et enfin identification du triplet (A, a, P).
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Les champs mécaniques de cette ZAT non vieillie sont tout à fait semblables à ceux de
la ZAT vieillie (cf § VI.5.1.4). Rappelons simplement que le vieillissement accélère
notablement le fluage. La redistribution des contraintes pour la ZAT non vieillie est alors
moins rapide.

L'identification des 3 paramètres conduit au résultat suivant, la comparaison
endommagement expérimental - endommagement calculé étant présentée à la Figure VI-27.

7.5 -0.1= 8.18E .< £ > .£eq flu •d£eq_flu où D en vrai, I en MPa et e en vrai.

FLE 4.6 (A.6.I)

fluage à 600°C sous 400 MPa (8d ~ 1.4%)

FLE 1.6 (A.6.I)

fluage à 600°C sous 470 MPa (£d ~ 1%)

expérimental

calculé

endommagement

• expérimental

calculé

endommagement

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
A

centre n° maille
A

entaille n° maille
A

entaille

Figure VI-27 : Comparaison endommagement expérimental - endommagement calculé pour
la ZAT écrouie de 15% non vieillie (392 - A.6.I).

On note (Figure VI-27) que l'identification du modèle pour cette deuxième ZAT
conduit à de bons résultats : on décrit correctement la localisation du maximum
d'endommagement (au centre de l'éprouvette pour la FLE 4.6 sous 400 MPa et proche de
l'entaille pour la FLE 1.6 sous 470 MPa). De plus, cette identification permet d'estimer
correctement l'ordre de grandeur du dommage obtenu.

Disposant de ces deux modèles, nous avons cherché à estimer l'effet du vieillissement
sur l'apparition de l'endommagement. La Figure VI-28 présente l'endommagement dans les
deux types d'éprouvettes entaillées pour les deux matériaux. On constate que pour la FLE 4.6,
la ZAT vieillie se déforme bien plus vite et s'endommage aussi plus rapidement. Par contre,
une diminution du rayon d'entaille inverse (FLE 1.6) cet effet : certes la ZAT non vieillie flue
toujours moins vite, mais on note l'apparition rapide d'un dommage proche de l'entaille.
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Ce résultat nous paraît important : Le vieillissement, accélérant le fluage (chapitre HI),
semble favoriser l'apparition du dommage sur les geometries peu entaillées (à grand rayon
d'entaille). Mais lorsque l'acuité de l'entaille augmente, la redistribution des contraintes est
plus lente. Elle est notablement plus lente pour la ZAT non vieillie, ce qui apparaît être
endommageant. Cela semble aussi se vérifier sur les éprouvettes CT et cela traduit bien l'effet
du taux de triaxialité des contraintes sur la vitesse d'endommagement.

FLE 4.6
fluage à 600°C sous 400 MPa

FLE 1.6
fluage à 600°C sous 470 MPa

non vieilli (A.6.1) vieilli (A.4.III) non vieilli (A.6.1) vieilli (A.4.III)

t = 600 h
ed=0.88%

Dmax = 0.7 % Dmax = 4.3 %

t = 1000 h
= 0.77% e d =1.2%

Dm a x=1.8%

Figure VI-28 : Effet d'un vieillissement sur l'endommagement des deux geometries
entaillées
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VI. 7. SYNTHESE DU CHAPITRE VI

L'objet de ce cinquième chapitre est de développer un modèle d'endommagement de
fluage multiaxial par une approche locale de la rupture. Notre attention s'est portée sur deux
ZAT simulées sensibles à la fissuration en relaxation : la ZAT écrouie de 15% non vieillie
(A.6.I) et la ZAT écrouie de 15% et vieillie 1000 h à 650°C (A.4.III).

Nous avons réalisé des essais de fluage sur deux geometries d'éprouvettes
axisymétriques entaillées dites FLE 4.6 et FLE 1.6, dont seul le rayon d'entaille diffère. Les
chargements ont été choisis en vue d'obtenir des temps à rupture compris entre 100 et 1000 h :
400 MPa pour la FLE 4.6 et 470 MPa pour la FLE 1.6. On note de faibles déformations en
fin de mise en charge et un fort effet de renforcement en fluage avec l'augmentation de
l'acuité de l'entaille.

L'observation des faciès de rupture ainsi que des coupes longitudinales d'entailles non
rompues met en évidence une localisation du dommage intergranulaire différente dans les
deux geometries : le dommage de fluage apparaît au centre de l'éprouvette FLE 4.6 et proche
de l'entaille de l'éprouvette FLE 1.6. De plus, il semble plus important lorsque le rayon
d'entaille est plus faible (FLE 1.6).

Dans un deuxième temps, les calculs par éléments finis de ces essais ont été menés. On
observe que la localisation du dommage de fluage dépend notablement du profil de la plus
grande contrainte principale £ : maximale au centre de la FLE 4.6 et proche de l'entaille de la
FLE 1.6 pour les conditions d'essai choisies, la redistribution des contraintes étant plus lente
lorsque l'acuité de l'entaille augmente.

Deux modèles d'endommagement semblables au modèle existant pour l'acier 316 ont
été identifiés pour chacune des deux ZAT simulées (Z en MPa, e en vrai et D en vrai) :

• ZAT écrouie non vieillie : dD = 8.18E~21.< I >7 '5 .eeq_fiu~01 .d8eqf lu

• ZAT écrouie et vieillie : dD = 5.69E~I8.< Z ^ . e ^ f l u " 0 - ^ ^ ^

On note que ces modèles décrivent correctement la position du maximum
d'endommagement, ainsi que son ordre de grandeur. Ceci dit, ils surestiment la zone
endommagée. Nous proposons alors d'introduire un seuil (D < 1.5 %) à partir duquel le
dommage de fluage devient significatif.

Enfin, on souligne que le vieillissement, accélérant le fluage, favorise l'apparition de
l'endommagement sur la FLE 4.6 qui se déforme notablement. Par contre, sur la géométrie
FLE 1.6, il permet une redistribution des contraintes plus rapide vers le centre de l'éprouvette
et retarde ainsi l'apparition du dommage.
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VII. APPLICATIONS DU MODELE D'ENDOMMAGEMENT

L'objet de ce chapitre est d'appliquer le modèle d'endommagement des deux ZAT
simulées pour différentes geometries et dans plusieurs conditions de chargement, notamment
en fluage sur éprouvettes lisses mais aussi en relaxation sur éprouvettes CT. De plus,
souhaitant préciser les effets de la triaxialité des contraintes sur l'endommagement nous avons
réalisé des essais de fluage en torsion sur tubes entaillés. Ces essais ont aussi pour but
d'affiner la part respective de la plus grande contrainte principale et de la déformation dans
l'endommagement de fluage (Poquillon 1997).

VIL 1. ESSAIS DE FLUAGE SUR ÉPROUVETTES LISSES

VIL 1.1. Observations des éprouvettes

Nous avons identifié un modèle d'endommagement de fluage à partir d'essais sur
éprouvettes axisymétriques entaillées (FLE). La première validation consiste à l'utiliser pour
estimer l'endommagement des éprouvettes de fluage lisses.

La première étape de l'application du modèle sur éprouvette lisse pour chacune des
ZAT consiste à mesurer le dommage de deux éprouvettes testées en fluage dans les mêmes
conditions (600°C - 330 MPa). Pour cela, la technique utilisée pour les geometries FLE a
aussi été appliquée ici : trois polissages et attaques successifs dans le plan médian pour révéler
la microstructure, prise de clichés au grandissement 100 et réalisation des calques puis
mesures de la longueur de joints de grains fissurés (Lf) ainsi que de la longueur moyenne de
tous les joints de grains (Lt). Cependant, ces éprouvettes ont été testées jusqu'à rupture.
L'estimation de la déformation de fluage présente alors une difficulté. De plus, nous avons
remarqué que cette déformation n'est pas homogène tout le long de la partie utile. Aussi, à
partir des clichés au grandissement 100, nous avons divisé la partie utile en 4 zones
élémentaires dont nous avons estimé la déformation diamétrale ainsi que l'endommagement.
Les résultats sont présentés sur la Figure VII-1.

ZAT 15% non vieillie (A.6.I)
Fluage à 600°C - 330 MPa - tR = 958 h

ZAT 15% vieillie (A.4.III)
Fluage à 600°C - 330 MPa - tR = 989 h

£ d = 5 . 7 5 % - D = 1.42%

ed=3.32%-D = 1.38%

. £H= 1 . 6 % - D = 1.34%

ed=0.5%-D = 0.35%

eH=8.83%-D =

;Ved=2.25%-D:

-; \-£d= 2.75% -D = 0.32%V
Figure VII-1 : Mesures des déformations locales et du dommage sur éprouvette lisse
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On peut alors remarquer que la ZAT vieillie (A.4.m) apparaît plus déformée que la
ZAT non vieillie (A.6.I) , ce qui confirme l'étude du comportement en fluage de ces
matériaux réalisée au chapitre HI. On note aussi que l'endommagement de la ZAT non vieillie
est plus important alors qu'elle est moins déformée. Enfin, ces valeurs de dommage de fluage
mesurées restent faibles. Mais, rappelons que ces éprouvettes présentent un faciès
majoritairement ductiles. Autrement dit, l'endommagement intergranulaire de fluage n'est pas
responsable de la rupture finale des éprouvettes.

VIL 1. 2. Simulations du comportement des éprouvettes

La deuxième étape nécessaire à l'application du modèle d'endommagement est la
détermination des champs mécaniques S et £eq nuage pour chacune des déformations
diamétrales mesurées.

La géométrie d'une éprouvette lisse étant « très simple », cette étape a été réalisée par
une simulation par E.F. sur 4 mailles, avant tout pour comparer les comportements obtenus.
Les résultats sont présentés sur la Figure VII-2.

ZAT 15% non vieillie (A.6.I)
Fluage à 600°C - 330 MPa

ZAT 15% vieillie (A.4.III)
Fluage à 600°C - 330 MPa

déformation de fluage
12 j longitudinale (%)

déformation de fluage
20 -r longitudinale (%)

10 4
; • essai 924
i calcul eastern

16 -

12 -

4 4-

essai 886
calcul eastern

1000 2000 3000 4000 5000 500 1000 1500 2000 2500

Figure VII-2 : Comportements expérimental et simulé des éprouvettes lisses

Nous avons simulé le comportement des éprouvettes jusqu'aux déformations
diamétrales expérimentales. Rappelons que, dans tous nos calculs, nous ne couplons pas le
dommage et le comportement. Pour les deux ZAT simulées, on observe (Figure VII-2) que
l'apparition du fluage tertiaire n'est pas dû à un effet de structure. Cet effet est vraiment très
marqué sur la ZAT non vieillie. Il semble donc que l'endommagement apparaît très tôt
(Efiuage ~ 1% pour A.6.I et ~ 2% pour A.4.III).

La comparaison des endommagements mesurés et calculés pour plusieurs
déformations de fluage est présentée sur la Figure VÏÏ-3. Précisons que sur cette figure, la
déformation de fluage longitudinale est obtenue par : Efiuage = 2*£d.
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On observe que le modèle identifié pour la ZAT vieillie décrit remarquablement bien
l'endommagement en fonction de la déformation locale (observée dans chaque zone de la
partie utile). Le modèle pour la ZAT non vieillie sous-estime l'endommagement pour les
faibles déformations mais donne tout de même de bons résultats pour des déformations plus
importantes. De plus, soulignons que les endommagements calculés pour les déformations de
fin de fluage secondaire sont vraiment faibles (D < 0.5%) mais sont pourtant responsables de
l'apparition du tertiaire.

2 -

1.8
1.6

1.4 -

1.2

1 -

0.8

0.6

0.4

0.2 -i

0 -

dommage (%

•

non vieillie / calcul
vieillie / calcul

• non vieillie / expérimental
A vieillie / expérimental

4 6 8 10 12 14

déformation de fluage longitudinale (%)
16 18

Figure VII-3 : Application du modèle aux éprouvettes lisses

Identifié à partir des essais sur éprouvettes FLE, le modèle d'endommagement des
deux ZAT simulées donne de bons résultats lorsqu'on l'applique dans des conditions de
chargement uniaxial sur éprouvettes lisses.

Dans un deuxième temps, nous avons voulu tester la validité du modèle pour une
géométrie fissurée (éprouvette CT) sollicitée en relaxation. En effet, ces essais nous ont
permis de reproduire la fissuration intergranulaire en ZAT et cela constitue une bonne
approche de l'apparition des défauts réels en pied de cordon de soudure.

VII. 2. ESSAIS DE RELAXATION SUR ÉPROUVETTES CT

Le deuxième cas d'application du modèle d'endommagement concerne les essais de
relaxation sur éprouvettes CT. Nous avons retenu les deux ZAT simulées qui se sont avérées
sensibles à la fissuration en relaxation et pour lesquelles nous avons identifié le modèle
d'endommagement : la ZAT écrouie de 15% non vieillie (A.6.I) et la ZAT écrouie de 15%
vieillie 1000 h à 650°C (A.4.IÏÏ). Les simulations numériques par éléments finis de ces essais
(essais présentés en détail au chapitre IV) ont été réalisées au SERA / LDM du CEA de
Cadarache par D.Poquillon.

L'analyse par une approche locale des structures fissurées consiste à évaluer
l'endommagement à une certaine distance de la singularité. Ainsi, pour Piques (1989), il y a
amorçage lorsque le dommage critique est atteint à une certaine distance caractéristique de la
pointe du défaut, distance de l'ordre de grandeur de la taille de grains. Pour le même acier
316 L(N), Poquillon (1997) a retenu un dommage critique de 2.5% à la distance de 50 |jm
(taille moyenne de grains). Rappelons simplement que les ZAT de cette étude ont une taille de
grains de 150 um. L'endommagement sera alors étudié à la distance de 150 fun de la pointe
de fissure en vue d'estimer un éventuel amorçage.
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VII. 2.1. Rappels sur les essais de relaxation

Les essais de relaxation ont été menés à 600°C sur des éprouvettes CT dont la
géométrie est présentée sur la Figure IV-1. Elles ont une épaisseur de 10 mm et sont rainurées
dans le plan de la fissure (Bnet = 8 mm). De plus, elles sont préfissurées en fatigue à la
température ambiante de telle sorte que a/W = 0.5.

La mise en charge est réalisée en imposant le déplacement entre les centres des
goupilles. L'ouverture retenue pour chaque ZAT (0.245mm pour A.6.I et 0.58 mm pour
A.4.III) correspond au chargement P / Py = 1.2, expression dans laquelle P est la charge
atteinte en fin de mise en charge et Py la charge limite (début de la non linéarité de la courbe
P-6). Puis, ce déplacement est maintenu pendant 1000 heures.

VII. 2. 2. Calculs par éléments finis

VIL 2. 2.1. Maillage et conditions au limites

Pour des raisons de symétrie, on ne maille que la moitié de l'éprouvette CT. Le
maillage retenu (Figure VII-4) est comparable à celui utilisé par Poquillon (1997). Les
éprouvettes étant préfissurées en fatigue, la fissure initiale est considérée comme infiniment
fine. De plus, la finesse du maillage en pointe de fissure a été choisie de la manière suivante :
en doublant la taille de maille, la stabilité des champs de contraintes et de déformations en fin
de mise en charge doit être assurée.

Figure VII-4 : Maillage des éprouvettes CT utilisé

Des comparaisons à la mise en charge ont été faites entre un calcul 2D en contraintes
planes (CP), un calcul 2D en déformations planes (DP) et la réponse expérimentale (Figure
VII-5). Notre choix s'est porté sur un calcul 2D en contraintes planes, plus proche des
résultats expérimentaux et cohérent avec la faible épaisseur des éprouvettes (W = 40mm et
B = 10mm).

De plus, soulignons que tous les calculs ont été réalisés en grands déplacements,
c'est à dire que la géométrie a été réactualisée à chaque itération. Enfin, tout comme pour le
calcul de fluage des éprouvettes entaillées de type FLE, le calcul de relaxation s'effectue en
deux temps : une mise en charge élastoplastique suivie d'un calcul de relaxation réalisé en
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maintenant l'ouverture de fin de mise en charge. Le comportement élastoplastique isotrope est
décrit par la courbe rationnelle de traction simple et le comportement viscoplastique est à
nouveau décrit par le modèle combinant le fluage primaire et secondaire, modèle utilisé au
chapitre VI. Il s'agit du comportement des tôles minces (code SRMA 390) reporté en
annexe IV et annexe V. Signalons qu'il serait nécessaire de faire une étude du comportement
de ces tôles en relaxation sur eprouvettes lisses pour estimer dans quelle mesure les lois de
fluage s'appliquent.

VIL 2. 2.2. Résultats à la mise en charge

a) Réponses globales

La Figure VII-5 présente les réponses globales à la mise en charge des deux ZAT
simulées. Signalons que la mise en charge expérimentale est réalisée à partir d'une précharge
de 50 daN nécessaire à l'alignement des lignes d'amarrage, ce qui explique le décalage du
départ. De plus, on observe que, même en contraintes planes, le comportement simulé est un
peu plus rigide que le comportement expérimental. Toutefois, cette différence reste acceptable
(-50 daN en fin de mise en charge).

a) mise en charge
de la ZAT

écrouie non
vieillie (A.6.1)

0.00 0.05 0.10 0.15 0.20 0.25

- calculs en CP - calculs en DP -essai n°35

1200

b) mise en charge
de la ZAT

écrouie vieillie
(A.4.III)

0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6

calculs en CP - calculs en DP -essain°16

Figure VII-5 : Suivi de la mise en charge pour les deux ZAT simulées
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b) Allure des champs mécaniques en fin de mise en charge

La Figure VII-6 présente, pour les deux ZAT simulées, l'allure de la plus grande
contrainte principale et la déformation équivalente en fin de mise en charge. On note que les
plus grandes contraintes principales, comme les contraintes équivalentes de Von Mises (non
présentées ici) sont du même ordre de grandeur. Par contre, la ZAT vieillie (A.4.III) apparaît
notablement plus déformée que la ZAT non vieillie (A.6.1).

ZAT 15% non vieillie (A.6.I)
ouverture ô = 0.245 mm - P = 650 daN

ZAT 15% vieillie (A.4.III)
ouverture ô = 0.58 mm - P = 1030 daN

Figure VII-6 : Visualisation des champs mécaniques en fin de mise en charge

162 Chapitre VII : Applications du modèle



VIL 2. 2.3. Résultats en relaxation

a) Réponses globales

La Figure VTI-7 présente les courbes numériques et expérimentales de l'effort au cours
du temps. Précisons que nous ne simulons pas l'avancée du défaut. Les contraintes calculées
peuvent donc, à cause de cet effet, être supérieures à celles mesurées.

On observe, pour la ZAT non vieillie (Figure VII-7 a), un très bon accord entre la
simulation des premières heures de relaxation et l'essai. Puis rapidement l'effort expérimental
présente de brusques chutes par paliers. Pour la ZAT vieillie (A.4.III), la relaxation calculée
est au départ un peu trop rapide. Mais, à partir de 300 h, on note que l'effort mesuré
expérimentalement chute aussi par paliers, entraînant une intersection des courbes de
relaxation expérimentale et calculée (Figure VII-7 b).

ô = 0.245 mm temps (h)

-400 -

-500 --

-600

a) relaxation de la ZAT
écrouie non vieillie (A.6.I)

avec une ouverture
Ô = 0.245 mm

Zoom pour t < 40 h

calculs en CP

essai n°35

5 = 0.58 mm temps (h)

500 1000 1500

calculs en CP

essai n° 16

b) relaxation de la ZAT
écrouie vieillie (A.4.III) avec
une ouverture ô = 0.58 mm

Figure VII-7 : Suivi de la relaxation pour les deux ZAT simulées
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En utilisant les notions de contrainte de référence et de longueur de référence
proposées par Piques (1989), il est intéressant d'estimer la propagation qui peut provoquer
chacune des brusques chutes de charge.

On définit la contrainte de référence aref, tendant vers la limite élastique du matériau
GL lorsque le chargement de l'éprouvette fissurée P tend vers sa valeur limite PL :

aref =
p

m(a/W).B.W

avec m(a / W) = (1 +
a/W 2 (1-a/W)'

q-i
où q=2 en contraintes planes

q - l

1/2
a/W

-(1 + ")
q - l

De plus, Piques (1989) définit une longueur de référence en contraintes planes pour
les éprouvettes CT par :

l r e f = - . ( W - a )

A partir de la loi de comportement en fluage primaire, e = Cj.a ' .t , on peut écrire
une loi en déplacement : 8 = lref .£

D'où ô = - . (W-a) .C ] . (a r e f )
n ' . t c 2 = - . (W-a) .C, . t c 2.

\ n i

Or pour chacun de ces essais de relaxation, l'ouverture 8 est imposée constante. On
peut alors estimer l'avancée de fissure Aa responsable d'une chute de charge AP par :

(W-a)
m(a/W)J

= (\V-(a + Aa))
P-AP y,

m((a + Aa)/W)J

Par cette méthode, on peut alors estimer l'ordre de grandeur de la propagation
responsable de la première chute d'effort dans les premières heures (~15h) de l'essai de
relaxation de la ZAT non vieillie : l'effort passe de 580 daN à 505 daN pour une propagation
de 1.25 mm.

De même le tout premier saut d'effort pour la ZAT vieillie se produit à 200 h et
correspond à une propagation de 150 um, peut être un signe d'amorçage . De plus, la chute
d'effort importante à 550 h peut être corrélée à une propagation de 500 um.

Ces valeurs ne peuvent être utilisées qu'en termes d'ordre de grandeur. Mais ce sont
de bons indicateurs pour interpréter la comparaison des courbes de relaxation expérimentales
et calculées (Figure VII-7). Il semble que la ZAT écrouie non vieillie (A.6.I) se relaxe plus
vite que prévue par le calcul à cause de la propagation de fissure qui apparaît tôt. Quant à la
ZAT écrouie vieillie, le calcul prévoit au départ une relaxation trop rapide, mais qui reste
acceptable pour un calcul en « strain hardening ». Puis la propagation de la fissure provoque
une chute de l'effort amenant à une intersection des courbes de relaxation expérimentale et
calculée.
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b) Etude de l'endommagement

Cette estimation de la propagation de fissure par des notions de contrainte et longueur
de référence nous conduit à une étude plus détaillée de l'endommagement en pointe de fissure
au cours de la relaxation.

La Figure VII-8 présente l'évolution de l'endommagement à 150 um de la pointe du
défaut, distance correspondant à la taille de grains et permettant donc de déterminer un
éventuel amorçage en appliquant le modèle d'endommagement. On observe que le dommage
devient très vite significatif (D > 1.5 %) pour les deux ZAT simulées. Puis, à partir de 100 h,
ce dommage n'évolue pratiquement plus. D atteint -2% pour la ZAT non vieillie et ~3.5%
pour la ZAT vieillie.

2.5% -

2.0% -

1.5% -

1.0% -

0.5%

Dommage

/

.._ŷ ..
0.001 0.01 0.1

4.0% -

3.5% -

3.0% -

2.5% -

2 0% -

1.5% -

1.0% -
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n c\°Zn i

~ Dommage

• /

- /

- /

0.001 0.01 0.1

- B -
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calculs en CP

temps (h)

100 1000

- B - calculs en CP

1 10

temps (h)

100 1000

a) endommagement de la
ZAT écrouie non vieillie

(A.6.I) à 150 jim de la pointe
de fissure

b) endommagement de la
ZAT écrouie vieillie

(A.4.III) à 150 jim de la
pointe de fissure

Figure VII-8 : Evolution du dommage en cours de relaxation pour les deux ZAT simulées
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Cette application du modèle d'endommagement aux essais de relaxation sur éprouvette
CT permet de dégager deux résultats importants : ces deux ZAT simulées sont sensibles à la
fissuration en relaxation et l'amorçage semble se produire dans les toutes premières heures
d'essais. Même si le suivi électrique de l'avancée de fissure ne permet malheureusement pas
de confirmer ou d'infirmer ce résultat de manière sûre, nous disposons pour la ZAT non
vieillie, d'un essai de relaxation interrompu au bout de 30h présentant une avancée de fissure :
ce résultat confirme bien le fait que, pour ce matériau, l'amorçage a lieu très tôt.

Notre étude est avant tout centrée sur l'apparition du dommage. C'est pourquoi la
visualisation des isovaleurs de dommage (Figure VÏÏ-9) et des champs mécaniques (Figure
VII-10) est réalisée au bout de 50h de relaxation, instant proche de l'amorçage. On observe
qu'au bout de 50 h de relaxation sous un chargement comparable, correspondant à P / Py =1.2,
la zone endommagée de la ZAT vieillie (A.4.III) apparaît un peu plus étendue que celle de la
ZAT non vieillie (A.6.1). Toutefois, on confirme à nouveau que ces deux ZAT ont atteint le
dommage critique en pointe de fissure.

ZAT 15% non vieillie (A.6.I)
relaxation à 6 = 0.245 mm -1 = 50 h

ZAT 15% vieillie (A.4.III)
relaxation à ô = 0.58 mm -1 = 50 h

Figure VII-9 : Allure du dommage à 50 h de relaxation pour les deux ZAT simulées

c) Allures des champs mécaniques

La Figure VII-10 présente les isovaleurs de la déformation viscoplastique e eqjiu, et de
la plus grande contrainte principale E au bout de 50 h de relaxation. Rappelons que les
isovaleurs de fin de mise en charge sont présentées sur la Figure VÏÏ-6. On observe que la
relaxation est notablement plus rapide pour la ZAT vieillie. La déformation est alors plus
importante. Ce résultat est tout à fait cohérent avec les différences de comportement de ces
deux matériaux : la ZAT vieillie flue bien plus vite que la ZAT non vieillie (cf chapitre EOT).
Mais malgré cette relaxation rapide en pointe de fissure, l'endommagement est rapidement
significatif et l'amorçage semble se produire tôt.
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ZAT 15% non vieillie (A.6.I)
relaxation à 8 = 0.245 mm -1 = 50 h

ZAT 15% vieillie (A.4.III)
relaxation à 6 = 0.58 mm -1 = 50 h
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Figure VII-10 : Allure des champs mécaniques à 50h de relaxation pour les deux ZAT
simulées
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VII. 2. 2.4. Application du modèle à une ZAT qui ne fissure pas en relaxation

Notre étude concerne avant tout deux ZAT simulées sensibles à la fissuration en
relaxation : la ZAT écrouie de 15% non vieillie (A.6.1) et la ZAT écrouie de 15% et vieillie à
650°C pendant 1000 h (A.4.m). Cependant, nous disposons (cf chapitre IV) d'un essai de
relaxation pour la ZAT écrouie de 5% et vieillie 3000 h à 650°C (C.5.m). Cette éprouvette
n'a présenté aucune avancée de fissure après 1000 h de relaxation sous un chargement
comparable (P / Py = 1.2). Nous avons aussi identifié le comportement de ce matériau (cf
annexe IV et annexe V ).

Aussi avons-nous simulé la relaxation de cette éprouvette et calculé l'endommagement
en utilisant la loi identifiée sur la ZAT écrouie de 15% et vieillie 1000 h à 650°C (A.4.m).
Les résultats sont présentés sur la Figure Vïï-ll. L'analyse du dommage à 150 |_im de la
pointe du défaut met en évidence une croissance rapide de l'endommagement. Puis, comme
pour les deux autres matériaux, ce dommage est constant tout au long de l'essai. Cependant,
cet endommagement reste inférieur à 0.7 %, ce qui signifie que l'on ne prévoit pas
d'amorçage avec le critère qui a été retenu.

Les bons résultats de l'application du modèle à une éprouvette ne présentant aucune
avancée de défaut constitue un deuxième point de validation de l'approche mise en oeuvre.

ZAT 5% vieillie (C.5.III)
relaxation à 8 = 0.47 m

a) dommage à t = 1000 h

• calculs en CP

temps (h)
t<«\ 1 ' " . « 1 'I • 1 ' " " ' 1

0.001 0.01 0.1 1 10 100 1000

b) dommage à 150 |jm de la pointe de fissure

Figure VII-11 : Endommagement en relaxation de la ZAT écrouie de 5% et vieillie (C.5.III)
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VIL 2. 2.5. Bilan des calculs sur éprouvettes CT

Les calculs de ces éprouvettes CT en conditions de contraintes planes ont été menés
en deux temps : une mise en charge élastoplastique suivie d'un calcul de relaxation,
l'ouverture étant maintenue pendant 1000 heures.

Cette étude concerne avant tout deux matériaux : la ZAT écrouie de 15% non vieillie
(A.6.I) et la ZAT écrouie de 15% vieillie (A.4.IH). Les réponses globales à la mise en charge
sont satisfaisantes. Notons que pour une sollicitation comparable des deux matériaux,
P / Py = 1.2 (Py étant définie à partir de la perte de linéarité de la courbe à ouverture imposée
P-8), la ZAT vieillie (A.4.HI) est plus déformée en fin de mise en charge. De plus, le calcul de
la ZAT non vieillie (A.6.I) sous estime la relaxation car la propagation de fissure apparaît tôt
et provoque une chute rapide de l'effort expérimental. Par contre, le calcul de la ZAT vieillie
(A.4.III) surestime au départ la relaxation, mais à nouveau, la propagation du défaut entraîne
une relaxation expérimentale plus rapide.

Le calcul de l'endommagement à 150 um de la pointe de fissure des deux ZAT
simulées permet de mettre en évidence un amorçage dans les toutes premières heures
d'essai. Pour la ZAT non vieillie, ce résultat nous semble cohérent avec les observations de la
chute de l'effort expérimental ainsi qu'avec l'observation d'un faciès de rupture d'un essai
interrompu au bout de 30 h.

Enfin, le calcul de la ZAT écrouie de 5% et vieillie (C.5.III) ne prévoit aucun
amorçage, ce qui se vérifie expérimentalement et qui constitue un deuxième point important
de validation de l'approche mise en oeuvre.

VII. 3. ESSAIS DE FLUAGE EN MODE II

Nous avons appliqué le modèle d'endommagement des deux ZAT simulées en fluage
sur éprouvettes lisses ainsi qu'en relaxation sur éprouvettes CT. Mais dans un deuxième
temps, nous avons souhaité affiner le rôle relatif de la contrainte principale et de la
déformation de fluage sur l'endommagement calculé avec une loi du type

dD = Za.eeq f]uP.deeq f[u. Aussi, suite aux travaux de Poquillon (1997), nous avons utilisé

le modèle de la ZAT écrouie et vieillie (A.4.ni) pour calculer l'endommagement de fluage en
torsion sur tubes minces entaillés et étudier ainsi l'aspect directionnel du critère.

L'objet de ce paragraphe est de décrire ces essais de fluage sur tubes entaillés ainsi que
les observations du dommage obtenu. Puis, nous présenterons les calculs éléments finis
réalisés pour l'application du modèle d'endommagement.

VIL 3.1. Dispositif expérimental

Nous avons réalisé, au Centre des Matériaux de l'Ecole des Mines, deux essais de
fluage en torsion sur tube entaillé. La géométrie de ces éprouvettes tubulaires est présentée sur
la Figure VII-12. Elles sont prélevées en sens travers d'un coupon laminé de 15% et vieilli
1000 h à 650°C (392 - A.4.III). L'entaille est réalisée par électroérosion.
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Figure VII-12 : Description de l'essai en mode II

Les essais ont été menés à 600°C. Les chargements ont été choisis de manière à
obtenir un fluage significatif en un millier d'heures, tout en essayant d'éviter le flambage du
tube. Le couple a été appliqué par l'intermédiaire d'une poulie et de poids. En supposant que
le cisaillement x est constant dans l'épaisseur du tube, on peut écrire :

._ , _ ,. 1.C

Rext + R int

d'où C - 0.7634 x
avec C en Nm et T en MPa

Les caractéristiques des essais réalisés sont résumées dans le tableau suivant:

n°
392
392

essai
-4419
-4420

couple C (Nm)
135
115

cisaillement x
176.8
150.6

(MPa) durée de l'essai
192
649

(h)

Tableau VII-1 : Caractéristiques des essais de torsion réalisés à 600°C

Un suivi de la différence de potentiel de part et d'autre de l'entaille est réalisé en vue
de détecter l'amorçage.
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VII. 3. 2. Résultats expérimentaux

VU. 3. 2.1. Essai sous 177 MPa

La Figure VII-13 présente le suivi de la rotation en cours de fluage pour l'éprouvette
testée sous 177 MPa. On note que, très rapidement, un stade stationnaire est atteint, la vitesse
de fluage en rotation valant près de 0.7 °l h.

Le suivi électrique de l'avancée de fissure de cet essai est présenté sur la Figure VII-
14. On constate que dès le début de l'essai, la différence de potentiel croît de manière
significative (45 mV / h). Après 60 heures de fluage on note une rupture de pente (17 mV / h).
Certes, nous ne disposons pas de courbe de calibration qui permettrait d'estimer la
propagation du défaut. Toutefois, il semble que ce chargement de 177 MPa conduise à un
amorçage très rapide.

Fluage en torsion à T = 600°C - t = 177 MPa

50 100

Figure VII-13 : Suivi de la rotation en fluage sous 177 MPa

Fluage en torsion à T = 600°C - x = 177 MPa

temps (h)

50 100 150 200

Figure VII-14 : Suivi électrique de l'avancée du défaut sous 177 MPa
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Après 192 heures d'essai, cette première éprouvette a été démontée pour être observée.
On constate que ce premier chargement a conduit au flambage du tube (Figure VU-15). De
plus, on observe une forte déformation à chaque extrémité du défaut (notés face A et face B).

Face B - peau externe

Figure VII-15 : Observation macroscopique de l'éprouvette tubulaire testée sous 177 MPa

Les observations au microscope à balayage de la surface du tube (Figure VII-17 a et c)
permettent d'estimer une avancée du défaut de Tordre du millimètre de part et d'autre de
l'entaille. L'amorçage se produit à partir de la lèvre en traction, et la fissure se propage dans
une direction proche de 15° de l'axe initial de l'entaille (Figure VII-16). Toutefois, le fond
d'entaille est très déformé et il est délicat de déterminer l'angle à l'amorçage.

Figure VII-16 : Allure du dommage sous 177 MPa

Après découpe et enrobage, la peau externe de chaque extrémité est polie jusqu'à mi
épaisseur du tube. Signalons que le flambage du tube est très gênant pour l'estimation de la
mi-épaisseur. La Figure VII-17 (b et d) présente les observations réalisées après avoir révélé la
microstructure. On peut à nouveau constater une avancée de fissure d'un millimètre, dans une
direction proche de l'axe de l'entaille. De plus, on note que cette propagation est
intergranulaire. Soulignons à nouveau la déformation importante des grains aux extrémités
de l'entaille.
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a) Face A - peau externe b ) Face A - Vi épaisseur

c) Face B - peau externe d) Face B - Vi épaisseur

Figure VII-17 : Observations de l'éprouvette tubulaire testée sous 177 MPa
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VIL 3. 2.2. Essai sous 150 MPa

Le premier essai sous 177 MPa a donné des résultats encourageants. Mais, le flambage
du tube et la forte déformation visible aux extrémités de l'entaille nous ont incités à réaliser
un deuxième essai moins chargé.

La Figure VII-18 présente l'évolution de la rotation en fluage sous 150 MPa. On note,
tout comme pour le premier essai, l'apparition rapide d'un régime stationnaire (0.09 ° / h).
Puis, vers 400 h, une accélération du déplacement angulaire se produit.
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Figure VII-18 : Suivi de la rotation en fluage sous 150 MPa

Au même instant (400 h) une rupture de pente sur le suivi électrique de l'avancée de
fissure apparaît. Toutefois, soulignons que, dès le début de l'essai, la différence de potentiel
de part et d'autre de l'entaille croît. Autrement dit, l'amorçage peut avoir eu lieu très tôt ou au
bout de 400 h.

D
D

P
C

1.20 -r

1.15

1.10

1.05

1.00 -

0.95

0.90

0.85 -

0.80 -

0.75

0 70

(

Fluage en torsion àT = 600°C

) 100 200 300 400

- T = 150 MPa

temps (h)

500 600 700

Figure VII-19 : Suivi électrique de l'avancée du défaut sous 150 MPa
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Après découpe de cette éprouvette tubulaire, nous avons examiné les deux extrémités
de l'entaille (face A et B) au microscope à balayage en peau externe, ainsi qu'en peau interne
(Figure VII-21).

On note l'apparition d'une fissure à chaque extrémité de l'entaille. Ces défauts
s'amorcent à partir de la lèvre en traction et se propagent dans une direction à 15° de l'axe de
l'entaille en peau externe et à 60° en peau interne. On mesure une propagation de l'ordre de
400 fim en 650 h d'essai sous 150 MPa. Enfin, soulignons aussi la présence de défauts
secondaires (50 à 100 um) aux extrémités de l'entaille. Ce dommage apparaît entre l'axe de
l'entaille et la fissure principale (Figure VII-20).

face B

face A

Figure VII-20 : Allure du dommage sous 150 MPa

Dans un deuxième temps, nous avons enrobé et poli chacune des extrémités, à partir de
la peau externe. La Figure VII-22 présente les observations de l'extrémité B réalisées au quart
de l'épaisseur ainsi qu'à mi-épaisseur.

On note une propagation intergranulaire d'environ 400 um au quart de l'épaisseur et
de près de 700 um à mi épaisseur. Soulignons à nouveau le fait que l'angle de propagation
semble augmenter dans l'épaisseur (15° en peau, 25° au quart, 40° à mi épaisseur et 60° en
peau interne). Cependant, ces angles dépendent notablement de la microstructure, et en
particulier de la géométrie des grains.

VIL 3. 2.3. Bilan des essais defluage en torsion

Deux essais de fluage en torsion à 600°C sur tube entaillé ont été réalisés au Centre
des Matériaux de l'Ecole des Mines de Paris. Le matériau testé est une ZAT simulée laminée
de 15% et vieillie à 650°C pendant 1000 h prélevée dans la tôle épaisse (392 - A.4.III).

Le premier essai de 192 h sous 177 MPa s'est avéré trop chargé : le flambage du tube
n'a pas été évité. On a souligné la forte déformation aux extrémités de l'entaille. De plus, nous
avons obtenu près d'un millimètre de propagation intergranulaire à partir de la lèvre de
l'entaille sollicitée en traction.

La deuxième éprouvette sollicitée sous 150 MPa pendant 650 h a aussi présenté une
propagation intergranulaire significative (~ 400 um) dans la zone en traction. On a noté la
présence de décohésions intergranulaires entre le plan de l'entaille et la fissure principale.

Enfin, suivant la position dans l'épaisseur mais aussi selon la géométrie des grains, on
remarque que ces avancées de fissures se sont produites dans une direction comprise entre 15°
et 60° de l'axe de l'entaille et que la propagation semble un peu plus importante à mi-
épaisseur qu'en peau externe.
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a) Face A - peau externe b ) Face A - peau interne

c) Face B - peau externe d) Face B - peau interne

Figure VII-21 : Observations en surface de l'éprouvette tubulaire testée sous 150 MPa
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a) Face B - lA épaisseur - non attaqué b ) Face B - XA épaisseur - attaqué

1OO|im

c) Face B - V2 épaisseur - non attaqué d) Face B - V2 épaisseur - attaqué

Figure VII-22 : Observations dans l'épaisseur de l'eprouvette tubulaire testée sous 150 MPa

Chapitre VII : Applications du modèle 177



VII. 3. 3. Simulations par E.F.

Après avoir réalisé ces deux essais de fluage sur tubes entaillés et obtenu une
propagation de fissure tout à fait significative, nous avons voulu utiliser le modèle
d'endommagement identifié sur FLE pour simuler ces essais. En particulier, l'identification
du modèle pour la ZAT écrouie et vieillie (A.4.ÏÏI) nous a conduit à une forte sensibilité de
l'endommagement à la contrainte principale (ot=6), alors que pour l'acier 316 Piques propose
a=2. Aussi, suite aux travaux de Poquillon (1997) sur la même géométrie, nous avons voulu
tester les paramètres A, a, p de notre identification. Les calculs ont été réalisés par
D. Poquillon au CEA de Cadarache.

VIL 3. 3.1. Geometries et maillage

Faute de temps, nous n'avons pas pu réaliser de calculs 3D sur cette géométrie. C'est
pourquoi une analogie (Figure VII-23) entre tube en torsion et plaque en cisaillement a été
utilisée (Poquillon 1997). La simulation est alors ramenée à un calcul 2D en contraintes
planes.

Circonférence C = 2.71.R. Largeur W = C

Figure VII-23 : Analogie entre tube en torsion et plaque en cisaillement

Le maillage de la plaque entaillée est présenté sur la Figure VII-24. Le rayon de
courbure de l'entaille est celui du défaut réel, c'est à dire de 100 (am.
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Figure VII-24 : Maillage 2D de la plaque entaillée

Les deux essais en cisaillement sous x = 177 MPa et T = 150 MPa ont été simulés. A
nouveau, les calculs sont réalisés en deux temps : une mise en charge modélisée par un
comportement élastoplastique isotrope selon la courbe de traction, puis un calcul de fluage
utilisant le modèle de comportement combinant un fluage primaire et secondaire. Rappelons
que l'endommagement est calculé de manière incrémentale à partir de la fin de la mise en
charge selon l'équation pour cette ZAT simulée écrouie vieillie (A.4.III):

dD = A.< Z >6
^eq^flu

-0 .5
-•eq_flu

VII. 3. 3.2. Résultats des simulations sur plaque entaillée

a) Réponses globales

Nous nous intéressons avant tout à un éventuel amorçage, et moins à la propagation du
défaut. C'est pourquoi les champs mécaniques sont dépouillés en fond d'entaille où ils
présentent un maximum, alors que dans le cas d'une fissure fine l'amorçage est recherché à
150 um de la pointe du défaut (Poquillon 1997).

La Figure VÏÏ-25 présente l'évolution en cours de fluage du maximum de déformation en fond
d'entaille pour les deux essais. On peut alors noter que le fond d'entaille de l'essai sous
177 MPa est très déformé. De plus, on souligne une forte dépendance de ces courbes à la
contrainte de cisaillement appliquée. Ceci provient certainement de la loi de comportement en
fluage présentant une très forte dépendance en contrainte.
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Figure VII-25 : Plaques entaillées en cisaillement à 600°C
évolution de la déformation de fluage maximale en fond d'entaille

L'évolution en cours d'essai du maximum d'endommagement en fond d'entaille est
présenté sur la Figure VII-26. On observe à nouveau une croissance de l'endommagement très
rapide. On atteint 6.8 % d'endommagement pour l'essai sous 177 MPa et 2.3% pour le tube
testé sous 150 MPa. Ces valeurs sont tout à fait compatibles avec un amorçage du défaut.
Comme pour les éprouvettes CT, nous obtenons un amorçage dans les toutes premières
heures, ce qui est fort vraisemblable sous 177 MPa, mais moins évident pour le deuxième
essai sous 150 MPa.
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Figure VII-26 : Plaques entaillées en cisaillement à 600°C
évolution de l'endommagement maximum en fond d'entaille
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b) Visualisation des champs mécaniques

L'allure de la déformation équivalente de fluage £eq_fiu et de la plus grande contrainte
principale Z en fin d'essai est présentée sur les Figure VII-28 et Figure VII-30. On observe
que la déformation est nettement localisée dans l'axe de l'entaille (9 = 0, Figure VII-27). De
plus, on note que la plus grande contrainte principale est positive sur la face en traction de
l'entaille et que son maximum est moins localisé que celui de la déformation de fluage : le
fond d'entaille compris entre 10 et 90° est fortement sollicité en traction.

Figure VII-27 : Repère en fond d'entaille

La déformée ainsi que l'endommagement correspondant sont présentés sur la Figure
VII-29 et Figure VII-31. On observe que le maximum d'endommagement se localise au bord
de l'entaille, à 0 ~ 65°. A nouveau, soulignons que sa valeur est tout à fait cohérente avec un
amorçage du défaut.

Le dommage expérimental apparaît entre 15° et 60°. Mais signalons à nouveau que la
localisation de l'amorçage est grandement fonction de la géométrie des grains en fond
d'entaille. On peut alors dire que la localisation de cet endommagement calculé sur la face
en traction de l'entaille est tout à fait compatible avec les observations expérimentales.

Par cet essai, on confirme que l'endommagement est effectivement bien plus
sensible à la contrainte principale qu'à la déformation de fluage. En effet, la déformation est
localisée dans l'axe de l'entaille et est très importante. Pourtant, l'endommagement
expérimental apparaît tout de même entre 15 et 60° de l'axe de l'entaille, soit dans la zone où
la plus grande contrainte principale est maximale. De plus, Poquillon (1997) montre que la
déformation de fluage pour un tube en 316 est plus importante en peau externe. Or nous
obtenons un dommage plus important à mi épaisseur qu'en peau externe. Cela tendrait aussi à
confirmer à nouveau que l'endommagement de cette ZAT simulée écrouie vieillie (A.4.III)
n'est pas très sensible à la déformation de fluage.

c) Perspectives en mode II

L'application du modèle à ces essais sur tubes entaillés conduit à nouveau à un
amorçage très rapide. Il serait intéressant de confirmer ce résultat par un essai interrompu
après quelques heures, comme nous l'avons fait sur éprouvette CT pour la ZAT non vieillie
(A.6.I).

De plus, un calcul 3D permettrait de confirmer les différences d'endommagement
entre peau externe, mi épaisseur et peau interne et de valider cette analogie 2D en
cisaillement.
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Contrainte principale et déformation de fluage
à t = 190 h - x = 177 MPa
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Figure VII-28 : Plaque entaillée en cisaillement sous 177 MPa à t = 190 h
Allure de la plus grande contrainte principale et de la déformation de fluage

D (%)

Déformée et endommageaient
àt=190hetx=177MPa

Figure VII-29 : Plaque entaillée en cisaillement sous 177 MPa à t = 190 h
Allure de la déformée et du dommage de fluage
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Contrainte principale et déformation de fluage à t = 600 h - x = 150 MPa

Figure VII-30 : Plaque entaillée en cisaillement sous 150 MPa à t = 600 h
Allure de la plus grande contrainte principale et de la déformation de fluage

Déformée et endommagement à t = 600 h - x = 150 MPa
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Figure VII-31 : Plaque entaillée en cisaillement sous 150 MPa à t = 600 h
Allure de la déformée et du dommage de fluage
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VII. 4. BILAN DU CHAPITRE VII

L'objet de ce chapitre était de valider le modèle d'endommagement sur différentes
geometries et pour plusieurs conditions de chargement : en fluage uniaxial, en relaxation sur
éprouvettes CT, et en fluage sur tubes entaillés.

• L'application du modèle en fluage à 600°C sur éprouvettes lisses a été réalisée en
simulant le comportement des éprouvettes jusqu'aux déformations diamétrales
expérimentales, ces déformations étant mesurées localement. On obtient alors de bons
résultats pour l'estimation de l'endommagement de chaque éprouvette. De plus, on
observe que cet endommagement reste insuffisant pour avoir conduit à la rupture, ce qui est
cohérent avec le faciès ductile des éprouvettes. Enfin, on montre que l'apparition du fluage
tertiaire est due à l'endommagement et que cela se produit très tôt (D < 0.5%). Cela pose
alors la question d'un éventuel couplage du comportement et de l'endommagement.

• Le deuxième cas d'application du modèle a concerné les essais de relaxation sur
éprouvettes CT. Des calculs 2D en contraintes planes ont été réalisés pour deux ZAT
ayant fissuré en relaxation à 600°C : la ZAT écrouie de 15% non vieillie (A.6.I) et la ZAT
écrouie de 15% vieillie lOOOh à 650°C (A.4.IH). Le calcul de l'endommagement à 150 um
de la pointe de fissure de ces deux ZAT permet de prévoir un amorçage dans les toutes
premières heures d'essai. Pour la ZAT non vieillie, ce résultat nous semble cohérent avec
les observations de la chute brutale de l'effort expérimental ainsi qu'avec l'observation
d'un faciès de rupture d'un essai interrompu. Enfin le même type de calcul pour la ZAT
écrouie de 5% et vieillie 3000 h à 650°C (C.5.ÏÏI) ne conduit à aucun amorçage, ce qui se
vérifie expérimentalement et constitue un point important de validation.

• Une troisième application du modèle a été réalisée en fluage sur tube entaillé. Ces essais
étaient avant tout destinés à tester la dépendance relative de l'endommagement à la
contrainte principale et à la déformation de fluage. Dans un premier temps, nous avons
réalisé deux essais sous des chargements différents et obtenu des propagations tout à fait
significatives. Dans un deuxième temps, les simulations numériques de ces essais ont été
menées en 2D contraintes planes en utilisant une analogie torsion sur tube entaillé -
cisaillement sur plaque entaillée (Poquillon 1997). On montre que la déformation de fluage
est nettement localisée dans l'axe de l'entaille, alors que la plus grande contrainte
principale est importante sur tout le fond d'entaille sollicité en traction. A nouveau, on met
en évidence un amorçage dans les toutes premières heures d'essai, ce qui mériterait
d'être vérifié expérimentalement. Mais la localisation de l'endommagement sur la face en
traction du fond d'entaille est compatible avec les observations expérimentales. Enfin, on
confirme que l'endommagement de cette ZAT est bien plus sensible à la contrainte
qu'à la déformation de fluage.
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CONCLUSIONS

L'acier inoxydable austénitique stabilisé au titane AISI 321 a été retenu pour la
construction d'une partie des tuyauteries secondaires et des modules des générateurs de
vapeur du réacteur Phénix, en raison en particulier de sa tenue à la corrosion intergranulaire
associée à de bonnes caractéristiques mécaniques à haute température. Cependant, après
plusieurs années de fonctionnement, certaines liaisons soudées ont présenté des fissures
intergranulaires dans la zone affectée thermiquement (ZAT). Différents travaux et expertises
ont attribué ces défauts à de la « fissuration différée par relaxation », mécanisme étroitement
lié à la géométrie de la jonction soudée, à la qualité de la soudure et au vieillissement de cet
acier stabilisé.

En vue d'étudier de manière quantitative le risque d'apparition de ce type de défaut,
nous avons mis en place une démarche permettant d'appréhender séparément les effets des
paramètres recensés comme influents sur la « fissuration différée par relaxation » (remise en
solution du titane, écrouissage des grains de la ZAT, vieillissement). En effet, pour étudier le
comportement et l'endommagement de jonctions soudées en acier 321 en réalisant des essais
sur des échantillons massifs et homogènes, des ZAT ont été simulées par hypertrempe,
laminage à froid et vieillissement statique entre 550°C et 700°C. Nous avons montré que les
microstructures obtenues sont différentes des ZAT réelles en deux points. Tout d'abord, par
laminage à froid, nous avons créé de nombreuses macles. De plus, la précipitation des
carbures de titane de ces matériaux simulés est plus fine et plus dense que celle des ZAT
réelles, la fraction précipitée restant bien plus faible. Ceci dit, le maclage ne semble pas avoir
d'incidence sur la reproduction de la fissuration et les microstructures obtenues permettent de
suivre quantitativement les effets de l'écrouissage et du vieillissement sur la précipitation de
TiC.

Le comportement mécanique de ces ZAT simulées a été étudié de manière détaillée en
fonction des paramètres de la simulation. On observe que le laminage conduit à un
durcissement de ces matériaux : élévation des caractéristiques de traction et renforcement de
la tenue au fluage. L'effet du vieillissement est moins net et fait l'objet d'une discussion.
Signalons que si le maintien en température avant sollicitation mécanique provoque
indéniablement la précipitation de TiC, il n'est pas systématiquement suivi d'un durcissement.
En effet, pour les forts taux de laminage, la restauration du réseau de dislocations et la
disparition des solutés Ti, C, et N masquent l'effet durcissant de TiC et conduisent à un
adoucissement en traction par exemple. De plus, nous avons vu que la vitesse de fluage, lors
de nos essais à fortes contraintes, n'est sans doute pas contrôlée directement par les précipités,
mais plutôt par les éléments Ti, C, N en solution. Ainsi le vieillissement de ces ZAT simulées
provoquant la la précipitation de TiC, réduit la teneur des éléments en solution et conduit à
une accélération systématique du fluage. Enfin, des lois de comportement à 600°C ont été
identifiées pour plusieurs ZAT.

Puis, nous avons cherché à reproduire la fissuration en relaxation de ces ZAT simulées
en vue de tester leur sensibilité en fonction des paramètres de la simulation. Ces essais de
laboratoire nous ont permis de mettre en évidence l'importance de l'écrouissage sur le
mécanisme de fissuration : seules les ZAT écrouies de 15% se sont avérées sensibles. Par
contre, l'effet d'un vieillissement statique avant sollicitation ne semble pas induire une
nocivité supplémentaire. De plus, nous avons observé, pour la ZAT écrouie de 15% et non
vieillie, que la propagation du défaut intervient dans les toutes premières heures d'essais. Ces
résultats posent à nouveau la question du rôle effectif des carbures de titane dans l'apparition
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des défauts. Aussi, nous pensons que le mécanisme de fissuration met en cause l'écrouissage
initial et un retard à la restauration lié à une interaction non pas dislocations - précipités mais
dislocations - solutés (titane, carbone et azote). Cela a pour conséquences de fortes
sollicitations des joints conduisant à une cavitation intergranulaire.

Dans un deuxième temps, pour deux ZAT simulées sensibles à la fissuration, nous
avons identifié un modèle d'endommagement de fluage par l'approche locale de la rupture.
A partir d'essais sur éprouvettes axisymétriques entaillées et de simulations par éléments finis,
on établit que l'endommagement de fluage de ces ZAT simulées est bien plus sensible à
l'état de contraintes qu'à la déformation de fluage. On comprend alors l'effet très néfaste de
concentrations de contrainte comme un défaut en pied de cordon par exemple, ainsi que celui
du durcissement (cas des ZAT écrouies de 15% non vieillies préalablement). Enfin, ces
modèles ont été appliqués de manière satisfaisante en fluage uniaxial, en relaxation sur
éprouvette CT et en fluage en torsion sur tube entaillé. Tout comme l'identification des lois de
comportement, ils constituent désormais un outil permettant d'estimer le risque d'apparition
de défaut dans les ZAT d'aciers 321.
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PERSPECTIVES

Les principales perspectives portent sur l'application du modèle d'endommagement
aux cas de soudures réelles mais aussi sur une meilleure compréhension du mécanisme de
fissuration.

L'application du modèle d'endommagement aux cas des soudures des circuits
secondaires ayant fissuré (ou pas) permettrait de le valider, et de tester en particulier la valeur
du dommage critique de 1.5% à 150 um de la pointe du défaut. De plus, une étude de l'effet
de la température sur le modèle d'endommagement permettrait d'élargir ses utilisations.
Enfin, nous avons souligné que l'endommagement apparaît très tôt. D faudrait alors envisager
de coupler le comportement de ces ZAT avec l'apparition de l'endommagement.

Quant au mécanisme de fissuration, nous avons mis en évidence l'importance de
l'écrouissage. Mais nous n'avons pas établi de seuil avec précision. D'autres simulations de
ZAT avec des taux de réduction d'épaisseur compris entre 5 et 15% permettraient d'affiner
l'effet de l'écrouissage sur le mécanisme. Signalons aussi que l'endommagement étudié dans
le cadre de cette étude est à l'échelle des joints de grains. Or le mécanisme évoqué fait appel à
de très fines cavités. D'autres observations par microscopie à effet de champ par exemple
pourraient donner beaucoup d'informations sur l'apparition du dommage.

De plus, nous avons montré que le vieillissement statique n'était pas nécessaire à la
reproduction de la fissuration. Mais que penser du vieillissement dynamique? Aussi
pourrait-on envisager de tester la sensibilité d'une ZAT écrouie non vieillie à différentes
températures. De même, nous avons réalisé les essais à P/Py=1.2. En vue d'étudier les effets
de la contrainte sur le mécanisme, des essais chargés différemment seraient enrichissants.

Enfin, nous avons évoqué le rôle majeur que pourraient jouer les éléments en solution.
Il serait alors intéressant de réaliser des essais de relaxation sur plusieurs aciers austénitiques
écrouis, tels que les aciers 304L, 316, 316L, 316L(N). Ces tests permettraient d'étudier les
effets du carbone et de l'azote dans le mécanisme, mais aussi de vérifier la sensibilité de
l'acier 316 pourtant réputé pour ne présenter aucun défaut au test de Borland par exemple.

Ainsi, pour les aciers austénitiques les plus courants, nous disposerions d'une « carte »
de l'apparition du mécanisme définie peut-être par la teneur en solutés, le taux d'écrouissage,
et la température de sollicitation.
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A. ANNEXE I : DISSOLUTION SELECTIVE

Au chapitre H, en vue d'estimer la teneur en titane encore piégé sous forme de carbures
après l'hypertrempe de 1200°C - 15 min, nous avons procédé à la dissolution de la matrice
austénitique. Cette technique permet de récupérer tout ce qui n'a pas été dissous (le résidu de
dissolution sélective). L'objet de cette annexe I est de préciser les conditions expérimentales
de l'obtention de ce résidu.

On utilise (Figure A-l) une cellule d'extraction d'une capacité de 9 litres, couplée à
une alimentation stabilisée (tension max = 50V, intensité max = 20A). La dissolution est
effectuée simultanément sur 3 cylindres d'acier 321 hypertrempés d'un diamètre de 10 mm et
d'une longueur de 130 mm. L'électrolyte est constitué d'un mélange 90% méthanol - 10%
acide chlorhydrique en volume. Les conditions d'intensité - potentiel imposées sont U = 4V et
Imax < 5A. Enfin, un balayage d'argon est utilisé à l'intérieur de la cellule pour éviter une
contamination de l'électrolyte par l'oxygène.

acide chlorhydrique

méthanol

RESIDU

Figure A-l : Principe expérimental de la dissolution sélective utilisée

A l'issue de l'extraction, le résidu est filtré en utilisant un filtre millipore de 0.22 um.
Il est aussi soigneusement rincé au méthanol, séché puis pesé. La majeure partie a été
transmise au laboratoire Boudet et Dussaix pour analyser sa composition chimique. Le reste
nous a servi pour une analyse par diffractométrie de Rayons X.
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B. ANNEXE II : ANALYSE
DIFFRACTOMETRIE DE RX

DU RESIDU PAR

A l'issue de l'extraction, une petite quantité de résidu est prélevée et « saupoudrée »
sur une plaque de verre en vue d'être analysée par diffractométrie de RX. Le but de cette
annexe est de préciser la détermination des pourcentages de phase présentes dans le résidu.

Nous avons réalisé les mesures en utilisant un goniomètre Siemens 0-29, le
rayonnement du cuivre (X = 0.15418nm) et un monochromateur arrière (graphite). Les fentes
d'analyse sont Fi=0.5° et Fn=l°. Le temps de comptage est de 20s pour un pas de 0.05°. Le
spectre obtenu est présenté sur la Figure 11-11.

L'indexation des pics conduit à l'identification des trois structures TiC, TiN et
avec les paramètres de maille et les volumes de maille suivants :

paramètre de maille
mesuré (À)

volume de maille (À3)

Ti4C2S2

a=3.207(± 0.001)
c=l 1.221 (±0.007)

99.947 (±0.155)

TiC

a=4.333(± 0.001)

81.338 (±0.055)

TiN

a=4.258 (± 0.003)

77.209 (±0.142)

Tableau B-l : résultats de l'indexation des pics de diffraction obtenus à partir du résidu.

Le calcul des pourcentages respectifs des différentes phases en présence fait intervenir
l'intensité intégrée des pics de diffraction (correspondant à l'aire sous le pic). Nous l'avons
déterminée en utilisant le logiciel de déconvolution « Profile ». Cette intensité diffractée fait
elle - même intervenir le volume de la maille considérée v, le facteur de structure F, le facteur
de multiplicité P, le facteur de Lorentz-Polarisation LP et le facteur de température é-2M

Pour chaque structure, on a l'intensité diffractée I = Réfraction volumique considérée
On peut alors écrire :

V"

R = — *e
v'

-2M

F *P*LP

1 + cos2 20
F * p #

sin O.cosO

fr,e _ Rne * %r,e

Im RIÏN '°TiN

he ' m •

RT,4e2S2 %Ti4C2S2

On cherche alors à déterminer les différents pourcentages. Les résultats sont reportés dans le
Tableau B-2.
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paramètre de maille
mesuré (Â)

Intensité diffractée
aire en (cp.s'.deg)

volume de maille v
(A3)

facteur de structure
F2

facteur de multiplicité
P

Ti4C2S2

a=3.207(± 0.001)
c=l 1.221 (±0.007)

plan (10.3)
29 = 40.35°
aire =36.61

99.94

plan (10.3)
4759

plan (10.3)
12

TiC

a=4.333(± 0.001)

plan (200)
26 = 41.61°
aire =41.91

81.18

plan (200)
5349

plan (200)
6

TiN

a=4.258 (± 0.003)

plan (200)
26 = 42.33°
aire =17.52

77.2

plan (200)
5762

plan (200)
6

Nous faisons l'approximation que le facteur de température est le même pour les trois structures
fraction volumique

(%)
densité de maille

fraction massique (%)

0.35

4.65
0.33

0.48

4.9
0.49

0.17

5.33
0.18

Tableau B-2 : détermination de la fraction volumique de chaque phase présente dans le résidu
de dissolution sélective
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C. ANNEXES III : MESURES DE DURETE

Après un polissage mécanique classique, les mesures de dureté Vickers sont réalisées
sous 30 kg dans l'épaisseur des coupons. Les résultats sont établis à partir de dix empreintes
par échantillon.

Etat

tôle 390

métal base
O.6.I
O.3.II
O.4.II
O.5.II
O.7.II
O.2.III
O.3.III
O.4.III
O.5.III
O.7.III
O.l.IV
O.2.IV
O.3.IV

laminage
(%)

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

durée de
vieillissement

(h)

90000
-

500
1000
3000
10000

100
500
1000
3000
10000

24
100
500

température
de

vieillissement
(°C)
550

-
600
600
600
600
650
650
650
650
650
700
700
700

dureté
HV30

164.1
117.5
124.5
124

125.7
140.9
122.9
125.2
133.4
139.8
150.6
122

124.9
132.4

écart type

2.13
2.99
1.64
1.89
2.31
4.75
1.37
2.53
3.44
2.42
2.41
2.26

3
1.58

Tableau C-l : Mesures de dureté HV 30 des ZAT simulées non laminées

Etat

tôle 390

C.6.I
C.4.III
C.5.III
C.7.III
D.6.I

D.4.III
D.5.III

laminage
(%)

5
5
5
5
10
10
10

durée de
vieillissement

(h)

-
1000
3000
10000

-
1000
3000

température
de

vieillissement
(°C)

-
650
650
650

-
650
650

dureté
HV30

168.1
201.6
199.2
194.6
195.1
217.2
211.3

écart type

3.9
5.15
4.31
4.93
5.17
6.49
5.12

Tableau C-2 : Mesures de dureté HV 30 des ZAT simulées laminées de 5% ou de 10%
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Etat

tôle 390

A.6.I
A.3.II
A.4.II
A.5.II
A.7.II
A.2.III
A.3.III
A.4.III
A.5.III
A.7.III
A.l.IV
A.2.IV
A.3.IV

laminage
(%)

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

durée de
vieillissement

(h)

-
500
1000
3000
10000

100
500
1000
3000
10000

24
100
500

température
de

vieillissement
(°C)

-
600
600
600
600
650
650
650
650
650
700
700
700

dureté
HV30

252.5
254.3
253.5
252.2
253.7
250

251.1
245.7
246.4
236.8
233.3
236.6
228

écart type

5.85
5.14

6
3.26
6.09
7.15
5.13
4.14
5.85
3.85
9.36
3.95
2.58

Tableau C-3 : Mesures de dureté HV 30 des ZAT simulées laminées de 15%

Etat

tôle 390

B.6.I
B.3.II
B.4.II
B.5.II
B.7.II
B.2.III
B.3.III
B.4.III
B.5.III
B.l.IV
B.2.IV
B.3.IV

laminage
(%)

40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40

durée de
vieillissement

(h)

-
500
1000
3000
10000

100
500
1000
3000

24
100
500

température
de

vieillissement
(°C)

-
600
600
600
600
650
650
650
650
700
700
700

dureté
HV30

342.2
329.4
317.4
313.1
300.6
321.2
298.1
290.4
269
297

269.3
235.7

écart type

6.44
10.08
5.62
4.7
3.47
4.08
6.74
4.95
3.04
5.01
3.59
3.71

Tableau C-4 : Mesures de dureté HV 30 des ZAT simulées laminées de 40%
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D. ANNEXE IV : CARACTERISTIQUES EN TRACTION

D. l. CARACTÉRISTIQUES DE TRACTION A 600°C A LA VITESSE DE 5.10"5 s 1

Les essais de traction suivants ont été réalisés à 600°C à la vitesse de 5.105 s" . Les
éprouvettes sont prélevées en sens travers des coupons d'épaisseur 14 mm (code matériau
SRMA 390). Rappelons que le pilotage ainsi que l'acquisition de la déformation axiale sont
réalisés à partir du déplacement de la traverse. On note n le coefficient d'écrouissage.

n°
essai

1374
1104
1117
1105
1103
1102
1141
1140
1120
1119
1369

Etat
tôle
390

base
O.6.I

O.2.IV
O.3.IV
O.3.III
O.4.III
O.4.III
O.5.III
O.5.III
O.5.II
O.7.II

laminage
(%)

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

température
de

vieillissement
(°Q
550

-
700
700
650
650
650
650
650
600
600

durée de
vieillissement

(h)

90000
-

100
500
500
1000
1000
3000
3000
3000
10000

RPO.2

(MPa)

205
138
128
134
144
159
145
176
163
146
165

Rm
(MPa)

334
459
397
328
410
363
373
368
350
403
350

Ag (%)

16.1
24.6
21.2
16.4
22.8
17.8
19.9
19.1
17.9
20.7
16.1

At
(%)

43.7
27.7
27

28.8
31.6
27.9
29.3
31.6
36.7
27.7
29

n

0.20
0.53
0.49
0.33
0.45
0.33
0.38
0.29
0.28
0.44
0.29

,-5 -1Tableau D-l : Caractéristiques de traction à 600°C à la vitesse de 5.10 s
des ZAT simulées non laminées

n°
essai

1280
1277
1276
1281
1279
1278

Etat
tôle
390

C.6.I
C.4.III
C.5.III
D.6.I

D.4.III
D.5.III

laminage
(%)

5
5
5
10
10
10

température
de

vieillissement
(°C)

-
650
650

-
650
650

durée de
vieillissement

(h)

-
1000
3000

-
1000
3000

RPO.2

(MPa)

246
306
300
309
358
348

Rm
(MPa)

460
390
383
486
418
423

Ag (%)

19
11.1
11.7
17.1
6.1
8.3

At

(%)

25
27.4
29.1
24.3
20.7
26.6

n

0.29
0.11
0.11
0.19
0.08

0.095

,-5 „-!Tableau D-2 : Caractéristiques de traction à 600°C à la vitesse de 5.10" s
des ZAT simulées laminées de 5% ou de 10%
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n° essai

1128
1113
1129
1112
1107
1143
1142
1121
1282
1368

Etat
tôle 390

A.6.I
A.6.I

A.3.IV
A.3.III
A.4.III
A.4.III
A.5.III
A.5.III
A.5.II
A.7.II

laminage
(%)

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

température
de

vieillissement
(°C)

-
-

700
650
650
650
650
650
600
600

durée de
vieillissement

(h)

-
-

500
500
1000
1000
3000
3000
3000
10000

Rpo.2
(MPa)

476
474
387
434
425
434
424
425
429
436

Rm
(MPa)

568
571
447
488
483
495
480
482
478
493

Ag
(%)

5.4
6

5.6
4.6
4.9
4.8
4.6
4.6
3.6
4

At
(%)

9.6
10.4
19.4
20.3
17.1
12.3
16.7
17.8
18.5
16.2

n

0.085
0.085
0.08
0.07
0.07
0.07
0.07
0.07
0.05
0.07

Tableau D-3 ,-5 -1Caractéristiques de traction à 600°C à la vitesse de 5.10" s
des ZAT simulées laminées de 15%

n° essai

1130
1134
1133
1137
1139
1132
1131
1138
1136
1370

Etat
tôle 390

B.6.I
B.3.IV
B.3.III
B.3.III
B.4.III
B.4.III
B.5.III
B.5.III
B.5.II
B.7.II

laminage
(%)

40
40
40
40
40
40
40
40
40
40

température
de

vieillissement
(°C)

0
700
650
650
650
650
650
650
600
600

durée de
vieillissement

(h)

0
500
500
500
1000
1000
3000
3000
3000
10000

Rpo.2
(MPa)

681
343
678
532
480
493
450
396
521
461

Rm
(MPa)

772
438
762
591
544
558
517
476
586
539

Ag
(%)

1.4
6.6
1.5
2
3

2.8
3.7
4.6
2.2
3.7

At
(%)

3.8
29.2
4.2
14.9
16.3
18.4
17.5
19.8
11.2
14.9

n

0.10
0.11
0.11
0.07
0.07
0.08
0.08
0.09
0.08
0.09

,-5 „-!Tableau D-4 : Caractéristiques de traction à 600°C à la vitesse de 5.10" s
des ZAT simulées laminées de 40%
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D. 2. EFFET DE VITESSE EN TRACTION A 600°C

n° essai
vitesse s"1

1494
5.10"V

1491
5.10-V

1490
5.10-V

1104
5.10-V

1569
5.10-V

1568
5.10-V

Etat
tôle 390

A.5.III

A.5.III

A.5.III

O.6.I

O.6.I

O.6.I

laminage
(%)

15

15

15

0

0

0

température de
vieillissement

(°Q

650

650

650

-

-

-

durée de
vieillissement

(h)

3000

3000

3000

-

-

-

Rpo.2
(MPa)

422

423

419

138

91.7

90.5

Rm
(MPa)

479

493

496

459

431

420

Ag
(%)

5.1

5.3

5.5

24.6

28.3

27.8

At
(%)

19.5

14.9

13.9

27.7

33.6

33.0

Tableau D-5 : Effet de la vitesse de sollicitation en traction à 600°C pour deux ZAT simulées

D. 3. CARACTÉRISTIQUES DE TRACTION A 20°C A LA VITESSE DE 4.10'4 s 1

v 4Ces essais ont été réalisés à la température ambiante à la vitesse de 4.10" s" , avec
extensomètre. Les eprouvettes sont aussi prélevées en sens travers des coupons d'épaisseur
14 mm.

n° essai

1606
1607
1608
1609
1610
1612
1611
1613

Etat
tôle 390

O.6.I
D.6.I
B.6.I

O.5.III
C.5.III
D.5.III
A.5.III
B.5.III

laminage
(%)

0
10
40
0
5
10
15
40

température
de

vieillissement
(°C)

-
-
-

650
650
650
650
650

durée de
vieillissement

(h)

-
-
-

3000
3000
3000
3000
3000

Rpo.2
(MPa)

228
465
866
231
419
490
561
575

Rm
(MPa)

612
689
1066
620
691
724
761
875

Ag
(%)

60.3
47
2

50.7
42.3
36.7
26.6
15.5

At
(%)

73.3
60.3
12.3
66.5
56.1
52.0
42.0
23.4

,-4 -I
Tableau D-6 : Caractéristiques de traction à 20°C à la vitesse de 4.10" s

pour certaines ZAT simulées.
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D. 4. Lois DE COMPORTEMENT EN TRACTION A 600°C

Les essais de traction à 600°C ayant été réalisés sans extensomètre, un recalage de la
partie élastique s'est avéré nécessaire. Pour cela, nous avons utilisé un module d'Young
corrigé de 150000 MPa et un coefficient de Poisson de 0.3. On exprime la déformation totale
corrigée eCOrrigée par :

^corrigée ^mesurée
^mesurée ^mesurée

'mesure Corrigé

D. 4.1. Courbe de traction rationnelle corrigée de la ZAT écrouie de 15% non vieillie
(A.6.I))

Déformation totale rationnelle
corrigée (%)

0
0.28
0.32
0.35
0.40
0.46
0.56
0.71
0.99
1.54
2.11
2.68
3.25
3.81
4.39
4.95
5.52

Contrainte rationnelle
(MPa)

0
408
425
442
458
475
492
509
527
546
559
569
577
585
591
596
601

Tableau D-7 : Comportement en traction monotone à 600°C de la ZAT écrouie
de 15% non vieillie - tôles d'épaisseur 14 mm et 28 mm.
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D. 4. 2. Courbes de traction rationnelles corrigées de la ZAT écrouie de 15% vieillie
lOOOh à 650°C (A.4.III)

Déformation totale rationnelle
corrigée (%)

0
0.26
0.30
0.32
0.36
0.40
0.47
0.55
0.69
0.90
1.30
1.73
2.15
2.60
3.01
3.45
3.89
4.32
4.75
5.19

Contrainte rationnelle
(MPa)

0
395
405
413
422
431
440
449
458
468
478
487
493
499
504
509
513
516
519
521

Tableau D-8 : Comportement en traction monotone à 600°C de la ZAT écrouie
de 15% et vieillie lOOOh à 650°C - tôle d'épaisseur 14 mm code 390.
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Déformation totale rationnelle
corrigée (%)

0
0.23
0.27
0.32
0.42
0.56
0.85
1.37
2.12
2.89
3.64
4.41
5.18
5.91
6.67
7.37

Contrainte rationnelle
(MPa)

0
330
344
358
372
385
397
410
423
434
442
449
455
460
465
469

Tableau D-9 : Comportement en traction monotone à 600°C de la ZAT écrouie
de 15% et vieillie lOOOh à 650°C - tôle d'épaisseur 28 mm code 392.
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D. 4. 3. Courbe de traction rationnelle corrigée de la ZAT écrouie de 5% vieillie 3000h à
650°C (C.5.III)

Déformation totale rationnelle
corrigée (%)

0
0.12
0.14
0.16
0.18
0.22
0.28
0.37
0.60
1.14
2.17
3.26
4.35
5.48
6.56
7.62
8.72
9.76
10.80
11.52

Contrainte rationnelle
(MPa)

0
183.2
202.7
221.6
241.0
260.2
279.4
298.6
320.5
342.5
365.6
382.2
394.4
403.8
411.7
418.5
423.8
429.4
434.4
437.8

Tableau D-10 : Comportement en traction monotone à 600°C de la ZAT écrouie de 5% et
vieillie 3000h à 650°C - tôle d'épaisseur 14 mm code 390.
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E. ANNEXE V : CARACTERISTIQUES EN FLUAGE A 600°C

E. 1. CARACTÉRISTIQUES EN FLUAGE A 600°C

Dans toute la suite de cette annexe, on note anom la contrainte nominale, tpp le temps et
8FP la déformation de fin de fluage primaire, tps le temps et £FS la déformation de fin de fluage
secondaire, ÎR le temps à rupture, £RI la déformation de fluage à rupture (dernier point acquis)
et £R la déformation totale à rupture mesurée au pied à coulisse.

n°
essai

921
914
879
850
842
843
845
851
849
913
898
863
908
875
897
909
853
906
1107
933
915
932
937
900
910
939
1134
1133

Etat

O.6.I
O.6.I
O.6.I
O.6.I
O.3.IV
O.3.IV
O.3.IV
O.3.IV
O.3.IV
O.3.III
O.3.III
O.3.III
O.3.III
O.4.III
O.4.III
O.4.III
O.4.III
O.5.III
O.5.III
O.5.III
O.5.III
O.5.II
O.5.II
O.5.II
O.5.II
O.5.II
base
base

(MPa)

350
300
280
240
270
250
250
240
210
300
280
250
240
300
280
250
240
250
240
200
150
300
300
280
250
240
240
200

tR(h)

54.2
338.2
604.2
2220
28.7
96.5
50.1

2133.1
2494
148.2
348.2
1537
1232
52.5
114.2
754.2
1938
16.9
727.2
-
-
-

154.2
549.2
1214.2
894.2
81.2
391.2

tFp (h)

15
40
50
100
0.002
5
6
500
100
10
20
500
350
6
10
300
500
1
150
50
1000
20
22
50
300
300
10
100

£FP(%)

0.89
0.65
0.49
0.54
0.39
1.94
2.39
5.5
1.17
0.68
0.73
3.45
2.81
1.61
1.55
6.31
3.42
1.15
6.27
1.36
0.28
1

1.98
1.05
1.77
2.74
2.81
6.32

IFS (h)

17
100
150
1200
17
15
15

1500
1600
35
60
700
650
10
15
400
900
3
300
100
-
60
32
100
700
500
50
150

ËFS

0.95
0.79
0.64
1.75
9.48
3.95
5.09
7.0
8.84
1.05
0.99
4.51
4.44
2.04
1.82
7.95
4.88
3.17
11.23
1.85
-

1.39
2.34
1.17
4.66
4.49
14.53
8.64

vitesse
(h1)

2.8E-4
2.3E-5
1.4E-5
1.1E-5
5.3E-3
2.0E-3
3.0E-3
1.5E-5
5.1E-5
1.5E-4
6.6E-5
5.3E-5
5.4E-5
1.1E-3
5.4E-4
1.6E-4
3.6E-5
1.0E-2
3.3E-4
9.8E-5
3.3E-7
9.8E-5
3.6E-4
2.4E-5
7.2E-5
8.7E-5
2.9E-3
4.6E-4

eR1(%)

11.3
10.1
15
17.5
20.3
30
30.2
-
-

19.7
24
23.9
16.8
21.6
18.8
24.1
19.5
25.5
33.3
-
-
-

21.2
18
21
16.2
-
-

eR(%)

15.3
11
14.4
14.8
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

18.5
16.4
16.5
13.4
-
-

Tableau E-l : Caractéristiques en fluage à 600°C des ZAT simulées non laminées
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n°
essai

926
936
929
922
935
947
979
945
1072
981
931
938
951

Etat

C.6.I
C.6.I
C.6.I
C.4.III
C.4.III
C.4.III
C.4.III
C.5.III
C.5.III
C.5.III
D.6.I
D.6.I
D.4.III

(MPa)

350
330
300
350
300
280
250
300
280
250
380
350
350

tR(h)

205.1
428.2
-
9.5
152.2
394.2
1193.2
191.2
484.2
976.2
27.6
535.2
54

tFp (h)

30
50
70
1
8
15
50
10
50
100
5
50
5

£ F P ( % )

0.51
0.26
0.28
2.56
0.26
0.47
0.50
1.13
1.79
0.94
0.94
0.76
1.0

tFS (h)

70
150
100
2
20
90
200
50
100
300
10
150
15

ÊFS

0.62
0.38
0.3
4.52
1.27
2.07
1.62
4.22
3.22
2.44
1.2
0.82
2.7

vitesse
(h"')

2.8E-5
1.2E-5
6.3E-6
1.9E-2
8.4E-4
2.2E-4
7.5E-5
7.7E-4
2.9E-4
7.5E-5
5.2E-4
6.0E-6
1.7E-3

£R,(%)

7.9
11.8
-

24.8
31.2
22.1
25.3
29.2
27.7
16.6
10.2
13.2
22.7

ER(%)

8.1
9.9
-
-
-
-
-

15.3
14.3
10.3
-
-
-

Tableau E-2 : Caractéristiques en fluage à 600°C des ZAT simulées laminées de 5%
ou de 10%.

n°
essai

907
916
923
924
873
876
874
896
878
880
882
886
883
884
887
885
919
925
1075
949
978

Etat

A.6.I
A.6.I
A.6.I
A.6.I
A.3.III
A.3.III
A.3.III
A.3.III
A.4.III
A.4.III
A.4.III
A.4.III
A.5.III
A.5.III
A.5.III
A.5.III
A.5.II
A.5.II
A.5.II
A.5.II
A.7.II

a

(MPa)

400
380
350
330
400
380
350
340
380
370
350
330
380
350
340
330
380
350
330
300
330

tR(h)

147.2
214.2
725.2
958.2
53

130.2
566.2
1076.2
94.2
142.2
244.2
989.2
79.2
258.2
500
606.2
44.2
218.2
1353.2
3163.2
995.2

tFp (h)

15
10
50
100
5
10
50
80
8
10
20
50
2
20
20
50
4
20
100
500
100

eFP(%)

0.24
0.16
0.36
0.18
0.58
0.45
0.37
0.30
0.61
0.45
0.33
0.20
0.51
0.35
0.21
0.46
0.45
0.39
0.37
0.42
0.45

tFS (h)

60
60
250
300
12
30
150
300
25
30
70
250
15
60
120
200
10
40
300
2000
300

£FS

0.56
0.40
0.88
0.42
1.1
0.92
0.72
0.68
1.35
0.87
0.72
0.59
1.02
0.71
0.62
1.17
0.93
0.61
0.62
1.38
0.88

vitesse
(h"1)

7.2E-5
4.9E-5
2.6E-5
1.2E-5
6.9E-4
2.3E-4
3.5E-5
1.7E-5
4.4E-4
2.1E-4
7.9E-5
1.9E-5
5.1E-4
8.9E-5
4.1E-5
4.7E-5
8.0E-4
1.1E-4
1.3E-5
6.4E-6
2.1E-5

£*»(%)

6.0
5.3
9.2
4.1
11.3
12.9
15
12.5
16.6
14
8.1
12.2
15.2
14.3
17.7
13.4
15.3
15.3
8.7
5.7
9.6

ER(%)

5.2
4.2
4.5
3.3
-
-
-
-

13.6
11.4
7.0
7.7
11.9
11.1
13.0
12.9
9.7
10.9
5.5
3.8
5.8

Tableau E-3 : Caractéristiques en fluage à 600°C des ZAT simulées laminées de 15%
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E. 2. IDENTIFICATION DES LOIS DE COMPORTEMENT EN FLUAGE

Rappelons qu'à partir des essais de fluage sur éprouvettes lisses (tôles d'épaisseur
14 mm - code matériau 390) nous avons recherché à identifier des lois de comportement de la
forme:

• Pour le fluage primaire: e = Cj • o"1 • t 2

• Pour le fluage secondaire: è = C • a n

• Le fluage tertiaire n'est pas pris en compte, aucun couplage entre le comportement et
l'endommagement n'étant réalisé.

Un premier jeu de données est calculé « à la main ». Puis une optimisation est réalisée
en utilisant le logiciel « Sidolo ». La synthèse des différentes lois utilisées tout au long de cette
étude est présentée dans le Tableau E-4. Les contraintes sont exprimées en MPa, le temps en h
et les déformations en %.

Les identifications des lois de comportement des tôles minces (code 390) sont
présentées sur les Figure E-l, Figure E-2 et Figure E-3. Pour les lois de comportement des
tôles épaisses (code 392), nous avons effectué un recalage des coefficients Ci et C sur la base
du comportement des éprouvettes entaillées (FLE).

ZAT
390- 15%
non vieillie

A.6.I
392 - 15%
non vieillie

A.6.I
390- 15%

650°C lOOOh
A.4.III

392 - 15%
650°C lOOOh

A.4.III
390 - 5%

650°C 3000h
C.5.III

c,
0.164E-16

0.374E-16

0.139E-34

0.940E-34

0.101E-18

ni

6.071

6.071

13.264

13.264

7.330

c2

0.339

0.339

0.485

0.485

0.700

C

0.887E-26

0.202E-25

0.338E-56

0.229E-55

O.858E-29

n

9.193

9.193

21.356

21.356

11.243

Tableau E-4 : Lois de comportement en fluage à 600°C des différentes ZAT étudiées
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Figure E-l : Identification de la loi de comportement en fluage à 600°C de la ZAT écrouie de
15% non vieillie (390 - A.6.I)

c,
0.164E-16

ni

6.071
C,

0.339
C

0.887E-26
n

9.193
contrainte en MPa, temps en h et déformation en %.
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Figure E-2 : Identification de la loi de comportement en fluage à 600°C de la ZAT écrouie de
15% vieillie lOOOh à 650°C (390 - A.4.III)

c,
0.139E-34

ni

13.264
C,

0.485
C

0.338E-56
n

21.356

contrainte en MPa, temps en h et déformation en %.
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Figure E-3 : Identification de la loi de comportement en fluage à 600°C de la ZAT écrouie de
5% vieillie 3000h à 650°C (390 - A.5.III)

c,
0.101E-18

ni

7.330
C.

0.700
C

0.858E-29
n

11.243

contrainte en MPa, temps en h et déformation en %.
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