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RAPPORT CEA-R-5940 - Guillaume BOUCHE

MODELISATION DE L'ENDOMMAGEMENT A HAUTE TEMPERATURE DANS LE METAL
D'APPORT DES JOINTS SOUDES D'ACIER INOXYDABLES AUSTENITIQUES

Résumé - Les joints soudés d'acier inoxydable austénitique de type AISI 316 en service à haute température se
sont révélés des sites privilégiés d'endommagement de fluage, par comparaison avec l'acier des tôles. Cet
endommagement résulte de la formation de microcavités et du développement de microfissures qui pourraient
conduire à une ruine prématurée du composant.
La structure biphasée complexe du métal d'apport de joint soudé a été simulée en déposant des cordons de
soudures dans un moule de métal de base, selon un procédé multi-passes. L'ensemble du bloc a été vieilli
pendant 2000 heures à 600°C. La solidification du matériau ainsi que sa texture ont été étudiées.
Des éprouvettes de fluage lisses et entaillées, testées à 600°C pour des niveaux de contraintes échelonnés, ont
permis d'une part la détermination de lois de comportement simples pour la matériau à 600°C et d'autre part
l'étude quantitative de l'endommagement de fluage, au moyen de mesures par analyse d'images de longueur
de joints fissurés sur les coupes longitudinales d'éprouvettes entaillées.
Les observations faites ainsi qu'une analyse par EBSD ont prouvé que l'endommagement apparaissait au
niveau des joints austénite-austénite de forte désorientation.
Les champs micromécaniques de contraintes et de déformation dans les éprouvettes entaillées ont été
déterminés par analyse aux éléments finis. Les mesures d'endommagement et les résultats des calculs ont alors
été corrélés de façon à proposer une loi d'endommagement de fluage dans le matériau soudé. Cette loi a été
validée au moyen d'essais discriminants présentant différentes conditions de chargement multiaxial, des essais
de fissuration en fluage sur éprouvette CT ainsi qu'un essai de fluage en mode II sur tube entaillé.
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RAPPORT CEA-R-5940 - Guillaume BOUCHE

MODELLING OF MICROSTRUCTURAL CREEP DAMAGE IN WELDED JOINTS OF 316L
STAINLESS STEEL

Summary - Welded joints of 316L stainless steel under service conditions at elevated temperature are known
to be preferential sites of creep damage, as compared to the base material. This damage results in the
formation of cavities and the development of creep cracks which can lead to a premature failure of welded
components.
The complex two-phase microstructure of 316L welds was simulated by manually filling a mould with
longitudinal deposited weld beads. The moulded material was then aged during 2000 hours at 600°C. High
resolution Scanning Electron Microscopy was largely used to examine the microstructure of the simulated
material before and after ageing.
Smooth and notched creep specimens were cut from the mould and tested at 600°C under various stress levels.
A comparison of the lifetime versus nominal stress curves for the base and welded materials shows a greater
dependence of the welded material to creep phenomena. Observation and EBSD analysis show that damage is
preferentially located along the austenite grain boundaries.
The stress and strain fields in the notched specimens were calculated by finite element method. A correlation
of this field to the observed damage was made in order to propose a predictive law relating the creep damage
to the mechanical conditions applied locally. Further mechanical tests and simulation on CT specimens and
mode II tubular specimens allowed validating the model under various multiaxial loading conditions
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CHAPITRE 1 :

Introduction générale



1 Introduction générale

Les Réacteurs à Neutrons Rapides (RNR) représentent pour l'industrie nucléaire une
nouvelle génération de centrales après les Réacteurs à Eau sous Pression (REP). Ils ont
d'abord été testés au stade expérimental. En France, c'est le générateur Rapsodie qui inaugure
la nouvelle filière en 1967. Le passage au stade industriel a été réalisé avec la Centrale
SuperPhénix d'une puissance électrique de 1200 MW à Creys-Malville, mise en service en
1986 et aujourd'hui arrêtée. Le réacteur Phénix, construit près de Marcoule, est lui encore en
service. D'autres pays ont mené des programmes sur la filière RNR. Aux Etats-Unis, le
réacteur EBR-1 a été mis en service dès 1951. Inde, URSS et Japon ont également construit
des réacteurs, comme en Europe la Grande-Bretagne et l'Allemagne. Le retour d'expérience à
cette échelle a été plutôt négatif et la plupart des programmes interrompus. De nombreuses
difficultés techniques ont été rencontrées (fuite dans le circuit sodium au Japon, fissuration
dans l'acier 321 en Angleterre). On ne répertorie plus guère de programme RNR classique
qu'en Russie et en Chine, mais le programme russe connaît des difficultés de financement. En
revanche une nouvelle filière dite RNR-gaz est à l'étude.

Dans les Réacteurs à Eau sous Pression, seule une fraction égale à 1% de l'énergie
potentielle du combustible est récupérée. Les neutrons, trop peu énergétiques, provoquent
uniquement la fission de l'isotope 235 de l'uranium présent minoritairement dans le
combustible. Le plutonium, apparu au cours des réactions par transmutation de l'uranium,
reste à l'état de déchet.

Dans la filière RNR, les neutrons, moins ralentis par le fluide caloporteur, sont plus
efficaces pour produire la fission des éléments. On provoque en particulier la fission du
plutonium par les neutrons rapides. Ainsi, au-delà même du meilleur rendement énergétique,
on obtient grâce à cette filière un moyen de retraiter les déchets des centrales classiques.

Le réacteur à neutrons rapides fonctionne à haute température. La chaleur dégagée au
niveau du réacteur est récupérée dans le circuit primaire par circulation du fluide caloporteur :
du sodium liquide. La température dans ce circuit primaire est de l'ordre de 550°C. Un
premier échange thermique a lieu au niveau des échangeurs primaires entre le sodium
primaire et le sodium secondaire qui reste inactif. L'énergie est ensuite extraite du circuit
secondaire au niveau des générateurs de vapeur constitués dans le cas de Phénix de trois
étages de 12 modules chacun.

Cette technologie confronte les concepteurs et les exploitants à de nouveaux
problèmes. Le fonctionnement de la centrale entraîne le maintien de certains composants à
des températures de 550°C pendant plusieurs dizaines d'années. Il s'agit d'une gamme de
température plus élevée que celle utilisée pour les REP. Le flu age devient alors un
phénomène significatif et la résistance au fluage un point clé de la sûreté des installations.

Le retour d'expérience de l'exploitation des installations fonctionnant à haute
température montre que les problèmes sont très souvent localisés au niveau des soudures.

La technique de soudage manuel à l'électrode enrobée a été utilisée lors de la
réalisation des joints soudés des circuits primaires et secondaires des centrales de la filière
Réacteurs à Neutrons Rapides Phénix et SuperPhénix. Le matériau utilisé comme métal
d'apport est un acier inoxydable austénitique. Ces types de matériaux, que l'on retrouve à tous
les niveaux dans les centrales, ont été choisis pour leur aptitude à la déformation et leur
résistance à la corrosion. De plus, leur bonne résistance au fluage permet leur utilisation à
haute température.
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1 Introduction générale

La spécificité de la composition du métal d'apport des joints provient des propriétés
mécaniques recherchées dans le cadre d'une utilisation à haute température pendant plusieurs
centaines de milliers d'heures. Issue d'un refroidissement rapide lors du procédé de soudage,
la microstructure obtenue est métastable. Afin de mieux comprendre la localisation de
l'endommagement dans ces joints et les mécanismes à l'origine de ce phénomène, il convient
d'étudier avec précision différents éléments relatifs à la microstructure du matériau :
précipitation, texture, solidification. Le comportement mécanique en fluage doit alors être
étudié et l'influence des paramètres microstructuraux sur le comportement évaluée. On se
propose alors de décrire la nature même de l'endommagement dans le métal d'apport et les
mécanismes mis enjeu.

En termes de sûreté nucléaire, il convient de surveiller les installations dont un
dysfonctionnement conduirait à une situation critique et disposer pour cela de techniques
éprouvées d'évaluation de l'état d'endommagement d'un composant. Egalement, en termes de
nocivité de défaut, on cherche à savoir si un composant présentant un défaut doit être changé
ou si on peut le laisser fonctionner, et pour combien de temps. La fréquence des inspections
doit également être déterminée. En effet, le coût du changement d'un composant, impliquant
l'arrêt provisoire d'un réacteur, peut s'avérer extrêmement élevé. Il est donc devenu nécessaire
d'un point de vue industriel de financer des programmes de recherche dans le domaine de
l'évaluation de nocivité de défauts à haute température (exemple : projets européens SOTA et
HIDA high temperature damage analysis [Shibli, 1998]).

La démarche de l'ingénieur traditionnelle pour la prise en compte de la présence d'un
joint dans une structure consiste à utiliser un coefficient de sécurité de joint (weld efficiency
factor, [Williams, 1983]). On souhaite pouvoir améliorer cette technique par des fondements
scientifiques. On distingue au moins deux méthodes pour la prise en compte mécanique du
fluage. La première, qui est également la plus répandue, consiste à décrire une situation
rencontrée en fluage à l'aide de grandeurs globales de la mécanique de la rupture. On l'appelle
approche globale de la mécanique de la rupture. Pour les matériaux de cette étude, elle fait
appel au paramètre C* défini par analogie à J en élastoplasticité [Riedel et Rice, 1980]. Allais
et coll. [1998] ont montré que l'approche globale n'était pas valide pour l'étude d'un joint, sans
doute du fait de l'hétérogénéité de l'ensemble considéré. La seconde méthode consiste à
appliquer une approche locale de la mécanique de la rupture, en fondant l'analyse sur la
détermination des champs locaux de contrainte et de déformation dans le matériau. Dans ce
domaine, il s'agit d'une méthode nouvelle, qui n'a pas encore été appliquée à l'échelle
industrielle et qui constitue une alternative à l'approche globale.

A ce stade de l'étude, on a caractérisé les éléments microstructuraux et étudié le
comportement en fluage à 600°C du métal d'apport. L'endommagement a fait l'objet d'une
étude qualitative. Il reste à procéder à une approche quantitative en simulant, d'une part, l'état
mécanique au cours de la vie en fluage d'éprouvettes entaillées, au cours d'essais interrompus,
puis, d'autre part, en caractérisant d'un point de vue quantitatif l'état d'endommagement de ces
éprouvettes. La corrélation de ces deux résultats permettra de définir une loi empirique
d'évolution de l'endommagement dans le métal d'apport à haute température qu'il conviendra
de valider à l'aide d'essais discriminants.
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1 Introduction générale

Cette étude, faisant l'objet d'une thèse et réalisée pour l'Institut de Protection et de
Sûreté Nucléaire, est menée en collaboration entre le Centre des Matériaux et le Service de
Recherches Métallurgiques Appliquées du CEA Saclay. Les résultats d'une telle étude
pourront également enrichir les connaissances utiles dans le domaine de la production
d'énergie non nucléaire, ainsi qu'en chimie et en pétrochimie.

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

Partie I : Introduction et bibliographie
Outre le présent chapitre d'introduction générale, cette partie contient un second chapitre à
caractère bibliographique. On revient sur les difficultés rencontrées pour appliquer l'approche
globale de la mécanique de la rupture au cas des jonctions soudées, ainsi que sur les résultats
obtenus grâce à l'approche locale de la mécanique de la rupture dans d'autres études.
La suite concerne plus particulièrement le matériau étudié avec un historique puis un bref
résumé relatif aux techniques de soudage. Enfin des résultats bibliographiques concernant la
description, les propriétés mécaniques et l'endommagement du métal d'apport sont
synthétisés.

Partie II : Matériau
Cette partie est déclinée en quatre chapitres. Le premier traite de l'élaboration du matériau et
de sa description à une échelle macroscopique. Le second est consacré à la microstructure du
matériau et à son vieillissement en particulier. Le troisième concerne l'analyse de la texture du
métal d'apport. Cette partie s'achève avec un chapitre solidification ; la connaissance du
chemin de solidification permet de mieux comprendre l'optimisation de la composition du
matériau et apporte des éléments pour l'étude de l'endommagement.

Partie III : Comportement et endommagement
L'objectif de cette partie est de caractériser le comportement du matériau et de décrire
qualitativement l'endommagement de fluage dans le matériau à 600°C.

Partie IV : Modélisation de l'endommagement
Cette partie est divisée en deux chapitres. Le premier a trait à la mise en œuvre de l'approche
locale pour établir un modèle d'endommagement :

essais mécaniques spécifiques et analyse quantitative de l'endommagement
calculs numériques
identification d'un modèle.

Dans un second chapitre, on décrit des essais mécaniques réalisés pour valider le modèle
d'endommagement et on effectue cette validation. Ce chapitre regroupe également la
discussion des résultats regroupés dans les parties III et IV.

Enfin la conclusion permet de résumer l'avancée des connaissances dans les domaines étudiés,
et de proposer des perspectives.
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2 Introduction et bibliographie

Préalablement à l'exposé du travail réalisé au cours de cette étude de thèse, un état des
connaissances relatives à l'endommagement à haute température dans les joints soudés doit
être dressé. C'est l'objet de ce chapitre à caractère bibliographique divisé en cinq paragraphes.

• On décrit les difficultés rencontrées dans l'analyse de la nocivité de défauts dans un joint
soudé en condition de service à haute température.

• Pour résoudre ces difficultés, on commence par présenter les résultats prometteurs obtenus
notamment pour l'étude du métal de base d'acier 316 à haute température par l'approche
locale de la mécanique de la rupture, avant de proposer la démarche voisine qu'on
souhaite adopter pour le métal d'apport.

• On revient ensuite l'espace d'un paragraphe sur l'historique des métaux d'apport pour
l'application nucléaire, en insistant sur les choix qui ont conduit à l'élaboration du
matériau d'étude.

• On s'attache alors à réunir toutes les données de base qui serviront à la compréhension du
document, en portant un regard d'abord sur le procédé d'élaboration.

• On entre ensuite dans le détail de la microstructure. Ce travail permettra d'introduire des
notions utilisées par la suite, et de relever pour finir les éléments de bibliographie relatifs à
la caractérisation mécanique à haute température du métal d'apport et à l'endommagement
de fluage.

2.1 Méthode d'évaluation de la nocivité de défauts. Approche globale sur joints soudés et
difficultés.

La prévision de la durée de vie d'un joint soudé est spécifique en cela que l'objet étudié
n'est pas constitué d'un unique matériau, mais de l'assemblage de métal de base et de métal
d'apport, la plupart du temps séparés par une zone dite affectée thermiquement ZAT. [Figure
2.1]. On distingue également les jonctions symétriques (similar welds) des jonctions
asymétriques (dissimilar welds) pour lesquelles le métal de base de part et d'autre du joint est
constitué de matériaux différents. On souligne également que le métal d'apport, solidifié hors
d'équilibre, possède une microstructure et donc des propriétés mécaniques très dépendantes à
la fois de sa composition chimique mais également des paramètres de soudage choisis lors de
son élaboration.

Métal d'apport

ZAT

Pied ou base
Métal de base ^ )L2f^>Iiï du joint

Figure 2.1 : Schéma d'un joint soudé en X.
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Une démarche classique consiste à définir le comportement du matériau d'étude à
partir de résultats d'essais mécaniques de façon à évaluer ses caractéristiques et pouvoir
simuler le comportement d'une pièce réelle. En termes de nocivité de défauts, on distingue
deux stades successifs, le premier correspondant à l'amorçage et le second à la propagation du
défaut.

Dans le cas qui nous est donné, il est difficile de considérer un joint soudé comme un
matériau. Si de nombreux essais mécaniques ont été réalisés sur des éprouvettes prélevées en
travers d'un joint et donc constituées de toutes les tranches formant le joint, l'analyse
mécanique des résultats est délicate [Granjon, 1976]. Un article de synthèse récemment paru
[Hyde et Tang, 1998] permet de s'interroger à propos de l'étendue des connaissances
manquantes mais cependant nécessaires pour pouvoir interpréter ces résultats. Les effets de
géométrie sont en particulier très pénalisants.

Dans le cadre d'un programme Brite [Brite], une étude a été menée afin d'appliquer la
méthode globale de la mécanique de la rupture au cas des joints soudés en fluage à haute
température. Ce type d'approche utilisant le paramètre C* en viscoplasticité dans un
composant contenant un défaut avait fait en 1978 l'objet d'un article de synthèse par Ellison et
Harper auquel on pourra se rapporter. L'objectif du projet Brite était de définir une courbe
maîtresse reliant un premier paramètre, le temps d'amorçage à la fissuration de fluage 71,, à
une grandeur C* caractéristique à la fois du matériau, de la géométrie de la pièce et du
chargement. En effet, avec une telle courbe et face à un problème en service, un calcul du
paramètre C* pourrait permettre, en se reportant sur la courbe maîtresse, d'évaluer un temps 7/
d'amorçage à la fissuration de fluage.

Une démarche en 71-C* est désormais classique dans le domaine du fluage : elle à
même été intégrée à la règle R5 de dimensionnement britannique pour le métal de base
[Ainsworth et coll., 1986]. A noter qu'à l'origine, c'est une approche locale qui a amené à se
tourner vers cette grandeur de temps à l'amorçage Ti, le constat ayant été dressé que la
majeure partie de la durée de vie d'une structure contenant un défaut s'écoulait pendant ce
temps d'incubation plutôt que pendant la période de fissuration [Pineau, 1992]. La corrélation
Ti-C* a déjà été mise en œuvre en fluage à 600°C sur différentes nuances d'aciers 316 et sur
un acier ferritique lCr-lMo-0,25V [Piques, Molinié, Pineau, 1991]. Afin de décrire une
grande plage dans le domaine de C*, différentes geometries d'éprouvette ont été testées en
fluage à 600°C pour différentes sollicitations. Allais et coll. [1998] rapportent les résultats
obtenus au cours de l'étude européenne sur le joint soudé. Au lieu d'une courbe maîtresse, on
observe une courbe par géométrie d'éprouvette [Figure 2.2]. Cet échec d'une approche globale
en fluage sur le joint soudé s'explique principalement par le fait que les éprouvettes testées
étaient hétérogènes, constituées de plusieurs matériaux. Il faut considérer le joint comme une
structure composite. On se tourne alors vers l'approche locale de la mécanique de la rupture
qui va permettre de considérer chacun des éléments constitutifs du joint séparément. Pour une
comparaison critique des approches globale et locale, on propose de se reporter aux articles de
Bensussan et coll. [1986 et 1989].
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Corrélation Ti-C*

10000

F

1000 -

100 -

10 -

1 -

Fit on full size DENT tests

• C* CT 20 CCG Tests
0 C* CT 25 CCG tests
T C* Full size DENT tests

J /

Fit on CT 45 CCG tests

0.1
0.1 10 100

c'exp(N/mh)

1000 10000

Figure 2.2 : Approche globale sur joint soudé; courbe TrC* d'après [Allais et coll., 1998].

2.2 Méthode d'évaluation de la nocivité de défauts. Approche locale sur joints soudés.

L'approche locale consiste à se rapprocher au maximum de ce qui se produit dans le
matériau en prenant en considération les mécanismes physiques à l'origine de
l'endommagement de fluage. Pour étudier un joint soudé, on distinguera donc le
comportement à haute température et la tenue à l'endommagement de fluage des différents
matériaux constitutifs du joint. Une fois réunies les informations relatives aux constituants du
joint soudé, un calcul par éléments finis d'une éprouvette composite permettra de valider les
lois obtenues. Pour l'aspect comportement, une telle approche a déjà été mise en œuvre par
des mécaniciens, prenant en compte dans leur simulation des comportements différents pour
le métal de base, la ZAT et le métal d'apport [Roode et coll., 1980][Williams, 1983].
L'objectif est alors de déterminer la redistribution des contraintes en viscoplasticité et
l'apparition de zones de concentration de contraintes pénalisantes, afin d'intégrer ces résultats
aux règles de dimensionnement des joints. Williams [1983] discute des résultats obtenus en

fonction du rapport où owm est la contrainte dans le métal d'apport (weld metal) et
pm

Gpm celle dans le métal de base (parent metal). Ces questions sont actuellement au centre des

préoccupations de plusieurs équipes de recherche [Ivarsson et coll., (1) & (2), 1980][Hayurst
et Perrin, 1995][Samuelson et coll., 1998]. Ces travaux permettent de supplanter très
avantageusement des méthodes analytiques plus anciennes : White et Le May [1980]
utilisaient une loi du type du modèle de Garofalo qui se rapproche un peu d'une simple loi des
mélanges pour calculer la déformation de fluage du joint soudé dans son ensemble, et qui en
l'état ne tient pas du tout compte des phénomènes de localisation des déformations ou des
contraintes, ce qui est fort gênant dans le domaine viscoplastique.
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Les modèles développés s'attachent à décrire le comportement du matériau pendant les
stades primaire et secondaire de fluage. En revanche, on n'a pas rencontré d'étude intégrant la
modélisation du stade tertiaire de fluage.

L'aspect relatif à l'endommagement et à la fissuration en fluage a fait l'objet de
recherches depuis une quinzaine d'années. On retient en particulier les nombreux travaux
conduits au Centre des Matériaux pour lesquels la quantification de l'endommagement
s'effectue à partir d'observations expérimentales (Diboine [1982], Levaillant [1984], Yoshida
[1985], Piques [1989]), à EDF [Molinié, 1998], et au CEA [Poquillon, 1997], [Chabaud
1999]. Une brève synthèse de certains de ces résultats est donnée dans les paragraphes
suivants.

A cette première école, on peut opposer des démarches purement mécaniques et
décorrélées de l'état d'endommagement au cours du fluage, qui se basent sur la définition d'un
paramètre d'endommagement D, de valeur nulle initialement et égale à 1 à rupture. Ainsi
Hyde et Tang dans leur article de synthèse [1998] décrivent des lois de comportement à
endommagement continu sous la forme :

Ec = A\ ——— I tm pour la déformation de fluage

-r"'pour l'évolution du paramètre d'endommagement D

\-D,

avec A,B,n,m,0,% des constantes intrinsèques au matériau. Cette notion de paramètre
évolutif d'endommagement a été introduite par les travaux de Kachanov [1958] puis Rabotnov
[1969]. Il existe des variantes, à une ou plusieurs variables, sur ce modèle [Lemaître,
Chaboche, 1978], Chaboche et coll. [1980] pour la fatigue de l'acier 316 L.

2.2.1 Détermination d'une loi d'endommagement sur l'acier 316

Un outil complémentaire à la description du comportement pour l'analyse en fluage est
la mise au point d'une technique permettant, une fois connue l'évolution des champs
micromécaniques au cours du temps dans une structure, de prédire l'apparition puis l'évolution
de l'endommagement localement dans la structure.
Une telle démarche a été mise au point par Piques [1989]. Elle est illustrée sur la figure 2.3.

Colonne expérimentale

Essais de fluage sur éprouvettes
axisymétriqués entaillées

Observations des faciès
et des coupes longitudinales

Mesure de l'endommagement D

\

Colonne numérique

Essais de traction et de fluage
sur éprouvettes lisses

1
Lois de comportement

1
Calculs par Eléments Finis
des éprouvettes entaillées

1
Champs locaux de contraintes

et de déformations des FLE

Modélisation du type
dD =/(Z, e) tfc

Figure 2.3 : Démarche adoptée pour la définition d'une loi d'endommagement de fluage par
approche locale de la rupture.
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Le comportement du matériau est caractérisé par des essais de traction et de fluage sur
éprouvettes lisses. Les lois de comportement sont intégrées à un code de calcul, ce qui permet
de simuler le comportement d'éprouvettes axisymétriques entaillées en fluage. On obtient
alors l'évolution des champs micromécaniques au cours du temps dans ces éprouvettes. En
parallèle, de telles éprouvettes sont testées en fluage. Les essais sont interrompus et la mesure
de l'endommagement à l'instant final est évaluée champ par champ par analyse d'images sur la
coupe médiane de l'éprouvette. On mesure la longueur de joint fissuré, rapportée à la longueur
totale de joint dans chaque champ. On recherche enfin une corrélation entre l'état mécanique
de l'éprouvette au cours du temps et l'endommagement observé. Piques a proposé une loi
incrémentale sous la forme :

dD = AL'sjL. de.eqflu uoeqflu équation 2.1

dD est l'incrément d'endommagement.
S est la plus grande contrainte principale (MPa).
£eq/lu est la déformation équivalente de fluage (en valeur réelle).

A, a et /3 sont trois coefficients identifiés par Piques pour l'acier 316.

Les deux geometries d'éprouvette entaillées choisies dont les rayons en fond d'entaille
différents entraînent des niveaux de triaxialité différents au cours de l'essai de fluage ont
permis d'obtenir des informations discriminantes concernant les effets respectifs de la plus
grande contrainte principale et de la déformation équivalente de fluage sur l'apparition de
l'endommagement. Dans un article de synthèse sur les méthodologies d'analyse de rupture à
haute température, Williams [1983] rappelle les travaux de Me Lean, Dyson et de Cane qui
ont tous trois œuvré pour le développement de modèles analytiques dans le but de décrire la
germination et la croissance de cavités par fluage sous l'action d'une contrainte a de la forme

a - alay
x équation 2.2

où cr» et ox sont respectivement les contrainte équivalente de von Mises et plus grande
contrainte principale, et x et y des scalaires identifiés sur des résultats expérimentaux, tant
sous sollicitation uniaxiale que multiaxiale. Williams [1983] souligne bien que at et ax

constituent deux grandeurs à même de contrôler le comportement du matériau mais
conduisent à des durées de vie calculées très différentes. C'est ce constat qui a guidé Piques
[1989] pour le choix de sa loi d'endommagement.

A noter que Piques a également, au cours des mêmes travaux, identifié une corrélation
p O u r j e métal de base à l'aide d'une approche globale.
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2.2.2 Etude de la fissuration en fluage sur l'acier 316.

Dans sa thèse, Dominique Poquillon [1997] se penche sur les méthodes couplant
partiellement comportement et endommagement pour modéliser la fissuration sous des
chargements thermomécaniques variés dans l'acier 316. Elle utilise les résultats
d'identification du modèle de Piques [1989] et étudie avec l'approche locale fluage et fatigue-
fluage sur différents types d'éprouvettes, en effectuant des simulations et en comparant les
résultats de ces simulations à ceux de l'expérience.

2.2.3 Détermination d'une loi d'endommagement sur des ZAT simulées d'acier 321.

Le travail réalisé par Magali Chabaud-Reytier [1999] a porté sur l'étude des zones
affectées thermiquement (ZAT) en acier inoxydable stabilisé au titane, de type 321. Suivant la
démarche proposée par Piques, elle a identifié une loi d'endommagement pour deux nuances
de matériaux simulant des ZAT dans des états (recuits et vieillissement) différents. Elle
obtient :
• A = 5,69 10"18, a = 6 et P = -0,5 pour une ZAT écrouie de 15% et vieillie à 650°C pendant

1000 heures (matériau référencé A.4.IIL).
• A - 8,18 10"21, a = 7,5 et p = -0,1 pour la ZAT écrouie de 15% non vieillie (matériau

référencé A.6.I.)
Ces lois ont été validées à l'aide d'essais de fissuration en relaxation et d'essais de fluage en
torsion d'une éprouvette fissurée.

Chabaud a mis en évidence une plus importante dépendance à la plus grande
contrainte principale de l'apparition de l'endommagement dans la ZAT d'acier 321 par
comparaison à l'acier 316 (coefficient cc=6 et oc=7,5 pour Chabaud, oc=2 pour Piques [1989]).

2.2.4 Méthode d'évaluation de la nocivité de défauts. Approche locale sur joints soudés.

L'approche locale de la mécanique de la rupture a été validée en fluage sur du métal de
base et sur du matériau reproduisant la microstructure de ZAT. Afin de compléter les pré-
requis nécessaires à la modélisation par approche locale du comportement en fluage d'un joint
soudé considéré comme structure composite, il faut reproduire un travail analogue à celui de
Piques sur du métal d'apport. On recherche une loi prédictive décrivant l'apparition de
l'endommagement de fluage dans le métal déposé par soudure. Ceci constitue l'objectif de ce
travail de thèse.

Une fois explicité l'objectif de ce travail de thèse, ainsi que la démarche proposée, on
se penche dans les trois paragraphes qui suivent sur l'étude bibliographique du métal d'apport,
de façon à réunir des informations déjà établies et pouvoir par la suite centrer notre travail sur
les éléments qui restent à éclaircir ou à confirmer.
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2.3 Historique des métaux d'apport pour l'application nucléaire.

Lors de la conception du réacteur pour une nouvelle filière à neutrons rapides, les
températures de fonctionnement plus élevées ont conduit au choix de matériaux adaptés aux
conditions de fatigue et de fluage à chaud. Les aciers inoxydables non-stabilisés de type 304
ou 316 se sont présentés comme de bons candidats comme matériaux de structure des
composants des circuits sodium primaire et secondaire. A la faveur de ce choix, de nouvelles
nuances ont été développées pour l'acier inoxydable 316. Son taux de chrome lui confère une
bonne tenue à la corrosion, le nickel stabilise une configuration cristallographique
austénitique, le molybdène (2%) assure une bonne résistance au fluage.

Le 316LN (Z3 CND 17-13) désigne une nuance à bas carbone, utilisée lors de la
conception du générateur Superphénix pour la cuve, les réservoirs chauds et les circuits
sodium. Le taux de carbone est limité (< 0,03%) ce qui conduit à une réduction de la
résistance du matériau que l'on compense par un ajout contrôlé d'azote (taux compris entre
0,06% et 0,08%). Cette limitation du taux de carbone et l'ajout d'azote améliorent de façon
significative la résistance à la corrosion intercristalline et au vieillissement.

Un élément remarquable de cette nuance 316L(N) est la finesse des encadrements
spécifiés pour les taux des éléments d'alliage [Calvet et coll., 1977], par exemple le taux de
nickel doit se situer entre 12,0 et 12,5% à comparer avec une spécification 10-12% pour
l'acier 304 et 12-14% pour le 316. Ce resserrement des spécifications chimiques entraîne une
diminution de la bande de dispersion pour les essais mécaniques réalisés sur cette nuance par
comparaison avec les autres [Ohrt et Heesen, 1991].

Soulignons que les programmes de développement de ces nouveaux matériaux ont
donné lieu à des coopérations européennes (France, Angleterre, Italie et Allemagne) afin d'en
partager les coûts.

Le choix du métal d'apport doit répondre à de nombreux critères. Sa mise en œuvre en
soudage ne doit pas risquer de provoquer la présence de défauts à l'état initial dans le joint
soudé. Des inspections et des contrôles de qualité veillent à ce problème. On retient alors
comme mécanismes auxquels le joint devra résister le fluage, la fatigue-fluage, la fatigue
combinée aux effets d'environnement, voire la combinaison des trois : fatigue-fluage-effet
d'environnement, la fatigue étant à la fois de nature thermique et mécanique [Williams, 1983].

Les aciers inoxydables austénitiques se mettent en œuvre par soudage sans trop de
difficultés. Avec le choix de la nouvelle nuance d'acier 316LN comme matériau de structure,
il est cependant devenu nécessaire de rechercher un matériau d'apport adapté pour le soudage.
Afin de limiter le coefficient de sécurité Jr défini dans le code et appliqué pour les calculs de
dimensionnement à la résistance d'un élément soudé [code RCCMR, 1993], on a dû
rechercher un matériau d'apport dont les caractéristiques mécaniques à court et à long terme
se rapprocheraient au mieux du milieu de la bande de dispersion des propriétés mécaniques du
métal de base. On redoutait en particulier le cas où le métal déposé serait sensiblement moins
résistant que le métal de base, pour cause de concentration de déformation, même sous faibles
contraintes, lors de la sollicitation du joint soudé.

Pour le choix du métal d'apport, un matériau de même composition que le métal de base
est alors apparu comme la solution la plus évidente. La composition a été légèrement modifiée
pour l'adapter au soudage. Il a un taux de chrome légèrement plus élevé et un taux de nickel
légèrement plus faible afin qu'une fraction de ferrite soit stabilisée lors de la solidification. En
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effet la ferrite, qui doit être maintenue minimale pour éviter la fragilisation en service, est
nécessaire pour se préserver de la fissuration à chaud lors du soudage [Farrar et Thomas,
1983]. Ainsi à partir d'un métal de base de composition Crl7%-Nil3%-Mo2%, on obtient
pour le métal d'apport une composition Crl9%-Nil2%-Mo2%. Les qualifications, tant par les
Européens [GTM10] que par les Américains [Lundin, De Long et Spond, 1975] ont montré
que ce matériau d'apport présente une bonne résistance en traction et en fatigue-fluage, une
bonne résistance à la corrosion intercristalline mais qu'il se fragilise en vieillissant à 600°-
650°C et qu'il présente toujours des risques de fissuration lors du dépôt si le taux de ferrite
n'est pas parfaitement maîtrisé.

Une autre nuance de métal d'apport a été développée aux Etats-Unis et étudiée également
en Europe, de composition Crl6%-Ni8%-Mo2%. Elle présente l'avantage de ne pas être
sensible à la fissuration à chaud, et de présenter une grande stabilité avec une fragilisation très
faible lors du vieillissement. Cependant, en l'état initial tel qu'on l'a étudié au temps de la
construction des réacteurs à neutrons rapides français, cet alliage était trop sensible à la
corrosion intercristalline et ses propriétés mécaniques atteignaient seulement le bas de la
bande de dispersion des essais réalisés sur métal de base, surtout en fluage. D'une manière
générale, il est nettement plus aisé d'obtenir un métal déposé ayant la résistance à la rupture
en traction suffisante qu'une tenue au fluage comparable à celle du métal de base.
L'optimisation des spécifications de cette nuance a fait l'objet de nombreux travaux jusque
dans les années 1990 [Ohrt et Heesen, 1991].

D'autres nuances d'électrodes à haut manganèse ont également été testées, qui réalisaient
un dépôt purement austénitique. Elles ont été écartées notamment du fait d'une très faible
ductilité de fluage conduisant à une résistance à rupture assez basse [Calvet et coll. 1977].

C'est la nuance 19-12-2 utilisée dans les centrales Phénix [Megy et coll., 1975], et
Superphenix qui fait l'objet de notre étude.

2.4 Le soudage de l'acier 316.

2.4.1 Technique de soudage.

Fissuration à chaud : explication du compromis recherché dans les spécifications chimiques.

Il est reconnu que risque de fissuration à chaud lors du soudage et vieillissement à haute
température sont les points faibles du métal d'apport 19-12-2. On doit considérer l'évolution
structurale et la fragilisation du métal déposé au cours des maintiens de longue durée en
température. Cette fragilisation se traduit principalement par une baisse importante de la
resilience. Les facteurs métallurgiques essentiels qui gouvernent la fragilisation des dépôts
austénoferritiques sont la teneur en ferrite et la teneur en carbone du métal déposé, dont les
niveaux sont le fruit de compromis :

• la ferrite, minimale pour la fragilisation, est nécessaire pour se préserver de la fissuration à
chaud au cours du soudage

• le carbone, minimal pour la fragilisation, est suffisant pour assurer la résistance
mécanique et plus particulièrement la résistance au fluage.

Des traitements de fragilisation accélérés, associés aux essais de soudabilité, permettent de
formuler un compromis. Il convient de signaler le manque de généralités des traitements
accélérés compte tenu des différences d'évolution structurale des différents dépôts [Calvet et
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coll., 1977]. Cette remarque peut même être généralisée en soulignant globalement les
différences obtenues pour différents dépôts réalisés avec la même nuance d'électrode, pour de
très légères variations dans les paramètres de soudage.

Ainsi les techniques d'élaboration du cordon de soudure, c'est-à-dire les paramètres de
soudage lors du dépôt, peuvent légitimement être considérées comme éléments à part entière
des spécifications car la micro structure du métal déposé est singulièrement dépendante de ces
paramètres comme l'illustre l'exemple suivant.

La technique de soudage employée est celle du soudage manuel à l'électrode enrobée. Les
spécifications de l'électrode ont été optimisées pour le cas de soudure effectuées à plat. Lors
de la construction de la cuve de la Centrale Phénix, pour la réalisation d'un ouvrage
chaudronné de très grande dimension, on n'a pu éviter de réaliser des soudures montantes, ce
qui ne s'est pas avéré sans conséquence puisqu'on a observé de la fissuration lors du dépôt
dans ces soudures qui ont dû être refaites au moyen d'électrodes dont les spécifications
avaient été modifiées en conséquence [Pétrequin, 1999].

On admet qu'une teneur supérieure à 3% de ferrite surfit à éviter le phénomène de
fissuration à chaud [Farrar et Thomas, 1983]. La ferrite présente à 20°C dans une soudure est
en général hors d'équilibre, sa morphologie et sa teneur dépendent des vitesses de
refroidissement. A partir d'une même quantité de ferrite à haute température, on obtiendra
d'autant moins de ferrite à 20°C que le refroidissement est lent. Les procédés à forte énergie
spécifique conduisent donc à une teneur en ferrite plus réduite. Le rôle bénéfique de la ferrite
du point de vue de la fissuration n'est pas complètement élucidé. Certains pensent que son
action se manifeste par un rôle de dissolvant d'impuretés, limitant les ségrégations
interdendritiques. D'autres avancent qu'elle intervient comme amortisseur des retraits compte
tenu de sa faible résistance et de sa bonne ductilité à très haute température. En tout état de
cause, une teneur en ferrite suffisante reste une bonne garantie pour éviter la fissuration du
métal fondu [Calvet et coll., 1977].

La mesure du taux de ferrite dans les aciers inoxydables a fait l'objet de recherches de
façon à se doter d'appareils normalisés. Pour ce faire, on utilise le fait que la phase ferritique,
ferromagnétique, se trouve englobée dans une matrice d'austénite, phase paramagnétique.
L'appareillage le plus utilisé pour la méthode destructive est le sigmamètre qui mesure l'indice
de ferrite moyen à partir de la saturation magnétique d'un échantillon de masse connue. Les
méthodes non destructives se répartissent en deux groupes :

• Mesure de l'indice à partir de la perméabilité statique, à l'aide du magnégage. La force
magnétique d'un aimant permanent sur le matériau est fonction de l'indice de ferrite.
Le volume analysé est de quelques mm3 au voisinage de la surface.

• Mesure de l'indice à l'aide de la perméabilité dynamique. L'induction magnétique
produite par le matériau est fonction de l'indice de ferrite. Les mesures sont très
superficielles et varient avec l'épaisseur du revêtement (appareil Fôrster et appareil
ferritescope Fischer).

On pourra se reporter à la description de Pinguet [1986] pour plus de détails.
La méthode préconisée pour la construction des cuves RNR (Phénix et SuperPhénix) est la
méthode magnétique à saturation sur un barreau de diamètre 0=10 mm. On dispose ainsi d'un
volume d'analyse conséquent.
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Procédé de soudage.

Le procédé d'assemblage proposé pour le dépôt des cordons de soudure dans les
centrales Phénix et Superphenix est le soudage manuel à l'électrode enrobée (Manual Metal
Arc welding). D'autres options ont été étudiées pour le soudage des cuves de réacteurs à
neutrons rapides avec des méthodes de soudage automatiques :

• sous flux solide
• avec fil fourré
• en atmosphère inerte avec électrode

consommable (MIG)
• vertical sous laitier
• plasma
• par faisceau d'électrons.

Figure 2.4 : Construction de la centrale
Phénix [Megy et coll., 1975].

Les dimensions d'une cuve (Superphénix) sont importantes : diamètre de 21 m, hauteur
totale de 16 m, épaisseur de 25 mm pour les viroles et 60 et 40 mm pour le fond. Le poids de
la cuve principale est de 350 t, le poids de l'ensemble cuve-platelage est de 1900 t [Calvet et
coll.,1977].
Pour Phénix, le diamètre de la cuve principale vaut 11,8 m [Megy et coll., 1975] (figure 2.4).
L'intérêt du soudage automatique est surtout évident dans le but d'un gain de temps de
montage des cuves.

Après étude, il s'est avéré que ces procédés de soudage automatique n'étaient pas
encore au point pour réaliser des joints soudés dont les propriétés à long terme à haute
température soient garanties. Les principales difficultés résidaient tant dans la technologie des
procédés que dans le choix des produits d'apport; on a ainsi déjà souligné que l'énergie
spécifique propre au procédé influerait dans le soudage d'une nuance austénoferritique sur la
teneur résiduelle en ferrite.

2.4.2 Elaboration.

Lors de l'exécution d'une soudure par fusion, il se forme un bain de métal fondu qui,
lorsque les paramètres de soudage sont convenablement maîtrisés, se déplace à une vitesse
constante sans que sa forme soit sensiblement modifiée. La figure 2.5 donne une
représentation schématique d'un bain de fusion de forme elliptique limité par une surface
isotherme correspondant à la température de fusion de l'alliage [Savage, 1980]. Le volume du
bain de fusion est directement proportionnel à l'intensité du courant de soudage et
inversement proportionnel à la vitesse de soudage. La tension de soudage a une influence
secondaire sur les dimensions et la forme du bain de fusion. Le soudage manuel à l'électrode
enrobée permet d'apporter une énergie de soudage moins élevée que les procédés
automatiques, ce qui a été décisif lors du choix de la technique pour le soudage des joints
d'acier 316L.
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Aspects technologiques.

Le bain de fusion est constitué par la fraction de métal qui est liquide à un instant
donné, au cours de l'exécution d'une soudure. La section horizontale du bain est elliptique. La
source de chaleur se trouve en O et exerce sur le métal fondu une action dynamique
(représentée ici par une cavité, figure 2.5). Le bain de fusion attaque le métal de base par un
front NOiN' pour se solidifier suivant le front NMN'. Le front de solidification est plus élancé
que le front de fusion, le rapport longueur sur largeur augmentant avec l'énergie calorifique
mise enjeu.

Du point de vue de la répartition des températures au sein du bain de fusion et dans la
mesure où on peut en parler, compte tenu des mouvements complexes qui y prennent
naissance, on doit admettre l'existence d'une ligne de crête passant par N et N', la phase
liquide se réchauffant en avant de NN', se refroidissant en arrière. En fait les spécialistes
pensent que l'action thermique et dynamique de la source de chaleur en O favorise un
mouvement du métal fondu qui contourne latéralement la zone où s'exerce cette action.

Figure 2.5 : Forme du bain de fusion en perspective.

Pour la présentation de la dynamique thermique, on s'est placé volontairement dans un
contexte idéal, où l'action thermique de la source de chaleur et le volume du bain de fusion
restent toujours constants, et où les interfaces sont assimilées à des nappes isothermes
[Dadian, 1985]. Afin de préciser le cadre réel, plus complexe, rencontré en soudage, il
convient de faire deux remarques préliminaires, l'une relative aux conditions d'élaboration du
bain de fusion, l'autre sur la dérive thermique au niveau du front liquide/solide.

En ce qui concerne la première remarque, il faut rappeler qu'un bain de fusion est un
milieu agité, siège d'intenses mouvements et d'oscillations sous l'action de facteurs externes
et/ou internes, quel que soit le procédé de soudage par fusion mis en œuvre ou le mode
opératoire adopté. Il est donc difficile, voire impossible, de conserver les conditions
d'élaboration rigoureusement constantes dans le temps. De ce fait, le bain de fusion reste
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Isotherme du liquidus

V

Isotherme du solidus

Figure 2.6 : Diagramme schématique d'un bain de fusion en mouvement
d'après [Savage, 1980].

soumis à des fluctuations volumiques permanentes entraînant successivement ralentissement
et accélération des fronts de fusion et de solidification. Un régime quasi-périodique finit par
s'établir si aucune modification brutale des facteurs d'origine externe ou interne ne vient
perturber cet état. Les vagues de solidification, matérialisant les positions successives du front
de solidification, illustrent bien la manifestation de ce phénomène. Dans ce domaine, on
connaît l'action prépondérante des fluctuations thermiques de la source de chaleur dont on
retrouve le rythme ou la périodicité à partir de la fréquence de ces mêmes vagues [Dadian,
1985].

Par ailleurs, compte tenu de la surfusion, évolutive en fonction de la vitesse de
solidification, et des écarts de température entre transformation à réchauffement et au
refroidissement, où la rapidité de l'évolution thermique ainsi que la présence d'hétérogénéités
chimiques exercent une influence primordiale, les fronts ne peuvent être assimilés à des
isothermes (sauf aux très faibles vitesses de soudage). Des dérives thermiques plus ou moins
accentuées, selon les circonstances, peuvent rendre chaque boucle, qualifiée jusqu'ici
d'isotherme, partiellement et même totalement anisotherme. Il faut s'attendre, en réalité, à ce
que les interfaces liquide/solide se déploient plutôt dans un intervalle de température variable,
suivant la vitesse de soudage et le lieu, cet intervalle étant maximal dans la direction xx'
(Figure 2.6) [Dadian, 1985].

La forme des grains dans la zone de liaison (axe xx') est influencée par la forme du
bain de fusion, par suite d'un phénomène connu sous le nom de croissance compétitive. On
rapporte les explications de Savage [1980] sur la croissance compétitive. La direction
moyenne de croissance lors de la solidification d'une soudure par fusion est à peu près
perpendiculaire à la surface solide-liquide, en tout point du bain de fusion. Toutefois, chaque
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grain a tendance à se développer parallèlement à une direction cristallographique particulière
appelée direction de croissance préférentielle. Pour les métaux à structure cubique, c'est la
direction <100> ou direction de l'arête du cube. Compte tenu de ce phénomène, la forme du
bain de fusion a une influence importante sur la forme des grains dans la zone de liaison.

Sens de soudage^

b)

Figure 2.7 : Représentation schématique illustrant la modification du modèle de croissance
macroscopique due à la croissance compétitive favorisant les grains dont la direction <100>
est presque parallèle au gradient maximal de température dans le bain de fusion.
La direction du gradient maximal de température est matérialisée à la jonction solide-liquide par
une flèche.

2.7a) Diagramme schématique illustrant la croissance compétitive dans un bain de fusion
en forme de goutte allongée.

2.7b) Diagramme schématique illustrant la croissance compétitive dans un bain de fusion
de forme elliptique.

Les figures 2.7a) et 2.7b) illustrent cette influence de façon schématique. Comme il
s'agit d'une croissance épitaxique, certains grains qui se développent hors de la zone
parfaitement fondue en traversant la zone de liaison ont leur direction de croissance
préférentielle parallèle ou presque parallèle au gradient maximal de température. Cette
orientation favorable avantage la progression de ces grains au détriment d'autres qui sont
moins favorablement orientés, dans la région située juste à l'intérieur de la zone de liaison.

Comme le bain de fusion de forme allongée ne favorise que les grains dont la direction
de croissance préférentielle est parallèle au gradient au voisinage du centre de la soudure, il
tend à produire dans cette dernière un degré élevé d'orientation préférentielle. En fait, Savage
et Aronson [1960] ont montré, en utilisant des techniques de microdiffraction X, qu'une
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orientation préférentielle marquée se traduit par un rayonnement des directions <100> à partir
de la zone de liaison vers l'axe de la soudure. Une telle texture est susceptible d'entraîner dans
certains cas, une anisotropie des propriétés mécaniques de la soudure [Savage, 1980].

Croissance dendritique.

Dans un métal pur, la croissance dendritique n'est possible qu'en présence d'un
gradient de température négatif à l'interface solide liquide. Toutefois, dans un alliage, la
redistribution des solutés au niveau de l'interface solide-liquide en mouvement peut donner
lieu au phénomène connu sous le nom de surfusion constitutionnelle qui favorise la
solidification dendritique même en présence d'un gradient de température positif à l'interface
solide-liquide. Le mécanisme selon lequel ce phénomène intervient est décrit par Savage
[1980]. Il repose sur la notion de gradient de composition à courte distance en avant du front
de solidification dans le liquide et sur l'évolution de la température du liquidus avec la
composition. On pourra se reporter à la figure 2.8 qui illustre la surfusion constitutionnelle.

En faisant un résumé rapide, on peut considérer que dans la zone fondue, sur une
distance X en avant du front de solidification, la température est inférieure à la température du
liquidus, comme l'illustre la figure 2.8b). Cette apparente anomalie s'explique par une
situation hors d'équilibre due à la variation très locale de la température de liquidus, variation
elle-même liée aux forts gradients de composition à proximité de l'interface solide-liquide. Si
dans ces conditions, il se forme par hasard une protubérance sur l'interface solide-liquide,
l'extrémité de cette protubérance pénètre dans une zone où la température réelle est inférieure
à la température de fusion d'équilibre du liquide environnant. La protubérance solide peut
alors croître sous forme d'une dendrite en rejetant la chaleur latente de fusion dans le liquide
environnant en surfusion jusqu'au moment où elle atteint un point au niveau duquel la
température réelle du liquide coïncide avec le liquidus.

Ce modèle de solidification repose sur certaines hypothèses :
• la diffusion dans le solide est limitée
• il n'y a pas de brassage mécanique dans la couche limite de solidification en surfusion
• les variations de concentration dans la couche limite liquide se produisent par diffusion
• l'équilibre microscopique existe localement entre le solide et le liquide à l'interface.

La surfusion constitutionnelle est influencée par de nombreux paramètres, mécanique
(brassage du liquide), technologique (vitesse de soudage, intensité du courant) et intrinsèque
au matériau (comportement vis-à-vis de la chaleur). A noter pour ce dernier point que les
matériaux possédant une conductibilité thermique élevée, tels que le cuivre et l'aluminium,
présentent des faibles gradients de température et ont donc un domaine de surfusion
constitutionnelle plus étendu que les matériaux à plus faible conductibilité thermique tels que
les aciers inoxydables.

Dès lors, on retrouve des variations dans le mode de solidification des matériaux,
variations caractérisées par la sous-structure de solidification résultante. Savage en distingue
cinq :
• Croissance planaire
• Croissance cellulaire
• Croissance dendritique cellulaire
• Croissance dendritique basaltique
• Croissance dendritique équiaxe.
On s'attache à la description de la troisième sous-structure sur laquelle on sera amené à
revenir par la suite.
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Figure 2.8 : Diagramme schématique illustrant l'aspect de l'interface
solide-liquide dans le mode de croissance cellulaire dendritique d'après [Savage, 1980].
Figure 2.8a) : croissance dendritique-cellulaire.
Figure 2.8b) : illustration thermodynamique du principe de surfusion constitutionnelle
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La figure 2.8a) illustre de façon schématique la sous-structure correspondant au mode
de solidification dendritique cellulaire. On observe ce type de solidification lorsque l'étendue
de la surfusion est suffisante pour permettre une croissance ramifiée le long d'autres directions
de croissance préférentielle mais insuffisante pour qu'une croissance dendritique basaltique
puisse se produire.

Lorsque les dendrites cellulaires convergent les unes vers les autres, les volumes de
liquide présents aux joints de grains présentent des problèmes de microségrégation. Il peut
également se produire des déformations dues au bridage lorsque les sous-joints ou les joints
de grains sont au-dessus ou très proches de leur température de solidus effective. Ces
déformations induisent une microfissuration à l'origine des phénomènes dits de fissuration à
chaud.

La micro structure obtenue lors de la solidification d'un bain de fusion de forme
allongée (figure 2.7a))est particulièrement sensible à ce phénomène. La rencontre des
gradients de concentration, en avant des grains qui se développent à partir des côtés opposés
de la soudure, entraîne la formation dans l'axe de soudure d'une zone particulièrement sensible
à la fissuration à chaud. Toutefois, si l'on diminue la vitesse de soudage de façon à obtenir un
bain de fusion de forme elliptique, on peut supprimer la phase transitoire finale continue le
long de l'axe de la soudure et éviter ainsi la fissuration à chaud dans cette zone.

On est rentré dans le détail du procédé d'élaboration du matériau à l'échelle du bain de
fusion et des grains, en explicitant les paramètres importants vis-à-vis de la qualité du joint
soudé obtenu. On s'intéresse plus particulièrement maintenant à la micro structure du matériau
élaboré, d'un point de vue de la composition, du vieillissement, de la tenue mécanique et de
l'endommagement de fluage principalement.

2.5 Le métal d'apport d'acier 316

Le métal d'apport d'acier 316 a été constamment étudié, du début des années 70
jusqu'au début des années 90. C'est le vieillissement de ce matériau et la caractérisation de son
comportement mécanique qui ont concentré le plus de travaux. On ne retrouve que peu de
résultats relatifs à l'étude tant qualitative que quantitative de l'endommagement.

Les spécifications chimiques établies pour le métal d'apport d'acier 316L(N) sont
réunies dans la table 2.1.

Table 2.1 : Spécifications du métal d'apport d'acier 316 L(N) en % massique.

Elément

Spécifications
(RCC-MR)

C

0,045-0,055

Mn

1,2-1,8

Si

0,4-0,7

Cr

18,0-19,0

Ni

11,0-12,0

Mo

1,9-2,2

S

<0,02

P

<0,025

La coupe du diagramme Fer-Chrome-Nickel à 64 % de fer permet d'obtenir un
diagramme d'équilibre pseudo-binaire. La solidification lors du soudage est très rapide,
comparable à une trempe : à tout instant le matériau est hors d'équilibre. En étudiant le
diagramme de la figure 2.9, établi pour un matériau constamment à l'équilibre, on ne peut
avoir qu'une idée imprécise du chemin de solidification du métal d'apport. Ce problème a fait
l'objet de nombreuses publications. On y reviendra plus en détail dans la partie du document
relative à la solidification du matériau.
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Figure 2.9 : Diagramme pseudo-binaire Fe-Cr-Ni à 64% Fe
d'après [Piatti et al. 1989].

Du fait de la rapidité de la solidification, on obtient à l'ambiante quelques % de ferrite quand
le diagramme d'équilibre (figure 2.9) prévoit 0 %. La phase ferritique obtenue à l'ambiante
aura alors tendance à évoluer à chaud. Ce vieillissement a fait l'objet de programmes de
recherche afin de s'assurer qu'il ne pouvait pas mettre en péril l'intégrité de la structure en
service à haute température.

2.5.1. Taux de ferrite et vieillissement.

Le problème du vieillissement de la ferrite a été étudié bien avant les problèmes
rencontrés sur les aciers de la série AISI 300. Ainsi la fragilisation par décomposition à chaud

de la ferrite en phase a a été étudiée par Malone [1967] pour un acier 2'*Cr-\Mo; il
conseillait sur ces aciers de limiter le pourcentage de ferrite à 10%.
Keown et Thomas [1981] ont étudié le vieillissement de l'austénite et montré qu'elle était
extrêmement stable ; on s'attend à ce que la ferrite soit impliquée dans toutes les
transformations ayant lieu a haute température [Mathew et coll., 1993].

Dans les trois paragraphes à venir, ont été réunis les éléments bibliographiques relatifs
à la nature de la précipitation observée, à la cinétique de cette précipitation et aux mécanismes
identifiés. On a choisi de les présenter dans le détail car vieillissement et endommagement de
la microstructure sont liés.

Description du processus de précipitation.

Si une teneur minimale en ferrite est souhaitée pour éviter la fissuration à chaud, elle doit
en revanche être bornée supérieurement pour limiter l'évolution structurale de la soudure par
maintien à haute température. En effet, la ferrite riche en chrome tend à se décomposer.
Globalement l'accord a été trouvé, dans la littérature, sur la description de la décomposition de
la ferrite à haute température proposée dans ses grandes lignes par Thomas [1978]. Pour une
température G inférieure à 490°C, la décomposition est ô-»a+cc'. Cette décomposition
cohabite puis laisse la place à celle décrite sur la figure 2.10 lorsque 490°C < 0 < 550°C
[Tavassoli et coll., 1984].
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1) Des carbures de chrome M23C6 précipitent aux joints y-8, en prélevant du carbone dans la
matrice austénitique et du chrome et du molybdène dans la ferrite. Les carbures respectent
une relation d'orientation particulière de l'austénite (figure 2.10b).

2) En même temps, on observe la croissance d'austénite dans la ferrite. En effet, à proximité
des carbures, la ferrite s'est appauvrie en éléments a-gènes chrome et molybdène si bien
que la phase stable est l'austénite. Cette nouvelle austénite croit dans la ferrite selon un
mode cellulaire ; elle a la même orientation que l'austénite de la matrice adjacente qu'elle
prolonge [Beckitt, 1969]. Cette étape est généralement limitée, au moins pour les nuances
à bas taux de carbone, par l'extinction de la source de carbone. On doit toujours aussi
pouvoir recevoir chrome et molybdène de la ferrite ou de l'austénite nouvellement formée
qui aura tendance à les rejeter [Finlan, 1987]. Une fine précipitation de carbures arrondis
peut marquer l'emplacement d'une ancienne interface [Bannister et Farrar, 1992]. Ainsi
Farrar et Thomas [1983] ont mesuré une migration de joint y-5 supérieure à 0,5 uni
(figures 2.10b et 2.10c).

3) Dans la ferrite, précipitent ensuite des phases x, puis a (figure 2.10d). La ferrite, malgré la
précipitation des carbures, s'est proportionnellement enrichie en chrome et en molybdène
avec la croissance de la nouvelle austénite; elle est ainsi devenue plus proche en
composition de la phase a (environ FeCr) et se transforme. Cette transformation nécessite
une quantité d'énergie importante et se produit plus facilement avec une température très
élevée ou un vieillissement très long [Gill et coll., 1986] [Mathew et coll., 1991]. Keown
et Thomas [1981] signalent même la formation de phase R après celle de %. Farrar et
Thomas [1983] qui ont travaillé sur du matériau soudé par procédé automatique et
possédant un taux de ferrite un peu plus élevé, entretiennent un doute sur la présence de la
phase X- A noter qu'elle est parfois difficile à distinguer de a. Bannister et Farrar [1992]
notent encore que la précipitation d'intermétalliques a lieu plus volontiers sur les joints qui
ne migrent pas.

4) La croissance de la phase a se poursuit et on observe une régression des carbures et de la
ferrite. Bannister et Farrar [1992] notent que le silicium favorise également la formation
de composés intermétalliques notamment la phase %. Gill et coll. [1989] évoquent la
possibilité que la formation de a l'emporte sur celle de x à plus haute température et
surtout pour des nuances à plus bas taux de carbone. A propos de la dissolution des
carbures, ils signalent qu'il s'agit d'un phénomène classique après un long temps de
vieillissement dans les aciers inoxydables en général, la solubilité du carbone dans la
matrice augmentant quand chrome et molybdène disparaissent pour former a. Selon eux,
il reste cependant toujours un peu de carbures (figure 2.10d).

5) L'étape ultime est un changement de forme de la phase a. En effet, comme l'expliquent
Gill et coll. [1989], la phase a en l'état n'est pas stable. Pour des questions de
minimisation de l'énergie de surface, elle tend à prendre une forme sphérique.

En rapport avec le mode de précipitation décrit précédemment, quelques remarques
complémentaires doivent être ajoutées :

On ne trouve pas de précipités dans la matrice (Farrar et Thomas [1983], Ohta et coll.
[1986], Thomas et Keown [1981]) ou peu (selon Mathew et coll. [1993]), le métal d'apport se
distingue en cela du métal de base. Pour Gill et coll. [1986], la localisation au joint y-ô
s'explique par la présence de chrome et de nickel en "excès" de part et d'autre du joint y-5, et
par la plus facile diffusion dans la ferrite que dans la matrice. A ce sujet Folkhard [1988]
donne quelques valeurs des rapports des vitesses de diffusion à 600°C entre austénite et
ferrite, 104 pour le carbone, 103 pour le molybdène, 102 pour le titane, et rappelle ainsi que le
rapport des vitesses varie selon les éléments. Il semblerait également que la précipitation des
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carbures soit plus aisée dans les joints y-8 que dans les joints y-y où ils sont indécelables [Gill
et coll., 1986], [Farrax et Thomas, 1983].

Farrar et Thomas [1983], suite à une impressionnante étude en microscopie
électronique menée sur différentes nuances de métaux d'apport déposés par soudage
automatique et testés à rupture à 600°C et 200 MPa, rapportent un autre mode de précipitation
des carbures. En marge du phénomène classique de croissance de carbures de chrome,
orientés par rapport à l'austénite au joint y-5, il peut y avoir germination lente de carbures à
l'intérieur de la ferrite sur des dislocations, les carbures ne possédant alors pas de relation
d'orientation particulière avec la ferrite qui les entoure. Ces deux types de carbures s'excluent
l'un l'autre, suggérant que différents mécanismes sont en compétition et dépendent de la
disponibilité d'un site de germination adéquat dans la ferrite ou au joint y-8.

Thomas et Keown [1981] ont comparé les vieillissements des deux nuances 19-12-3 et
17-8-2 et observé que la deuxième nuance était moins facilement sujette à la formation de
phases intermétalliques, ce qu'ils expliquent par la présence de taux de chrome et de
molybdène plus faibles dans la ferrite dans cette nuance de matériau d'apport.

Finlan [1987] a travaillé sur une nuance 17-8-2. Il raffine le modèle présenté ici pour
l'adapter à son matériau. Il expose le rôle du phosphore qui, s'il est ségrégé aux joints de phase
lors de la solidification rapide du matériau, vient occuper des sites au détriment du carbone.
Ainsi un préalable à la formation de carbures de chrome au niveau des joints de phase est que
le phosphore ait pu diffuser dans la ferrite, ce qu'il aura tendance à faire à haute température
puisque sa solubilité est bonne dans la ferrite. Notons aussi que Finlan a mis en évidence la
formation de fines phases de Laves formant une enveloppe autour de la ferrite,
vraisemblablement en suivant la distribution initiale de molybdène. Il note aussi la formation
de phase R.

Song et coll. [1996] proposent une interprétation à la formation éventuelle de phase %•
Ils ont étudié une nuance riche en molybdène adaptée au soudage de réservoirs de
transporteurs de produits corrosifs. Ils ont observé la formation de précipités de phase % de
faible taille (0,05 à 0,1 |xm) dans les joints y-ô, mais uniquement dans des parties de cordon
qui avaient été soumises au réchauffage induit par le dépôt d'un cordon supérieur. Pour eux,
l'apport de chaleur a favorisé la diffusion et donc la microségrégation qui bouleverse la
cinétique de précipitation. Ils observent une très faible teneur en phase a dont la morphologie
tend à montrer qu'il s'agit d'un produit de transformation de %.

Les seuls auteurs à faire la distinction entre la dissolution de la ferrite des bras
secondaires et celle du corps de la dendrite de ferrite sont Gill et coll. [1986]. Ils ont noté que
les bras secondaires de ferrite ont plus facilement tendance à se transformer que le corps de la
ferrite, peut-être à cause de distances de diffusion plus réduites ou de différences de
composition. Pour eux la transformation des bras secondaires s'effectue selon le schéma
communément admis. En revanche, ils rapportent pour le corps de la dendrite un résultat très
original, qu'ils n'expliquent pas, et qui va à rencontre du processus classique de
transformation : la ferrite, primaire, se transformerait en austénite par une croissance
épitaxiale d'austénite dans la ferrite Ô. Une telle observation n'a jamais été confirmée.
A noter que Tavassoli et coll. [1984] ont montré sur le métal déposé objet de la thèse que la
décomposition décrite à la figure 2.10 pour une température de 600°C se produit bien aussi à
550°C.
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austénite

a) état initial b) germination de M23C6
croissance de y dans 5

c) multiplication et
croissance des M23Q

M23Q isolé

nouveau joint y-ô

ancien joint
repérable uniquement par la

présence des carbures

{100}Y//{100}M23c6

<100>y//<100>M23C6

d) apparition de phases
intermétalliques % puis a

régression des M23C6

y

ô résiduelle

e) croissance de phase a
présence éventuelle de M23C6

et de 8 résiduelle
//<140>a

• M23C6

structure: cubique à faces centrées
paramètre de maille a=l,057-l,069
nm
composition: C
Relation d'orientation
{100} M23C6//{100}y
<100>M23C6//<100>y
II s'agit de la forme de précipité la plus
courante dans la mesure où titane et
niobium, plus aptes à former des
carbures, ne sont pas trop présents. Le
M23C6 possède une bonne solubilité pour
les éléments suivants: tungstène,
manganèse, azote, phosphore et bore.

• phase x
structure: cubique centrée
paramètre de maille a=0,887 nm
composition: Fe23Cri2Moi0.
Relation d'orientation:

La phase % est proche en composition et
peut être confondue avec la phase a.
Elle admet un large domaine de
composition sans composition
stoechiométrique fixe. On a dit qu'elle
pouvait contenir du nickel. La phase %
possède une bonne solubilité pour le
carbone et a parfois été classifiée
comme M23C6.

• phase a
structure: quadratique
paramètre de maille a=0,879-0,454
nm
Composition: c'est une phase
intermétallique pour laquelle
plusieurs stoechiométries existent,
les plus courantes étant les formes
Fe-Cr et Fe-Mo.
Relation d'orientation (2 possib.):
(OOl)cT//(10O)y et[140]o//[011]y

La phase a est une phase
thermodynamiquement stable du
diagramme ternaire fer-chrome-nickel.

Figure 2.10 : Schéma classique de transformation de la ferrite. Notions relatives aux
précipités.
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Cinétique de précipitation.

Après l'analyse du processus de précipitation et dans le but de mieux comprendre les
effets du vieillissement, il est nécessaire de préciser les cinétiques des différentes étapes. De
nombreux auteurs ont été soucieux de souligner la difficulté de cette tâche :

Weiss et Stickler (1972) soulignent pour le métal de base les effets considérables
entraînés par de très faibles variations de composition, la forte influence des traitements
mécaniques ou thermomécaniques sur la cinétique de précipitation. Ils parviennent cependant
à proposer un diagramme Temps-Température-Transformation pour l'acier 316.

A l'intérieur des gammes de composition spécifiées pour le métal d'apport, la
décomposition de la ferrite pourrait être différente d'un produit d'apport à un autre selon
Calvet et coll. [1977]. Si une étude permet, pour un type de produit donné, de connaître les
équivalences temps - température conduisant à un certain degré de fragilisation, il faut se
garder de généraliser ces équivalences à un apport différent, même de composition voisine.
De même Gill et coll. [1989] rapportent que la cinétique de transformation de ô dépend non
seulement de la composition de l'alliage mais également des paramètres de soudage. Farrar et
Thomas [1983] ajoutent que la cinétique de précipitation de a dépend également des
ségrégations locales de chrome, de nickel et de molybdène dans la ferrite. La morphologie de
la ferrite semble être aussi un paramètre : Bannister et Farrar [1992] ont étudié différents
types de métaux d'apport et observé, pour un taux de ferrite inférieur à 6%, que la ferrite
vermiculaire présente était moins sensible à la fragilisation que la ferrite trouvée dans les
joints soudés à plus fort taux de ferrite.

L'évolution du taux de ferrite dans le matériau au cours du vieillissement a été étudiée
en utilisant plusieurs techniques. La plus répandue est l'utilisation d'une mesure par voie
magnétique, comme l'ont fait Thomas et Yapp [1978]. D'autres ont également utilisé une
technique de dissolution de la matrice et d'extraction sélective des précipités, avec
quantification et analyse aux rayons X comme Gill et coll. [1986]. Enfin on trouve de
nombreux résultats de Microscopie Electronique en Transmission (MET) mais difficilement
appréciables d'un point de vue quantitatif.

Un trait commun à toutes les observations semble être l'accord sur l'observation d'une
précipitation rapide de carbures de chrome pour des durées de l'ordre du millier d'heures à
600°C. On rappelle que la cinétique de précipitation est une fonction croissante de la
température.
Mathew et coll. [1991] ont montré qu' à 600°C, 50% de la ferrite est transformée après 1000
heures. Pour un vieillissement de 5000 heures à 500°C, Gill et coll. [1989] observent un
réseau presque continu de carbures très fins le long du joint y-ô. Le temps d'apparition de
phases intermétalliques est beaucoup plus variable. Mathew et coll. [1993] trouvent de la
phase a après 3800 heures de fluage à 600°C sous charge. Gill et coll. [1989], pour un
vieillissement de 5000 heures à 700°C cette fois, observent un réseau presque continu de
phase a le long du joint y-ô. En revanche pour un même temps de vieillissement à 600°C, ils
observent de gros îlots de phase a entourés de fins carbures en régression ; il n'y a plus de
continuité, on voit des bandes de glissement dans l'austénite. Ainsi, la cinétique de
précipitation a des conséquences directes sur la continuité de la phase minoritaire.
Farrar et coll. [1985] ont étudié le vieillissement d'une nuance 17-8-2. A 600°C, ils ont
observé la formation d'une phase intermétallique % plutôt que a. Cependant, pendant les
20000 premières heures, ils n'ont vu que des carbures.

Thomas et Yapp [1978] ont étudié l'évolution de la fraction de ferrite transformée de
façon à posséder des éléments de comparaison de la cinétique pour différentes températures.
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Au moyen du suivi magnétique du taux de ferrite transformée, ils ont recherché une loi
d'évolution décrivant la cinétique de transformation de la phase ferritique pour des
températures échelonnées entre 600°C et 850°C. Le résultat essentiel de cette étude est
présenté sur la figure 2.11 à l'aide de courbes en trait plein. On a ajouté sur cette même figure
des résultats de deux études similaires réalisées par Mathew et al. en 1991 et Farrar et al. en
1985. On constate un assez bon accord, notamment entre Thomas et Mathew.

.- Mathew 9i

— Thomas 78

Farrar 85

10 100 1000

Temps de transformation en heures

10000

Figure 2.11 : Evolution de la fraction de ferrite transformée
d'après [Thomas et Yapp, 1978] [Farrar et coll., 1985] [Mathew et coll., 1991].

L'évolution de la fraction de ferrite transformée X suit une loi de type Johnson-Mehl :
X = 1 - exp(-bt " ) équation 2.3

Selon eux, la variation avec la température de vieillissement suit une loi d'Arrhenius.
Farrar et Thomas [1983] ont poursuivi les travaux de Thomas et Yapp [1978] et pris en
compte la température pour décrire une loi d'évolution de la teneur X en ferrite :

équation 2.4

Au bout de 1000 heures passées à 600°C, on obtient une fraction de ferrite
transformée X = 0,6 soit 60%.
Un vieillissement effectué sous charge a pour conséquence d'accélérer la cinétique; le produit
de la précipitation ne varie pas.
On doit encore citer les résultats de Thomas et Keown [1981] relatifs au vieillissement du
matériau obtenus au cours de la recherche d'un traitement thermique adapté pour relaxer les
contraintes résiduelles dans le joint soudé. Ils présentent un diagramme Temps - Température
- Transformation de la ferrite réalisé à l'aide du suivi du taux de ferrite résiduelle dans le
matériau au cours de différents vieillissements.

Pour mémoire on cite enfin les travaux de Gill et al. [1995] qui ont étudié les
influences de carbone, chrome et molybdène sur l'apparition de a, mais leurs résultats sont
tellement spécifiques à la nuance de matériau étudiée qu'ils ne peuvent apporter plus
d'éléments pour une étude générale.
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En résumé, on retient que la précipitation dans le métal d'apport met en jeu de
nombreux paramètres et la diffusion de divers éléments chimiques si bien qu'il semble
hasardeux de s'appuyer sans plus d'observations sur des éléments de la bibliographie pour
décrire la cinétique de précipitation d'une nuance de matériau précise. On se propose donc au
cours de l'étude d'effectuer des observations de la précipitation.

Mécanismes.

On ne trouve pas d'explication totalement satisfaisante concernant le mécanisme qui
pilote la précipitation. On doit de toute façon distinguer la précipitation des carbures, et celle
ultérieure des phases intermétalliques. C'est le transport diffusionnel des éléments de la
réaction qui contrôle la cinétique. Dans ce cadre, on retient les travaux de différents auteurs
relatifs aux ségrégations et aux vitesses de diffusion.

Weiss et Stickler [1972], au cours de leurs travaux sur l'acier 316, observent qu'un
paramètre important semble être la teneur en carbone en conjonction avec les effets du
chrome et du molybdène sur la solubilité du carbone dans la matrice austénitique. En partant
du constat que la diffusion est plus facile dans la ferrite, Gill et coll. [1986] notent que la
cinétique de précipitation devrait se rapprocher de celle rencontrée dans un acier ferritique
plutôt que dans un austénitique puisque c'est dans la ferrite que la précipitation se produit.

Les travaux les plus avancés ont été menés par Farrar, puis par Finlan. Farrar distingue
deux périodes : la première lors de la précipitation des carbures et de l'avancée de la phase
austénitique. Il observe alors (Farrar et coll [1985]) que la transformation de la ferrite est
contrôlée par la diffusion du carbone dans l'austénite et des éléments substitutionnels comme
le chrome et le nickel dans la ferrite. Ensuite, lors de la deuxième période, c'est la diffusion du
chrome dans la matrice qui contrôlerait le mécanisme d'avancée de l'austénite dans la ferrite
pour isoler les carbures.

L'interruption de la formation des carbures a été bien expliquée par Finlan [1987] ;
lorsque de l'austénite est formée en lieu et place de la ferrite, elle tend à enrober le carbure
associé et à repousser le joint de phase initial. Or, cette nouvelle austénite est très peu riche en
carbone comparée à l'austénite de la matrice. C'était l'austénite matricielle qui constituait la
source de carbone pour la croissance du carbure jusqu'alors, soit directement au contact du
carbure, soit dans un voisinage proche en alimentant le joint de phase, dans lequel la diffusion
est rapide, en carbone qui pouvait migrer jusqu'au carbure. Ainsi la source de carbone se tarit
et la croissance des carbures est stoppée. Pour Finlan c'est le joint y-ô, source de soluté pour
la croissance du carbure, qui pilote la cinétique de précipitation. Notons au passage avec
Finlan toute l'importance qu'aura le niveau de ségrégation aux interfaces dans l'évolution de la
microstructure.

La formation de phases intermétalliques, elle, est soumise à l'interruption préalable de
la formation des carbures par manque de carbone disponible dans la matrice. La formation de
phase intermétallique a a été bien décrite à l'origine par Beckitt [1969] dans un acier
austénitique à 0,l%C-25%Cr-8%Ni. Il signale qu'il y a toujours formation préalable de
carbures M23C6. Farrar et Thomas [1983] se sont intéressés à la phase a et à ses sites de
germination. Les carbures de chrome, en grossissant, créent très localement une forte densité
de dislocations dans l'austénite; ils pourraient préparer ainsi un terrain idéal pour la
germination de phase cr. Cependant ces mêmes auteurs rapportent que les fautes d'empilement
et les enchevêtrements de dislocations constituent de meilleurs sites. Selon eux phase a et
carbures peuvent coexister.
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A noter, toujours à propos de la formation d'intermétalliques, les travaux récemment
parus de Sato et Kokawa [1999] sur un matériau duplex et relatifs à une analyse par Electron
Back-Scattered Diffraction (EBSD). Leur matériau contient des joints cc-y de faible
désorientation, respectant les relations de Kurdjumov-Sachs ({011 }„//{ 111 }y et dans un de ces
plans <l-ll>a//<10-l>y), et des interfaces a—y de grande désorientation au niveau de joints
intergranulaires entre grains austénitiques marquant l'emplacement d'anciens joints ferritiques
disparus après transformation. Ils observent lors du vieillissement que la précipitation de
phase a est très dépendante de la désorientation au joint et qu'une grande cohérence au joint
a-y pouvait empêcher ou du moins fortement retarder la formation de la phase
intermétallique.

Pour Farrar et Thomas [1983], limiter la ségrégation de chrome et de molybdène dans
la ferrite devrait à son tour limiter la formation de phase a une fois les carbures précipités.

Au bilan des trois paragraphes description de la précipitation, cinétique et
mécanismes, on retient en premier lieu que la bibliographie offre une palette d'observations
variées. On retient également que c'est le transport des éléments de la réaction qui contrôle la
vitesse. On comprend alors le rôle influent des ségrégations qui induisent de fortes
concentrations des éléments d'alliage a proximité ou dans les interfaces. Pour de faibles
variations de composition, on observe ainsi naturellement des processus de vieillissement
différents.

Dans le cas d'un acier très allié, la solidification en mode dendritique induit des
ségrégations des éléments d'addition à l'interface solide-liquide. La précipitation de
carbures est le mécanisme préférentiel en présence de carbone. La teneur en carbone est un
paramètre essentiel dans la caractérisation d'une nuance de métal d'apport dans le cadre de
l'étude du vieillissement à chaud. Par la suite, pour des concentrations en chrome et en
molybdène élevées, on forme de la phase a. La précipitation se produit au niveau des
interfaces, c'est en effet là que les ségrégations sont localisées. C'est également dans les joints
de phase et dans les joints de grains que la diffusion est la plus rapide.

Rôle de l'écrouissage

On distingue au moins deux effets de l'écrouissage qui tous deux tendent à accélérer la
précipitation. Le premier, rapporté par Mathew et coll. [1991], découle de l'observation de
l'accélération de la précipitation lorsqu'on impose au matériau un certain niveau de
déformation. On interprète cela en considérant une diffusion plus rapide avec la présence
d'une plus forte densité de dislocations en mouvement sous charge. A ce propos Bannister et
Farrar [1992] concluent que la déformation, favorisant la migration du joint y-ô, accélère la
décomposition de la ferrite et augmente l'énergie du système. Le deuxième effet est exposé
par Weiss et Stickler [1972] qui signalent que l'écrouissage accélère la précipitation,
notamment en offrant aux intersections des dislocations des sites privilégiés de germination
de la phase a. Rappelons que localement la croissance des carbures peut à son tour augmenter
la densité de dislocations à proximité de la ferrite [Bannister et Farrar, 1992].
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2.5.2. Propriétés mécaniques.

Les propriétés mécaniques du métal d'apport pour joint soudé doivent être jaugées à la
mesure de celle du métal de base associé. Ainsi, dans un premier temps, une étude
bibliographique de la comparaison des comportements en fluage du métal d'apport et du métal
de base permet de réunir les remarques générales de nature qualitative propres à distinguer le
métal d'apport. On rapporte des résultats d'essais en traction puis en fluage.

La limite d'élasticité du métal d'apport est plus élevée que celle du métal de base mais
ce dernier s'écrouit plus par la suite. On retient en fluage pour le métal d'apport des temps à
rupture inférieurs à ceux du métal de base et une part de fluage tertiaire très importante dans
la durée de vie en fluage.

Se dégagent également trois observations : on note une influence du vieillissement
ainsi qu'une influence du sens macroscopique de prélèvement des éprouvettes sur les
propriétés mécaniques du matériau d'apport. On observe une certaine dispersion en traction
sur la valeur de limite d'élasticité imputable principalement à l'état d'écrouissage du matériau.

Comportement en traction et en fluage du métal d'apport. Comparaison avec le métal de
base. Influence du taux de ferrite.

On prendra la précaution de préciser, avec Granjon [1976], que les résultats présentés
ne sont valables que pour les conditions opératoires dans lesquelles le dépôt a été exécuté, de
telle sorte qu'on qualifie à la fois le produit d'apport et le mode opératoire, associés pour
réaliser un assemblage sur un métal donné. De même, King et coll. [1974] rappellent que des
résultats d'essais mécaniques obtenus sur un joint soudé doivent être pris avec précaution pour
effectuer une comparaison avec des résultats obtenus sur un autre joint, même très proche
dans sa composition et dans son élaboration.

• Traction

King, Stiegler et Goodwin [1974] ont étudié en traction à 650°C le comportement de
l'acier 308, au moyen d'éprouvettes prélevées dans un joint soudé multi-passes : ils observent
de la dispersion sur la limite d'élasticité mais pas sur la résistance à la traction. Une
explication a été proposée par Gill et coll. [1989] qui montrent que la limite d'élasticité
dépend énormément de l'état de précipitation du matériau alors que la résistance à la traction
n'y est presque pas sensible.

Calvet et coll. [1977] ont rapporté les résultats d'essais mécaniques de caractérisation
du comportement en traction du métal d'apport pour des températures comprises entre 20°C et
700°C. A 600°C, on retient les valeurs moyennes réunies dans la table 2.2 dans laquelle
figurent également les caractéristiques en traction du métal de base [Piques, 1989].

Table 2.2 : Résultats d'essais de traction.

Matériau
apport [Calvet]

apport [Calvet] J

base [Piques]

Sens de prélèvement
Travers
Long
Long

Température en °C
600
600
600

Reooo2enMPa
304
280
146

RmenMPa
402
395
407
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On constate que la limite d'élasticité du métal d'apport est plus élevée que celle du
métal de base. En revanche, ce dernier s'écrouit beaucoup plus et les résistances à la traction
des deux matériaux sont proches.

Gill et coll. [1989] ont choisi d'étudier l'impact du vieillissement sur la limite d'élasticité du
matériau. Ils concluent à une compétition de mécanismes.
Certains mécanismes tendent à abaisser la limite d'élasticité :

i) dissolution de la ferrite
ii) appauvrissement de la matrice austénitique en carbone, azote, chrome et molybdène

pendant la croissance de M23C6 et a.
iii) changement de morphologie de la phase cr vers des formes arrondies

D'autres mécanismes tendent à augmenter la limite d'élasticité :
i) enrichissement de la matrice en carbone et en azote lors de la dissolution des carbures
ii) distribution de particules rigides dans la matrice ductile lors de la croissance de phase

a.
Il faudrait aussi dans les deux tendances prendre en compte l'écrouissage et la restauration.
En complément, ils notent une perte de ductilité suite à la formation de o (figure 2.12) qu'ont
relevé également Mathew et coll. [1988]. Ces derniers avaient en revanche mesuré une hausse
de ductilité lors de la précipitation des carbures qu'ils expliquent en invoquant
l'appauvrissement de la matrice en carbone en solution solide.

Piatti et Vedani [1989] observent une bonne corrélation entre des essais de dureté et des
résultats de résistance à la rupture en traction. Les mêmes auteurs un an plus tard rapportent
qu'une meilleure résistance à la traction est corrélée à une moins bonne ductilité. Pour eux, le
matériau en l'état en traction à l'ambiante ou à 400°C subit moins l'influence des effets de
distribution, de morphologie de ferrite ou de ségrégation que des effets de variation de taille
de grains et de formation de sous-grains, à relier avec l'état d'écrouissage du matériau.
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Figure 2.12 : Baisse de ductilité en fonction de la fraction de phase a présente dans des
échantillons vieillis à 600°C et 700°C d'après [GUI et coll., 1989].
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• Fluage

Afin de situer les performances du métal d'apport en fluage, on le compare au métal de
base qui a fait l'objet de nombreuses études et dont les caractéristiques sont bien connues
[Piques, 1989]. Dans le cadre d'un projet de collaboration européenne ECSC (Belgique,
France, Allemagne, Italie, Pays-bas), Etienne et coll.[1980] ont comparé le comportement en
fluage du métal d'apport, du métal de base et de la zone affectée thermiquement pour de
l'acier 316. Les éprouvettes étaient prélevées dans le sens long. Le résultat est reproduit sur la
figure 2.13.
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Figure 2.13 : Comparaison des
comportements des matériaux constitutifs

d'un joint d'acier 316 L en fluage à 600°C sous
159 MPa (d'après [Etienne et coll., 1980]).

Figure 2.14 : Diagramme a-t^ture en fluage
à 600°C (d'après [Mathew et coll., 1993]).

A 600°C, d'assez grandes différences de comportement en fluage sont apparues pour
une contrainte donnée de 159 MPa. Les mêmes auteurs rapportent que le temps à rupture du
métal d'apport représente le tiers de celui du métal de base. Converti en termes de résistance
au fluage, à même temps à rupture, la contrainte pour le métal d'apport ne représente que 80%
de celle du métal de base. Cette tendance est confirmée par les résultats rapportés par d'autres
auteurs. Ainsi plus récemment Mathew et coll. [1993] ont également réalisé une comparaison
entre le comportement en fluage du métal de base et du métal d'apport 316 pour des
éprouvettes prélevées dans le sens long. Pour eux le temps à rupture du métal d'apport est 5 à
10 fois plus court que celui du métal de base. La vitesse de fluage secondaire est deux fois
plus élevée sur le métal d'apport. On a reproduit sur la figure 2.14 une partie de leurs résultats.
Finlan [1987] rapporte la même tendance.

Pour Mathew et coll.[1993], même si le métal d'apport est moins résistant que le métal
de base pour les tests réalisés en laboratoire, il faut raisonner pour les joints soudés réels à
plus faible contrainte et reprendre les termes de l'analyse de Wood [1983] qu'ils rapportent. A
plus faible charge, la tendance s'inverserait selon eux. Alors le métal d'apport serait plus
résistant que le métal de base et ne constituerait pas une zone potentielle de localisation des
phénomènes de fluage.
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Pour expliquer la différence de comportement, on s'accorde sur le rôle tenu par
l'écrouissage :
Mathew et coll. [1993] remarquent pour le métal d'apport peu de déformation à la mise en
charge, peu de fluage primaire et de fluage secondaire et un stade de fluage tertiaire qui
apparaît tôt pour une déformation très faible. La part du tertiaire dans la durée de l'essai avant
rupture et dans la déformation accumulée est très élevée. Ils l'interprètent comme la
conséquence de l'état très écroui du métal d'apport.

Kimmins et Horton [1988] soulignent également que la résistance du métal d'apport
doit être reliée à son état d'écrouissage. La forte densité de dislocations entremêlées explique
clairement pourquoi le métal d'apport est plus résistant en traction que le métal de base. Ward
[1974], qui note que le métal d'apport a une plus haute limite d'élasticité et une moins grande
ductilité que le métal de base, compare l'écrouissage du métal d'apport à celui d'un métal de
base écroui à froid 7 à 8%.
Piatti et Vedani [1990] signalent une moins grande capacité à s'écrouir pour le métal d'apport
que pour le métal de base, ce qui ne surprend pas puisque le métal d'apport est déjà écroui.

Foulds et coll. [1983] ont étudié une nuance de métal d'apport 16-8-2. Pour eux, le
métal d'apport présente une plus haute limite d'élasticité, une plus faible résistance à la
rupture, un plus faible temps à rupture pour une contrainte donnée. C'est une constante pour
les différents métaux d'apport austénitiques, qui ne peut s'expliquer selon eux que par le seul
point commun à toutes les nuances de métal d'apport, c'est-à-dire un arrangement des
dislocations en cellules dans la micro structure.

Calvet et coll. [1977] notent encore que les ductilités des soudures sont plus faibles que
celles des métaux de base.

On dispose également par le biais de Calvet et coll. [1977] de résultats d'essais de fluage sur
éprouvettes lisses à 550-600-650°C pour différents sens de prélèvement (Figure 2.15). Ils
mettent en valeur une anisotropie de comportement du matériau en fluage : les éprouvettes
prélevées dans le sens travers du joint soudé résistent mieux en fluage que les éprouvettes
prélevées dans le sens long. En revanche la ductilité en sens travers est plus faible que celle en
sens long.
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Figure 2.15 : Résultats de fluage sur métal d'apport d'après [Calvet et coll., 1977].

On a retenu également les résultats de
Finlan [1987] sur du 17-8-2. Il
observe des résultats similaires à ceux
de Calvet et coll., mais il préfère
repérer la ductilité en fluage par la
réduction de section (Figure 2.16). Il
remarque que cette représentation
conduit à une plus faible dispersion ce
qui lui permet de mettre en valeur la
chute de ductilité du métal d'apport
avec le temps. L'explication de cette
chute de ductilité constitue l'objectif
de son travail de thèse.
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Figure 2.16 : Réduction de section avec le temps à
rupture d'après Finlan [1987].

On a choisi également de parler ici de l'influence du taux de ferrite initial sur les
propriétés mécaniques dans la mesure où on observe deux effets à bien analyser. Le premier
est relatif à une amélioration des propriétés mécaniques en traction et en fluage avec
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l'augmentation du taux de ferrite pour des taux inférieurs à 6%. Thomas [1978] a parfaitement
établi et illustré ce phénomène (figure 2.17). Il mesure le taux de ferrite à l'aide du nombre
ferritique FN, valeur transposable en pourcentage de ferrite. Le métal d'apport complètement
austénitique présente des temps à rupture faibles. C'est la conséquence du problème dit de
fissuration à chaud. On pense que des éléments très pénalisants comme le soufre ou le
phosphore ont ségrégé aux joints. Avec l'augmentation du taux de ferrite, la tenue du matériau
s'améliore considérablement jusqu'à une valeur optimum correspondant à un nombre
ferritique proche de 5. Pour des matériaux contenant encore plus de ferrite, on s'aperçoit que
les propriétés mécaniques chutent. Le vieillissement tend à fragiliser la ferrite, si bien que
plus le matériau contient de ferrite, plus ses propriétés mécaniques se dégradent en fluage. On
se penche plus précisément dans le paragraphe suivant sur cet aspect de vieillissement.
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Figure 2.17 : Influence du taux de ferrite sur la tenue mécanique en fluage à 600°C
(d'après [Thomas, 1978]).

Influence du vieillissement sur les propriétés mécaniques.

Cette influence a été très souvent relevée dans la littérature. Le degré d'analyse de ce
résultat est en revanche très variable. A travers l'illustration des quelques résultats rapportés
ici, on retient que les explications évoquées mettent en jeu l'état d'écrouissage et la
précipitation dans le matériau, sans négliger peut-être l'interaction des deux. Le vieillissement
tend à abaisser la résistance du métal d'apport, quel que soit le type d'essai mécanique.

Felsen et coll. [1987] ont étudié à 550°C, 600°C et 650°C l'influence d'un vieillissement de
10000 heures sur les caractéristiques de fluage. Ils rapportent que le vieillissement entraîne
une baisse de la résistance au fluage, mais pour toute interprétation signalent qu'il doit s'agir
de phénomènes liés à la restauration de l'écrouissage du matériau, écrouissage provoqué par le
bridage du moule, et (ou) peut-être de phénomènes liés à l'évolution microstructurale du
matériau.
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Thomas et Yapp [1978] dégagent pour décrire l'effet du vieillissement sur les caractéristiques
de traction deux mécanismes en compétition. L'adoucissement par restauration de
l'écrouissage tend à abaisser la limite d'élasticité, quand la précipitation, elle, entraîne un
durcissement.

Calvet et coll. [1977] ont montré que le vieillissement se traduit par la baisse de la resilience
KCU à 20°C. Sur la base de résultats de resilience également, Farrar et coll. [1985] ont établi
des corrélations entre comportement et état microstructural. Ils notent une baisse de resilience
à l'ambiante à mettre au crédit de la formation de carbures puis de phase a (figure 2.18). En
effet, ultérieurement, la formation de phase intermétallique entraîne une chute importante de
resilience. Enfin l'évolution de la phase G vers des formes plus sphériques entraîne une légère
remontée de la resilience.
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Figure 2.18 : Baisse de la resilience avec le vieillissement, (d'après [Farrar et coll., 1985])

Les résultats de Gill et coll. concernant la perte de ductilité du matériau avec la
précipitation ont déjà été rapportés dans le paragraphe relatif à la traction. L'analyse de leurs
résultats apparaît complexe et on retiendra pour expliquer l'influence du vieillissement sur les
propriétés mécaniques le rôle de l'écrouissage et des différents stades de la précipitation.

Anisotropie et contraintes résiduelles.

Un joint soudé a généralement des propriétés anisotropes et souvent hétérogènes. Les
propriétés de traction et de fluage sont meilleures dans le sens travers du joint comme l'ont
montré Calvet et coll. [1977]. De même King, Stiegler et Goodwin [1974] ont montré que la
résistance au fluage était meilleure pour des éprouvettes prélevées dans le sens travers que
dans le sens long, et ceci sur de l'acier de type 308. L'anisotropie s'illustre de façon simple par
une ovalisation de la section de l'éprouvette au cours de l'essai de fluage [Piatti et Vedani,
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1990]. Cette ellipticité se retrouve pour les éprouvettes prélevées en sens long et travers, mais
pas pour les éprouvettes prélevées dans le sens travers court d'après Kimmins [1988].

On dénombre au moins trois effets pour expliquer cette anisotropie :
• effet des contraintes résiduelles et de l'écrouissage
• effet de texture dû à la morphologie des grains de la microstructure
• effet de texture dû à la cristallographie.
Cependant, la nature du mécanisme dont résulte cette anisotropie n'est pas vraiment claire.

Pour Calvet et coll. [1977], l'anisotropie provient essentiellement des gradients
thermiques qui orientent la structure. De plus, au cours du soudage tous les constituants du
joint soudé restent ductiles mais, compte tenu des caractéristiques physiques qui leur sont
propres, en particulier, un coefficient de dilatation élevé, les retraits sont importants, et les
différentes parties du joint soudé peuvent être assez fortement sollicitées et conserver une
énergie élastique stockée importante sous forme de contraintes résiduelles.

Comme Granjon et Dadian [1972], Thomas et Yapp [1978] observent l'anisotropie de
comportement de leur matériau. Ils expliquent par un effet de la microstructure sans entrer
dans le détail d'une explication à fondement morphologique ou cristallographique. Le même
constat ressort de la lecture des travaux de Gowrisankar et coll. [1987] sur une nuance de
métal d'apport 16-8-2 ou de ceux de Piatti et Vedani [1990] qui évoquent un effet de texture.

Kimmins et Horton [1988] ont travaillé principalement sur une nuance 16-12-2 pour
déterminer une figure de pole aux rayons X de l'austénite. Ils trouvent une figure de fibre
<100>. Cette figure est incomplète à proximité du bord du cercle. Ce résultat est confirmé par
Finlan [1987] qui à l'aide d'une succession de pointés EBSD, a reconstitué une figure de pôles
de l'austénite et obtient une structure de fibre <100> orientée selon l'axe de solidification.
Kimmins et Horton [1988] notent une faible texture <110> parallèle à la direction de
solidification. Ces mêmes auteurs ont réalisé des essais mécaniques sur des éprouvettes
prélevées, de façon originale, à 45° dans les plans normaux aux directions principales
macroscopiques. Elles présentent une meilleure résistance mécanique que dans tous les autres
sens.

L'effet des contraintes résiduelles sur un défaut étant à redouter, la possibilité
d'effectuer un traitement thermique après le soudage a été étudiée. Thomas et Keown [1981]
ont recherché le type de traitement à apporter et expliquent qu'il doit être effectué dans la
frange basse de l'intervalle 650°C-850°C afin de limiter la formation de phase fragilisante.

Dans le chapitre consacré à la discussion des résultats, on reviendra à cet effet
d'anisotropie mécanique.

2.5.3 Endommagement de fluage.

Les informations relatives à l'endommagement de fluage sont assez rapides à collecter
car, paradoxalement, même si le matériau a fait l'objet de nombreuses recherches de
caractérisation micro structurale et mécanique, le mécanisme de rupture par fluage a
globalement été fort peu abordé en tant que tel, sauf par Finlan [1987]. On peine même à
trouver des micrographies de matériau endommagé.
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Suite à des essais de fissuration en viscoplasticité, avec déformation imposée, sur du
métal d'apport 316, Ritter et Formby [1980] décrivent l'endommagement de fluage. La figure
2.19 reproduit une micrographie qu'ils présentent comme représentative. Pour eux, la
fissuration de fluage s'est produite par formation et coalescence de cavités à l'interface entre
des particules de ferrite et de longs grains d'austénite.

Une des analyses des plus intéressantes est celle de Thomas [1978] qui a étudié les
modes de rupture en fluage associés à des métaux d'apport présentant différents taux de
ferrite. Pour la nuance la plus proche du matériau 19-12-2, avec un taux de ferrite FN=5, il
observe un mécanisme de cavitation de fluage qu'il oppose à la formation de fissure au joint
triple observé sur une autre nuance purement austénitique. Les cavités sont confinées aux
joints de grains, mais il n'a pas été possible de déterminer s'il s'agissait de joints 6-y ou y-y
bien que des considérations d'énergie de surface encouragent à penser selon lui qu'il s'agit
d'un joint ô-y.

Il propose d'interpréter le rôle favorable joué par 5% de ferrite en termes de résistance
à la rupture en fluage. Pour lui, la présence de ferrite conduit à l'augmentation des interfaces à
franchir par une micro fissure et consolide ainsi le matériau. De plus, la structure de cellules de
dislocations formées dans la matrice austénitique mais associées à la morphologie de la ferrite
équivaut de fait à une forte réduction de la taille de grains effective. Cette réduction de taille
de grains effective entraîne un meilleur comportement vis-à-vis de la déformation, de la
relaxation de contrainte et finalement, vis-à-vis du niveau de concentration des contraintes
aux interfaces à même de provoquer la germination de cavités. Par conséquent la déformation
est mieux répartie (on observe d'ailleurs par comparaison une bonne ductilité sur ces nuances)
et la phase de germination des cavités occupe la plus grande partie de la vie d'une éprouvette
en fluage. Thomas [1978] présente un cliché tout à fait équivalent à celui de Ritter et Formby
reproduit sur la figure 2.19.

Finlan, Lin et Steeds [1987] estiment, en revanche, que l'endommagement et la
fissuration se localisent dans les joints y-y. Pour eux, la précipitation de phase CT est à associer
à la fissuration intergranulaire le long des joints y-y. Elle serait responsable de la perte de
ductilité des métaux d'apport. On retrouve dans la thèse de Finlan [1987] des clichés
d'endommagement identiques à celui de la figure 2.19. A noter qu'au terme
d'endommagement, Finlan préfère celui de fissure, en se positionnant directement à un stade
ultérieur dans le processus de ruine à haute température. Il observe que des fissures peuvent se
développer dans le matériau dans des plans orthogonaux à l'axe de sollicitation en fluage.

Dans leur article de synthèse, Brooks et Thompson [1991] rapportent que la fissuration
se produirait plutôt dans les joints de grains dans lesquels la ferrite est absente. Selon eux, la
nature des joints de grains est une clé à l'explication de la résistance à la fissuration
Les joints de grains y-y exempts de ferrite sont plus faciles à rompre que ceux tapissés de
ferrite car dans ce dernier cas, la fissure doit soit se propager dans la ferrite (ce qui est plus
difficile que de rompre une interface) soit se propager autour des bras secondaires de ferrite,
ce qui impose des bifurcations locales successives.
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2.19 : Endommagement de fluage dans le métal d'apport 316,
d'après [Ritter et Formby, 1980].

L'aspect de modélisation a été abordé par Senior [1990] qui identifie une loi puissance reliant
la germination de l'endommagement à la contrainte appliquée. Il a ensuite couplé
comportement et endommagement et pour lui, les résultats obtenus sont satisfaisants pour
décrire le comportement de fluage dans le stade tertiaire.
Au bilan, d'un point de vue qualitatif, on retient que demeure un doute sur la localisation de
l'endommagement, même s'il paraît bien établi que la germination se produit dans des joints
y-ô ou y-y. On possède peu d'éléments sur les mécanismes directement mis en jeu. On
constate de façon globale que l'endommagement de fluage a été, de façon très surprenante au
regard des conséquences du problème, anormalement peu étudié. On se propose donc au cours
de cette étude de remédier à ce manque de résultats.

52



/ Introduction

Résumé synthétique de la partie I

La partie d'introduction a permis de décrire l'environnement scientifique des méthodes
les plus récentes d'évaluation de la nocivité de défauts. L'analyse d'un joint soudé comme
structure composite a expliqué l'échec d'une approche globale et la nécessité d'entreprendre
une approche locale pour disposer d'un outil de prévision de durée de vie en fluage dans le
métal d'apport. Ce dernier point constitue l'objectif de cette thèse.

On a présenté la méthodologie de l'approche locale et une brève synthèse des
résultats obtenus grâce à cette approche à ce jour.

La suite du chapitre 2 est plus spécifique au matériau étudié. L'explication du choix de
la nuance de métal d'apport pour l'application nucléaire associée précède une partie technique
descriptive des procédés de soudage et de l'élaboration du matériau.

Enfin on a réuni au cours d'une étude bibliographique qu'on a souhaitée la plus
exhaustive possible (!), l'état des connaissances sur le vieillissement du matériau, ses
propriétés mécaniques et son endommagement en fluage. On retient en particulier qu'on
devra revenir sur la solidification du matériau, qu'il existe peu de données à propos de
l'endommagement, que chaque matériau en fonction de sa composition et des paramètres de
son élaboration est tellement spécifique qu'il est hasardeux de transposer directement des
résultats obtenus par d'autres auteurs, même si on peut dégager qu'écrouissage et précipitation
se présentent comme les deux éléments majeurs pour expliquer le comportement en fluage du
matériau d'apport.

Le plan détaillé du manuscrit a été donné dans le premier chapitre, brève introduction
à l'ensemble du travail. Le document se décompose en quatre parties dont l'introduction
constituait le premier volet.

Partie II : Matériau
Cette partie est déclinée en quatre chapitres. Le premier traite de l'élaboration du matériau et
de sa description à une échelle macroscopique. Le second est consacré à la microstructure du
matériau et à son vieillissement en particulier. Le troisième concerne l'analyse de la texture du
métal d'apport. Cette partie s'achève avec un chapitre solidification; la connaissance du
chemin de solidification permet de mieux comprendre l'optimisation de la composition du
matériau et apporte des éléments pour l'étude de l'endommagement.

Partie III : Comportement et endommagement
L'objectif de cette partie est de rapporter la caractérisation du comportement du matériau et de
décrire qualitativement l'endommagement de fluage dans le matériau à 600°C.

Partie IV : Modélisation de l'endommagement
Cette partie est divisée en deux chapitres. Le premier a trait à la mise en œuvre de l'approche
locale pour établir un modèle d'endommagement :
- essais mécaniques spécifiques et analyse quantitative de l'endommagement
- calculs numériques

identification d'un modèle.
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Dans un second chapitre, on décrit des essais mécaniques réalisés pour valider le modèle
d'endommagement et on effectue cette validation. Ce chapitre regroupe également les
éléments de discussion propre au comportement et à la modélisation.
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Introduction à la partie II : Matériau

Cette partie consacrée au matériau permet de décrire en quatre chapitres l'élaboration,
la microstructure et le vieillissement, la texture et enfin la solidification du métal d'apport.

Majoritairement descriptive, elle constitue un préalable nécessaire à l'ensemble du
document pour présenter le matériau d'étude. Dès que cela simplifie la compréhension, on
s'appuie sur l'étude bibliographique de la partie I pour étayer nos observations ou les opposer
à ce que d'autres auteurs ont rapporté.

Les deux premiers chapitres, assez linéaires dans leur écriture, ont pour objet de
décrire les conditions d'élaboration du matériau, ainsi que sa microstructure. Le vieillissement
en particulier a concentré beaucoup d'efforts, notamment par des observations au microscope
électronique à transmission. On révèle aussi la morphologie très texturée du matériau.

Sur la base de cette dernière observation, et des premiers résultats de caractérisation du
comportement -qui seront rapportés dans la partie III- une étude de texture a été entreprise
qui constitue le cœur du troisième chapitre. On y présente une expérience originale de mesure
de texture par diffraction de neutrons.

Le quatrième chapitre de cette deuxième partie réunit l'ensemble des réflexions portées
sur le problème de la connaissance de la solidification du matériau. En effet le chemin de
solidification suivi lors de l'élaboration n'est pas sans conséquence sur la tenue en fluage du
matériau. Aucune expérience n'a cependant été réalisée sur ce sujet dans cette étude et on
propose en perspective des pistes de recherche.

Dans le résumé de cette partie II, on s'attachera à synthétiser les résultats alors obtenus
et réunir toutes les conclusions des éléments de discussion relatifs au matériau de sorte à se
consacrer, dans les parties III et IV, sur l'identification d'un modèle d'endommagement de
fluage.
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CHAPITRE 3 :

Soudage-Elaboration-
Macrostructure

3.1 Procédé de soudage.

3.2 Réalisation du bloc de matériau.

3.3 Le soudage multi-passes.

3.4 Aspects macroscopiques.
3.4.1 Liaisons métal fondu - métal de base et liaisons entre passes.
3.4.2 Influence du procédé multi-passes sur la macrostructure.
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3 Soudage-Elaboration-Macrostructure

On désire prélever des éprouvettes pour les essais mécaniques constituées uniquement
de métaux d'apport et s'affranchir ainsi des difficultés d'interprétation liées à l'utilisation
d'éprouvettes composites. Les geometries de joints en X, en V ou en U identiques à celles des
joints en service dans les centrales ne permettent de prélever généralement que des
éprouvettes composites dans le sens travers du joint. Or on souhaite caractériser le
comportement du métal d'apport en fluage et vis-à-vis de l'endommagement. Aussi a-t'on fait
réaliser un bloc de métal d'apport. Le soudage manuel à l'électrode enrobée est le procédé de
soudage utilisé.

L'objectif de ce chapitre est de décrire dans un premier temps les termes relatifs à
l'élaboration et de définir le repère macroscopique pour les sens de prélèvement dans le moule
de matière. Le procédé multi-passes entraîne la présence de zones de recuit dans le matériau
que l'on essaie de caractériser, tout comme la présence de zones de dilution.

On se penche par la suite sur l'étude de la microstructure. A noter que la connaissance
de la microstructure, nécessaire pour l'étude, n'était pas au cœur du projet de thèse
initialement défini et qu'on s'est donc chaque fois que cela s'est avéré possible, appuyé sur des
résultats bibliographiques pour orienter notre recherche.

3.1 Procédé de soudage.

Les critères de choix du procédé de soudage manuel à l'électrode enrobée parmi tous
les procédés existants ont été présentés dans l'introduction. La figure 3.1 présente un schéma
en coupe du procédé de soudage.

Le principe du soudage manuel à l'électrode enrobée (MMA, manual metal arc)
consiste à porter l'électrode à un potentiel élevé. En rapprochant cette électrode de la pièce à
souder, on crée un courant sous forme d'arc électrique. Il se produit une forte élévation de
température, entraînant la fusion de la pointe de l'électrode et du métal de base. On parle
d'électrodes consommables. Celles-ci sont élaborées de façon à produire un dépôt dont les
spécifications de composition soient respectées. Les électrodes sont enrobées d'une couche
non métallique qui forme le laitier de surface lors du soudage, venant protéger le cordon de
l'atmosphère. La nature de l'enrobage détermine aussi la viscosité du laitier. Les inclusions
résultantes de particules non métalliques semblent jouer un rôle dans la solidification du
cordon; il est probable que la dimension et la distribution des micro-inclusions non
métalliques influent sur la germination des grains austénitiques dans les soudures d'acier
inoxydable [Dadian, 1985]. Lorsqu'on déplace l'électrode au cours du soudage, la
solidification de proche en proche du bain de fusion réalise le cordon de soudure en assurant
la continuité métallique entre les parties à assembler. Entre deux passes, le laitier est ôté de
façon à nettoyer la surface du métal déposé.
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3 Soudage-Elaboration-Macrostructure

électoxfe

enrobage (minéral)

âme métallique

cratère

Figure 3.1 : Procédé de soudage MMA.

3.2 Réalisation du bloc de matériau.

Le bloc dont on dispose pour l'étude a été réalisé en alignant et en superposant 82
passes de soudure dans un moule. L'objectif est de disposer d'un volume de matière suffisant
pour en extraire les éprouvettes nécessaires à la réalisation d'essais mécaniques. Cependant la
technique utilisée de soudage manuel à l'électrode enrobée, par la méthode des passes étroites,
ne diffère en rien de celle pratiquée pour la réalisation des joints en X des circuits industriels.
Deux moules (n°ll et 12) ont été réalisés pour le CE A SRMA par l'Institut de Soudure
(Commande n° 72405 A230720) ; pour la nomenclature propre au SRMA, il sera fait référence
au code matériau n°424. La photo du moule n°12 est présentée sur la figure 3.2.

Dans sa longueur, le moule mesure 490 mm. La section utile du moule, contenant
uniquement du métal d'apport déposé, a une forme rectangulaire de 60 mm de largeur pour 35
mm de haut. On compte en moyenne une superposition de neuf passes dans la hauteur du
moule. De même, on compte en moyenne neuf passes dans la largeur. La numérotation des
passes sur le schéma de la figure 3.3a) correspond à l'ordre dans lequel chacun des cordons de
soudure a été réalisé.
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3 Soudage-Elaboration-Macrostructure
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Figure 3.2 : Photographie du moule. Repère macroscopique.

35 mm

60 mm

Figure 3.3a) : Schéma de la coupe transverse du moule. Figure 33b) : Macrographie d'une tranche de moule.

Figure 3.3 : Coupe transverse du moule (plan T-TC).

On définit un repère à l'échelle macroscopique pour le moule. La direction de dépôt
des cordons est la direction longitudinale ou sens Long (L) (Figure 3.2). La direction Travers
(T), perpendiculaire aux cordons, reprend la direction repérée classiquement Travers dans les
joints en X. Enfin la direction Travers Court (TC) marque l'épaisseur du moule. La figure
3.3b) présente la coupe macroscopique attaquée du moule dans le plan T-TC. On distingue
nettement la trace des différents cordons de soudure. L'origine du contraste entre les différents
cordons est décrite au §3.4.2. Les coupes macroscopiques dans les deux autres plans
principaux sont moins intéressantes. La figure 3.4 présente une vue macroscopique dans le
plan L-TC. On discerne à peine la macro structure.
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3 Soudage-Elaboration-Macrostructure

Figure 3.4 : Coupe longitudinale (plan L-TC).

3.3 Le soudage multi-passes.

On observe sur la figure 3.3b) la photographie de la coupe du moule sur laquelle se
dégagent les coupes de chacun des cordons de soudure déposés. Un bref retour sur la
bibliographie permet de juger que la superposition des cordons de soudure au cours d'un
soudage dit multi-passes n'est pas sans conséquence. On peut distinguer deux effets.

• le premier a trait à l'état d'écrouissage dans le matériau, il est générique pour l'ensemble
des dépôts austénitiques. Le cyclage thermique résultant des dépôts successifs entraîne la
formation de fortes densités de dislocations dans le matériau King et coll.[1974], Piatti et
Vedani [1989], Gowrisankar et coll.[1987]. Le corollaire serait une augmentation de la
dureté [Finlan, 1987] et une amélioration de la résistance au fluage. Gowrisankar observe
notamment que la base du joint, soumise à un plus grand nombre de cycles, est plus dure
que le haut du joint. La forme en V du joint produit par effet de flexion un écrouissage des
passes de racine lorsqu'elles sont en nombre limité (1 à 3).

• le second effet du procédé multi-passes est lié à l'état des phases en présence dans la
micro structure: le chapitre d'introduction a permis d'aborder le vieillissement de la ferrite,
on a d'ailleurs déjà abordé avec Song et coll. [1996] l'effet du dépôt d'une nouvelle passe
sur un cordon qui dans leur cas, très spécifique, conduisait à la croissance de phase %•
Dans le cas général, la phase ferritique, instable en l'état, évolue à la suite de l'apport
d'énergie du cyclage thermique. Piatti et Vedani [1989] notent que le cyclage thermique
entraîne une chute du pourcentage de ferrite. David [1981] a étudié la question plus
précisément et conclut à une dissolution de la ferrite; il distingue deux processus selon la
morphologie de la ferrite en présence : évolution de la forme de la ferrite vers une forme
sphérique pour la ferrite vermiculaire, dissolution simple pour la ferrite en lattes.

On reviendra dans le chapitre suivant, relatif à la microstructure, sur les effets signalés ici.
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3 Soudage-Elaboration-Macrostructure

3.4 Aspects macroscopiques.

On a choisi de décrire le matériau d'étude en retenant des échelles décroissantes.
L'élaboration du moule et le procédé de soudage ont été présentés. On s'attache maintenant à
présenter macro scopiquement les éléments distinctifs de la structure avant de passer au
chapitre suivant à la description des phases.

3.4.1 Liaisons métal fondu - métal de base et liaisons entre passes.

métal de base zone de
fusion

région de
croissance
planaire

ligne de
fusion de
soudage

joint à l'ambiante

joint de
solidification

région de
- croissance

cellulaire

Figure 3.5 : Zone de liaison métal de base - métal d'apport.

La figure 3.5 présente une micrographie optique en lumière polarisée d'une zone située
à la jonction entre le métal de base (acier 316) et le dépôt de métal d'apport. On n'a pas
observé dans la partie du moule située à gauche sur la figure 3.5 et constituée de métal de base
de zone affectée thermiquement. En particulier la taille de grain n'a semble-t'il pas été affectée
par le soudage (alors qu'elle l'est dans le cas des aciers inoxydables dits "stabilisés"). On
observe une mince ligne de fusion entre le métal de base et le matériau d'apport révélatrice
d'une brève croissance planaire.

En bordure de joint soudé, la solidification s'amorce au contact avec les cristaux du
métal de base demeurés à l'état solide. Il en résulte qu'au lieu de se développer à la faveur de
germes répartis et orientés au hasard au niveau de la paroi froide où s'amorce la solidification,
les grains de solidification de la zone fondue s'orientent sur ceux du métal de base, comme
s'orientent, par épitaxie, les cristaux issus d'une solution se formant sur un cristal de soluté. Il
en résulte, comme le montre la micrographie, que les joints de grains du métal de base
trouvent leur prolongement dans le métal fondu. Dans ce cas précis, le phénomène est
souligné par la micro structure de type cellulaire très géométrique. On peut expliquer sa
formation par la mise en solution d'une fraction de métal de base, plus riche en nickel que le
métal d'apport notamment. On parle de dilution, qui affecte localement la composition du
métal d'apport ; l'effet de la dilution est plus réduit dans le cas présent que dans certains autres
joints dans la mesure où les compositions des deux matériaux sont voisines. On considère que
l'effet de la dilution s'estompe avec la distance et qu'il devient négligeable pour un cordon
distant du bord du moule de trois passes.
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3 Soudage-Elaboration-Macrostructure

Comme le souligne Thomas [1978] une croissance épitaxiale est favorisée non
seulement par l'orientation favorable des grains du métal de base qui forment le substrat, mais
aussi séquentiellement de passe en passe dans un joint multi-passes. Il en résulte que les joints
d'acier austénitique ont généralement une microstructure de grains colonnaires larges, stables
et très textures.

3.4.2 Influence du procédé multi-passes sur la macrostructure.

Lors de la fabrication du bloc de matériau d'étude, les paramètres de soudage (vitesse
V=25 cm/min et intensité 1=140 A) ont été contrôlés de façon à former un bain de fusion de
forme elliptique par opposition aux formes allongées pénalisantes (cf Figure 2.7). On se
trouve en vitesse à la borne supérieure admissible si on en juge par l'étude de Suutala [1983].
L'équation de la forme du bain est celle de la surface isotherme correspondant à la
température de fusion T. On situe T dans un intervalle compris entre 1415 et 1435°C, obtenu
en utilisant la figure de projection du liquidus et du solidus dans le diagramme ternaire Fe-Cr-
Ni [Rivlin et Raynor, 1980].

Lors du soudage d'un nouveau cordon, l'énergie apportée à la passe qui sert de substrat
peut être telle que se produit une recristallisation du matériau. On forme alors des zones de
recuit. La figure 3.6 illustre ce phénomène. On a mis au point une attaque colorante
(Lichtenegger, cf Annexe 1) qui permet de bien mettre en contraste ces zones de recuit. On
voit sur la figure 3.6a) une micro structure cellulaire. Sur la micrographie de droite (figure
3.6b)) prise au microscope optique en lumière polarisée, apparaît très nettement la continuité
de l'orientation des grains à travers les liaisons entre passes.

'ïf

Figure 3.6a) : Zone de recuit.
Attaque colorante de Lichtenegger.

m uni

*. mm-v.it'-

Figure 3.6b) : Zone de recuit, même zone.
Attaque à l'acide oxalique.

Figure 3.6 : Mise en valeur d'une zone recuite.
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3 Soudage-Elaboration-Macrostructure

On observe en rapport avec la texture deux éléments à l'échelle macroscopique :

• Formant des arcs, de tangente proche de la direction travers, l'attaque chimique a marqué
comme des lignes de niveau réunissant des éléments de matière solidifiés au même
instant. Il s'agit de coupe de surfaces isothermes. On parlera d'isochrones de solidification.
Perpendiculairement à ces lignes courbes, on observe les grains de forme allongée. A
noter ce qu'ont écrit Granjon et Dadian [1972] au sujet de ces lignes : le caractère stratifié
de la solidification n'est pas spécifique du soudage; il a été observé dans les lingots et les
moulages. On l'a attribué à des variations de la vitesse de solidification soit de caractère
accidentel, soit associées à la surfusion qui s'établit sans cesse cycliquement, modifiant la
composition chimique ; ces variations modifient également la grosseur des grains, ce qui
rend les stries encore plus apparentes. Il faut aussi ajouter parmi les explications possibles
le mode de transfert du métal d'apport dont la cinétique introduit également un cycle à
l'origine sans doute de stratifications.

• On note également que l'ensemble des éléments géométriques marqués par l'attaque est
incliné vis-à-vis du repère macroscopique du moule. Il s'agit d'un effet de l'inclinaison et
du déplacement de l'électrode lors du procédé de soudage.

Les zones des passes affectées thermiquement par une passe ultérieure ne se limitent
pas à la zone de recristallisation. Il s'agit seulement dans ce cas d'un effet flagrant repérable
macroscopiquement. On sait que le soudage multi-passes peut parfois induire dans les zones
affectées de la précipitation, comme ont pu l'observer Farrar, Huelin et Thomas [1985] avec
l'apparition de carbures de chrome sur un métal d'apport 17-8-2. Ce phénomène est très
dépendant de la composition du matériau, et sur une nuance très proche de la nôtre, Piatti et
Vedani [1989] n'en ont pas observé de même que Gill et coll.[1989]. Comme le temps de
maintien à haute température lors du dépôt d'un nouveau cordon est très court, on ne peut voir
apparaître de phase très pénalisante comme a. On veillera cependant à vérifier qu'il n'existe
pas de corrélation entre les zones affectées thermiquement et les zones de germination de
l'endommagement de fluage.

A présent que la partie technologique liée à l'élaboration du bloc de matériau d'étude a
été décrite, les éléments relatifs à la composition chimique et à la micro structure du matériau
peuvent être abordés plus en détail dans le chapitre suivant.

69



CHAPITRE 4 :

Microstructure

4.1 Présentation de la microstructure.
4.1.1 Description des phases.

La phase austénitique.
La phase ferritique.

4.1.2 Rôle des éléments.
4.1.3 Répartition volumique des phases.
4.1.4 Aspects microstructuraux.

Ecrouissage du matériau.
Inclusions, précipitation.
Description des joints de grains.
Hétérogénéités et défauts.

4.2 Vieillissement du matériau.
4.2.1 Suivi du taux de ferrite : choix d'un vieillissement 2000 heures à 600°C.

Mode opératoire.
Résultats.

4.2.2 Précipitation dans le matériau vieilli 2000 heures à 600°C.
Etude MET.
Description des joints de grains.

4.2.3 Précipitation dans le matériau vieilli 10000 heures à 600°C.
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4 Microstructure

La micro structure du matériau a été étudiée en utilisant différentes techniques
d'observation et d'analyse disponibles au laboratoire.

• Microscopie optique.
• Microscopie Electronique à Balayage (MEB).
• Microscopie En Transmission (MET).

A noter pour ces dernières que les lames ont été prélevées dans les passes déposées en dernier
et situées dans la zone supérieure du moule. Les observations MET ne pourront donc pas nous
renseigner sur les zones de matériau affectées thermiquement par le dépôt de passes
ultérieures.

4.1 Présentation de la microstructure.

Le matériau étudié est le métal d'apport pour les jonctions soudées d'acier X5 CrNiMo
19-12-2 spécifié SPH élaboré par la société ESAB. Il s'agit d'un acier austénitique contenant
entre 3 et 7% de ferrite en volume. Il est communément désigné par l'appellation commerciale
des électrodes donnée par la société ESAB : 0KR3U. On trouve aussi des appellations
abusives de type : 19-12-2. On préférera la désignation 19Cr-12Ni-2Mo. Sa composition
chimique est décrite dans la table 4.1. Le taux de ferrite moyen mesuré expérimentalement au
ferritescope (par voie magnétique) vaut 6,25 %.

Table 4.1 : Spécifications et analyse chimique du métal d'apport ESAB
X5 CrNiMo 19-12-2 en % massiques.

Elément

Spécifications

C

0,045-
0,055

Mn

1,2-1,8

Si

0,4-0,7

Cr

18,0-
19,0

Ni

11,0-
12,0

Mo

1,9-2,2

S

<0,02

P

<0,025

Elément

Résultat

Incertitude

Elément

Résultat

Incertitude

C

0,050

0,002

Ti

0,03

0,02

Mn

1,64

0,03

Nb

<0,05

Si

0,58

0,02

B

0,0007

0,0005

Cr

18,5

0,1

N

0,039

0,002

Ni

12,0

0,1

Cu

0,12

0,02

Mo

2,1

0,1

Al

0,014

0,005

S

0,011

0,002

Ca

<0,005

P

0,017

0,002

O

0,053

0,002
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4 Microstructure

La micro structure du joint soudé est une structure biphasée fortement anisotrope. On
observe des sortes de dendrites de ferrite dans une matrice austénitique. L'austénite est formée
de grains allongés, de type dendritique également. Le grain austénitique mesure de l'ordre de
cinquante microns de large pour une longueur pouvant atteindre plusieurs millimètres dans la
direction travers court. L'épaisseur des brins de ferrite est, elle, inférieure au micron. La figure
4.1 présente une photographie caractéristique de la microstructure dans le plan T-TC. Les
deux phases se distinguent par leur structure cristallographique : la maille de ferrite est
cubique centrée (CC), celle de l'austénite est cubique à faces centrées (CFC). On parle de
phase 8 pour la ferrite, de phase y pour l'austénite. Sur la figure 4.1, on distingue bien les
contrastes entre les grains d'austénite, surlignés sur la figure 4.1b).

Figure 4.1a) : Surface polie et attaquée à
l'acide oxalique.

msmwm
Figure 4.1b) : Les joints de grains ont été
colorés.

Figure 4.1 : Micrographie au MEB du métal d'apport.

Une analyse par voie magnétique a permis de déterminer un taux de 6% de ferrite dans le
matériau.

4.1.1 Description des phases.

La phase austénitique.

Phase dominante à 94 % dans le métal d'apport, l'austénite constitue la matrice. Elle a
une structure cristallographique CFC et se trouve formée de grains allongés dans le sens du
gradient thermique, également gradient de solidification du matériau. Il est difficile comme le
soulignent Brooks et Thompson [1991] de mettre en évidence par métallographie les joints de
grains. Cette difficulté se produit car une grande fraction du joint de grains se confond avec le
joint entre phases. Cependant une observation minutieuse de la microstructure permet dans
certaines régions de repérer des portions de joint y-y, spécialement dans les zones à faible
taux de ferrite. Les contours des grains austénitiques sont très tourmentés puisqu'ils suivent la
forme de cristaux de ferrite d'aspect dendritique. La composition moyenne de la matrice,
déterminée quantitativement à la micro sonde électronique en sélection de longueur d'onde des
rayons X (au MET), est présentée dans la table 4.2. On rappelle les limites de cette technique
qui permet un total cumulé en % massique de 100, alors même que des éléments légers
comme carbone et oxygène ne sont pas pris en compte.
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4 Microstructure

Table 4.2 : Composition moyenne de la matrice austénitique en % massique.

Elément

Résultat

Fe

65,75

Cr

17,57

Ni

12,08

Mo

Non
rapporté

Mn

1,61

Si

0,32

Ti

0,04

P

0,03

Table 4.3 : Composition moyenne de la ferrite en % massique.

Elément

Résultat

Fe

62,76

Cr

24,89

Ni

5,36

Mo

Non
rapporté

Mn

1.18

Si

0.39

Ti

0,02

P

0,03

La phase ferritique.

Phase minoritaire, c'est pourtant elle qui concentre le plus d'attention. Il s'agit d'une
structure cubique centrée. Les brins de ferrite, plus ou moins ramifiés, sont très allongés dans
le sens de la solidification tout comme les grains d'austénite. On la retrouve aux joints entre
grains d'austénite, mais également au sein des grains y, marquant des sous-joints de faible
désorientation. Le brin qui forme le corps de la ferrite n'excède pas une épaisseur d'un micron.
De même, les bras secondaires, qui forment une courte ramification le long du brin central,
n'ont pas plus d'un micron d'épaisseur. La composition moyenne de la ferrite, obtenue par
pointés, est présentée dans la table 4.3.

On peut effectuer une classification des différents types de ferrite, en fonction de leur
morphologie ([David [1981], Finlan [1987], Piatti et Vedani [1989], Brooks et Thompson
[1991]). On retiendra la suivante :
• ferrite intercellulaire
• ferrite vermiculaire (à confondre avec la ferrite squelettique distinguée parfois)
• ferrite en lattes
• ferrite aciculaire ou de Widmanstâtten

David [1981] a présenté ces microstructures sous forme de cubes. On préfère ici présenter des
micrographies observées dans notre matériau d'étude (figure 4.2). En effet, on distingue
presque tous les différents types dans le métal d'apport, ce qui n'est pas surprenant. Brooks et
Thompson [1991] rappellent que la présence simultanée de plusieurs types de micro structures
est probablement plus une règle qu'une exception. On ne pourra trop insister sur
l'hétérogénéité du matériau.
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Figure 4.2a) : Ferrite vermiculaire. T<~,
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150
i •" i

,-.•.• w-.V^t-,, -.• {••.••y^.'^-J-j'i*'.^.?'--""«<v 1 5 0 n m j

Figure 4.2c) : Ferrite dans un mode d'austénite
cellulaire. TC

Figure 4.2b) : Ferrite en lattes.

Figure 4.2d) : Aspect courant entre ferrite
vermiculaire et ferrite en lattes. T

TC

Figure 4.2e) : Ferrite en lattes à l'intérieur
d'un grain y (coupe plan L-T).

Figure 4.2f) : Ferrite en lattes à l'intérieur
d'un grain y (contour du grain sur ligné).

Figure 4.2 : Les différentes morphologies de ferrite observées dans le métal d'apport.
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On observe principalement de la ferrite vermiculaire, plus ou moins réticulée(figure
4.2a). Le recuit a pour conséquence de globuliser les bras de ferrite vermiculaire.
Minoritairement, on trouve de la ferrite en lattes (figure 4.2b). La troisième sorte de ferrite
décrite par Piatti et Vedani [1989], la ferrite de Widmanstâtten, est absente. En bordure du
bloc, on trouve dans la première passe en contact avec le moule une forme de ferrite
complémentaire de la forme cellulaire d'austénite stabilisée localement (figure 4.2c). En
l'occurrence la dilution du métal de base dans le métal d'apport provoque la solidification sous
forme cellulaire d'un matériau qui s'éloigne en composition de la composition moyenne du
métal d'apport. Cette microstructure, marginale, ne sera pas étudiée plus avant.

Il est parfois difficile de distinguer les morphologies de ferrite vermiculaire et en latte
qui se côtoient assez facilement dans les mêmes zones (figure 4.2d). Il s'agit pourtant bien de
microstructures différentes. La ferrite en lattes semble distribuée de façon aléatoire et sous
forme d'îlots dans le matériau. Elle présente la morphologie la plus orientée. Brooks et
Thompson [1991] rapportent la mesure de relations cristallographiques particulières de type
Kurdjumov-Sachs entre ferrite en lattes et matrice austénitique environnante. Finlan [1987],
suite à son travail au MET, signale que les lattes sont parallèles aux cellules planaires de
dislocations, et que chacune se trouve parallèle à <lll>y. Nous avons observé, en particulier
sur des coupes dans le plan L-T, que la ferrite en lattes est localisée à l'intérieur d'un même
grain y, en général de taille modeste (figures 4.2e et 4.2f).

On soutient le point de vue que proposent Piatti et Vedani [1989] de ne pas distinguer une
autre forme de ferrite dite "squelettique" de la ferrite vermiculaire comme l'ont fait David
[1981] ou Finlan [1987]. Pour nous, il s'agit d'une unique morphologie avec des variantes
selon le refroidissement.

On voit les deux extrêmes en évidence sur la figure 4.3 où l'on observe la transition entre
deux zones de la soudure. Ajoutons que les formes à la fois les plus régulières et les plus
ramifiées de ferrite vermiculaire se trouvent plus généralement dans le bas des passes, et que
la forme de la ferrite se dégrade quand on remonte dans la passe.

• Un premier élément d'explication est de considérer que plus le refroidissement est lent,
plus l'austénite est stabilisée au détriment de la ferrite formée à haute température. On
observe alors des formes de ferrite réduite au brin principal, sans éléments secondaires.

• Un autre élément d'explication consiste à estimer que la forme ramifiée permet d'évacuer
efficacement la chaleur : elle se forme donc dans le bas de la passe dans lequel la vitesse
de refroidissement est plus élevée. Dans le haut de la passe, un refroidissement plus lent
conduit à une forme de ferrite plus confuse, moins régulière. On reviendra dans le
chapitre 6 sur la solidification du matériau.
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Figure 4.3 : Transition entre zones distinctes de soudure. Zone vermiculaire fine et zone
vermiculaire grossière.

On note clairement sur la figure 4.3 l'effet du procédé multi-passes sur l'état des
microstructures résultantes. En dehors des morphologies observables, d'autres éléments
distinguent les types de ferrite. Il semble que morphologie et taux de ferrite puissent être
corrélés. Piatti et Vedani [1989] ont observé sur du métal d'apport de type AISI 316 que pour
un taux de ferrite inférieur à 6%, on a de la ferrite vermiculaire alors que pour un taux de
ferrite supérieur à 12%, on a de la ferrite en lattes. Pour un pourcentage intermédiaire, on
retrouve les deux types de ferrite. Cette remarque permet de penser qu'une hétérogénéité
locale en élément stabilisateur de ferrite, par exemple un excès de silicium dans une zone
particulièrement riche en inclusions de laitiers, pourrait favoriser la formation de la forme de
ferrite en lattes. On explique par-là même la distribution aléatoire de ferrite en lattes.

On vient d'évoquer le rôle tenu éventuellement par le silicium pour proposer une
explication de l'hétérogénéité de composition. Le rôle des différents éléments d'alliage est
maintenant précisé, notamment leur rôle stabilisateur de ferrite ou d'austénite, et de façon à
mieux comprendre les spécifications du matériau et les phénomènes de ségrégation, de
diffusion et de précipitation.

4.1.2 Rôle des éléments.

En fonction de leur structure stable à l'état pur, les différents éléments d'alliage de
l'acier vont stabiliser l'une ou l'autre des structures CC et CFC du fer. Ces éléments ne sont
pas équitablement répartis dans le matériau. On a essayé de prendre en compte l'ensemble des
éléments et leurs aptitudes respectives à stabiliser CC ou CFC pour prédire la microstructure
résultant d'une composition donnée. Un historique de la démarche est bien présenté par Oison
[1985].
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DeLong [1974] en particulier, modifiant le diagramme plus ancien de Schaeffler en prenant
en compte la teneur en azote, a proposé des formules permettant de calculer les deux
grandeurs %Oéq et %Niéq à même de situer dans un diagramme à deux dimensions les
domaines de stabilité des différentes structures du fer en fonction de la composition du
matériau étudié. On a reproduit cette étude (figure 4.4) en plaçant la plage de spécification du
métal de base 316L, celle du métal d'apport, et ponctuellement en situant le matériau d'étude
d'après les mesures issues de l'analyse chimique rapportée dans la table 4.1. Le Ferrite
Number correspond au pourcentage volumique de ferrite mesuré magnétiquement.

Austénit
+ Martensite Austénite + Ferrite 6

18 20 22 24 26

Chrome équivalent =%Cr+%Mo+l,5x%Si+0.5x%Nb

Comparaison avec le métal de base 316 L
(spécifications : C=0.02-0.03, Si=0.5, Mn=1.5, Cr=17.5-18.5, Mo=2.0-2,.5, Ni=l 1.0-12.0, N=0.04)

Pour 316L %&«, min = 20,25 %Qx^ max = 21,75 «/oNi*, min = 13,59 "/oNié, max = 14,85
PourOKR3U ^oCré,min = 19.8 %Cr^max = 22,25 %Niéqmin=14 %Nié<,max = 15.9
Pour le matériau d'étude : %Créq = 21,5 %Niéq=15,5

Figure 4.4 : Position du métal d'apport dans le diagramme de DeLong [1974].
Situation vis-à-vis du métal de base.

Une mesure par voie magnétique du taux de ferrite a permis de confirmer une valeur
proche de 6% (exactement 6,25% en pourcentage massique). On y reviendra lors de l'étude du
vieillissement de la ferrite. Avec une telle valeur, on se situe bien à la frontière de la zone de
stabilité de la forme vermiculaire de la ferrite.

En plus du rôle joué par les éléments d'alliage principaux, chrome, nickel et molybdène,
déjà explicité dans notre partie I d'introduction, on retient que parmi les éléments
minoritaires, chacun a son importance :
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• Le manganèse permet de résister à la fissuration à chaud et d'améliorer la dissolution du
phosphore et du soufre. On trouve peut-être ici une explication à l'optimisation de la
teneur en ferrite obtenue empiriquement afin d'éviter le phénomène de fissuration à chaud.

• Le taux de carbone est réduit afin de limiter les problèmes de corrosion inter cristalline.

• Le silicium et l'azote jouent un rôle de consolidation dans la résistance à la corrosion, mais
le taux de silicium doit être limité car il favorise la précipitation de phase intermétallique
fragile. L'azote semble jouer un rôle important sur la quantité et la morphologie de ferrite
formée et doit bien être pris en compte dans les calculs de %Niéq. Oison [1985] donne une
mise en garde à propos de l'effet durcissant de l'azote et signale que celui-ci dépend de la
température.

• Niobium et titane, en se combinant au carbone, limitent la formation de carbures de
chrome.

• Les autres éléments rencontrés sont soit des résidus de laitiers (cuivre, aluminium,
calcium, oxygène), soit des éléments indésirables dont on n'a pu abaisser encore plus la
teneur (soufre, bore, phosphore). Pour ces derniers, on a ajouté de faibles quantités
d'autres éléments qui neutralisent leur effet néfaste. A noter que l'effet du bore n'est pas
clair. Il n'est ni vraiment substitutionnel, ni élément interstitiel en solution dans la matrice.
Par conséquent il a une très faible solubilité. On l'a associé à la stabilisation des carbures
au détriment de la phase sigma. On renvoie à la thèse de Finlan [1987], pour l'étude de
l'effet du bore.

Pour le calcul des %Créq et %Ni éq , les taux des éléments minoritaires dans le matériau
possèdent un poids important. Les formules les mieux adaptées au métal d'apport 316L
semblent être celles de Hammar et Svensson [1979] d'après Suutala [1983] :

%Creq= %Cr + 1,37 % Mo + 1,5 % Si + 2 %Nb + 3 % Ti = 22,34 %
%Nieq = %Ni + 0,31 % Mn + 22 % C + 14,2 % N2 + %Cu = 14,16 %

Outre le positionnement dans le diagramme de DeLong pour estimer à priori la teneur
en ferrite d'un métal d'apport, les deux grandeurs %Creq et %Nieq ont été utilisées pour définir
les domaines de mode de solidification des matériaux. Leur rapport égal à 1,577 permet de
situer le matériau dans une zone d'indétermination entre une solidification dendritique
cellulaire en austénite primaire et une solidification cellulaire dendritique en ferrite primaire,
avec un faible avantage pour cette dernière. La vitesse de refroidissement, liée aux conditions
de soudage, influe également sur la nature de la solidification. On reviendra sur le mode de
solidification dans le chapitre 6.
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On a déjà montré dans le chapitre bibliographique, sur la figure 2.9, que le métal d'apport
se situe précisément dans la zone d'indétermination entre solidification en ferrite primaire et
solidification en austénite primaire dans le diagramme de phase à l'équilibre (qui n'est par
ailleurs sans doute pas très représentatif du soudage).
On rappelle que cette composition est intentionnelle. Brooks et Thompson [1991] rapportent
des essais de la littérature qui montrent que la résistance à la fissuration est la meilleure pour
les aciers inoxydables proches du péritectique et que cette résistance chute tant en tendant
vers le domaine de solidification de l'austénite primaire que vers celui de la ferrite primaire.

4.1.3 Répartition volumique des phases.
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Figure 4.5a) : Micrographie du matériau
plan T-TC.

100 (.im

Figure 4.5b) : Micrographie du matériau
plan TC-L.

Figure 4.5c) : Micrographie du matériau
plan L-T.

Figure 4.5d) : Micrographie du matériau dans un
plan L-T. Les joints de grains y ont été surlignés.

Figure 4.5 : Micrographie du matériau selon les trois plans de coupe macroscopiques.
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La figure 4.5 présente des coupes du métal d'apport selon les trois plans principaux du
repère macroscopique L-T-TC. On repère des brins de ferrite coupés soit dans leur longueur
(plan T-TC ou TC-L) soit étêtés (plan L-T). Dans ce dernier cas on observe soit un point, soit
des sortes d'étoiles à trois branches. Dans la figure 4.5d) on a reproduit l'image de la coupe
dans le plan LT en portant en couleur la marque des joints de grain apparents. On observe une
nouvelle fois la forme tortueuse des frontières des grains y. La nature exacte du grain
ferritique prête à discussion.

On peut s'interroger ici sur un autre point qui sera étudié plus avant dans la partie
consacrée à la solidification du matériau, à savoir si la ferrite forme ou non un réseau continu.
Les observations au microscope optique et au Microscope Electronique à Balayage (MEB) ne
permettent pas de répondre. Au Microscope Electronique en Transmission (MET), on a pu
relever des boucles de ferrite monocristalline (figure 4.6). Il ne peut alors s'agir en l'état de
dendrites de ferrite puisque la croissance dendritique n'autorise pas la formation de boucles.

4.1.4 Aspects micro structuraux.

L'analyse fine de la micro structure relative à l'état d'écrouissage du matériau, à l'identification
de précipités et à la description des joints de grains s'est effectuée au microscope électronique
en transmission (MET).

Deux études distinctes ont été menées, l'une au CEA/SRMA, l'autre au Centre des
Matériaux sur le métal d'apport, pour différents états. On utilise ici les résultats de ces deux
études. La procédure expérimentale suivie au Centre des Matériaux est la suivante :

Les lames minces ont été prélevées dans des cylindres de 3 mm de diamètre eux-
mêmes prélevés par électro-érosion dans la direction longitudinale du moule sur du matériau
non vieilli. L'amincissement et le polissage ont été effectués à l'aide d'un amincisseur
électrochimique FISCHIONE à double jet et d'une solution d'attaque à 10% d'acide
perchlorique, 45% d'acide acétique, 45% de butoxyéthanol, à 0°C avec un courant de 15 mA
pour une tension de 40 V. Les lames minces se situent ainsi approximativement dans un plan
T-TC du moule. Une encoche marquant la direction TC a été portée sur les cylindres avant
l'amincissement. Une entaille apparaît donc alors sur la lame mince, ce qui permet en
l'alignant sur l'axe de tilt de la platine du goniomètre de pouvoir toujours repérer (à peu près)
la direction TC dans chaque zone étudiée. Les examens au MET ont été réalisés sur un
microscope PHILIPS EM430T avec une tension d'accélération de 300 kV.

Ecrouissage du matériau.

Les observations de la micro structure ont porté notamment sur la morphologie de la
phase ferritique. Il s'agit d'une forme de ferrite vermiculaire imbriquée dans la matrice. On
voit sur la photographie de lame mince de la figure 4.6 que les bras de ferrite sont souvent
plus fins que le VA de micron et atteignent rarement plus de 1 um d'épaisseur. Le réseau
constitué par la ferrite dans un grain d'austénite peut constituer des boucles de largeurs
diverses, de quelques um à plusieurs dizaines de um. Les interfaces entre y et ô sont le plus
souvent légèrement incurvées et les zones planes sont rares. L'austénite présente une densité
de dislocations assez élevée et assez homogène. Les dislocations dans la ferrite sont bien
moins denses et souvent arrangées en empilements.(figure 4.7).
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L'état d'écrouissage dans la matrice semble comparable à celui que l'on peut observer dans
une tôle écrouie de quelques pourcents. On semble observer un arrangement en cellules des
dislocations dans la matrice.

Le matériau en l'état présente pour Thomas et Keown [1981] un écrouissage provoqué
par le retrait au refroidissement de l'ordre de 1%, écrouissage plus élevé dans la matrice. Leur
étude de lames de matériau ayant flué montre la formation de cellules de dislocations qu'ils
attribuent à la montée des dislocations.

Les deux phases se solidifient au cours d'un refroidissement très rapide. Les
différences de coefficient de dilatation thermique entre ferrite et austénite, ainsi qu'un
éventuel bridage dû au moule, induisent de fortes contraintes dans le matériau qui provoquent
la formation de ces dislocations, en plus grand nombre dans la matrice. Il s'agit d'une
caractéristique des éléments soudés. Mathew et al. [1993] rapportent une densité de
dislocations supérieure à 10+1° par cm2 dans le matériau, une densité plus forte dans la matrice
austénitique avec des cellules de dislocations du même ordre de grandeur (1 à 10 urn) que la
distance séparant les bras secondaires de la ferrite vermiculaire.
Finlan [1987] donne une évaluation extrêmement précise de l'écrouissage dans le métal
d'apport en l'état : 2xlO+1° par cm2 tout en précisant que cette densité paraît très hétérogène et
que son évaluation doit être prise avec précaution. Pour Finlan, la densité de dislocations dans
la ferrite est au moins cent fois inférieure à celle mesurée dans l'austénite.

On ne propose pas de notre côté une évaluation quantitative de la densité moyenne de
dislocations, (évaluation qui paraîtrait hasardeuse). En revanche, on souhaite insister sur
l'arrangement des dislocations de l'austénite en cellules dont l'influence éventuelle sur la tenue
mécanique du matériau, évoquée par Foulds et Moteff [1982], sera étudiée dans la discussion.

Figure 4.6 : Cliché MET de l'écrouissage
de l'austénite.

Figure 4.7 : Cliché MET de l'écrouissage de
la ferrite.
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Inclusions, précipitation.

Le matériau contient en l'état une assez grande densité d'inclusions. Les figures 4.8 et
4.9 présentent des photographies de celles-ci. Elles présentent une forme arrondie, des tailles
variées et pas de localisation particulière par rapport aux deux phases 8 et y. Il s'agit d'une
observation classique dans les métaux d'apport déposés avec une électrode enrobée ou sous
flux de protection. Ils sont caractéristiques d'un flux acide au soudage [Cochrane, 1983] ; on
retrouve des observations de tels laitiers chez Piatti et Vedani [1989], Kimmins et Horton
[1988], Farrar, Heuler et Thomas [1985], Finlan [1987].

Une analyse réalisée à la microsonde a permis de mettre en évidence un fort taux de
silicium et de manganèse notamment, mais aussi d'autres éléments : soufre, chrome, fer et
nickel. On n'avait pas recherché l'oxygène. Un avantage de ces inclusions est qu'elles
semblent concentrer soufre et phosphore, comme l'ont également observé Farrar, Huelin et
Thomas [1985]. L'étude au MET a montré qu'il s'agissait pour les plus grosses particules
d'amas composites. Elles se rapprochent sans doute en composition de celles identifiées plus
finement au MET par Finlan [1987] : il a observé des inclusions de laitiers riches en
manganèse et silicium, sphériques de diamètre variant entre 0,05 et plusieurs microns. Leur
diamètre moyen vaut 0,75 microns. Les plus grosses inclusions possèdent du chrome et du
manganèse et sont composites : Spinel (riche en manganèse et chrome) + Rhodonite
(MnO.SiC>2). Finlan a conclu sur le rôle probable de ces inclusions comme sites d'amorçage
de rupture ductile.

Figure 4.8 : Photo MEB
d'une inclusion de laitier.

Figure 4.9 : Photo MET
d'une inclusion de laitier.

On n'observe pas de carbures de chrome dans le matériau en l'état, comme M23C6 pourtant
classique et repéré parfois dans les métaux d'apport en l'état de réception.
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Description des joints de grains.

On doit distinguer plusieurs types de joints ou de sous-joints :

Les joints intergranulaires y-y séparent deux grains d'austénite. Ils sont vierges de
précipités. On observe peu de joints où deux grains se trouvent être directement en contact.
Dans la plupart des cas, on observe de la ferrite venue épouser la forme du joint
intergranulaire. Ces joints sont également extrêmement difficiles à relever dans la mesure où
la phase ferritique est sensible à toutes les attaques susceptibles de les révéler, et les masque.
On a pu les voir sous le microscope optique en lumière polarisée ou au MEB (figure 4.1) en
observant un contraste d'orientation entre grains très désorientés, après déformation du
matériau notamment.

Des sous-joints séparant des sous-grains austénitiques de faible désorientation peuvent
être observés.

Les joints interphases séparent la ferrite et l'austénite. On ne dénote pas de différence
entre les joints interphases situés à l'intérieur d'un grain y et les joints séparant l'austénite de la
ferrite dans un joint intergranulaire de y. Dans les deux cas la morphologie de la ferrite
apparaît d'ailleurs identique.
Les joints apparaissent de façon marquée et assez rectiligne. On a choisi de présenter deux
clichés obtenus au MET, le premier (figure 4.10) pour une vue "générale" de la
microstructure, le second pour la présence d'un joint austénitique intergranulaire à proximité
duquel on observe une augmentation de la densité de dislocations (Figure 4.11).

Le fait que tous ces joints ne contiennent pas d'inclusions ou de précipités est un
élément important pour l'étude de l'endommagement. Aucune ségrégation majeure qui aurait
entraîné la présence de précipités en l'état n'est apparente. La forme du joint est intéressante
aussi. La présence de ferrite ramifiée augmente considérablement la surface de joint,
notamment si on compare à une structure équiaxe comme celle de l'acier de base 316. On
s'intéressera aussi à l'aspect cristallographique dans le chapitre 5 consacré à la texture.
Rappelons avec Brooks et Thompson [1991] que la nature des joints de grains est une clé à
l'explication de la résistance à la fissuration. On reviendra sur la description des joints après
vieillissement.
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Figure 4.10 : Allure générale de la micro structure au MET.

Figure 4.11 : Joint y-y. Observation MET.

86



4 Microstructure

Hétérogénéités et défauts.

Bien que le moule ait été contrôlé par des méthodes non destructives de la pratique
industrielle, on a rencontré des défauts tels que celui présenté sur la figure 4.12. Il s'agit d'un
manque de matière à la liaison entre deux cordons.

On rencontre également des indices de l'hétérogénéité dans la microstructure. Lorsque
l'évacuation de la chaleur est freinée, la ferrite disparaît totalement au profit de l'austénite.
C'est ce qu'on observe sur la figure 4.13.

On rappelle enfin la présence d'hétérogénéités de composition liées à la dilution du
substrat dans le métal fondu. Ces hétérogénéités ne sont présentes qu'au voisinage des bords
du moule.

1 mm

Figure 4.12 : Défaut de soudure : manque de Figure 4.13 : Hétérogénéité : absence de
matière. ferrite localement.

4.2 Vieillissement du matériau.

La phase ferritique se trouve hors d'équilibre dans le matériau en l'état à l'ambiante
comme on a pu le déduire de l'étude du diagramme d'équilibre (Figure 2.9). La ferrite a
tendance à se transformer. On a réuni dans l'étude bibliographique de nombreux éléments
relatifs à la précipitation dans la ferrite qui ont montré que la nature et la cinétique de la
précipitation étaient très variables selon la composition et les paramètres de soudage lors de
l'élaboration. On a donc préféré refaire une étude du vieillissement avec deux objectifs
particuliers :

• Connaître la nature et la localisation des précipités en vue de l'étude de
l'endommagement de fluage du matériau.

• Déterminer un temps de vieillissement statique à 600°C pour le matériau
permettant de stabiliser raisonnablement sa microstructure. Ce vieillissement serait
alors appliqué au matériau avant de prélever des éprouvettes pour les essais
mécaniques, de façon à distinguer au mieux les effets de la précipitation de ceux
du chargement mécanique.

On a procédé en deux temps, en effectuant un suivi par voie magnétique de la
diminution du taux de ferrite dans le matériau avec le temps de vieillissement à 600°C, puis
une étude au MET de la précipitation dans le matériau pour le temps choisi de 2000 heures.
Cette dernière étude a été complétée par l'observation au MET d'échantillons, l'un prélevé
dans une plaque vieillie pendant 10000 heures à 600°C et l'autre dans une éprouvette lisse de
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matériau vieilli 2000 heures à 600°C puis testée en fluage à 600°C et 150 MPa pendant 8640
heures (essai interrompu). On reviendra sur ces observations complémentaires ultérieurement
(§4.2.3).

4.2.1 Suivi du taux de ferrite : choix d'un vieillissement 2000 heures à 600°C.

Mode opératoire.

Une plaque constituée d'une tranche du moule n°ll d'épaisseur 10 mm est placée dans un
four à 600°C sous air. A intervalles donnés la plaque est retirée du four. La mesure de taux de
ferrite est réalisée en 38 points repérés à l'aide de gabarits sur la plaque.

L'appareil de mesure est un perméascope magnétique de marque Fischer de précision
égale à 0,1 %. La technique consiste à évaluer, au niveau d'un capteur en contact avec la
surface de la plaque puis ôté, la variation de flux magnétique dans un champ magnétique au
cours du temps. Cette variation de flux est directement corrélée à la fraction volumique de
matière magnétique dans la poire d'interaction. On utilise souvent le nombre ferritique (FN,
Ferrite Number), qui est égal au pourcentage volumique de ferrite mesuré magnétiquement.

La mesure s'effectue localement au niveau d'une poire d'interaction. On obtient des
écarts dus à l'hétérogénéité pour différentes mesures sur le même échantillon. On interprète ce
résultat comme une conséquence de l'hétérogénéité du matériau. Pour définir une valeur
globale, on effectue une moyenne sur au-moins 35 pointés.

Pour éviter les artefacts, l'influence de l'oxydation de surface sur la mesure de taux de
ferrite a été envisagée : sur un échantillon test vieilli 1500 heures à 600°C, la mesure a été
réalisée avant et après avoir ôté en polissant la couche d'oxydes. Les deux résultats de mesure
étaient identiques. On l'explique par le fait que la mesure s'effectue sur un volume supérieur à
3 mm3 (profondeur de 1 mm) alors que l'épaisseur de la couche d'oxydes ne dépasse pas
quelques microns.

On s'est également assuré du bon fonctionnement de l'appareil de mesure sur des
échantillons étalons, et de la reproductibilité des mesures.

Résultats.

On a reporté en fonction du temps l'évolution du taux de ferrite transformé x (Figure
4.14. Les principaux enseignements de cette expérience sont :
• La répartition de la ferrite dans le matériau est homogène à l'échelle macroscopique, avec
des hétérogénéités locales relativement élevées.
• Les variations volumiques de la valeur du taux de ferrite tendent à s'estomper avec le temps
comme le montre l'évolution de l'écart-type entre les 38 points de mesure.
• Le pourcentage de ferrite transformée croît au cours du temps ; pour comparer avec des
éléments bibliographiques, on a réalisé un lissage en utilisant une loi de type Johnson -Mehl.
La cinétique de transformation que nous avons mesurée est légèrement accélérée en
comparaison de celle Mathew et coÙ. [1991], mais la tendance générale est bien la même.
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Figure 4.14 : Evolution du pourcentage de ferrite transformée
suite à un vieillissement à 600°C.

On voit qu'après 2000 heures, 70% de la ferrite initialement présente dans le matériau
s'est transformée. Suite à cette étude, il nous est apparu nécessaire de travailler désormais
avec du matériau vieilli pendant 2000 heures à 600°C pour nous affranchir de l'instabilité de
la ferrite pendant les 2000 premières heures. Il s'agit d'un compromis raisonnable pour réaliser
l'étude dans un intervalle de temps admissible. Ainsi le programme d'essais mécaniques a-t-il
été entrepris sur matériau vieilli 2000 heures à 600°C.

• Les éprouvettes déjà usinées ont été mises sous vide dans des ampoules de verre et mises au
four pendant 2000 heures à 600°C. On note que les éprouvettes se sont légèrement oxydées
pendant ce traitement ; le vide était insuffisant. Cependant cette oxydation est très
superficielle. Le moule répertorié 424-12 a lui été vieilli en bloc. Des éprouvettes seront par la
suite prélevées dans ce bloc.

La composition de la matrice d'austénite et celle de la ferrite ont été analysées au MET. Les
résultats sont présentés dans les tables 4.4 et 4.5.
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Table 4.4 : Composition moyenne de la matrice austénitique en % massique. Matériau
vieilli 2000 heures à 600°C.

Elément

Résultat

Fe

68,49

Cr

17,29

Ni

10,24

Mo

1,81

Mn

1,50

Si

0,44

Ti

0,02

P

-

Table 4.5 : Composition moyenne de la ferrite en % massique. Matériau vieilli 2000
heures à 600°C.

Elément

Résultat

Fe

76,32

Cr

18,06

Ni

2,32

Mo

1,9

Mn

0,91

Si

0,37

Ti

0,04

P

0,06

Ces résultats sont à comparer avec ceux de l'analyse sur matériau non vieilli présentés
dans les tables 4.2 et 4.3. La technique d'analyse est la même. La composition de l'austénite
est assez stable. On note uniquement une baisse significative du taux de molybdène, et une
baisse légère du taux de nickel.

Pour la ferrite, les changements sont bien plus marqués. On note une chute importante
du taux de molybdène et du taux de chrome. On explique ces baisses par la précipitation de
carbures de chrome et de phase intermétallique a au détriment de la ferrite. Cette dernière,
proportionnellement, s'enrichit alors en fer. Le taux de nickel dans la ferrite a également
baissé. On aborde les observations de la précipitation dans le matériau grâce à des clichés de
MET dans le paragraphe qui suit.
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4.2.2 Précipitation dans le matériau vieilli 2000 heures à 600°C.

L'analyse aux microscopes optique et électronique à balayage a permis d'observer que
la ferrite s'était transformée ; la préparation des échantillons pour le MEB est plus difficile
que pour le matériau en l'état : le polissage et l'attaque entraînent le plus souvent la
décohésion de certains précipités et laissent des vides dans l'espace occupé précédemment par
la ferrite (Figure 4.15). De plus, la taille des précipités est trop fine pour permettre de
travailler à une autre échelle que celle du MET.

Figure 4.15 : Cliché MEB du matériau vieilli 2000 heures à
600°C (surface très attaquée).

Etude MET.

La matrice austénitique reste vierge de précipités ; même la trace de fins précipités, par
exemple sur les dislocations, n'a pu être relevée, ce qui contraste avec les observations
connues sur le métal de base. La densité de dislocations a semble-t-il diminué suite au
vieillissement. On remarque que, les coefficients de dilatation thermique de l'austénite et de la
ferrite présentant un rapport proche de 1,6 le refroidissement du métal jusqu'à la température
ambiante a pu modifier les densités de dislocations dans les deux phases.

Les observations se sont axées sur la transformation de la ferrite. Cette dernière,
d'après les mesures de perméascopie, s'est transformée à 70%. On a identifié les produits de
cette transformation. On trouve principalement des carbures de chrome M23C6, mais
également des précipités de phase intermétallique a, des phases de Laves et de l'austénite
secondaire (reconnaissable car peu écrouie). On n'a observé ni phase R ni phase %.

La forme de cette précipitation est illustrée sur la figure 4.16 où l'on voit que le réseau
semi-continu de ferrite a éclaté pour former un chapelet d'îlots de ferrite résiduelle, de
carbures et de phase a sans connexion entre eux. On retrouve un type de microstructure décrit
par Bannister et Farrar [1992] sur métaux d'apport d'acier inoxydable bas carbone.
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Figure 4.16 : Allure de la précipitation dans le matériau
vieilli 2000 heures à 600°C.

La dimension des carbures de chrome est très variable, allant de la limite de résolution
du microscope jusqu'à une taille micronique. En revanche, tous les précipités de phase a sont
assez gros (quelques microns). Les phases de Laves sont de petite taille (une dizaine de nm) et
se trouvent précisément à l'emplacement du joint initial entre ferrite et austénite. Si certains
joints sont tapissés de phases de Laves, d'autres en sont complètement privés (figure 4.17).
Les phases de Laves, allongées, présentent la forme décrite par Bates et Faulkner [1988].
Elles ont été identifiées grâce à des clichés de diffraction, et à une analyse.

Figure 4.17 : Localisation des phases de Laves. Carbures.
Matériau vieilli 2000 heures à 600°C sans contrainte

appliquée. Les gros précipités sont les carbures.
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On observe sur cette même figure 4.17 plusieurs éléments relatifs aux carbures :
d'abord la diversité de tailles et de formes (bâtons, ovoïdes...). Ensuite, lors de la précipitation
des deux carbures situés à droite de la photographie, on distingue clairement la formation
d'austénite secondaire. On sait que le carbure appauvrit en chrome notamment la ferrite qui
l'entoure de sorte que l'austénite devient stable rapidement et se développe au détriment de la
ferrite. Le même processus est visible sur la figure 4.18. On voit cette fois un gros précipité de
phase a (à gauche, en sombre) occupant ce qu'on présume être l'espace initialement occupé
par la ferrite. Celle-ci a localement presque totalement disparu ; on observe également un gros
carbure de chrome et de l'austénite secondaire. De très petits carbures marquent
l'emplacement initial du joint y-ô qui s'est déplacé avec la croissance d'austénite secondaire.
Cette transformation a sans doute bloqué la croissance des petits carbures.

Figure 4.18 : Phase a, austénite secondaire. Matériau vieilli 2000
heures à 600°C sans contrainte appliquée.

Afin d'illustrer la distribution très enchevêtrée des différents précipités, on montre en
figure 4.19 un agrandissement d'une zone (alors peu contrastée) de la photo de la figure 4.16.
On y voit côte à côte de la ferrite, de l'austénite, un gros carbure et de la phase a.
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Figure 4.19 : Juxtaposition des précipités. Matériau vieilli
2000 heures à 600°C sans contrainte appliquée.

Description des joints de grains y

On observe (figure 4.20) une faible précipitation de carbures de chrome dans les joints
intergranulaires. Ces carbures présentent une taille inférieure à 100 nm. On ne trouve pas
trace de phase intermétallique.

Figure 4.20 : Légère précipitation de carbures aux joints y-y.
Matériau vieilli 2000 heures à 600°C sans contrainte appliquée.

94



4 Microstructure

Les sous-joints y ont disparu.
C'est au niveau des joints interphases entre ferrite et austénite que la précipitation

décrite dans le paragraphe précédent s'est produite, au détriment de la ferrite. On n'a pas pu,
sur les quelques échantillons observés, obtenir d'information sur la précipitation dans la ferrite
située dans un joint intergranulaire y-y par opposition à celle se trouvant au sein d'un grain y.
Gill et coll. [1986 ] avaient noté que la précipitation de carbures se faisait plus volontiers au
joint y-ô pour la ferrite intragranulaire que pour la ferrite intergranulaire.

Les joints, initialement vierges de précipités, évoluent assez rapidement à 600°C. C'est
la marque d'un refroidissement extrêmement rapide lors de la solidification.
Gill et coll. [1986] opposent une telle description à celle des métaux d'apport réalisés avec un
procédé de haute énergie pour lesquels, en l'état, on a déjà des carbures.

4.2.3 Précipitation dans le matériau vieilli 10000 heures à 600°C.

Une étude a été réalisée au MET sur deux états vieillis 10000 heures, le premier vieilli
statiquement pendant 10000 heures à 600°C, le second statiquement pendant 2000 heures à
600°C puis sous charge (170 MPa de contrainte nominale). On avait pour objectif lors de
l'étude des lames d'observer l'état d'écrouissage, de précipitation et éventuellement
d'endommagement du matériau.

Les quatre photos des figures 4.21 à 4.24 ont été prises sur la lame de matériau vieilli
sous charge. On reconnaît sur la figure 4.21 des lignes de glissement dans le matériau. Cette
observation distingue du point de vue de l'écrouissage le matériau vieilli sous charge et celui
vieilli statiquement.

De même, des carbures de taille supérieure au micron ont été observés dans le
matériau vieilli sous charge (figure 4.22), alors que de telles dimensions n'ont pu être relevées
pour le vieillissement statique de 10000 heures. L'hypothèse la plus naturelle est d'estimer que
la sollicitation de fluage accélère la cinétique de précipitation et que le vieillissement de
10000 heures sous charge correspondrait à un temps de vieillissement statique plus élevé,
difficile à estimer sans effectuer une étude complémentaire systématique de la micro structure
pour des temps de vieillissement plus élevés.

Sur la figure 4.23 on peut voir la forme caractéristique de la phase a. Elle est très
développée et occupe l'espace initialement occupé par la ferrite. On estime égal à deux le
rapport de taille entre les particules de a pour les deux états étudiés. Cette phase, quadratique,
se trouve dans un état semi-cohérent avec la matrice austénitique qui l'environne. On pense
que a croît dans la ferrite.

La figure 4.24 est enfin précieuse pour montrer l'état de la précipitation dans les joints
austénitiques dans lesquels la ferrite est absente. On a pu observer dans le matériau vieilli
statiquement 10000 heures la formation de carbures de chrome (déjà décelée ponctuellement
sur l'état vieilli 2000 heures, figure 4.20). Pour le matériau vieilli sous charge, on observe
systématiquement ces carbures aux joints.
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Relativement à l'endommagement, le MET -qui en principe n'est pas adapté pour une telle
étude- a été testé. On voulait essayer de repérer des surfaces anormalement amincies, et
d'étudier la nature de la microstructure à proximité de ces possibles cavités. En effet, du fait
du procédé de préparation des lames, et de l'état de précipitation dans le matériau propice au
déchaussement des particules, on n'apporte pas d'élément pour l'étude de l'endommagement.

0,5fim

Figure 4.21 : Lignes de glissement dans la matrice. Elles sont
toutes orientées parallèlement à l'axe matérialisé par la flèche.
Matériau vieilli 10000 heures à 600°C, dont 8000 heures sous

charge (contrainte nominale de 170 MPa).
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1

Figure 4.22 : Amas de carbures de grande taille. Matériau vieilli 10000 heures à
600°C, dont 8000 heures sous charge (contrainte nominale de 170 MPa).
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Figure 4.23 : Particule de a de grande taille. On retrouve la forme de la ferrite initiale. Matériau
vieilli 10000 heures à 600°C, dont 8000 heures sous charge (contrainte nominale de 170 MPa).
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Figure 4.24 : Carbures de chrome aux joints y-y.
Matériau vieilli 10000 heures à 600°C, dont 8000

heures sous charge (contrainte nominale de 170 MPa).

On retiendra de l'étude au MET du matériau vieilli que l'austénite primaire n'évolue
pas tandis que la ferrite régresse au profit de la précipitation de carbures de chrome et de
phase intermétallique a. Le réseau initial de ferrite a éclaté en un chapelet d'îlots. On note
aussi aux joints austénite/ferrite la présence occasionnelle de phases de Laves et d'austénite
secondaire. Cette dernière accompagne la formation des carbures.

Dans les joints y-y, ce sont des carbures de chrome qui précipitent. On retient que le
vieillissement sous contrainte est différent du vieillissement statique et que la microstructure
n'est pas stable en fluage même après un pré-vieillissement de 2000 heures à 600°C.

L'étude de la microstructure a permis de mettre en évidence entre autres particularités du
matériau une anisotropie de microstructure. L'objet du chapitre qui suit est de caractériser
cette anisotropie en termes de texture afin de posséder des éléments de réflexion sur
l'anisotropie de comportement mécanique rapportée dans la bibliographie et que nous
étudierons dans la partie III. On souhaite également par cette étude explorer les relations
d'orientation cristallographique entre les phases de façon à connaître les zones les plus aptes à
devenir des sites possibles d'endommagement en fluage.
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CHAPITRE 5 :

Texture

5.1 Procédure.

5.1.1 Approche multi-échelles.
5.1.2 Procédure expérimentale.

Analyse par diffraction de neutrons.
Analyse par EBSD.
Analyse au MET.

5.2 Résultats expérimentaux.
Analyse par diffraction de neutrons.
Analyse par EBSD.
Résultats MET.

5.3 Interprétation des résultats.
Texture et vieillissement.
Approche multi-échelles.
Informations apropos de la solidification à l'échelle macroscopique.
Informations apropos de la solidification à l'échelle microscopique (EBSD/MET).

5.4 Bilan du chapitre texture.
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L'étude de la microstructure a montré une structure de grains colonnaires d'austénite y
formant une matrice dans laquelle on trouve de fines dendrites de ferrite 8. Cette
microstructure résulte du mécanisme de solidification de la soudure, guidé par le gradient
thermique et par la mécanique des fluides. On s'intéresse ici à la texture de chacune des deux
phases. Pour minimiser l'énergie de surface en jeu, ferrite et austénite présentent souvent dans
les aciers des relations d'orientations cristallographiques particulières telles celles décrites par
Kurdjumov-Sachs (KS) ou Nishiyama-Wassermann (NW). La texture induite pourrait être à
l'origine de l'anisotropie de comportement en fiuage observée expérimentalement par divers
auteurs et rapportée dans la partie I de ce document. Greenwood [1998] souligne l'importance
vis-à-vis du fluage des caractéristiques microstructurales et de toute forme d'anisotropie dans
le matériau. L'objectif de ce chapitre est d'étudier la texture du matériau afin de pouvoir, par la
suite, évaluer l'influence de la texture cristallographique sur le comportement de fluage et sur
les phénomènes de cavitation.

Le problème a été étudié à trois échelles différentes. Des mesures globales de texture
ont été réalisées par analyse de diffraction de neutrons. Les résultats sont complétés, dans le
cadre d'un élargissement à une approche multi-échelles, par une recherche plus locale par
Electron Back-Scatter Diffraction (diffraction des électrons rétrodiffusés ou EBSD) et par
Microscopie Electronique en Transmission (MET).

Ces travaux ont fait l'objet d'une publication dans Journal of Nuclear Materials
[Bouche et coll., 2000].

L'analyse de texture par diffraction de neutrons a fait l'objet de plusieurs présentations,
en particulier celle de Jean-Luc Béchade à la douzième conférence internationale sur la
texture des matériaux [Béchade et coll., 1999].

5.1 Procédure

5.1.1 Approche multi-échelles.

L'étude de texture a été menée à trois échelles différentes sur matériau non vieilli.
Une analyse de texture dans le volume a été réalisée par diffraction de neutrons. Une

des spécificités de cette analyse est de permettre l'obtention de figures de pôles en
transmission alors que les figures de pôles obtenues par rayons X sont perturbées pour les
angles élevés sur le bord de la figure. Les autres atouts de cette expérience sont les suivants :
aucune préparation de surface n'est nécessaire et le volume de l'échantillon peut atteindre
lcm3, ce qui permet d'avoir un bon résultat statistique pour les matériaux à gros grains en
comparaison des analyses à plus faible échelle. Dans notre cas, les grains du métal d'apport
peuvent atteindre quelques mm de long dans la direction de solidification. De plus, la texture
de la ferrite pourra être étudiée, bien que cette phase soit très minoritaire (< 7% en poids).

Une étude par EBSD a été mise en œuvre pour obtenir des informations d'ordre
cristallographique sur de très petites zones de surface de l'échantillon, de 30 nm de
profondeur pour 0,5um de diamètre. Cette analyse visait à déterminer l'orientation de la phase
ferritique et les désorientations cristallographiques entre les particules de ferrite vermiculaire
ô et les grains y environnants. Les données locales de texture ont été comparées à celles
obtenues à une échelle macroscopique par diffraction de neutrons.
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Par ailleurs, ces mesures ont été complétées par des observations au MET et des
pointés pour étudier également les orientations respectives des phases.

5.1.2 Procédure expérimentale.

Analyse par diffraction de neutrons.

L'appareil utilisé pour l'analyse par diffraction de neutrons est un diffractomètre à
quatre cercles dédié à la mesure de texture (figure 5.1). Cette expérience a été menée au
Laboratoire Léon Brillouin au CEA de Saclay. La longueur d'onde des neutrons valait
0,1159 nm, sélectionnée par un monochromateur Cu (111) [Laboratoire Léon Brillouin,
1995]. Les échantillons étaient des cubes de 6 mm de côté, le premier de métal d'apport non
vieilli, le second de métal d'apport vieilli 2300 heures à 600°C sous air. Les figures de pôles
déterminées sont les {111}, {200}, {220}, {311}, pour l'austénite et {110}, {200}, {211}
pour la ferrite. Les angles de Bragg pour {111 }y et {110}g sont proches, si bien que de fortes
collimations ont dû être mises en œuvre pour étudier séparément ces figures de pôles. Les
balayages ont été réalisés avec des pas de 5° et 3,75° respectivement en % et <j). Aucun facteur
de correction d'absorption n'a été appliqué.

monochromateur

secteurs permettant à 29m
de varier entre 15° et 90°

moniteur

berceau d'Euler
échantillon

compteur

Figure 5.1 : Description du principe de l'analyse par diffraction de neutrons.

Les articles de Wiglin [1960], Bunge [1965] [1982] et Roe [1965] [1966] permettent
d'approfondir les connaissances théoriques à propos de cette expérience de mesure de texture
par diffraction de neutrons.
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La texture dans les matériaux polycristallins peut être décrite quantitativement par la
Fonction de Distribution des Orientations (ODF ou FDOC) qui est une fonction tri-
dimensionnelle dans l'espace d'Euler (ici les angles d'Euler sont notés y/,0 et cp, d'après
Roe[1966]). Chaque point gi(y/,O,ç) représente une orientation du cristal par rapport aux
coordonnées du système, et la valeur de la fonction J[g,) est proportionnelle à la fraction
volumique de cristal ayant une orientation gi+Ag, Ag étant un faible intervalle d'orientation
autour de g,. Dans la plupart des cas, la fonction est présentée sous forme de table, avec une
variable fixée et les deux autres variants selon un pas précisé.

Analyse par EBSD.

L'étude microstructurale par EBSD a été réalisée sur un morceau de métal d'apport
non vieilli. La surface analysée se trouvait dans un plan T-TC du moule initial. L'échantillon
a été poli mécaniquement jusqu'au grain % jam puis électrolytiquement dans une solution
constituée à 45% de butoxyéthanol, à 45% d'acide acétique et 10% d'acide perchlorique, à
4°C, 8V pendant 8s. Une cartographie d'une surface 432(am x lmm a été obtenue, avec un pas
de 4,5 um entre deux mesures, afin de localiser les angles y-y de forte désorientation. Grâce à
cette cartographie, des mesures locales d'orientation ont pu être menées au niveau de ces
joints de grains pour comparer les orientations réciproques possibles entre les grains
d'austénite et la ferrite qui décore ces joints de grande désorientation. De plus les orientations
ô/y ont été également étudiées le long des joints y-y de faible désorientation.

Toutes les mesures EBSD ont été faites sur un MEB à haute résolution équipé d'un canon à
émission de champ et d'une camera CCD. On a travaillé à 20 kV avec l'échantillon tilté à 70°.

Analyse au MET.

La procédure expérimentale suivie pour la préparation et l'observation des lames
minces au MET a été décrite dans le paragraphe relatif aux aspects micro structuraux du
chapitre microstructure.
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5.2 Résultats expérimentaux.

Analyse par diffraction de neutrons.

On rapporte pour débuter le résultat de l'analyse sur matériau non vieilli.
Le spectre de diffraction présenté sur la figure 5.2 montre que les deux phases ô et y ont été
clairement repérées puisqu'on peut distinguer les raies caractéristiques de ces phases pour des
angles 20 différents.

L'étape suivante consiste à calculer les figures de pôles pour la ferrite et l'austénite.
Les figures 5.3 et 5.4 présentent respectivement les figures de pôles {200} {111} {311}
{220} pour y et {200} {110} {112} pour ô. On voit également sur la figure 5.4 l'absence de
"ghost effect" lors du calcul d'une figure de pôles par la Fonction de Distribution des
Orientations (FDO) (il n'y a pas de différence notable entre résultat expérimental et résultat de
calcul). La FDO a été calculée par développement en série de Fourier à l'ordre 22. Les figures
obtenues montrent une texture de fibre <100> avec des renforts, et les figures pour y et ô sont
très similaires. L'effet de texture de fibre est peut-être encore un peu plus renforcé pour y.

Une coupe de la FDO est représentée sur la figure 5.5 qui confirme cette similarité. En
conséquence, il suit que, à l'échelle macroscopique, les phases ne se trouvent pas dans une
configuration d'orientation de type Kurdjumov-Sachs (K-S) ou Nishiyama-Wassermann (N-
W) mais plutôt dans une configuration cube-cube.

Les figures de pôles ont été réajustées numériquement afin de replacer la direction de
croissance des grains normale à la figure de pôles. Ceci a permis de calculer précisément
l'écart angulaire a entre la direction <100> de solidification et la direction TC du moule.
L'angle a se décompose, dans le système de coordonnées du moule TC, T, L, en un angle p =
20° dans le plan TC-T et co =10° dans le plan TC-L comme on le voit sur la figure 5.6. On
reviendra sur ce résultat lors de l'analyse de la solidification à l'échelle macoscopique.

3.5 V)

3id [-
111 Y

30 35 « 45 50 55 60 65 70

29 (Bragg angle0)

Maxima de la F.D.O.C.

A Austénite

• Ferrite

Anale Thêta (°)

Figure 5.2 : Spectre de diffraction. Figure 5.5 : Coupe de la fonction de distribution des
orientations.
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Figure 5.6 : Angles d'orientation entre la direction de fibre <100>
commune à y et ô et la direction TC du moule.

5.6 a) dans le plan TC-T 5.6 b) dans le plan L-TC 5.6 c) dans le repère L-T-TC.
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Analyse sur matériau vieilli 2300 heures

On a uniquement reporté sur la figure 5.7 les figures de pôles {111} et {200} de
l'austénite et {110} et {200} de la ferrite, pour le matériau non vieilli et le matériau vieilli
2300 heures à 600°C à des fins de comparaison. On retrouve la texture de fibre. Elle s'est
même renforcée. On reviendra sur ce résultat lors de l'interprétation.

a) Avant vieillissement
Austénite

b) Après vieillissement
Austénite

Ferrite Ferrite

Figure 5.7 : Figures de pôles expérimentales {111} et {200} de l'austénite et {110} et {200} de la
ferrite (a) avant vieillissement et (b) après un vieillissement de 2300 heures à 600°C.
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Figure 5.8 : Projection de la Fonction de Distribution des Orientations
cp=O°, 6 variant de 0 à 90°, et a)i}/=90o , b) vj/=O° , matériau vieilli 2300 h.

La figure 5.8 présente des coupes de la Fonction de Distribution des Orientations pour cp=O°,
0 variant de 0° à 90°, et i|/=90° (a) ou VJ/=O° (b).
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Analyse par EBSD.

Les mesures de relations d'orientation cristallographique par diffraction de neutrons
ont été complétées par une étude par EBSD à l'échelle locale. Des mesures par pointés ont été
faites, en suivant les joints de grain y-y de forte désorientation puis ceux de faible
désorientation. Pour chaque bras de ferrite rencontré, les orientations des deux grains
d'austénite adjacents étaient mesurées. Les figures 5.9a) et 5.9b) présentent les figures de
pôles {200}s dans le repère du cube de l'austénite, pour 8 située respectivement aux joints y-y
de faible et de forte désorientation. Il apparaît clairement que les relations y/8 ne sont pas
décrites uniquement par les relations K-S classiques. Les points pouvant éventuellement être
décrits par une relation de type K-S ont été isolés ; pour 8 située aux joints y de faible
désorientation, l'orientation de la ferrite était plutôt une orientation de type cube-cube, sans
toutefois retrouver une structure intégralement cube-cube comme aux neutrons. Pour les joints
de forte désorientation quelques orientations ô/y pourraient être décrites par des relations KS,
sur un seul côté du grain 8. Ainsi, les résultats non classiques obtenus par analyse de
diffraction de neutrons sont confirmés par l'étude EBSD plus locale.

[010]

A KSI
O KS2
PH near cube-cube OR.

a) Low angle y-y boundaries

[010]

b) High angle y-7 boundaries

A KSI
6 2 K S 2
\^\ near cube-cube OR.

• random OR.

Figure 5.9: Figure de pôles {200}Ô montrant les relations d'orientation ô-y
pour les particules de ferrite 8 situées respectivement aux:

a) joints y-y de faible désorientation b) joints y-y de forte désorientation.
KS 1 et KS2 sont les deux variants KS les plus proches des relations ô/y

expérimentalement observés.
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Résultats MET.

Pour chaque zone étudiée, une projection stéréographique du brin de ferrite et une
autre de l'austénite adjacente étaient construites dans les directions de référence de la platine
du goniomètre. La superposition de ces deux projections stéréographiques donnait l'angle de
désorientation cristallographique relative entre les deux phases.

Dans un certain nombre de cas, les directions <100> de la ferrite et de l'austénite
étaient légèrement désorientées l'une par rapport à l'autre, selon un angle qui pouvait parfois
atteindre 15° mais on pouvait penser cependant que les deux phases avaient pu croître avec
une relation d'orientation relative <100>5//<100>r. La désorientation ne semblait pas découler
d'une rotation relative des structures des deux phases autour d'un axe donné. D'autres zones
montraient une orientation cristallographique de la ferrite et de l'austénite adjacente telle que
seulement une direction <100> pouvait être considérée comme commune aux deux phases.
Dans quelques cas, la proximité de [100]r et [100]s s'est conjuguée d'un respect raisonnable
des relations (110)s / / ( l l l ) y et [-111] 5 //[-101]T ce qui situait les deux phases dans une
relation d'orientation réciproque de type KS.

Bien qu'on ne puisse dégager aucune distribution statistique d'une forme d'orientation
particulière, que ce soit cube-cube ou KS, d'une vingtaine de mesures, l'orientation cube-cube
a semblé prévaloir pour la ferrite intergranulaire, alors que l'orientation KS a été peu
rencontrée.

De même, avec les précautions nécessaires à l'analyse d'un nombre de résultats réduit,
on notera que la seule direction peut-être commune aux deux phases, soit <100>, se trouvait
systématiquement proche de la direction Travers Court.

5.3 Interprétation des résultats.

On ne revient pas ici sur l'anisotropie du matériau. On notera juste que la
détermination de la texture permet maintenant les calculs des facteurs de Schmid et Boas.
Ceux-ci seront développés dans la partie réservée à la discussion.

On commencera par s'intéresser à la mesure de texture sur matériau vieilli qui amène à
discuter de la validité de l'expérience. On reprendra ensuite le fil de notre approche multi-
échelles en comparant les résultats obtenus avec les différentes techniques avant d'effectuer
une synthèse de divers éléments utiles au chapitre qui suit, consacré à la solidification du
matériau.

Texture et vieillissement

On retrouve lors de l'étude du matériau vieilli 2300 heures (figure 5.7) les principaux
éléments retenus lors de l'analyse du matériau non vieilli :
• une texture de fibre <100> marquée pour les deux phases
• deux phases austénite et ferrite qui ne se trouvent généralement pas dans une

configuration de type Kurdjumov-Sachs
• une orientation de l'axe de fibre du matériau située à P=20°, 00= 10° de l'axe Travers Court

du moule.
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On n'attendait pas de modification significative de ces résultats suite au vieillissement qui,
outre la précipitation, entraîne un adoucissement du matériau. Cette seconde expérience sur
matériau vieilli vient ainsi conforter les premiers résultats établis.
L'effet du vieillissement est net à l'observation des figures de pôles de la ferrite. On note que
la texture de fibre <100> est plus marquée, ce qu'on remarque aussi sur les pics secondaires
relatifs à {102} [010]. L'adoucissement provoqué par la restauration des dislocations lors du
vieillissement se traduirait par une réduction de la dispersion et une plus grande acuité du
signal recueilli.

Les figures de pôles de la ferrite ont été parfaitement déterminées. Sans pouvoir
quantifier par cette méthode la fraction volumique dans le matériau, on s'interroge sur le suivi
du taux de ferrite réalisé par perméascopie magnétique et rapporté dans le §4.2 vieillissement
du chapitre 4 Microstructure. Avec moins de 2% de ferrite, l'analyse de la texture de cette
phase aurait pu présenter des difficultés. De plus, comme on acquiert précisément le spectre
de la phase étudiée par diffraction de neutrons, avec les même temps d'acquisition pour
matériau vieilli et non vieilli, on est sûr du présent résultat. Demeurent deux hypothèses :

• Le perméascope n'a pas été calibré convenablement.

• L'analyse de texture par diffraction de neutrons est plus sensible que ce que l'on
escomptait.

Bien que plus évidente, la première hypothèse paraît douteuse. L'étalonnage a été vérifié pour
chaque temps de mesure, et on possède des échantillons étalons assez rapprochés dans la
gamme des basses teneurs en ferrite. De plus, la courbe d'évolution du taux de ferrite dans le
matériau avec le vieillissement présente une allure régulière.

Approche multi-échelles

Une texture de fibre du type de celle mesurée conforte les résultats de Takalo et coll.
[1979] obtenus sur un métal d'apport proche en composition. Ils ont présenté des mesures de
texture aux rayons X mais la texture de la ferrite 8 n'avait pu être mesurée du fait de la faible
fraction volumique de ferrite dans le matériau. Bien que le matériau de notre étude contienne
plus de ferrite, l'obtention de résultats pour la ferrite tient surtout à la spécificité de l'analyse
par diffraction de neutrons comme on l'a déjà rappelé. De plus, il n'y a pas de dégradation du
signal quand l'angle de tilt % de l'échantillon approche 90° comme c'est le cas pour la
diffraction des rayons X : il en découle que la figure de pôles obtenue est complète et que la
Fonction de Distribution des Orientations est fiable.

Nous n'avons pas trouvé de précédent dans la littérature d'analyse de texture par
diffraction de neutrons sur une phase cubique centrée (ferritique). La ferrite dans notre cas
possède comme l'austénite une texture de fibre avec des renforts ; les figures de pôles des
deux phases sont très similaires et, à une échelle macroscopique, on a montré que ces deux
phases n'étaient généralement pas dans une configuration classique d'orientation de type KS.
Suutala et coll. [1979] ont rapporté la mesure d'orientation KS entre de la ferrite en lattes et la
matrice austénitique pour un matériau proche en composition du nôtre. Cependant, leur
résultat se base seulement sur une série de pointés au MET, donc sur une statistique faible.
Pour Finlan [1987], pionnier de l'EBSD dès 1984 à Bristol, les lattes de ferrite sont parallèles
à <lll>y. Dans le cas présent l'EBSD et l'étude au MET ont montré que les mêmes
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conclusions pouvaient être établies à une échelle microscopique que par diffraction de
neutrons, donnant ainsi des informations qui pourront peut-être être interprétées
ultérieurement en termes de mécanismes de solidification lors du soudage.

Informations apropos de la solidification à l'échelle macroscopique

Les résultats de Finlan [1987] ont montré que les mécanismes de solidification de tels
joints d'acier inoxydable sont complexes et mettent en jeu des mécanismes de solidification
soit de type austénite primaire, soit de type ferrite primaire, soit la formation simultanée de
ferrite et d'austénite. Les résultats présents montrent que les deux phases ô et y possèdent une
direction <001> commune, la direction de solidification.

La solidification s'effectue selon une direction <100> dans les structures cubiques : on
croit que c'est dû au fait d'une plus rapide incorporation d'atomes de la phase liquide sur les
quatre plans {111} à vitesses égales, résultant en une croissance de type pyramidale le long
d'une direction <100>.

L'écart angulaire a entre la direction de solidification <100>Yjs et la direction TC
trouve une explication dans le procédé de soudage. L'angle © de la figure 5.6 est dû aux effets
combinés du gradient thermique, de la mécanique des fluides dans le bain de fusion et de
l'inclinaison de l'électrode pendant le soudage qui conduit à obtenir une direction de
solidification proche de la verticale. L'angle p (figure 5.10) est dû au procédé multi-passes
mis en œuvre pour fabriquer le moule. Un cordon est déposé sur deux cordons précédemment
soudés, l'un dessous et le second sur la gauche du nouveau cordon, ce qui a pour conséquence
d'incliner légèrement sur la droite la direction de solidification. Une telle étude d'orientation
menée sur un cordon unique déposé sur une plaque permettrait de mettre en évidence un angle

TC

Figure 5.10 : Angle p matérialisé sur une coupe micrographique.
L'angle p sépare l'axe TC (vertical) et la direction de solidification.

Informations apropos de la solidification à l'échelle microscopique (EBSD/MET)

EBSD et MET donnent des résultats complémentaires à propos des mécanismes de
solidification. La phase ferritique observée le long des interfaces y/y de faible désorientation
partage en général la même orientation -très faible désorientation- que les grains y adjacents.
C'était en partie le cas pour la ferrite située aux joints de grande désorientation. La légère
désorientation mesurée entre yet ô pourrait résulter de la réorganisation des deux phases
coexistantes lors du refroidissement, et ceci en raison de différence entre leurs coefficients de
dilatation. Cet argument cadre bien avec l'hypothèse d'une croissance parallèle des deux
phases. Une autre hypothèse consisterait à considérer une transformation à l'état solide ô -> y
ou y -> ô. En fait, une telle transformation conduirait plutôt à des relations d'orientation de
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type KS entre les phases. Cependant dans le cas particulier d'une solidification massive, on
peut observer des différences avec le cas classique de germination cohérente d'une phase dans
une autre. Mais alors on trouve un autre obstacle dans le fait qu'une transformation massive
conduit à des interfaces rectilignes tandis que celles que nous avons observées sont incurvées.

Plus généralement, les contraintes thermiques mises en jeu lors du procédé de soudage
pourraient induire les rotations de structures et les déformations plastiques de chacune des
deux phases, ce qui pourrait expliquer les écarts d'orientation par rapport à la configuration
cube-cube et les densités de dislocations importantes observées au MET. Ceci pourrait
également expliquer la dispersion observée dans les résultats de la figure 5.9.

Le cas de la ferrite qui se trouve aux joints y-y de forte désorientation est plus
complexe, avec une orientation aléatoire entre le grain 8 et l'un de ses voisins austénitiques.
La relation de type K-S trouvée dans certains cas ne prouve pas que l'une des deux phases se
soit formée à partir de l'autre, la fréquence d'une telle relation d'orientation n'étant pas
significative. En fait ces relations sont directement liées aux désorientations entre grains y de
part et d'autre du joint de grains. Ce point est encore en cours de discussion, puisque aucune
explication n'a pu être trouvée pour justifier la présence des renforts dans deux directions
perpendiculaires à la direction de solidification (figures 5.3 et 5.4). Ainsi certains aspects de la
cristallographie du matériau demeurent inexpliqués et devront être discutés lors de l'étude plus
approfondie de la solidification du métal d'apport. Cependant l'anisotropie cristallographique
mise en évidence dans la présente étude est susceptible de jouer un rôle important dans le
comportement mécanique du matériau. Ce point fait l'objet d'une discussion dans le
paragraphe qui suit.
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5.4 Bilan du chapitre texture.

i> La texture de l'austénite est une texture de fibre avec des renforts perpendiculaires à la
direction de croissance <001>y.

ii> Des figures de pôles complètes pour la phase ferritique minoritaire ont pu être
obtenues par diffraction de neutrons autorisant ainsi une étude quantitative de texture
de cette phase.

iii> Les figures de pôles de la ferrite sont très similaires à celles de l'austénite, montrant
que la relation d'orientation ô/y est principalement une orientation cube-cube.

iv> Les mêmes conclusions peuvent être retenues des analyses locales au MET et à
l'EBSD.

v> Ceci a été interprété en termes de solidification : on évoque deux hypothèses, l'une
relative à la croissance en parallèle des deux phases, l'autre reposant sur la germination
d'une phase dans l'autre mais à laquelle la texture mesurée s'oppose apparemment. Par
la suite, lors du refroidissement, de la plasticité se produit pour accommoder les
différences entre les coefficients de dilatation thermique des deux phases. Cette
plasticité est à l'origine d'une légère désorientation entre les deux phases.

vi> Le vieillissement influe peu sur la texture du matériau;

On utilisera ultérieurement la technique d'EBSD décrite dans ce chapitre pour étudier la
situation des cavités d'endommagement de fluage vis-à-vis de la microstructure, d'un point de
vue cristallographique.
On souhaite utiliser les résultats de texture obtenus afin de calculer les facteurs de Schmid et
Boas dans les trois sens macroscopiques de prélèvement des éprouvettes, de façon à évaluer
l'influence de la cristallographie sur l'anisotropie du matériau.
On utilisera les résultats de texture pour proposer une hypothèse à propos de la solidification
du métal d'apport.
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CHAPITRE 6 :

Solidification

6.1 Introduction.

6.2 Eléments relatifs à TOKR3U.
6.2.1 Matériau. Rappels.
6.2.2 Analyse de texture. Rappels.
6.2.3 Dissolution sélective. Continuité du réseau de ferrite.

6.3 Solidification des métaux d'apport austénitiques.

6.4 Solidification du métal d'apport OKR3U.
6.4.1 Introduction.
6.4.2 Interprétation n°l.
6.4.3 Interprétation n°2.
6.4.4 Interprétation de la fissuration à chaud.

6.5 Conclusions et perspectives.
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6.1 Introduction

L'objectif de ce chapitre est d'étudier la nature de la première phase qui se solidifie lors du
soudage et les éventuelles transformations lors du refroidissement. On souhaite ainsi, au-delà
de la connaissance propre du chemin de solidification, obtenir des informations sur la nature
des interfaces dans le matériau utiles pour l'étude de l'endommagement. Suutala [1983] a
insisté sur le rôle du chemin de solidification pour la tenue en fluage, la fissuration
notamment.

On aurait pu rattacher ce chapitre à la partie matériau. On a préféré l'en séparer dans la
mesure où l'on doit faire appel à de nombreux éléments bibliographiques propres à la
solidification. De plus, on trouve dans le présent chapitre des éléments de discussion utiles à
la compréhension des mécanismes d'endommagement.

La morphologie des deux phases a été étudiée au moyen d'observations micrographiques.
La texture globale du matériau a également fait l'objet d'une analyse par diffraction de
neutrons rapportée dans le chapitre Texture. Sur la base de ces résultats et de la bibliographie
réunie autour de ce sujet spécifique, on cherche à proposer une hypothèse sur la solidification
du métal déposé.

On a isolé dans un premier paragraphe les éléments propres à notre étude. Le second
paragraphe est une tentative de description de l'approche historique du problème dans la
bibliographie. Le troisième et dernier paragraphe permet la discussion de ces résultats.

6.2 Eléments relatifs à TOKR3U

6.2.1 Matériau. Rappels

Le matériau d'étude est du métal d'apport d'acier 19Cr-12Ni-2Mo. Les spécifications et
les résultats de l'analyse chimique en % massiques sont rapportés dans le tableau 4.1 du
chapitre microstructure. Ce matériau est le fruit d'une mise en point partiellement empirique,
du moins pour la détermination du taux de ferrite optimal. Un seuil minimal de 3 à 5 % de
ferrite a été évalué en dessous duquel on s'expose à de la fissuration à chaud. Par ailleurs on
désire minimiser le taux de ferrite, cette phase évoluant à haute température au détriment des
propriétés mécaniques du matériau.

Les conditions d'élaboration ont été explicitées dans le chapitre Soudage-Elaboration-
Macrostructure. Le matériau est constitué de grains colonnaires d'austénite allongés de
plusieurs millimètres, de diamètre de l'ordre de 50 um Au sein de l'austénite, on observe des
alignements de ferrite d'épaisseur inférieure à 1 um. La figure 4.7 du chapitre microstructure
rappelle la microstructure du matériau étudié.

La plupart des joints entre grains austénitiques est tapissée de ferrite également. La
microstructure de métal d'apport des soudures est comparable à celle d'un matériau trempé.
On se situe hors des conditions d'équilibre. On s'appuie cependant par défaut sur le
diagramme d'équilibre pseudo-binaire Fe-Cr-Ni à 64% de fer rappelé sur la figure 6.1 pour
étudier le chemin de solidification. La situation du métal d'apport est indiquée par une flèche.
La composition du métal conduirait pour un refroidissement à l'équilibre à un matériau
purement austénitique à 20°C.
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Figure 6.1 : Diagramme de phase pseudo-binaire Fe-Cr-Ni à 64% de
fer (d'après [Piatti et coll., 1989])

Suivant le refroidissement depuis la phase liquide, on pénètre dans un domaine
triphasé liquide + 5+ y au cours d'une transformation de type péritectique. A noter que ce
domaine est parfois décrit dans la littérature comme triangle de l'eutectique. En théorie, on se
trouve ainsi dans le cas d'une solidification équiprobable en ferrite primaire et austénite
primaire. Des recherches poursuivies à ce sujet et résumées par Brooks et Thompson dans
leur revue [1991] ne permettent pas de conclure à une solidification en ferrite primaire, ou en
austénite primaire. On doit souligner qu'avec de très légères variations de composition de
l'électrode, différents auteurs ont pu se trouver confrontés à des matériaux différents dans leur
microstructure puisque la plage de coexistence des trois phases liquide + S+ y est très
restreinte.

Il est également difficile d'apprécier l'influence éventuelle des paramètres de soudage
(vitesse, intensité...) même si Suutala [1983] considère que le rôle essentiel de la composition
relègue à un poste secondaire les paramètres de soudage pour une croissance dendritique. En
effet, ferrite et austénite sont des phases métalliques très voisines et ont des propriétés très
proches. Dès lors leur comportement en état de surfusion constitutionnelle est identique
(faible croissance), alors qu'on observerait des différences plus importantes induites par les
conditions de soudage pour une croissance planaire ou cellulaire.

On a placé le métal d'apport dans un diagramme situant la nature de la solidification en
fonction de la composition sous la forme %Créq - %Niéq (Figure 6.2) d'après Piatti et coll
[1989]. On souligne ainsi le manque de précision associé à ce mode de prévision puisqu'on
voit, selon le calcul de %Créq et %Niéq choisi que le métal d'apport se situerait grossièrement
soit dans un domaine de solidification austénitique-ferritique (pour lequel l'austénite est le
premier cristal formé, avant la solidification de ferrite), soit dans un domaine ferritique-
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austénitique (pour lequel c'est la ferrite qui se forme en premier). Les formules de %Créq et
%Niéq ont été obtenues empiriquement et ont été optimisées pour différentes classes d'aciers.
Les formules de Hammar ont été retenues comme les mieux adaptées pour les aciers
inoxydables de la série AISI 300. On retiendra seulement qu'on se situe sur ce diagramme à
proximité de la transition entre solidification en austénite primaire et solidification en ferrite
primaire.
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Figure 6.2 : Mode de solidification selon des domaines %Créq - %Niéq.
Hammar et Svensson équivalents (d'après Piatti et Vedani [1990])
Créq=%Cr+1,3 7%Mo+1,5%Si+2%Nb+3%Ti
Niéq^/oNi+1,3 l%Mn+22%C+14,2%N+%Cu
Les deux points situent notre matériau pour un calcul de %Créq et %Niéq d'après les
formules de Suutala [1983] et Hammar et Svensson [1979].

Les inclusions résultantes de particules non métalliques peuvent jouer un rôle dans la
solidification du cordon ; d'après Dadian [1985] il est probable que la dimension et la
distribution des micro-inclusions non métalliques influent sur la germination des grains
austénitiques dans les soudures d'acier inoxydable. Cependant, on a observé clairement une
croissance épitaxique sur le substrat.
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6 Solidification

6.2.2 Analyse de texture. Rappels.

Dans les aciers austénitiques (par définition contenant moins de 20% de ferrite), la
solidification de l'une des phases par germination cohérente, sur l'autre phase apparue en
premier, puis une fois tout le bain liquide solidifié croissance au détriment de cette première
phase entraîne la présence de relations d'orientations cristallographique de type Kurdjumov-
Sachs localement entre ferrite et austénite, comme c'est le cas par exemple dans les aciers
inoxydables austéno-ferritiques moulés [Joly, 1992]. Pour tester cette possibilité, on s'est
intéressé à la texture du matériau, en l'étudiant de façon globale au moyen d'une analyse de
texture par diffraction de neutrons rapportée dans le chapitre texture et dont le résultat
essentiel est rappelé sur les figures 5.3 et 5.4 du chapitre texture.

On reconnaît sur ces figures de pôle une texture de fibre de type <100> avec des renforts
de type {102}[010] et {001}[100]. Les figures de pôle des deux phases sont très similaires. Il
apparaît clairement que la direction de croissance des grains est de type <100>. De tels
résultats mettent en défaut les critères d'orientations relatives de type Kurdjumov-Sachs.

A l'échelle locale, des mesures ponctuelles ont été effectuées par EBSD qui confirment ce
résultat, sans cependant apporter par elles-mêmes un élément statistique suffisant pour être
relevé. On noterait au joint austénitique la présence de ferrite minoritaire en relation K-S avec
l'un des grains adjacents.
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6.2.3 Dissolution sélective. Continuité du réseau de ferrite.

b)

extraction sélective

d)

extraction sélective

• •

Figure 6.3 : Extraction sélective de la ferrite du métal d'apport 316, d'après [Bathily 1974]
a) Zone de ferrite peu réticulée
b) Extraction de ferrite correspondant à la zone peu réticulée
c) Zone de ferrite squelettique
d) Extraction de ferrite correspondant à la zone de ferrite squelettique.

Bathily [1974] a montré dans sa thèse des résultats de dissolution sélective dans le métal
d'apport. La matrice austénitique est dissoute et on recueille la ferrite (Figure 6.3)[Colombe et
Bathily, 1977]. Il rapporte alors que la ferrite se présente sous la forme d'un réseau continu.
On s'écarte ainsi d'une forme réellement dendritique de croissance. La seule autre référence de
dissolution sélective de métal d'apport trouvée l'a été dans [Gowrisankar et coll., 1987]
renvoyant sur une thèse soutenue en 1983 par Verma à l'université de Madras (Inde). La
manipulation de dissolution sélective du 19Cr-12Ni-2Mo par Bathily remonte à 1974, mais on
ne l'a trouvée citée nulle part.

La première remarque à faire est que le terme de dendrite est sans doute impropre pour
désigner la ferrite. Cette dernière peut former un réseau continu, alors que la croissance
dendritique liée au phénomène de surfusion constitutionnelle (cf chapitre 2 introduction) ne
permet pas la formation de boucles.

On n'a pas reproduit cette étude de dissolution sélective sur le matériau étudié. La
question de la continuité du réseau reste entière. Dans la littérature, on ne trouve de résultats
que pour les taux de ferrite très faibles (moins de 6%, le réseau est discontinu) ou élevés (plus
de 12% de ferrite, le réseau est continu [Bannister et Farrar, 1992]). Entre les deux, on voit
apparaître la notion assez vague de réseau semi-continu [Finlan, 1987].
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Le MET est l'outil utilisé au cours de notre analyse le mieux à même de renseigner sur la
continuité du réseau. Cependant les avis divergent entre les spécialistes confrontés à
l'observation des mêmes lames.

6.3 Solidification des métaux d'apport austénitiques

II est établi que les soudures solidifiées en austénite primaire résistent moins bien à la
fissuration [Kujanpaa et coll., 1986]. La microségrégation aux joints d'impuretés de type P ou
S entraîne une fragilité excessive des joints, responsable notamment du phénomène de
fissuration à chaud. En revanche, la solidification en ferrite primaire permet de se soustraire à
cette difficulté, le taux de solubilité des impuretés dans la ferrite étant bien supérieur. Ainsi la
composition de 5% de ferrite marquerait légitimement la frontière entre solidification en
austénite primaire et solidification en ferrite primaire. Le cas est bien tranché pour les
compositions d'acier 308 (ferrite primaire) et d'acier 310 (austénite primaire) situées de part et
d'autre du triangle du péritectique (Figure 6.1). On a vu sur la figure 6.1 que la composition de
l'acier 316 se trouvait dans le triangle péritectique d'indétermination.

Les solidifications de plusieurs nuances de métal d'apport inoxydable ont été étudiées.

David et coll. [1979] ont étudié la solidification des métaux d'apport d'acier 308 et 310
notamment par analyse thermique différentielle. Les compositions de ces nuances les situent
sur le diagramme d'équilibre de la figure 6.1 respectivement à gauche et à droite du triangle
triphasé liquide+ferrite+austénite, encadrant donc celle de TOKR3U. Ils ont montré que pour
l'acier 308, la solidification s'effectuait essentiellement en ferrite primaire avec en toute fin la
formation d'austénite qui, avec l'abaissement de la température vient enrober puis consommer
la ferrite formée initialement. Au final, la ferrite observée est ainsi le produit de la
transformation incomplète de la ferrite primaire en austénite, et se situe au cœur des grains
ferritiques primaires. Pour l'acier 310, totalement austénitique au final, ils ont effectué une
trempe induisant une solidification encore plus rapide que celle qui se produit lors du
soudage, ce qui leur a permis d'observer une structure cellulaire dendritique austénitique et de
la ferrite intercellulaire. L'interprétation proposée repose sur l'enrichissement en chrome dans
le liquide suite à la formation de l'austénite. La trempe empêche les phénomènes de diffusion
de se produire et la composition du liquide riche en chrome entraîne la formation de ferrite à
l'ambiante.

A la même époque, Lippold et Savage [1979] décrivent de la même façon mais encore
plus en détail ces deux même modes de solidification, à l'aide du même type d'expérience
mais en s'appuyant sur les théories diffusionnelles de Savage. Ils interprètent la solidification
pour les nuances 304, 304L, 308 et 309, mais restent très prudents pour le 316. Pour décrire la
solidification sous forme cellulaire-dendritique, ils proposent de considérer que la dendrite
cellulaire est constituée d'une série de petits volumes élémentaires dont la croissance dans le
liquide, chacun selon une surface plane, entraîne le développement du cristal. Par ailleurs,
pour expliquer la transformation de ferrite en austénite dans le cas de la solidification des
aciers de type 308, ils font appel à un mécanisme de transformation massive puisque selon
eux, le refroidissement est si rapide que la diffusion du chrome et du nickel est comme
interrompue. La transformation massive serait pilotée par des différences d'énergie libre des
deux structures qui se succèdent, et prendrait naissance lors de la formation de germe
d'austénite dans le liquide intercellulaire.
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David [1981] reprend la question de la solidification du métal d'apport d'acier 308, dans
l'objectif d'effectuer une classification des morphologies types de ferrite. Il observe de la
ferrite qu'il qualifie de vermiculaire, et dans une moindre proportion de la ferrite en lattes.
Pour lui ces deux formes de ferrite peuvent former un réseau continu, par opposition aux
morphologies de ferrite de Widmanstâtten ou globulaire. Cependant il ne donne pas plus
d'explication à ce sujet. Il décrit la solidification en reprenant les termes de Savage, dont les
articles datés de 1979 et 1980 sont parus après la première publication de David sur le métal
d'apport 308. David propose en 1981 un mécanisme de formation cellulaire dendritique de
ferrite dans le liquide, suivi d'une transformation de la ferrite en austénite.

La continuité du réseau de ferrite forme le cœur du problème. En effet elle exclut
immédiatement la première interprétation de croissance de ferrite dendritique suivie d'une
transformation massive de liquide en austénite. Ce phénomène de transformation massive,
proposé par Lyman [1979] pour de la soudure d'acier 304, a été critiqué par Suutala et coll.
[1981] qui, refaisant les calculs de diffusion de Lyman, arrivent à la conclusion que la
diffusion et la surfusion constitutionnelle peuvent très bien expliquer la solidification de ce
métal. En revanche Suutala et coll. semblent ignorer les travaux de Lippold et Savage [1979],
pourtant publiés dans la même revue seulement six mois après ceux de Lyman et faisant état
de la même hypothèse de transformation massive. On ne discutera pas ici de l'alternative entre
mécanismes diffusionnels ou transformation massive qui font appel à des théories sur la
cinétique des réactions éloignées de notre champ d'investigation.

On notera juste au passage que Suutala, qui a. beaucoup publié sur le sujet, étaie nombre
de ces analyses sur des observations métallographiques qui lui permettent de déterminer si la
ferrite qu'il observe se trouve au cœur d'un grain d'austénite ou plutôt sous forme
intercellulaire. Il est le seul à réussir cela...

Les différents auteurs n'incluent pas la question de la texture dans leur analyse de la
solidification.

6.4 Solidification du métal d'apport OKR3U

6.4.1 Introduction

On retrouve majoritairement dans l'OKR3U la même morphologie vermiculaire de ferrite
[chapitre microstructure Figure 4.2a)], (appelée à tort jusqu'à présent dendrite de ferrite
squelettique) que celle que David [1981] a présentée et un peu de ferrite en lattes [chapitre
microstructure, Figure 4.2b)].

Le MET a permis d'observer les mêmes caractéristiques décrites par cet auteur pour les
interfaces, à savoir des angles aigus et des surfaces courbes pour la liaison ferrite / austénite,
et l'absence de précipités dans ces joints. Cependant, à l'instar de Finlan [1987], l'observation
seule ne nous permet pas de distinguer une microstructure formée des suites d'une
solidification en ferrite primaire suivie d'une transformation de ferrite en austénite, et celle
issue de la formation d'austénite primaire avec stabilisation dans les espaces interdendritiques
de ferrite (malgré les observations rapportées par Suutala).

Deux éléments doivent être analysés :
• La continuité éventuelle du réseau de ferrite
• La texture du matériau.
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On constate que 8 et y possèdent des textures de fibres similaires et partagent pour
direction principale la direction de solidification du métal. On note une orientation de type
cube-cube entre les deux phases. Considérant que la direction principale de solidification est
donnée par le gradient thermique lors de la solidification, on arrive même à penser qu'il
n'existe aucune relation cristallographique particulière unissant Ô et y. La microstructure
observée sur les échantillons attaqués du matériau pose également des questions : on y voit
des brins de ferrite tapissant les joints entre les grains y mais on trouve également des
dendrites parfaitement bien formées à l'intérieur même des grains y. On a pu mesurer à
l'EBSD les désorientations dans la matrice austénitique de part et d'autre d'une dendrite de
ferrite et noter une faible rotation. On parle alors de joints de faible désorientation.

On rapporte maintenant les résultats de Chen et Chou [1999] qui ont étudié l'influence du
cyclage thermique sur la microstructure du métal 17-8-2. Ils ont utilisé une machine de type
Gleeble pour simuler les traitements thermiques (plusieurs températures étudiées) subis par le
matériau lors du procédé multi-passes. Ils observent de la germination - croissance de ferrite
aux joints de grains austénitiques pour une remise en température supérieure au solvus y
(>1400°C). La microstructure obtenue est tout à fait similaire à celle que nous étudions. Ces
résultats récents nous permettraient d'expliquer la présence de ferrite au joint de grain
austénitique, ferrite présentant une relation K-S avec un des grains austénitiques voisins. On
distingue bien ainsi deux populations de ferrite. En particulier, on ne devrait pas trouver de
relation KS dans la dernière passe.

Dadian [1985] rapporte des éléments relatifs à la solidification dans le fer pur et le fer
Armco. Les germination et croissance de phases cubiques centrées ou cubiques à faces
centrées se succèdent sans qu'on remarque de relations morphologiques entre les deux phases.
Les transformations semblent se produire sans relation cristallographique privilégiée entre les
phases a et y. Dadian rapporte que Lehr, puis Faivre et Donze ont fait les mêmes observations
dans le cas du fer pur. En condition de gradient thermique, chaque phase a sa propre
croissance orientée aux dépens de la phase en régression. On peut ainsi dans notre cas se
trouver dans des conditions similaires de déséquilibre entraînant la formation de ferrite et
austénite dans le liquide sans relation cristallographique entre elles, à l'inverse de ce qu'on
observe dans un produit moulé.

De plus les grains dont la direction privilégiée de croissance (direction <100> dans le
système cubique [Savage, 1980]) se trouve favorablement orientée par rapport à l'isotherme
de solidification ont tendance à se développer plus rapidement [Dadian, 1985]. Dans le cas
d'un austéno-ferritique, chacune des deux phases cubiques a tendance à croître dans une
direction du cube <100>.

L'absence de relation d'orientation particulière entre ferrite et austénite a été observée
également récemment par Teroaka et al. [1999] lors d'une étude de texture sur matériau
laminé. Ils ne trouvent pas de relations K-S ou N-W entre ferrite et austénite secondaire ayant
germé dans la ferrite. Leur explication, en forme d'hypothèse, fait appel à des considérations
relatives à la réduction de contraintes internes lors du changement de phase. Cette explication
semble complètement transférable à l'étude des soudures.
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L'étude bibliographique nous permet donc d'expliquer la texture expérimentalement
mesurée sur le métal d'apport.

La dissolution sélective montre que la ferrite peut présenter un réseau continu. On se
trouve alors dans une configuration similaire à celle des phases bipercolées d'un austéno-
ferritique moulé mais avec une microstructure et une texture très différentes.

La théorie de croissance cellulaire-dendritique développée par Savage permet d'expliquer
la présence d'un réseau continu. Elle repose sur le principe de surfusion constitutionnelle
développé dans le chapitre 2 Introduction. A noter que ces théories n'étaient pas encore
connues de Bathily pour interpréter les résultats de son travail de dissolution sélective.

Une fois explicités tous les éléments précédents puisés dans la bibliographie, on propose
d'interpréter la solidification du matériau d'étude.

6.4.2 Interprétation n°l

On a proposé [Bouche et coll., 1999] une première hypothèse qui permettait de prendre en
compte la texture du matériau et d'expliquer le mode de solidification du matériau. On
rappelle que cette solidification est réalisée hors d'équilibre au cours du procédé de soudage.
Les dendrites de ferrite sont les premières à apparaître et poussent dans le liquide en germant
sur le substrat formé par la passe précédente. Le liquide s'appauvrit en chrome, s'enrichit en
nickel, la température s'abaisse. On pénètre alors dans un domaine pour lequel la phase
austénitique devient stable. On imagine alors une transformation massive du liquide en
austénite. Les grains formés englobent les dendrites de ferrite existantes ce qui permet
d'expliquer la présence de ferrite au sein des grains y. Il n'existe alors pas de cohérence
cristallographique entre ô et y, sauf ponctuellement pour les grains y qui ont éventuellement
pu germer à partir d'une dendrite. On pourra se reporter aux travaux de Massalski [1958] pour
une analyse comparable.

Depuis la découverte des travaux de Bathily et de la nature continue, ou semi-continue du
réseau de ferrite, cette hypothèse basée sur une transformation massive du liquide s'effondre.

6.4.3 Interprétation n°2

On propose un scénario de solidification en ferrite primaire proche de celui de David
[1981] en discutant des éléments de l'argumentation de Finlan [1987]. Ce dernier, pour un
matériau très proche en nuance de celui de notre étude, avait conclu en faveur d'un mode
mixte de solidification. C'est la seule analyse détaillée dont on dispose sur la solidification
d'une nuance de métal d'apport de type AISI 316.
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• L'attaque macroscopique qui permet de mettre en valeur l'aspect colonnaire de la
micro structure révèle la ferrite. On observe de gros grains que l'on perd de vue au
microscope en changeant d'échelle. Ces grains traversent les passes de soudure. Dans
le cas d'une solidification cellulaire-dendritique en ferrite primaire, le grain de ferrite
initial croit en épitaxie sur le grain primaire qui lui sert de substrat si bien qu'on
observe le passage des grains à travers les passes.

• On observe de la ferrite en lattes dans le métal d'apport. Il s'agit d'une configuration de
ferrite que l'on retrouve de plus en plus majoritaire pour des taux de ferrite élevés,
donc pour des nuances solidifiées en ferrite primaire. On ne retrouve pas de ferrite en
lattes dans les métaux d'apport solidifiés en austénite primaire.

• En soutien d'une solidification partielle en austénite primaire, Finlan utilise des
résultats d'analyse au MET. Il a orienté brins de ferrite et grains d'austénite sur de
petites zones et remarqué que certains grains d'austénite semblaient entretenir des
relations de type K-S avec des brins de ferrite internes ne partageant pas les mêmes
orientations. Il s'agit pour lui de la marque d'une croissance ultérieure de ferrite au sein
d'austénite. On interprète ce résultat différemment. On a vu que ferrite et austénite
pouvaient croître indépendamment dans le métal soudé. Etant donné le nombre de
systèmes de variants possibles (24) pour avoir une relation cohérente K-S entre ferrite
et austénite, il est clair qu'on se rapproche pour une analyse ponctuelle d'un système
existant, ce qui encourage, à une faible désorientation près, imputable aux contraintes
de refroidissement, à croire à la présence de cristaux cohérents. On mesure ici une
nouvelle fois l'apport de l'analyse volumique par diffraction de neutrons qui détruit
cette hypothèse à grande échelle.

De plus, pour Finlan, en raison des obstacles à la migration des joints austénitiques
constitués par les inclusions de laitier en particulier, il ne peut y avoir de migration à
grande échelle des joints austénitiques. Il élabore alors une hypothèse très originale :
les solidifications des deux phases pourraient alterner au sein d'un eutectique
lamellaire, l'appauvrissement en soluté promouvant le second mode et vice-versa, en
simultané à l'intérieur d'un même grain. On apporte peu de crédit à cette hypothèse peu
argumentée.

• La croissance cellulaire-dendritique de ferrite avec solidification en austénite du
liquide résiduel sans cohérence avec les grains de ferrite adjacents, puis croissance de
l'austénite au détriment de la ferrite permet d'expliquer la forme de la microstructure,
la possibilité d'obtention d'un réseau semi-continu de ferrite au sein des grains de
ferrite primaire, ainsi que la texture analysée par diffraction de neutrons. On signale
encore l'article des thermodynamiciens Moir et ai. [1997] qui, à l'aide de suivi de
transformation au refroidissement, ont suivi la solidification de différentes
compositions d'alliages dans le diagramme Fe-Cr-Ni. On retrouve la croissance de
phase austénitique CFC et de ferrite métastable CC. Ils présentent un modèle de
croissance compétitive. La surfusion, qui est égale à la différence entre température de
liquidus et température de germination, autorise la solidification de phase ferritique
métastable. La recalescence désigne la transformation d'une partie de ferrite en
austénite.
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6.4.4 Interprétation de la fissuration à chaud.

Lorsque les dendrites cellulaires convergent les unes vers les autres, les volumes de
liquide présents aux joints de grains présentent des problèmes de microségrégation. Il peut
également se produire des déformations dues au bridage lorsque les sous-joints ou les joints
sont au-dessus ou très proches de leur température de solidus effectif. Ces déformations
induisent une micro fissuration à l'origine des phénomènes dits de fissuration à chaud.

Dans le cas de TOKR3U, c'est de la ferrite qui se forme par croissance cellulaire-
dendritique. Déjà, la solubilité des éléments phosphore et soufre est importante dans la ferrite
comparée à l'austénite. La composition du liquide au joint de grains est alors telle que c'est de
l'austénite qui se forme.

Imaginant que si la cinétique le permet, on ait ségrégation d'impuretés dans le liquide
résiduel puis dans l'austénite formée, au refroidissement, l'austénite gagne sur la ferrite. Les
ségrégations éventuelles ne se situent plus dans les joints mais au cœur de l'austénite. On n'a
donc pas de problème de fissuration intergranulaire à chaud.

En supposant que le front de transformation de l'austénite en ferrite rejette dans la ferrite
les impuretés, dans le cas où deux fronts d'austénite portés par deux grains différents se
rejoignent, on aurait alors risque de ségrégation aux joints austénitiques. Ceci est à envisager
en termes de fragilité potentielle des joints austénitiques, même si l'allure très dentelée des
joints de grains austénitiques, comme le souligne. Finlan, est une garantie de bonne résistance
à la fissuration.

6.5 Conclusions et perspectives

1) Une analyse de texture par diffraction de neutrons a permis de mettre en évidence des
relations de type cube-cube, caractéristiques d'une solidification indépendante des deux
phases.

2) On a trouvé dans la bibliographie des explications à la texture cube-cube dans le métal
d'apport lié à la solidification du matériau.

3) Le réseau de ferrite dans TOKR3U est probablement continu. On a retrouvé des résultats
anciens non référencés et on les a éclairés à la lumière de l'interprétation de Savage
publiée postérieurement.

4) On rejette l'hypothèse proposée dans un premier temps mettant en jeu la croissance de
dendrites de ferrite dans le liquide suivie d'une transformation massive du liquide en
austénite en raison de la probable continuité du réseau ferritique.

5) C'est la solidification de type cellulaire-dendritique décrite par Savage puis David [1981]
qui semble la mieux à même de décrire l'ensemble des éléments observés sur la
micro structure du métal d'apport 316. La solidification en ferrite primaire avec
transformation en austénite du liquide interdendritique est le processus le plus probable
pour prendre en compte l'ensemble des éléments du problème.

6) La solidification est mixte, même si les arguments de Finlan à ce sujet ont été réfutés. Elle
est mixte en ce sens que les germes d'austénite se forment dans le liquide interdendritique
(entre les dendrites de ferrite primaire) et doivent donc être appelés grains primaires
d'austénite.

7) On propose également une interprétation du phénomène de fissuration à chaud au cas du
métal d'apport d'acier 316L.
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Arrivé au terme des conclusions relatives à la solidification, on souhaite éclaircir un point
de terminologie. Pour l'austénite, de forme dendritique, on parlera de grains, de dendrites ou
d'amas de grains. Pour la ferrite, même si on se trouve en présence de résidus de dendrites, on
commet l'abus communément admis de parler sans plus de précautions pour la phase en
présence de dendrites de ferrite.

Dès lors, en terme de fissuration, on parlera le plus souvent de fissuration intergranulaire
pour la fissuration au joint y-y mais le terme de fissuration interdendritique est complètement
valable également. Enfin, dans la mesure où la ferrite vient ou non tapisser le joint de grains y,
on distinguera également de la cavitation ou de la fissuration interphase entre la ferrite et
l'austénite, même si on devra élargir le champ de telles observations pour savoir si cette
cavitation interphase se situe ou non au niveau d'un joint y-y.

En perspective, on proposerait de réaliser des expériences qui viendraient étayer la
réflexion apportée à ce problème de solidification.

1) On aimerait mettre en œuvre la dissolution sélective de l'austénite pour voir si on trouve
un réseau continu ou non de ferrite. On est susceptible de faire des observations nouvelles
dans la mesure où cette technique a été employée lors d'une étude éloignée des
préoccupations présentes. On pense en particulier observer une division du réseau de
ferrite en grains (correspondant aux grains primaires de ferrite).

2) Un travail d'Analyse Thermique Différentielle est envisageable, mais avec une bonne
réponse en dynamique. C'est peut-être particulièrement difficile alors qu'on se situe dans
le triangle du péritectique. En cas de succès, il permettrait cependant de détecter les
températures seuil d'apparition des deux phases lors de la solidification et de décrire plus
précisément le processus.

3) Un travail astreignant de filiations de composition au MET, à la recherche d'éventuelles
ségrégations d'impuretés au cœur des grains d'austénite permettrait de confirmer notre
hypothèse. Ces ségrégations constitueraient des empreintes du liquide interdendritique
solidifié en dernier avant la croissance de l'austénite au détriment de la ferrite.

4) Enfin, il serait intéressant de se pencher sur la texture de la dernière passe de soudure afin
de savoir si on rencontre des orientations de type KS dans cette passe.
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Résumé synthétique de la partie II

Cette partie consacrée au matériau a permis de décrire en quatre chapitres
l'élaboration, la microstructure et le vieillissement, la texture et enfin la solidification du métal
d'apport.

Cette partie, majoritairement descriptive, est un préalable nécessaire à l'ensemble du
document pour présenter le matériau d'étude. On s'est particulièrement attardé sur différents
éléments qui sont apparus comme essentiels dans la partie bibliographique d'introduction pour
l'étude du comportement et de l'endommagement du matériau :

Le matériau a été élaboré par le dépôt de cordons de soudure dans un moule, en
utilisant le procédé de soudage manuel à l'électrode enrobée. On obtient un produit multi-
passes.

Le métal d'apport a une microstructure biphasée anisotrope. La phase majoritaire à
94% est de l'austénite y formant une matrice dans laquelle on trouve de la ferrite 8.

Ecrouissage : la matrice est fortement écrouie. Il pourrait s'agir d'un élément
prépondérant pour expliquer le comportement du matériau, surtout dans l'optique d'une
comparaison avec le métal de base.

Morphologie de la ferrite : on distingue de la ferrite vermiculaire et de la ferrite en
lattes. L'aspect de cette ferrite est original car si l'on semble observer des dendrites de ferrite à
l'échelle du microscope optique, le MET a permis de montrer qu'il ne pouvait s'agir de
dendrites en l'état. On conclut au fait qu'il s'agit de résidu de ferrite initialement dendritique.

Vieillissement et Précipitation : on précipite dans la ferrite ou aux joints des carbures
de chrome, de la phase sigma, des phases de Laves et de l'austénite secondaire apparaît alors
que l'évolution du taux de ferrite transformée a été mesurée. La composition du matériau,
assez hétérogène, entraîne des variations locales. Cette étude permet de situer notre matériau
vis-à-vis des divers résultats rapportés sur l'ensemble des métaux d'apport austénitiques dans
la bibliographie.

Afin d'essayer de décorréler les effets du vieillissement de ceux de la mécanique,
les essais programmés seront effectués sur du matériau vieilli 2000 heures à 600°C.
Cependant il apparaît certain que le matériau vieillit quand même au cours du fluage.

Texture : les deux phases en présence présentent une texture de fibre selon <100>.
Elles sont de plus en relation cube-cube. La mesure de la texture de la ferrite a été possible
grâce à l'utilisation de la diffraction des neutrons pour la construction des figures de pôles.

Solidification : on utilise un résultat de dissolution sélective pour discuter la
continuité du réseau ferritique. La connaissance de la texture et l'étude du diagramme
d'équilibre ternaire complète ces éléments pour discuter les hypothèses rencontrées dans la
bibliographie et conclure en faveur d'une solidification en ferrite primaire majoritairement,
avec croissance au refroidissement d'une phase austénitique qui vient consommer la ferrite.
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Tableau des tables et des figures Partie Matériau

Chapitre Soudage-Elaboration-Macrostructure.

Figure 3.1 : Procédé de soudage MMA.
Figure 3.2 : Photographie du moule. Repère macroscopique.
Figure 3.3 : Coupe transverse du moule (plan T-TC).

Figure 3.3a) : Schéma de la coupe transverse du moule.
Figure 3.3b) : Macrographie d'une tranche de moule.

Figure 3.4 : Coupe longitudinale (plan L-TC).
Figure 3.5 : Zone de liaison métal de base - métal d'apport.
Figure 3.6 : Mise en valeur d'une zone recuite.

Figure 3.6a) : Zone de recuit. Attaque colorante de Lichtenegger.
Figure 3.6b) : Zone de recuit, même zone. Attaque à l'acide oxalique.

Chapitre Microstructure.

Table 4.1 : Spécifications et analyse chimique du matériau en % massique.
Table 4.2 : Composition moyenne de la matrice austénitique en % massique.
Table 4.3 : Composition moyenne de la ferrite en % massique.
Table 4.4 : Composition moyenne de la matrice austénitique en % massique. Matériau vieilli
2000 heures à 600°C.
Table 4.5 : Composition moyenne de la ferrite en % massique. Matériau vieilli 2000 heures à
600°C.

Figure 4.1 : Micrographie au MEB du métal d'apport.
Figure 4.1 a) : Surface polie et attaquée à l'acide oxalique.
Figure 4.1 b) : Les joints de grain ont été colorés.

Figure 4.2 : Les différentes morphologies de ferrite observées dans le métal d'apport.
Figure 4.2a) : Ferrite vermiculaire.
Figure 4.2b) : Ferrite en lattes.
Figure 4.2c) : Ferrite dans un mode d'austénite cellulaire.
Figure 4.2d) : Aspect courant entre ferrite vermiculaire et ferrite en lattes.
Figure 4.2f) : Ferrite en lattes à l'intérieur d'un grain (coupe plan L-T).
Figure 4.2g) : Ferrite en lattes à l'intérieur d'un grain (contour du grain surligné).

Figure 4.3 : transition entre zones distinctes de soudure. Aspect des micro structures.
Figure 4.4 : Position du métal d'apport dans le diagramme de DeLong. Situation vis-à-vis du
métal de base.
Figure 4.5 : Micrographie du matériau selon les trois plans de coupe macroscopiques.

Figure 4.5 a) : Micrographie du matériau plan T-TC.
Figure 4.5 b) : Micrographie du matériau plan TC-L.
Figure 4.5 c) : Micrographie du matériau plan L-T.
Figure 4.5 d) : Micrographie du matériau plan L-T.
Les joints de grains ont été surlignés
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Figure 4.6 : Cliché MET de l'écrouissage de l'austénite.
Figure 4.7 : Cliché MET de l'écrouissage de la ferrite.
Figure 4.8 : Photo MEB d'une inclusion de laitier.
Figure 4.9 : Photo MET d'une inclusion de laitier.
Figure 4.10 : Allure générale de la micro structure au MET.
Figure 4.11 : Joint y-y. Observation MET.
Figure 4.12 : Défaut de soudure : manque de matière.
Figure 4.13 : Hétérogénéité : absence de ferrite localement.
Figure 4.14 : Evolution du pourcentage de ferrite transformée suite à un vieillissement à
600°C.
Figure 4.15 : Cliché MEB du matériau vieilli 2000 heures à 600°C (surface très attaquée).
Figure 4.16 : Allure de la précipitation dans le matériau vieilli 2000 heures à 600°C.
Figure 4.17 : Localisation des phases de Laves. Carbures. Matériau vieilli 2000 heures à
600°C sans contrainte appliquée. Les gros précipités sont les carbures.
Figure 4.18 : Phase a, austénite secondaire. Matériau vieilli 2000 heures à 600°C sans
contrainte appliquée.
Figure 4.19 : Juxtaposition des précipités. Matériau vieilli 2000 heures à 600°C sans
contrainte appliquée.
Figure 4.20 : Légère précipitation de carbures aux joints y-y. Matériau vieilli 2000 heures à
600°C sans contrainte appliquée.
Figure 4.21 : Lignes de glissement. Elles sont toutes orientées parallèlement à l'axe
matérialisé par la flèche. Matériau vieilli 10000 heures à 600°C, dont 8000 heures sous charge
(contrainte nominale de 170 MPa).
Figure 4.22 : Amas de carbures de grande taille. Matériau vieilli 10000 heures à 600°C, dont
8000 heures sous charge (contrainte nominale de 170 MPa).
Figure 4.23 : Particule de a de grande taille. On retrouve la forme de la ferrite initiale.
Matériau vieilli 10000 heures à 600°C, dont 8000 heures sous charge (contrainte nominale de
170 MPa).
Figure 4.24 : Carbures de chrome aux joints y-y. Matériau vieilli 10000 heures à 600°C, dont
8000 heures sous charge (contrainte nominale de 170 MPa).

Chapitre Texture.

Figure 5.1 : Description du principe de l'analyse par diffraction de neutrons.
Figure 5.2 : Spectre de diffraction.
Figure 5.3. Figures de pôles de l'austénite.
Figure 5.4 : Figures de pôles de la ferrite.
Figure 5.5 : Coupe de la fonction de distribution des orientations.
Figure 5.6 : Angles d'orientation de fibre <100> commune à y et ô et la direction ST du
moule.

Figure 5.6 a) : dans le plan TC-T.
Figure 5.6 b) : dans le plan L-TC.
Figure 5.6 c) : dans le repère L-T-TC.

Figure 5.7 : Figures de pôle expérimentales {111} et {200} de l'austénite et {110} et {200}
de la ferrite.

Figure 5.7 a) : avant vieillissement.
Figure 5.7 b) : après vieillissement de 2300 heures à 600°C.
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Figure 5.8 : Projection de la Fonction de Distribution des Orientations, <p=0°, G variant de 0°
à 90°.

Figure 5.8 a) : vj/=90°.
Figure 5.8 b) : VJ/=O°, matériau vieilli 2300 h..

Figure 5.9 : Figure de pôles {200}g montrant les relations d'orientation ô-y pour les particules
de ferrite Ô situées respectivement:

Figure 5.9 a) : aux joints y-y de faible désorientation.
Figure 5.9 b) : aux joints y-y de forte désorientation.

Figure 5.10 : Angle p matérialisé sur une coupe micrographique.
L'angle p sépare l'axe TC (vertical) et la direction de solidification

Chapitre Solidification.

Figure 6.1 : Diagramme de phase ternaire Fe-Cr-Ni. Coupe à 64% de fer (d'après [Piatti et
coll., 1989])
Figure 6.2 : Mode de solidification selon des domaines %Créq - %Niéq.
Hammar et Svensson équivalents (d'après Piatti et Vedani [1989])
Créq=%Cr+l,37%Mo+l,(%Si+2%Nb+3%Ti
Niéq=%Ni+1,31 %Mn+22%C+14,2%N+%Cu
Les deux points situent notre matériau pour un calcul de %Créq et %Niéq d'après les formules
de Suutala [1982] et Hammar et Svensson [1979].
Figure 6.3 : Extraction sélective de la ferrite du métal d'apport 316, d'après [Bathily 1974]
a) Zone de ferrite peu réticulée
b) Extraction de ferrite correspondant à la zone peu réticulée
c) Zone de ferrite squelettique
d) Extraction de ferrite correspondant à la zone de ferrite squelettique.
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CHAPITRE 7 :

Caractérisation du comportement

7.1 Dureté.

7.2 Traction.
7.2.1 Description des essais.
7.2.2 Résultats.

Effet de vitesse.
Reproductibilité.
Anisotropie.
Vieillissement.
Comparaison avec le métal de base.

7.3 Fluage.
7.3.1 Mécanismes de déformation en fluage.

Le fluage - dislocations.
Le fluage - diffusion.

7.3.2 Essais de fluage sur éprouvettes lisses.
a) Dispositif expérimental.
b) Résultats.

Fractographie.
Comparaison avec le métal de base.
Anisotropie de comportement.
Influence du vieillissement.

7.4 Identification des lois de comportement de fluage.
7.4.1 Base expérimentale pour l'identification des lois de comportement.
7.4.2 Identification des lois de comportement.
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7 Caractérisation du comportement

Après avoir présenté dans les chapitres précédents les caractéristiques
micro structurales du matériau d'apport, ainsi que son élaboration, sa texture, sa solidification,
nous consacrons ce chapitre à l'étude des propriétés mécaniques : dureté, traction et fluage.
L'objectif est de déterminer les coefficients de lois permettant de reproduire le comportement
élasto-viscoplastique du métal d'apport lors de la mise en charge et du fluage à 600°C.

Rappelons que le matériau étudié est du métal d'apport vieilli statiquement à 600°C
pendant 2000 heures. Nous utilisons comme repère celui du moule ayant servi au dépôt des
cordons de soudure. Le schéma de prélèvement de l'ensemble des éprouvettes utilisées lors de
l'étude est présenté sur la figure 7.1.

Eprouvette Compact de Traction (CT)

Eprouvette tubulaire entaillée
pour le fluage en mode II

ïprouvette plate
entaillée de fluage

sous vide

Eprouvettes lisses
de traction et fluage

_ Eprouvettes de
fluage entaillées

FLE l-6etFLE4-6

TC

Figure 7.1 : Schéma de prélèvement des éprouvettes de traction et de fluage dans le moule.
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7 Caractérisation du comportement

7.1 Dureté

Des empreintes de dureté Vickers ont été faites sous une charge de 30 kg sur trois
faces d'un cube de métal d'apport. Ce cube a été prélevé dans le corps de Péprouvette CT 424
n°101 après que celle-ci a été testée en fluage. Le matériau est donc de TOKR3U vieilli
statiquement à 600°C pendant 2000 heures puis sous charge pendant la durée de l'essai soit
500 heures; on a cependant veillé à prélever le cube dans une partie peu sollicitée de
l'éprouvette. Avant l'essai, chaque surface a été polie mécaniquement de façon à ôter la
couche superficielle dont on ne connaît pas l'état d'écrouissage consécutif à l'usinage de
l'éprouvette CT.

Les résultats présentés dans le tableau 7.1 font la moyenne des 20 à 25 empreintes
réalisées pour chaque plan (repéré par sa normale). On n'a pas noté de gradient de dureté,
quelle que soit la direction.

Tableau 7.1 : Valeurs de dureté dans les trois directions macroscopiques pour le matériau
vieilli (2000+500) heures.

Sens
Dureté Vickers 30kg

Long
185±10HV

Travers
200±10HV

Travers Court
194±10HV

Ces résultats seront à comparer aux valeurs de limite d'élasticité obtenues expérimentalement
en traction. Ces premiers essais permettent de classer le sens Travers comme le plus résistant,
puis viennent sens Travers Court et sens Long.

7.2 Traction

Les essais de traction permettent de caractériser le comportement élasto-plastique du
matériau. On s'intéresse à plusieurs aspects :
• situer le comportement du métal d'apport par rapport à celui du métal de base
• disposer d'éléments pour simuler la mise en charge de fluage
• étudier l'anisotropie de comportement en traction
• étudier l'influence du vieillissement sur le comportement du matériau.

7.2.1 Description des essais

On a prélevé des éprouvettes axisymétriques lisses (référencées M7xl00) dans les
trois directions principales L, T et TC du moule (figure 7.1). Le plan de ces éprouvettes est
présenté sur la figure 7.2. En raison de la faible dimension du bloc de prélèvement dans le
sens travers court, les éprouvettes de direction TC ont une longueur utile, lu, plus faible (17
mm contre 20 ou 30 mm dans les sens L et T).
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40

8

h,

I ">

lu = 20
ou lu = 17

Q

R = 2

a) éprouvette cylindrique lu=20 ou lu=17

48

8

!\

lu = 30 8

R = 1

b) éprouvette cylindrique Iu=30

Figure 7.2 : Schéma des éprouvettes lisses de traction et fluage.

On a mené 6 essais de traction à 600°C sur une machine de type INSTRON de capacité 200
kN. On mesure au cours de l'essai la force exercée sur l'éprouvette; l'essai est piloté par le
déplacement de la traverse dont la mesure est acquise afin d'évaluer l'allongement de
l'éprouvette.

7.2.2 Résultats

Les résultats des essais de traction sont réunis dans le tableau 7.2. On y a ajouté
également des résultats issus de la bibliographie sur du matériau non vieilli.
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7 Caractérisation du comportement

Tableau 7.2 : Résultats des essais de traction à 600°C sur le métal d'apport vieilli 2000 heures
à 600°C, et non vieilli (bibliographie).

n°éprouvette

424-124
424-15
424-123
424-16
424-138
424-44

Sens de
prélèvement
T (bas du moule)

1 (milieu du moule)

T (bas du moule)

T (milieu du moule)

L (milieu du moule)

TC

Vitesse de
déformation (s"1)

5.10"5

5.10'5

5.1O4

5.10"4

5.10"4

5.10J

Rp
(MPa)
212
194
202
131
199
209

R-PO.2

(MPa)
260
250
258
159
239
227

Rm
(MPa)
342
346
354
348
338
336

A /O rupture

(%)

21
21
20
26
29
19

Z%
(%)
47
46
43
57
45
29

Moyenne SensT - 202 256 347 22 49

Calvet
Calvet

Wood [1983]

T
L
L

-
-

-

-
-
-

300
285
266

405
370
375

21
31
23 59

eprouvette
424-123

-•— métal d'apport

—- métal de base

0.05 0.1

Déformation vraie
0.15 0.2

Figure 7.3 : Courbe de traction rationnelle.
Comparaison avec le métal de base (essai Piques, 1989).

Une courbe expérimentale caractéristique de traction est présentée sur la figure 7.3 sur
laquelle on a porté également le résultat d'un essai mené par Piques [1989] sur du métal de
base 316. On revient dans la suite sur cette comparaison. On a effectué des observations des
surfaces de rupture des éprouvettes testées en traction (Figure 7.4).
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e

Figure 7.4 : Fractographie de l'éprouvette n°424-15 rompue en traction à 600°C.
Au bord : arrachement ductile à cupules.

A cœur : cupules ductiles également, on ne voit pas trace de texture dendritique.

On observe peu de relief macroscopiquement. La rupture est transgranulaire. A fort
grandissement, on voit la marque d'un arrachement ductile à cupule. On ne voit presque pas la
trace de la texture dendritique.

Effet de vitesse :

Aucun effet de vitesse, dans le domaine exploré, ne peut être décelé.

Reproductibilité :

Quatre essais ont été réalisés sur des éprouvettes prélevées dans le sens travers. L'essai
réalisé sur l'éprouvette 424-16 se dégage très nettement du lot en ce qui concerne la limite
d'élasticité. Une fois écarté ce résultat, on note sur les autres essais une bonne reproductibilité
des résultats avec 5% d'écart maximum à la valeur moyenne tant pour la limite d'élasticité
que pour la résistance à la traction. Calvet et coll. [1977] ont établi que la limite d'élasticité
était un médiocre critère de comparaison dans la mesure où l'état d'écrouissage pouvait être
assez hétérogène et ainsi dans le cas présent varier d'une éprouvette à l'autre selon
l'emplacement dans le bloc de prélèvement. La résistance à la traction, moins affectée, est un
meilleur paramètre de ce point de vue.
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Anisotropie :

L'effet du prélèvement est peu marqué en traction. On note cependant une limite
d'élasticité plus élevée et une meilleure résistance à la traction dans le sens T.

Vieillissement :

Des premiers résultats avaient été obtenus en traction à 600°C sur le matériau non
vieilli pour des éprouvettes prélevées sens T. On rapporte pour étayer une comparaison la
moyenne de ces huit résultats dans le tableau 7.3.

Tableau 7.3 : Résultats d'essais de traction sur matériau non vieilli.

Valeur moyenne
Ecart type

Rp (MPa)
261

2

Rpo.2 (MPa)
281

3

Rm(MPa)
369
14

Arupture \'°)
12
3

On constate donc que le vieillissement a pour effet d'abaisser les caractéristiques mécaniques
du matériau en traction. L'écart est de l'ordre de 20 MPa.

On n'a pas retrouvé sur matériau vieilli un effet Portevin-Le Chatelier aussi marqué
que celui rencontré pour les essais menés sur matériau non vieilli. On rappelle que l'effet
Portevin-Le Chatelier est entre autres choses fonction de l'écrouissage du matériau.

Comparaison avec le métal de base :

La limite d'élasticité du métal d'apport est beaucoup plus élevée que celle du métal de
base (presque le double, figure 7.3). En revanche, dans le domaine plastique, on constate que
le métal d'apport s'écrouit moins, si bien que les deux courbes peuvent finir par se croiser.
Ainsi pour un joint très sollicité, il est difficile de savoir a priori quel est le maillon le plus
faible de l'assemblage.

La caractérisation du comportement élasto-plastique est nécessaire afin de simuler la
mise en charge lors des essais de fluage. On utilise directement des valeurs expérimentales :
celles de l'essai réalisé sur l'éprouvette 424-123 dont la courbe présente les caractéristiques
moyennes des trois premiers essais rapportés dans le tableau 7.2. Le fichier de résultats
obtenu pour alimenter le code de calcul CASTEM 2000 est réuni dans le tableau 7.4. La
contrainte est exprimée en MPa, la déformation est une valeur de déformation vraie et n'est
pas exprimée en %. On a extrapolé les résultats pour les valeurs de contrainte élevée à l'aide
d'une loi puissance calée sur la deuxième moitié de la courbe.

a = — et e = ln(l + —)
S 1/
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Tableau 7.4 : Résultats de traction utilisés pour la simulation numérique.

e
a(MPa)

s
a(MPa)

0
0

0,03
324,27

0,0014
200,1
0,04

338,56

0,003
252,67

0,05
350,09

0,004
260,05

0,06
359,80

0,005
265,95

0,07
368,21

0,006
270,81

0,08
375,66

0,007
275,01

0,09
382,36

0,008
278,71

0,1
388,45

0,009
282,01

0,15
412,81

0,01
285
0,2

431,01

0,02
305,13

0,25
445,68

Deux essais de traction ont également été réalisés à 20°C. Les résultats sont rapportés pour
mémoire dans le tableau 7.5 avec des résultats relevés dans les travaux publiés par Calvet et
coll. [1977].

Tableau 7.5 : Résultats des essais de traction à l'ambiante.

éprouvette

N°l
N°2

sens

T
T

Rp 0,2 (en MPa)

362
366

Rm (en MPa)

609
500

C" rupture

36%
41 %

Calvet
Calvet

T
L

430
410

607
595

32
46

Figure 7.5 : Fractographie des éprouvettes
testées en traction à l'ambiante.

On a observé le faciès de rupture. Il présente les cupules caractéristiques d'un arrachement
ductile (Figure 7.5).

143



7 Caractérisation du comportement

7.3 Fluage

On présente, dans un premier temps, des éléments d'ordre général relatifs aux
mécanismes de déformation de fluage avant de décrire les essais réalisés sur le métal d'apport
et d'analyser ces résultats.

7.3.1 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. On parle de
comportement viscoplastique. L'allure générale d'une courbe de fluage est présentée sur
l'exemple d'un résultat expérimental à 600°C et 190 MPa (Figure 7.6). La température de
fusion pour le métal d'apport se situe aux alentours de 1450°C. Pour une température
supérieure à 475°C, on se situe bien dans le domaine du fluage.

A C
I .0 ~

C

g> 1 -(oui

io
n

to 0.5

a
2

n -c

I

0

II

200

f t

III /

-^- essai 1109

400 600 800 1000
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Figure 7.6 : Allure générale d'une courbe de fluage.
Essai n°l 109 réalisé à 600°C ET 190 MPa sur éprouvette 424-140 (sens L).

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 diminue
avec le temps. Puis on assiste à l'apparition du fluage secondaire (stade II) durant lequel la
vitesse de déformation reste constante. A noter que la déformation de fin de fluage secondaire
est très faible. Enfin le fluage tertiaire (stade III) correspond à la phase où la vitesse de
déformation augmente jusqu'à la rupture.
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On s'est fortement inspiré d'une synthèse réalisée par Chabaud [1999] dans son
document de thèse pour effectuer les rappels sur les mécanismes d'endommagement de fluage
qui forment la matière des paragraphes suivants.

Différents mécanismes de déformation sont mis en jeu : le mouvement des
dislocations, le glissement aux joints, ainsi que le transport de matière par diffusion. Une
façon efficace de décrire les mécanismes et leur interdépendance dans un graphe Température
/ Contrainte est d'utiliser une carte de déformation de fluage. Développées par Ashby depuis
1972, de telles cartes se basent sur l'hypothèse que les mécanismes de déformation sont
additifs et indépendants, et que le mécanisme prévoyant la plus grande vitesse de déformation
est le mécanisme dominant. La figure 7.7, d'après Frost et Ashby [1982], présente la carte de
déformation pour l'acier austénitique AISI 316 de taille de grain égale à 50 ^m, acier qui a
une composition très voisine du métal d'apport. 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.

A noter cependant qu'un tel diagramme est précieux pour définir des tendances mais
sujet à discussion dans le détail. Frost et Ashby [1982] mettent particulièrement en garde pour
les résultats collectés sur l'acier inoxydable 316, celui-ci étant particulièrement sensible à des
variations de comportement pour de faibles différences de compositions (admises dans ses
spécifications).

10

m
w
a

<
LU

a.s

TEMPERATURE. CO
-joo o aoo 4O0 »oo tQO «390

- i£f*t JiîiÈiL SJSISflûL __.—_.,. , 316 STAINLESS
d - SOjim

_ A _V_
o 2 O.4 o 6 6 a

HOMOLOGOUS TEMPERATURE ,T/I8IO°K

IOT"

i.o

Figure 7.7: Carte de déformation pour un acier austénitique du type AISI 316.
D'après Frost et Ashby [1982] .
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7 Caractérisation du comportement

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 nœuds du réseau
tridimensionnel de dislocations qui se forment 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 = -da/dt la vitesse de restauration, et h = do/de 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. Le coefficient n de dépendance à la contrainte de la vitesse de déformation est
compris entre 4 et 6.

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 facettes de grains
en compression vers les facettes en tension. La vitesse de déformation de fluage est alors
estimée à partir de ce flux à travers le grain. L'exposant n de dépendance à la contrainte de la
vitesse de déformation vaut 1, celui de dépendance à la taille de grain vaut -2.

• 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 largear de
joint, la vitesse de déformation se déduit alors du flux de matière dans le joint. L1 exposant n
de dépendance à la contrainte de la vitesse de déformation vaut 1, celui de dépendance à la
taille de grain vaut -3.
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7 Caractérisation du comportement

• 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 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 et coll. [1969]
rappellent dans leur revue que, de manière générale, une élévation de la contrainte réduit la
proportion de glissement intergranulaire, tout comme une baisse de la température ou une
augmentation de la taille de grains. Le coefficient n de dépendance à la contrainte de la vitesse
de déformation vaut 2, celui de dépendance à la taille de grain vaut 1.

Nous venons de rappeler brièvement 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 du métal d'apport 19Cr-
12Ni-2Mo pour une température de 600°C.

7.3.2 Essais de fluage sur éprouvette lisse

a) Dispositif expérimental

On rappelle que toutes les éprouvettes testées ont été prélevées dans un bloc vieilli
pendant 2000 heures à 600°C. Les essais de fluage ont été menés à 600°C et à charge imposée
sur des machines à bras mort. Les fours sont des fours à trois zones. La mise en charge est
effectuée à l'aide d'un vérin. L'éprouvette lisse, dont le schéma est présenté en figure 7.2, est
équipée de trois thermocouples de façon à contrôler le gradient thermique. Le système
extensométrique est lié aux têtes de l'éprouvette. On accède donc à un allongement réparti sur
toute la longueur utile de l'éprouvette. Les essais ont souvent été interrompus en début de
fluage tertiaire.

On a testé des éprouvettes prélevées dans les trois directions du moule, pour diverses
valeurs de contrainte nominale comprises entre 150 et 230 MPa et des durées comprises entre
quelques centaines d'heures et 10 000 heures.

b) Résultats

L'allure générale caractéristique du comportement en fluage du métal d'apport est
présentée sur la figure 7.8. L'ensemble des résultats est regroupé dans le tableau 7.6.

L'élément le plus caractéristique du comportement en fluage du métal d'apport est
l'apparition du stade de fluage tertiaire très tôt dans la vie de l'éprouvette pour une
déformation extrêmement faible. La nature de ce stade tertiaire (structure, endommagement,
restauration, évolution microstructurale) sera discutée dans le dernier chapitre. En
comparaison, on observe un stade de fluage primaire très réduit.
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7 Caractérisation du comportement

Tableau 7.6 : Synthèse de l'ensemble des résultats sur éprouvettes lisses.

n°éprouvette

424-125
424-126
424-127
424-128
424-129
424-130
424-14
424-18
424-132
424-11
424-17
424-131
424-133
424-136
424-134

Prélèvement

T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T

Contrainte
nominale

(MPa)
150
190
210
150
220
180
190
190
230
200
190
200
170
180
190

Vitesse de fluage
secondaire 10"6 h"1

0,14
3
15

0,275
23
3,7
1,22
4,28
97,6
10
2,5
4,5

0,211
0,96
4,4

Etat

Interrompu
Interrompu

Rompu
Interrompu

Rompu
Interrompu
Interrompu
Interrompu

rompu
Interrompu
Interrompu

Rompu
Interrompu
Interrompu

Rompu

Temps
(heures)

10300
1151
580
8600
490
500
791
141
246
300
140
1800
9000
2500
2300

Ar%

4,5

11

16

12,5

12,5

424-2
424-139
424-140
424-143
424-141
424-7

L
L
L
L
L
L

220
150
190
200
230
170

240
0,25

6
78

320
1,2

Rompu
Interrompu
Interrompu

Rompu
Rompu
Rompu

196
5900
1226
480
131

3300

16

32
29
8

424-43
N 424-48
U24-46
^24-47

TC
TC
TC
TC

190
230
210
200

85
353
162
40

Rompu
Rompu

Interrompu
Rompu

1056
156
91

546

27
24

24

On a reporté sur la figure 7.9 une partie de nos résultats afin d'effectuer une
comparaison avec ceux de Calvet et coll. [1977]. On s'aperçoit que nos essais caractérisent un
moins bon comportement du métal d'apport que celui prévu par Calvet (pour du matériau en
l'état). La différence n'est pas du tout négligeable. L'explication la plus probable réside dans le
traitement thermique de 2000 heures à 600°C subi par notre matériau avant essai. On y
reviendra dans ce même chapitre lors de l'étude de l'influence du vieillissement. Ce résultat
permet cependant de souligner qu'on doit utiliser les éléments de résultats de la bibliographie
avec précaution. La différence peut s'expliquer également par une différence légère dans les
conditions de soudage ou dans la composition du métal d'apport.
Fractographie
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7 Caractérisation du comportement

La figure 10 présente l'analyse fractographique d'une éprouvette lisse, prélevée dans le sens
longitudinal et rompue en fluage à 210 MPa et 600°C après 310 heures d'essai.

a)Echelle macroscopique :
rupture en cône.

b)Mode mixte au centre.

c)Observation d'endommagement d)Cupules ductiles

Figure 7.10 : Analyse fractographique d'une éprouvette de fluage lisse.

L'aspect macroscopique (7.10.a) rappelle une rupture de type complètement ductile, avec une
forme en cône. A cela s'ajoute l'allure du profil de l'éprouvette après rupture schématisé sur la
figure 7.11. Il y a eu localisation de la déformation avec forte striction avant rupture. Celle ci
ne s'est pas produite au centre de l'éprouvette. Sur la photo 7.10b) on note cependant la
présence du fibrage dendritique. La direction de croissance des grains est marquée. A plus fort
grandissement, figure 7.10c), on a pu repérer par endroit des cavités qui rappellent les cavités
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7 Caractérisation du comportement

d'endommagement. De plus, leur situation, alignés dans un creux du relief, permet de
supposer la présence à cet endroit d'un joint. On retrouve ainsi l'endommagement par fluage
du matériau. A fort grandissement (figure 7.10.d), on observe sur toute la surface des cupules
ductiles.

Figure 7.11 : Profil schématisé de l'éprouvette de fluage lisse à rupture.

L'analyse du faciès de rupture permet de conclure clairement à un mode de rupture
mixte. L'éprouvette est endommagée en fluage. Le mode de rupture final est lui de type
ductile. On note donc que la ductilité à rupture peut difficilement constituer une grandeur
caractéristique intéressante.

Pour d'autres éprouvettes lisses testées à rupture en fluage, sous de plus faibles charges
en particulier, on a pu observer des zones du faciès plus fragiles et se rapprochant un peu des
faciès d'éprouvettes entaillées présentés dans le chapitre endommagement. Cependant la
figure 7.10 présente une illustration assez représentative du faciès "moyen" observé après
essai.

Comparaison avec le métal de base

On a également reporté sur la figure 7.9 les résultats expérimentaux rapportés par Piques
[1989] en fluage à 600°C sur l'acier 316L. La comparaison établit clairement une moins
bonne tenue au fluage du métal d'apport pour la gamme de contraintes testées. On comprend
tout l'intérêt d'étudier le métal d'apport en fluage pour la sécurité des joints.

Les ductilités respectives des métaux de base et d'apport méritent également d'être
comparées. On présente ce résultat sur la figure 7.12. Les résultats relatifs au métal de base
sont de nouveau extraits de la thèse de Piques [1989]. La ductilité du métal d'apport est très
inférieure à celle du métal de base. De plus, on remarque pour le métal de base que la ductilité
augmente avec le temps à rupture. Cet effet a été associé par Piques à un adoucissement
provoqué par la perte d'éléments durcisseurs en solution solide, perte elle-même provoquée
par la précipitation dans la matrice de carbures de chrome. Escaravage [communication
privée, 2000] rapporte que la croissance de la ductilité avec le temps à rupture n'est pas un cas
général pour tous les produits testés à 600°C et pour les données à 550°C où on peut observer
un minimum. Une telle précipitation n'a pas lieu dans le métal d'apport : on n'observe donc
pas d'augmentation de la ductilité avec le temps à rupture. On note également pour le métal
d'apport que les valeurs d'allongement à rupture Ar sont très faibles, notamment dans le sens
travers, et qu'on obtient une assez forte dispersion.
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100 1000 10000

Temps à rupture (h)

Figure 7.12 : Comparaison des propriétés du métal de base et du métal d'apport
Diagramme A, % = / ( ^ r a r e ).

Anisotropie de comportement

On a choisi la même représentation que celle utilisée dans la partie bibliographique (figure

2.13) pour décrire les résultats de [Calvet et coll., 1977] a = f(tnp), a = f{s

etA% = f{truplure). On peut ainsi juger (Figures 7.13 et 7.14) des différences de comportement

en fluage selon les différents sens de prélèvement. On obtient une dépendance à la contrainte
de la vitesse de déformation de l'ordre de n = 11. Il s'agit d'une valeur très élevée pour laquelle
on peine à trouver un mécanisme à l'origine du phénomène. La figure 7.13 a) permet de bien
mesurer la différence de comportement avec le métal de base. La carte d'Ashby du métal de
base présentée sur la figure 7.7 n'est donc pas du tout représentative du comportement du
métal d'apport. On ne voit pourtant pas d'effet évident de contraintes internes pour expliquer
la valeur élevée de n obtenue. L'existence d'un seuil de contrainte dans la loi de fluage
secondaire entraînerait une courbure d'inflexion opposée à celle que l'on devine pour les
faibles vitesses de déformation sur la figure 7.13b). La dispersion expérimentale peut
cependant être à l'origine de cette inflexion.

On s'aperçoit, comme en traction, que les éprouvettes prélevées dans le sens travers
présentent une meilleure résistance au fluage que les éprouvettes prélevées dans les autres
sens. La différence de comportement entre les sens L et TC est plus difficile à caractériser à
l'aide de notre base expérimentale. Si on se borne à la gamme de contraintes 190-230 MPa
pour laquelle les essais en sens TC ont été réalisés, on trouve un comportement assez
comparable des éprouvettes sens L et sens TC.

La ductilité de fluage tend à s'abaisser avec la durée de l'essai. Cependant on observe
sur la figure 7.12 avant tout une forte dispersion des résultats. On considérera alors avec
prudence l'apparente plus faible ductilité des éprouvettes prélevées dans le sens travers.
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Figure 7.14 : Diagramme a = /v^ , u r e ) du métal d'apport. Essais sur éprouvettes lisses.

Mise en évidence d'une anisotropie de comportement en fluage.

Influence du vieillissement

Le vieillissement à 600°C de l'OKR3U entraîne des modifications dans la
micro structure de la phase ferritique. On a identifié à l'aide du suivi du taux de ferrite le
processus classique de baisse de la teneur en ferrite par précipitation de carbures de chrome.
C'est d'après ce résultat qu'on a choisi de travailler sur du métal d'apport vieilli statiquement à
600°C. On souhaite ici présenter les résultats d'essais mécaniques caractérisant l'effet du
vieillissement sur la tenue en fluage. En particulier, puisque le matériau évolue à 600°C, on
s'intéresse à l'influence éventuelle d'un vieillissement de quelques milliers d'heures, durée
classique des essais de fluage réalisés au laboratoire.

On dispose (tableau 7.7) pour des essais de fluage à 600°C pour des contraintes
appliquées de a = ISOMPa , a = \90MPa, a = HQMPa et a = 230MPa de résultats pour
des éprouvettes toutes prélevées dans le sens travers de la soudure, avec différents temps de
vieillissement préalables aux essais. Les résultats correspondant au vieillissement de 10000
heures, ainsi que la plupart des essais sur matériau non vieilli ont été relevés dans [Felsen et
coll., 1987] pour un matériau très proche en nuance de celui de l'étude mais dont les
paramètres de soudage sont mal connus.
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Tableau 7.7 : Réponse en fluage à 600°C pour d'autres états de vieillissement.

Vieillissement

10000h600°C
10000 h 600°C
10000h600°C

Aucun
Aucun
Aucun
Aucun

Sens de
prélèvement

T Felsen
T Felsen
T Felsen
T Felsen

T essai 968
T Felsen
T Felsen

Contrainte
appliquée (MPa)

180
210
230
180
190
210
230

Vitesse de fluage
secondaire, 1 O /̂h

2
20

69,5
1
3

<2,5
58

Temps à
rupture, h

3629
863
377

11350
2056
2834
314

Ductilité
à rupture,%

9,5
16,5
17
9
16
13
20

Les figures 7.15 à 7.18 permettent de comparer la tenue au fluage pour les différents
vieillissements considérés.

La figure 7.15 ne permet pas à elle seule de souligner de différence de comportement
notable en fluage sous 210 MPa entre une éprouvette de matériau vieilli 2000 heures et une
éprouvette vieillie 10000 heures. En revanche le vieillissement tendrait à abaisser la tenue au
fluage du matériau., pour observer ces tendances, on réunit l'ensemble des données sur deux
graphiques.

Les courbes de la figure 7.16 présentent les évolutions du temps de fin de fluage
secondaire Tts avec la contrainte appliquée pour les différents états.
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Figure 7.15 : Courbe de fluage à 210 MPa et 600°C pour des éprouvettes lisses
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Figure 7.16 : Evolution du temps de fin de fluage secondaire avec la contrainte à 600°C.
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La figure 7.16 permet de constater, outre le fait attendu que le temps de fin de stade de
fluage secondaire diminue quand la contrainte augmente, qu'à contrainte égale le temps de fin
de fluage secondaire diminue quand le matériau est vieilli avant essai à 600°C. Cet effet est
d'autant plus net que la contrainte imposée est faible. En revanche, en se basant sur un
diagramme a = /(/rap/ure) , pour lequel nous disposons de moins de résultats (figure 7.17), on

conclut plutôt à rupture sur un faible effet du temps de vieillissement, dans les gammes de
vieillissement étudiées et pour la gamme de contrainte explorée. On note que le seul point à
rupture dont nous disposons pour notre matériau non vieilli s'écarte un peu de la moyenne des
résultats bibliographiques pour cet état et s'aligne avec les résultats sur matériau vieilli 2000 et
10000 heures.

On a porté sur la figure 7.18 pour différents vieillissements l'évolution de la ductilité à
rupture avec la contrainte appliquée. Un essai doit être écarté (point entouré sur la figure), de
ductilité à rupture très basse liée à la présence d'un défaut. On ne note pas de différence
notable due au vieillissement préalable à l'essai. En revanche, on obtient un résultat opposé à
celui observé sur le métal de base (figure 7.12). Cette fois la ductilité augmente avec la
contrainte appliquée. Ce n'est pas flagrant sur la base des résultats que nous avons obtenus
sur le métal d'apport vieilli 2000 heures mais le complément de résultat sur les deux autres
états permet de conclure à ce comportement classique. Plus la contrainte est élevée, plus le
temps à rupture est court. Or le temps passé en condition de fluage fragilise le matériau et
tend donc à diminuer la ductilité à rupture. En bref, plus la contrainte est faible, plus la
ductilité diminue.
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Figure 7.18 : Evolution de la ductilité avec la contrainte appliquée
pour différents états de vieillissement, sens T.
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7 Caractérisation du comportement

Pour dresser un bilan partiel de la caractérisation du comportement du métal d'apport,
on retient qu'il présente une légère anisotropie de comportement en traction, une limite
d'élasticité bien plus élevée que celle du métal de base mais une capacité d'écrouissage plus
faible.

En fluage, on retrouve l'anisotropie de comportement observée en traction. Le métal
d'apport résiste moins bien que le métal de base et se caractérise par un stade de fluage
tertiaire qui débute à très faible niveau de déformation et qui compte pour plus de 60% de la
durée de vie de l'éprouvette. Sa ductilité est plus faible en fluage que celle du métal de base et
augmente avec la contrainte appliquée. Ces éléments rejoignent les caractéristiques relevées
dans l'étude bibliographique.

Le vieillissement à 600°C, pour une durée de quelques milliers d'heures, ne semble pas
avoir une influence très importante sur le comportement mécanique du matériau (variations
observées sur la figure 7.16).

7.4 Identification des lois de comportement de fluage

7.4. 1 Base expérimentale pour l'identification des lois de comportement

La campagne d'essais sur éprouvette lisse sens travers de matériau vieilli 2000 h
permet de disposer, entre 150 et 230 MPa de charge, de courbes de fluage pour sept niveaux
de contraintes (Tableau 7.6).

On montera au chapitre 8 que l'endommagement n'apparaît pas avant le stade tertiaire.
C'est donc bien des lois de comportement qui vont être identifiées pour les stades I et II de
fluage.

La régularité des courbes conduit à considérer ces résultats comme fiables et suffisants
pour identifier les lois de comportement de fluage à 600°C pour TOKR3U, en sens travers.

Pour valider l'identification des lois de comportement, on comparera la déformation
d'éprouvettes de fluage entaillées calculée par éléments finis à l'aide de ces lois de
comportement avec des résultats expérimentaux d'essais de fluage réalisés sur éprouvettes
entaillées. Ces résultats seront rapportés dans le chapitre consacré à l'identification d'une loi
d'endommagement de fluage dans le métal d'apport.

7.4. 2 Identification des lois de comportement

On recherche une loi de comportement de la forme :

Pour le fluage primaire : S = Cx(7 ' t 2 pour t< tfp (temps de fin de primaire)

Pour le fluage secondaire : £ = C(7
Le temps de fin de primaire est déduit des deux expressions précédentes :

1

Le fluage tertiaire n'est pas modélisé.
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7 Caractérisation du comportement

On utilise le logiciel d'optimisation SiDoLo pour identifier les cinq paramètres : C, n,
ni, Ci, C2 en partant d'un premier jeu de données identifié "à la main". Il est possible de
donner des poids différents aux résultats d'essai en fonction de l'intérêt relatif qu'ils
présentent. La stratégie consiste ici à privilégier les résultats obtenus à une contrainte
moyenne de 200 MPa tout en gardant une simulation correcte à forte (230MPa) et faible
contrainte (150-170 MPa). On doit au cours de l'identification veiller à bien respecter les
temps de fin de primaire expérimentaux, le logiciel SiDoLo n'intégrant pas cet élément dans
l'optimisation.

Les coefficients obtenus sont, avec s exprimée en % et a en MPa :

n= 11.47
0 0 . 4 1 3 10'29 MPa Y1 en fluage secondaire

n,=3.63
C,=0.1999 10"9 M P a " ^ e n f l u a ê e P r ™ r e
C2=0.3144

La comparaison pour les différents niveaux de contraintes des résultats expérimentaux
avec les résultats simulés avec ces coefficients est présentée sur la figure 7.19. On note un bon
accord, sauf pour l'essai à 200 MPa pour lequel on note un léger écart. La valeur identifiée
pour n est très élevée, révélatrice d'une forte dépendance de la vitesse de fluage envers le
niveau de contrainte appliquée. La déformation en fluage primaire est bien simulée, la pente
de fluage secondaire est bien reproduite.

Pour comparer, on dispose des résultats de l'identification de Finlan [1987] qui a
déterminé une valeur de l'exposant de fluage secondaire n = 16 pour les éprouvettes prélevées
en sens Travers et n = 21,5 pour les éprouvettes prélevées dans le sens Long. Il s'agit chez
Finlan de matériau non vieilli. La base expérimentale de Finlan est plus réduite.

Mathew et coll. [1993] ont déterminé pour n une valeur comprise entre 12 et 13 pour
du matériau non vieilli prélevé dans le sens long et testé à 600°C. A noter qu'ils observent des
valeurs de n proches pour deux études similaires réalisées à 550°C et 650°C.

On rappelle que cette étude ne vise pas à modéliser le stade tertiaire de fluage et que,
dans le cas présent, l'accord observé entre calcul et expérience pour les stades primaire et
secondaire de fluage est convenable et confirme la validité de l'identification des coefficients
des lois de comportement. Plus qu'au comportement, on s'intéresse dans cette étude à
l'endommagement et on comparera calcul et expérience à même déformation. En revanche,
on recherchera une explication physique du stade tertiaire de fluage observé
expérimentalement. On pourra alors discuter le choix retenu de ne pas modéliser le stade
tertiaire de fluage.
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7 Caractérisation du comportement
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Figure 7.19 : Identification du comportement de fluage sur éprouvette lisse.
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CHAPITRE 8 :

Endommagement :

étude qualitative

et déformation de fluage

8.1 Cavitation de fluage dans le métal d'apport.
8.1.1 Germination et croissance.
8.1.2 Coalescence et fissuration.

8.2 Localisation de l'endommagement de fluage.

8.2.1 Observation au microscope optique en lumière polarisée.
8.2.2 Observations au microscope à balayage.
8.2 3 Analyse EBSD d'une surface endommagée.

a)Mode opératoire,
b) Résultat.

8.3 Etude fractographique.
8.3.1 Observations sur éprouvette de fluage entaillée.
8.3.2 Observations sur éprouvette CT.

8.4 Essais de fluage sous vide à chaud avec dépôt de grille.
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8 Endommagement

L'objectif de ce chapitre est de décrire d'un point de vue qualitatif l'endommagement
de fluage dans le métal d'apport. Pour cela on utilisera les éprouvettes lisses testées en fluage
pour caractériser le comportement du matériau. On anticipera également à l'occasion sur
d'autres essais mécaniques, décrits dans les chapitres à venir lorsque l'étude métallographique
des éprouvettes permettra d'obtenir des informations complémentaires sur l'endommagement.

On s'intéresse à la dépendance de l'endommagement de fluage vis-à-vis de la
micro structure en particulier et de la morphologie très texturée des grains. On a relevé dans le
chapitre micro structure la présence de divers joints de grains ou de phases. La localisation de
l'endommagement est donc de première importance. On essaie aussi de caractériser l'influence
des produits de l'évolution microstructurale de la ferrite sur l'apparition de l'endommagement.

On désire savoir également si le matériau s'endommage avant l'apparition du fluage
tertiaire.

Enfin une expérience de fluage sous vide sur éprouvette plate est rapportée qui permet
d'aborder le lien entre déformation et endommagement.

La synthèse des résultats obtenus doit permettre d'aborder la mesure quantitative de
l'endommagement de fluage avec des paramètres pertinents dans une démarche inscrite dans
le schéma de l'approche locale de la rupture.

8.1 Cavitation de fluage dans le métal d'apport.

L'approche théorique de croissance et germination de cavités de fluage a été initiée par
Hull et Rimmer [1959] et poursuivie depuis par de nombreux auteurs. Elle reproduit les
différents stades observés expérimentalement de germination et croissance de cavités, puis de
coalescence de celles-ci conduisant à des formes de quasi-fissure.

On a effectué diverses observations sur notre matériau après fluage. On a utilisé des
outils classiques (microscope optique et MEB) pour prendre des photographies de
l'endommagement à différents stades.

La technique de préparation des échantillons consiste à polir et attaquer la surface de
l'échantillon à plusieurs reprises (3 ou 4 fois au minimum) de façon à bien dégager les cavités.

8.1.1 Germination et croissance

Des coupes des éprouvettes lisses de fluage ont été réalisées dans les trois plans de
coupe macroscopiques. On n'a pas observé d'endommagement pour les éprouvettes dont
l'essai a été interrompu au début du stade tertiaire de fluage.

Pour les autres, on a observé de l'endommagement de fluage réparti de façon semble-t-
il aléatoire dans le plan d'observation. On observe souvent une zone regroupant quelques
cavités (figure 8.1) et d'autres où la cavitation est absente. Pour les cavités les plus petites, on
a trouvé la même forme pseudo-circulaire quel que soit le plan d'observation, ce qui nous
permet de concevoir une forme 3D ellipsoïdale voire sphérique pour les cavités à
rorigine(fïgure 8.2).
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8 Endommagement

50 jamW *" SfÀ C

Figure 8.1 : Zone de localisation de l'endommagement de fluage.

Figure 8.2 : Observation de cavités d'endommagement
a) à gauche, peu après la germination.
b) à droite, cavité plus longue.

Par la suite, lors de sa croissance, la cavité se développe dans une direction
préférentielle, en général dans une direction proche de la perpendiculaire à l'axe de
sollicitation. On commence alors à observer des formes plus anguleuses, comme celle
présentée sur la figure 8.3. Les photographies des figures 8.1 à 8.3 ont été prises au
microscope optique. On présentera dans le paragraphe suivant des observations au MEB qui
permettent de déceler de l'endommagement à une échelle plus fine.
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8 Endommagement

Figure 8.3 : Observation de cavités d'endommagement après croissance.

8.1.2 Coalescence et fissuration

Dans le développement de l'endommagement de fiuage, il est difficile de marquer une
limite entre croissance et coalescence. En effet, on observe que la croissance des cavités ne
s'effectue pas de façon isotrope mais suit un joint de grains comme le montreront les
observations du paragraphe à venir. Dès lors, il devient difficile de savoir si plusieurs cavités
initiées séparément coalescent où s'il s'agit de fissuration. On présente sur les figures 8.4 a) et
b) deux stades d'avancement dans la formation de fissures dans le volume du matériau. La
première a été prise au microscope à balayage. Dans le deuxième cas, la fissure observée se
situe sous la surface de rupture de l'éprouvette. On peut redouter l'interférence entre les
contraintes élevées supportées lors de la rupture finale et l'endommagement de fiuage présent
auparavant. Aussi, lorsque l'on souhaitera faire une mesure quantitative de l'endommagement,
on veillera à éviter de travailler sur des éprouvettes rompues et on préférera les essais
interrompus.

«5C55,:

Figure 8.4 : Observation de microfissures.
a) à gauche : observation MEB
b) à droite : microfissures sous la surface de rupture observée en microscopie optique.
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8 Endommagement

8.2 Localisation de l'endommagement de fluage.

L'étude de la localisation de l'endommagement a été faite principalement au moyen
des outils classiques de microscopie optique et électronique à balayage. Le problème propre
au métal d'apport est la difficulté de distinguer les joints de grains austénitiques. On a obtenu
des résultats par observation en optique en lumière polarisée, ainsi que par une analyse EBSD.
On vérifie également par une attaque colorante que les zones de recuit ne constituent pas des
sites privilégiés pour la germination des cavités.

8.2.1 Observation au microscope optique en lumière polarisée.

Les photographies des figures 8.5 et 8.6 ont été prises sur une coupe longitudinale
d'éprouvette de fluage axisymétrique rompue en fluage. La surface a été polie jusqu'au grade
1 um puis attaquée à l'acide oxalique.

La phase majoritaire, la plus sombre, est la matrice austénitique. L'éclairage en
lumière polarisée permet d'obtenir un contraste d'orientation cristallographique entre les
grains (figure 8.5).

L'éclairage polarisé fait apparaître sous le même aspect clair et brillant plusieurs objets

• La phase ferritique
• Les cavités d'endommagement
• Les joints de grains.

Les joints de grains austénitiques se distinguent par leur morphologie : fins et sinueux.
On les observe bien sur la figure 8.6, agrandissement d'une zone de la figure 8.5. La figure 8.6
présente la même zone que celle présentée sur la figure 8.1. Ceci permet de mesurer l'apport
d'une observation en lumière polarisée.
Cavités et ferrite présentent absolument le même aspect. Seule leur taille distingue les cavités
les plus larges. Dans le plan d'observation dans lequel on se situe (L-T), les brins de ferrite
sont sectionnés perpendiculairement à leur axe si bien qu'on ne voit qu'une petite tache,
marque de la section vue en coupe.

La localisation des cavités d'endommagement apparaît clairement sur ces clichés : on
les trouve aux joints de grains austénitiques. A noter cependant que ces observations ont
rarement été possibles dans la mesure où le contraste cristallographique apparaît généralement
très faiblement.
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8 Endommagement

Figure 8.5 : Vue en lumière polarisée au microscope optique de la
coupe longitudinale d'une éprouvette axisymétrique rompue en

fluage. Surface endommagée.

Figure 8.6 : Plan rapproché en lumière polarisée de la surface
reproduite sur la figure 5. On distingue les joints de grains sinueux.

L'attaque dite de Lichtenegger a pu être mise au point sur le métal d'apport. Elle nous a
permis de mettre en valeur les zones de recuit. On a observé sur quelques échantillons la
localisation de l'endommagement vis-à-vis de ces zones particulières de recuit. On observe,
comme sur la figure 8.7, que la germination peut avoir lieu à l'intérieur de ces zones comme
dans le reste du matériau. On n'a pu relever aucune corrélation particulière entre zone de
recuit et zone endommagée.
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8 Endommagement

Figure 8.7 : Micrographie d'une zone endommagée.
Attaque colorante de Lichtenegger. Contraste entre une zone recuite (au centre et en bas à

droite) et le reste du matériau (coin haut à gauche).

On a donc observé que l'endommagement de fluage se localise aux joints de grains
austénitiques, prend rapidement l'aspect d'une microfîssure le plus souvent orientée
perpendiculairement à l'axe de sollicitation macroscopique.

8.2.2 Observations au microscope à balayage

Les clichés des figures 8.8 , 8.9, 8.10 et 8.11 ont été réalisés sur la coupe polie d'une
éprouvette de fluage. La surface a été attaquée à l'acide oxalique pendant une durée très courte
(moins d'une seconde, contre 15 secondes habituellement pour une attaque). Les observations
ont été effectuées sur le microscope à effet de champ GEMINI du Centre des Matériaux.

La figure 8.8 présente une zone située juste sous une macrocavité. On peut suivre un
joint de grains austénitiques : il est marqué par un chapelet de microcavités de taille
submicronique caractéristiques de l'endommagement en fluage. Le MEB permet ainsi de
comprendre le processus de fissuration du métal d'apport.
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8 Endommagement

Les figures 8.9 et 8.10 permettent de situer rendommagement vis-à-vis de la
microstructure. On distingue l'emplacement initialement occupé par la ferrite et, après 2000
heures de vieillissement statique et 1500 heures de vieillissement sous charge en fluage,
occupé désormais par carbures de chrome, phase a, phases de Laves, austénite secondaire et
ferrite résiduelle. La cavitation se produit au joint de phases entre la matrice et l'amas de
précipités.
On prendra des précautions vis-à-vis de ce résultat pour plusieurs raisons :

• Le MET reste le meilleur outil pour observer à cette échelle : on ne prétend pas ici voir ou
tenir compte des plus petits précipités comme les phases de Laves. Cependant le MEB
nous permet de travailler avec un échantillon présentant de rendommagement.

• La préparation est difficile à réaliser. On a peu de zones sur lesquelles les différentes
phases peuvent être distinguées comme sur les figures 8.9 et 8.10. De plus, les cavités
observées peuvent très bien être le fait de particules chassées par le polissage et l'attaque.

Malgré cela, on tient à attirer l'attention sur le fait que la situation et la taille des cavités
observées rappellent beaucoup celles des carbures de chrome. On propose donc cette
hypothèse : l'endommagement s'effectue dans les joints de grain austénitiques, contenant à
l'origine de la ferrite, au niveau du joint de phases entre austénite et ferrite devenu joint de
phases entre carbure de chrome et matrice austénitique.

X5OOO
t!UUM LN'JMP MAP

Figure 8.8 : Germination de cavités avant coalescence.
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Figure 8.9 : Endommagement de part et d'autre des précipités.
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Figure 8.10 : Endommagement au joint de phases.
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8 Endommagement

Sur la figure 8.11, on a placé l'observation d'endommagement de fluage présentant une
forme très particulière. Pour nous, il s'agit de la marque de ferrite en lattes. Il n'en reste plus
rien. Elle semble donc particulièrement sensible au vieillissement et constitue sans doute un
site favorable de germination de l'endommagement.

Figure 8.11 : Endommagement au niveau de la ferrite en lattes.

8.2.3 Analyse EBSD d'une surface endommagée

a)Mode opératoire

L'analyse de l'orientation des grains par EBSD a été utilisée pour l'étude de la texture
du matériau et a été présentée à cette occasion dans le chapitre texture.

Une deuxième expérience est maintenant réalisée sur la section d'une éprouvette
préalablement testée en fluage à 600°C pendant 620 heures. (L'éprouvette est prélevée dans
du métal d'abord vieilli dans un four à 600°C pendant 2000 heures). La surface analysée se
trouve dans un plan T-ST du moule initial. La technique de préparation de ce second
échantillon est semblable à la précédente. Une cartographie de 260 um x 380 jam d'une
surface présentant du dommage de fluage est obtenue.

Les conditions d'analyse EBSD ont déjà été décrites au chapitre 5.
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8 Endommagement

Seule la phase austénitique est déclarée dans le programme d'EBSD. L'analyse est
réalisée sur une zone de l'éprouvette présentant des cavités d'endommagement de fluage.

b) Résultat

Le résultat est présenté sur la cartographie de la figure 8.12. On voit également la
micrographie de la zone analysée. Il apparaît clairement que l'endommageraent de fluage est
situé aux joints de grain austénitiques.

L'EBSD a fourni de plus des informations quantitatives à propos des joints
endommagés, à travers la mesure de la désorientation entre les grains situés de part et d'autre
du joint. Les résultats sont réunis dans la table 8.1, qui montre que l'endommagement est
toujours localisé dans les joints de forte désorientation. Un tel résultat avait été évoqué par
Finlan et Yin [1987] pour du métal d'apport testé en fluage à la suite de pointés ponctuels
portés sur la surface selon une technique qui, automatisée, a donné naissance aux systèmes
actuels d'EBSD.

57.50 |im =25 steps Tiled [001] IPF Ma

Cartographie EBSD
Micrographie de la zone endommagée 1 couleur = 1 orientation

en noir, les zones non analysées (cavités)

Figure 8.12: Cartographie EBSD sur une surface endommagée
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Table 8.1: Relevé des désorientations entre les couples de grains austénitiques

Grain

Grain

Angle

1

2

de Rotation

Violet

Vert 2

45.8

1

o

Violet 3

Vert 4

37°

Rose

Vert

29°

5

6

Bleu 7

Rouge

57°

8

Bleu 9

Orange

58.4°

10

8.3 Etude fractographique

Ce paragraphe permet d'anticiper sur les essais mécaniques réalisés sur éprouvettes de
fluage entaillées. On les utilise pour définir une loi d'endommagement. Ces essais sont décrits
dans le chapitre relatif au modèle d'endommagement. On ne s'intéresse ici qu'à l'aspect
qualitatif des observations réalisées sur une éprouvette en particulier.

De même, on étudie le faciès d'une éprouvette CT, testée elle en fluage au cours d'un
essai réalisé pour valider la loi d'endommagement.

8.3.1 Observations sur éprouvette de fluage entaillée.

L'éprouvette FLE 1-6 n°38 a été testée en fluage à 600°C sous une contrainte
nominale de 310 MPa pendant 1800 heures. L'essai a été interrompu alors qu'on mesurait une
déformation longitudinale répartie de 2,8 % sur l'entaille (base de mesure de 2 mm) et 1,7 %
de déformation diamétrale. On a ensuite rompu cette éprouvette en traction dans l'azote
liquide. Le faciès obtenu a été observé au microscope à balayage après nettoyage aux
ultrasons.

La figure 8.13 présente une vue macroscopique du faciès de rupture de l'éprouvette
FLE 1-6 n°38. Macroscopiquement, on observe à l'extérieur une couronne ductile peu large.
Tout le centre de l'éprouvette présente une allure fragile intergranulaire (interdendritique)
représentative des faciès obtenus par rupture en fluage.
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Figure 8.13 : Macrographie de l'éprouvette FLE 1-6 n°38
testée en fluage puis rompue à froid.

Figure 8.14 : Repérage sur le
faciès.

On repère sur la figure 8.14 les différentes zones d'observation.
La couronne ductile a été étudiée à différentes échelles. On observe sur la figure 8.15 à fort
grandissement des cupules, signatures d'une certaine plasticité. La matrice, constituée
d'austénite, possède une structure cristallographique CFC et ne peut donc en principe pas
cliver. Il est donc normal d'observer une zone ductile. Cependant, on a rompu l'éprouvette à
très basse température et ce faciès demeure assez différent de celui d'éprouvettes rompues en
traction à 600°C ou à température ambiante. A moins fort grandissement, on reconnaît le
fibrage des dendrites. Cependant, on n'a pas les marches que l'on peut voir au centre (figure
8.15), ce qui suggère une rupture transgranulaire (transdendritique).

a)Cupules b) Fibrage

Figure 8.15 : Observations à deux échelles de la couronne extérieure de la surface de rupture de
l'éprouvette FLE 1-6 n°38. a) Cupules. b) Fibrage.
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Au centre, la rupture est interdendritique fragile, correspondant au faciès d'un essai de
fluage. On parle pour le métal d'apport de paquets de grains pour décrire la microstructure à
une échelle intermédiaire, afin de désigner des amas de grains partageant la même orientation.
Les joints au sein des amas sont presque impossibles à relever par une étude
métallographique. La taille d'un paquet de grains est millimétrique alors que la taille d'un
grain est millimétrique dans la direction de solidification mais plus proche de 50 à 100
microns dans les autres directions. La rupture en fluage s'effectue au niveau des joints entre
amas de grains de forte désorientation. En bord d'éprouvette, l'allure de la couronne rompue
pendant la traction dans l'azote apparaît mixte. On reconnaît un côté ductile avec la présence
de cupules marquant localement de la microplasticité lors de la rupture. Comme le fibrage
apparaît clairement, on pense que la rupture s'est effectuée dans les grains dans des plans
confondus avec ceux contenant les directions des dendrites de ferrite.

On a pu repérer sur le faciès de rupture une zone, marquée d'une croix sur la figure
8.14, pour laquelle la rupture intergranulaire (interdendritique) se doublait d'un aspect de
surface très particulier. On l'a reproduite sur la figure 8.16, à plusieurs grandissements. On
observe une surface complètement lisse localement, avec des microcavités ponctuellement. Il
s'agit d'une zone endommagée en fluage. Elle ne s'est pas séparée de la surface lui faisant
face sur l'autre partie de l'éprouvette par propagation de fissure lors de la rupture mais plus
tôt. On observe d'ailleurs de nombreuses fissures secondaires. Pour comparer, on a placé
également une observation classique du faciès d'une éprouvette rompue en fluage (figure 8.16
d)) ainsi qu'une observation extraite de la thèse d'Eric Molinié [1991] (figure 8.16 e))
effectuée sur un acier ferritique faiblement allié Cr-Mo-V dans des conditions très similaires.

Ce type d'observation n'avait jamais pu être réalisé pour le métal d'apport sur les
éprouvettes rompues en fluage à cause de l'oxydation : une couche d'oxydes recouvre
rapidement le faciès de rupture. Comme ici la rupture a été réalisée à froid, l'observation du
faciès n'est gênée ni par une couche d'oxydes ni par la déformation à rupture et on repère
parfaitement la forme dendritique du grain y. La comparaison entre les photos c) et e) permet
d'observer la grande similitude dans les mécanismes mis en jeu pour le fluage de l'acier
ferritique faiblement allié de Molinié et celui du métal d'apport. On comprend également
grâce à la mesure de la taille des cavités de fluage que la rupture puisse avoir lieu en fluage
pour de très faibles niveaux de déformation.

On note encore que cette zone ne se trouve pas au centre de l'éprouvette mais sur une
couronne à mi-distance du bord de l'entaille et du centre de l'éprouvette. On verra dans la
partie identification du modèle d'endommagement que c'est précisément à ce niveau que
l'endommagement a été repéré sur les autres éprouvettes FLE 1-6 testées dans des conditions
similaires au cours d'essais interrompus.
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8 Endommagement

a) Repérage de la zone d'amorçage b)Plan rapproché. Allure dendritique.

c) Fort grandissement. Aspect lisse de la surface de la dendrite de y. On distingue nettement des
cavités de fluage.
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8 Endommagement

d) Pour comparaison : faciès classique d'éprouvette
rompue en fluage. Dans tous les cas la couche
d'oxydes empêche de repérer la zone d'amorçage.

e) Examen fractographique réalisé en
pointe de fissure de CT en acier ferritique
faiblement allié; à partir d'un défaut
observé sur le composant ouvert en
fatigue à température ambiante et
fréquence élevée. [Molinié, 1991].

Figure 8.16 : Observation de la zone d'amorçage : zone endommagée en fluage.
Eprouvette FLE 1-6 n°38 testée en fluage à 310 MPa pendant 1800 heures. Essai interrompu.

Eprouvette rompue ensuite en traction dans l'azote liquide

8.3.2 Observations sur eprouvette CT.

La même idée que celle utilisée pour les éprouvettes entaillées a été suivie pour étudier
l'endommagement de fluage sur une eprouvette CT. Celle-ci a été testée en fluage à 600°C
pendant plusieurs milliers d'heures. L'essai interrompu, l'éprouvette a été ouverte en fatigue à
l'ambiante, en utilisant une amplitude de charge faible ( AK = \QMPa4m) de sorte à propager
lentement. On désire ainsi observer l'endommagement situé en amont de la fissure de fluage
et mis à jour par l'avancée de la fissure en fatigue. On a pu observer plusieurs zones
endommagées et non oxydées. On a veillé cette fois à effectuer les observations au MEB sans
même passer l'éprouvette dans un bain aux ultrasons pour la nettoyer, de façon à ne pas
déchausser les précipités présents sur la surface de rupture.

La figure 8.17 permet de constater la présence d'une précipitation abondante au niveau
du joint de grains endommagé. La zone présentée est celle observée sur laquelle on a pu
rencontrer la plus forte densité de précipités de petite taille. On a pu effectuer des analyses
pour déterminer la nature de ces précipités. Même si une telle analyse sur faciès est source
d'erreur, on connaît grâce à l'étude MET la nature des précipités à rechercher : carbures de
chrome et phase cr. On les a rencontrés l'un et l'autre sur la zone de la figure 8.18. On obtient
une composition proche de FeCr pour a.

177



8 Endommagement

Au vu des résultats précédents, on suppose que la préparation de l'échantillon avec
passage dans le bac à ultrason pour l'éprouvette entaillée avait chassé tous les précipités.

Figure 8.17 : Forte densité de précipitation au joint endommagé.

Figure 8.18 : Identification de CT et M23C6.
Aspect fragile du faciès.

On retrouve les mêmes caractéristiques de surface que sur l'observation de l'éprouvette
de fluage entaillée, c'est à dire qu'on repère bien la forme des dendrites, et que la surface du
matériau apparaît très lisse, même à fort grandissement. On note également la présence de
cavités de fluage, comme sur la figure 8.19 à proximité du carbure.
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8 Endommagement

Figure 8.19 : Observation de microcavités le long d'un joint.

La figure du faciès de fluage de la figure 8.19 est à mettre en parallèle à la
photographie du matériau en coupe présentée sur la figure 8.8. On voit ici en relief les cavités
caractéristiques du fluage.

L'observation de microfissures au cours d'essais interrompus, puis l'observation de la
forme du faciès de fluage apportent également des enseignements sur le mode de rupture.
L'absence complète de tout glissement aux joints ou toute autre forme de déformation
plastique dans la microstructure du métal d'apport rompu de façon fragile en fluage se
manifeste à travers l'orientation des fissures de fluage par rapport à l'axe de sollicitation. La
déformation plastique liée au cisaillement aurait immanquablement formé des fissures à 45°
de l'axe de sollicitation. Une combinaison d'anisotropie micro structurale (des joints
colonnaires à 90° de l'axe de sollicitation) et l'accommodation des déformations aux joints
entre phases résulte en l'apparition de la fissuration perpendiculairement à l'axe de plus grande
contrainte d'une façon assez systématique.

8.4 Essais de fluage sous vide à chaud avec dépôt de grille.

L'objectif de cette expérience était de pouvoir suivre en cours d'essai l'apparition de
l'endommagement de fluage. Le fluage est un phénomène volumique. Cependant, à l'aide
d'une éprouvette plane polie sur laquelle on dépose une grille, on pensait pouvoir sur la
surface de l'éprouvette suivre l'évolution de la déformation et l'apparition de
l'endommagement en interrompant régulièrement l'essai.

Lors de l'expérience, le vide n'était pas assez bon. L'oxydation de la surface n'a pas
permis de réaliser ces objectifs. On a obtenu cependant des résultats sur l'endommagement.
La description de l'expérience est rapportée en Annexe 2. On présente ici un résumé des
conclusions :

• On n'observe pas de glissement intergranulaire.
• On note une hétérogénéité des déformations
• On observe rapidement des fissures
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8 Endommagement

Le premier résultat constitue une confirmation. Avec la forme très dentelée des grains, on ne
s'attendait pas à voir dans le métal d'apport le type de glissement observé sur du métal de base
de microstructure équiaxe.

Le second permet de comprendre pourquoi on peut endommager le matériau même à
faible déformation macroscopique. Localement, du fait des orientations des grains et de
l'absence de glissement, déformations et/ou contraintes se concentrent. On devra considérer ce
point dans la discussion du modèle d'endommagement dans la mesure où notre approche
mécanique considère un milieu continu. De plus, les résultats présentés nous invitent dans le
cadre de la mesure quantitative de l'endommagement à réaliser une mesure de la longueur de
joint fissuré.
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Ill Comportement et endommagement

Résumé synthétique de la partie III Comportement et endommagement.

La troisième partie se décompose en deux chapitres, le premier consacré à l'étude du
comportement en fluage du matériau, le second à la caractérisation de l'endommagement d'un
point de vue qualitatif.

Le comportement élasto-viscoplastique du métal d'apport à 600°C est étudié au
moyen d'essais mécaniques de dureté, de traction et de fluage.

Les résultats mettent en valeur l'anisotropie du comportement mécanique du
matériau. Le sens T résiste mieux au fluage. On note également que le fluage tertiaire débute
tôt dans la vie en fluage des éprouvettes et pour des taux de déformation faibles.

La ductilité de fluage (par définition : déformation à rupture) diminue avec le temps à
rupture.

On utilise les résultats de la bibliographie pour comparer le comportement du métal
d'apport et celui du métal de base et pour étudier l'influence du vieillissement sur les
propriétés en fluage.

Le métal d'apport présente une limite d'élasticité plus élevée que celle du métal de base
mais s'écrouit moins. Le vieillissement tendrait à abaisser les propriétés mécaniques du
matériau mais cet effet n'apparaît pas très important pour les temps de vieillissement étudiés.

Enfin, les lois de comportement du matériau en fluage à 600°C ont été identifiées.
On obtient avec s exprimée en % et cren MPa :

s = 0.199 x 1 (T9 <x3 6V3144 (fluage primaire)

s = 0.413 x KT 'V 1 4 7 (fluage secondaire)

Le fluage tertiaire n'est pas modélisé.
On dispose des éléments nécessaires pour effectuer des simulations par éléments finis.

La cavitation de fluage apparaît dans les joints y-y de forte désorientation. Aussi la
situation de ces joints est-elle un paramètre déterminant dans l'étude de la résistance au fluage
du matériau. La précipitation dans les joints pourrait être à l'origine de leur fragilisation.
On tend rapidement vers de la fissuration dans les joints orientés perpendiculairement à l'axe
de sollicitation.

L'expérience de fluage sous vide fait apparaître le problème de l'hétérogénéité de la
micro structure, et par conséquent de la déformation.

Pour réinscrire ce chapitre dans le cadre de l'approche locale, les résultats présentés
nous invitent à utiliser dans le cadre de la mesure quantitative de l'endommagement une
mesure de la longueur de joint fissuré.
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Tableau des tables et des figures Partie III Comportement et endommagement

Chapitre Caractérisation du comportement

Tableau 7.1 : Valeurs de dureté dans les trois directions macroscopiques pour le matériau
vieilli (2000+500) heures.
Tableau 7.2 : Résultats des essais de traction à 600°C sur le métal d'apport vieilli 2000 heures
à 600°C, et non vieilli (bibliographie).
Tableau 7.3 : Résultats d'essais de traction sur matériau non vieilli.
Tableau 7.4 : Résultats de traction utilisés pour la simulation numérique.
Tableau 7.5 : Résultats des essais de traction à l'ambiante
Tableau 7.6 : Synthèse de l'ensemble des résultats sur éprouvettes lisses.
Tableau 7.7 : Réponse en fluage à 600°C pour d'autres états de vieillissement.

Figure 7.1 : Schéma de prélèvement des éprouvettes de traction et de fluage dans le moule.
Figure 7.2 : Schéma des éprouvettes lisses de traction et de fluage.
Figure 7.3 : Courbe de traction rationnelle. Comparaison avec le métal de base,
(essai Piques, 1989).
Figure 7.4 : Fractographie d'une éprouvette de traction.

Au bord : arrachement ductile à cupules.
A cœur : cupules ductiles également, on ne voit pas trace de texture dendritique.
Figure 7.5 : Fractographie des éprouvettes testées en traction à l'ambiante.
Figure 7.6 : Allure générale d'une courbe de fluage.
Essai n°l 109 réalisé à 600°C ET 190 MPa sur éprouvette 424-140 (sens L).
Figure 7.7: Carte de déformation pour un acier austénitique du type AISI 316.
D'après Frost et Ashby [1982] .
Figure 7.8 : Courbe expérimentale de fluage à 600°C et 200 MPa sens T.
Le stade tertiaire est important.

Figure 7.9 : Diagramme a = f\truplure) de comparaison.

Métal de base [Piques, 1989]
Métal d'apport sens T et L [Calvet et coll., 1977]
Métal d'apport sens T et L, résultats de la présente étude.
Figure 7.10 : Analyse fractographique d'une éprouvette de fluage lisse.
a)Echelle macroscopique : rupture en cône.
b)Mode mixte au centre.
c)Observation d'endommagement
d)Cupules ductiles
Figure 7.11 : Profil schématisé de l'éprouvette de fluage lisse à rupture.
Figure 7.12 : Comparaison des propriétés du métal de base et du métal d'apport
Diagramme A% = f ^ m p t u r e ) .

Figure 7.13 : Diagramme a = / ss du métal d'apport. Essais sur éprouvettes lisses.

a)Comparaison avec le métal de base. Résultats extraits à 600°C de la carte d'Ashby et Jones
[1982] pour l'acier 316 de taille de grains 50 urn et 200 um.
b)Mise en évidence d'une anisotropie de comportement en fluage.
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Figure 7.14 : Diagramme a = f{truplure) du métal d'apport. Essais sur éprouvettes lisses.

Mise en évidence d'une anisotropie de comportement en fluage.
Figure 7.15 : Courbe de fluage à 210 MPa et 600°C pour des éprouvettes lisses
prélevées dans le sens T ayant subi des vieillissements différents.
Figure 7.16 : Evolution du temps de fin de fluage secondaire avec la contrainte à 600°C.
Figure 7.17 : Diagramme a = f^^p,^ ) pour différents états de vieillissement.

Figure 7.18 : Evolution de la ductilité avec la contrainte appliquée
pour différents états de vieillissement (sens T).
Figure 7.19 : Identification du comportement de fluage sur éprouvette lisse.

Chapitre Endommagement.

Table 8.1: Relevé des désorientations entre les couples de grains austénitiques

Figure 8.1 : Zone de localisation de l'endommagement de fluage.
Figure 8.2 : Observation de cavités d'endommagement.(24et 25a
a) à gauche, peu après la germination,
à droite, cavité plus longue.
Figure 8.3 : Observation de cavités d'endommagement après croissance.
Figure 8.4 : Observation de micro fissures,
à gauche : observation MEB
à droite : microfissure sous la surface de rupture observée en microscopie optique
Figure 8.5 : Vue en lumière polarisée au microscope optique de la coupe longitudinale d'une
éprouvette axisymétrique rompue en fluage. Surface endommagée.
Figure 8.6 : Plan rapproché en lumière polarisée de la surface reproduite sur la figure 8.5.
On distingue les joints de grains sinueux.
Figure 8.7 : Micrographie d'une zone endommagée. Attaque colorante de Lichtenegger.
Contraste entre une zone recuite (au centre et en bas à droite) et le reste du matériau (coin
haut à gauche).
Figure 8.8 : Germination de cavités avant coalescence.
Figure 8.9 : Endommagement de part et d'autre des précipités.
Figure 8.10 : Endommagement au joint de phases.
Figure 8.11 : Endommagement au niveau de la ferrite en lattes.
Figure 8.12: Cartographie EBSD sur une surface endommagée.
Figure 8.13 : Macrographie de l'éprouvette FLE 1-6 n°38 testée en fluage puis rompue à froid.
Figure 8.14 : Repérage sur le faciès.
Figure 8.15 : Observations à deux échelles de la couronne extérieure de la surface de rupture
de l'éprouvette FLE 1-6 n°3 8. a) Cupules. b) Fibrage.
Figure 8.16 : Observation de la zone d'amorçage : zone endommagée en fluage.
Eprouvette FLE 1-6 n°38 testée en fluage à 310 MPa pendant 1800 heures. Essai interrompu.

Eprouvette rompue ensuite en traction dans l'azote liquide.
Figure 8.17 : Forte densité de précipitation au joint endommagé.
Figure 8.18 : Identification de a et M23C6. Aspect fragile du faciès.
Figure 8.19 : Observation de microcavités le long d'un joint.
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PARTIE IV :

Modélisation de
rendommagement

Chapitre 9.
Identification d'un modèle d'endommagement

Chapitre 10.
Validation du modèle et discussion
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CHAPITRE 9 :

Identification d'un modèle
dédommagement

9.1 Présentation de l'approche locale.

9.2 Essais mécaniques de caractérisation de l'endommagement.
9.2.1 Procédure expérimentale.
9.2.2 Comportement des eprouvettes entaillées.
9.2.2.1. Mise en charge.
9.2.2.2. Fluage.

a) Eprouvette FLE 1 -6.
b) Eprouvette FLE 4-6.
c) Comparaison.

9.3 Observation des eprouvettes entaillées.
9.3.1 Faciès de rupture.
9.3.2 Examens sur coupes longitudinales.

9.4 Analyse expérimentale quantitative de l'endommagement.
9.4.1 Procédure expérimentale.
9.4.2 Résultats.

a) Traitement du résultat.
b) Visualisation dans la section minimale.

9.5 Calcul numérique des eprouvettes de fluage entaillées FLE.
9.5.1 Simulation des essais sur eprouvettes de fluage entaillées FLE.
9.5.1.1. Geometries et conditions aux limites.
9.5.1.2. Notations.
9.5.1.3. Calculs de la mise en charge.

a) Réponse globale.
b) Evolution des champs en cours de mise en charge.
c) Visualisation des champs en fin de mise en charge.
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9.5.1.4. Calculs de fluage.
a) Réponses globales.
b) Evolution des champs en cours de fluage.
c) Visualisation des champs en fin d'essai de fluage.

9.5.1.5 Bilans des simulations numériques.
9.5.2 Choix des paramètres du modèle d'endommagement.

9.6 Identification du modèle d'endommagement.
9.6.1 Préparation des données.

a) Mesures expérimentales de l'endommagement.
b) Simulation numérique de l'état mécanique.

9.6.2 Stratégie d'identification.
9.6.3 Résultats.

a) Ensemble des résultats par couple de FLE 1-6 / FLE 4-6.
b) Résultat synthétique.
c) Comparaison expérience / simulation.
d) Evolution de l'endommagement calculé en cours d'essai.
e) Interprétation en termes de seuil critique d'endommagement.

9.6.4 Bilan.
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9 Identification d'un modèle d'endommagement

9.1 Présentation de l'approche locale

L'analyse de la tenue mécanique des structures contenant des défauts est ici envisagée
au moyen de l'approche locale de la rupture, par opposition aux approches dites globales. Ces
distinctions ont été développées dans le chapitre d'introduction. Pour décrire l'approche locale,
on renvoie à la figure 2.3.

L'approche locale repose sur des bases plus physiques. 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 [Thèse UTC, 1984], Yoshida [1985],
Piques [1989]) et au CEA/SRMA par Chabaud [1999], 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'endommagenient intergranulaire obtenu.
Puis, ces mêmes essais sont simulés 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. Dans notre modèle, comportement et endommagement sont
découplés.

9.2 Essais mécaniques de caractérisation de l'endommagenient

9.2.1 Procédure expérimentale

Deux types d'éprouvettes entaillées présentant des taux de triaxialité différents ont été
choisis en vue d'identifier un modèle d'endommagement multiaxial. Les geometries des deux
types d'éprouvette sont présentées sur la figure 9.1. Elles présentent toutes 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 procéder à l'observation de l'endommagement de
fluage sur une entaille très proche de la rupture lorsqu'une deuxième aurait cédé. Dans la
mesure du possible cependant, on s'efforce d'interrompre l'essai avant rupture de façon à
observer l'endommagement dans la coupe longitudinale de l'éprouvette, sans être gêné par la
rupture.

Les éprouvettes entaillées ont toutes été prélevées dans le sens travers du moule. L'expérience
est ainsi plutôt conservative dans la mesure où les joints de grains austénitiques sont alors
favorablement orientés pour un endommagement précoce.
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Figure 9.1 : Geometries des éprouvettes de fluage entaillées.
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9 Identification d'un modèle d'endommagement

Les essais ont été menés à 600°C sous des contraintes permettant d'obtenir des temps à
rupture compris entre plusieurs centaines et plusieurs milliers d'heures pour chaque géométrie.
Les machines d'essais utilisés sont de différentes natures :
• Au SRMA des machines à bras mort équipées d'un dispositif de mise en charge avec vérin
• 2 machines à bras mort au CDM
• 1 machine à vérin électrique au CDM

On enregistre en cours d'essai l'allongement entre deux collerettes (Figure 9.2) de part et
d'autre d'une entaille ainsi que, pour les essais réalisés au SRMA, 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. Aussi, comme l'a fait Chabaud
[1999] avant nous, nous avons porté notre attention sur les mesures de réduction de section
après essai réalisé grâce à un banc laser qui permet de plus de juger du degré d'ovalisation de
la section.

mesure de
l'allongement

A
i

mesure de
la variation de

périmètre

Figure 9.2 : Dispositif expérimental des essais de fluage sur éprouvette FLE.

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 initiale

4P
en fond d'entaille : a = — -

• La déformation diamétrale moyenne en cours de mise en charge est définie à partir de la
variation de diamètre A^ en cours de mise en charge et du diamètre initial $, en fond
d'entaille :

s - 2 1 n ^

191



9 Identification d'un modèle d'endommagement

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

en cours de fluage A ^ e t du diamètre initial ^0 : sd - 2 In

On procède avant et après essai à une mesure par extensométrie laser de la section

entaillée de l'éprouvette qui permet d'accéder à la grandeur : s^^ = 2 In -A- où 0oet ^

sont les mesures avant et après essai réalisées au banc laser.

La déformation longitudinale £ 2 en fin d'essai en % normalise le déplacement en fluage
en termes de déformation moyenne répartie sur la partie utile de l'éprouvette, soit la partie

entaillée. On calcule ainsi : e^ = —- (base de mesure L. = 2 mm pour les FLE 1-6 et lu =

8 mm pour les FLE 4-6).

9.2.2 Comportement des éprouvettes entaillées

Notre démarche d'identification risquant de se heurter à la dispersion propre aux
mécanismes de fluage et à la dispersion intrinsèque au matériau, nous avons pris soin de
multiplier les essais de sorte à pouvoir disposer d'une base expérimentale suffisante pour
pouvoir déterminer un modèle. Les résultats pour la géométrie de FLE 1-6 sont présentés dans
le tableau 9.1, ceux relatifs à la géométrie de FLE 4-6 sont réunis dans le tableau 9.2.

• La numérotation des essais suit la norme SRMA ou une numérotation propre pour les
essais réalisés au CDM.

• Le numéro d'éprouvette est le numéro inscrit sur le plan de prélèvement.
• L'ovalisation est la différence en % obtenue après mesure au banc laser entre diamètre

maximum et diamètre minimum rapporté à un diamètre moyen initial de 6 mm.

Tous les essais rapportés ont été réalisés à 600°C sur des éprouvettes de matériau vieilli 2000
heures à 600°C.
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9 Identification d'un modèle d'endommagement

Tableau 9.1 : Bilan des essais de fluage à 600°C sur FLE 1-6, 0KR3U vieilli 2000 heures.

&
en

2.

1153

1131

CDM
10

1154

1157

1152

1139

1121

CDM 4

1158

1096

1118

CDM 2

CDM 3

1171

a.

O

2.

107

37

34

105

114

103

40

38

32

116

31

35

33

39

108

O
o
<-t

§ ît
^ g

280

290

290

290

300

300

300

310

310

310

320

320

320

320

330

(en %)

Haut

1

1.8

0.5

1.2

2.4

1.1

2.3

3

1.4

2.7

-

2.8

5

2.7

-

(en %)

Haut

1.3

4.5

-

-

-

2.5

1.7

1.2

-

2.7

-

1.7

-

-

-

Sdlaser

(en %)

Haut
Milieu

Bas

0.86
0.7
0.6
1.47

-
0.5
1.14
1.2

0.7
-

0.6
1.23

-
0.96 .
0.6
1.6
0.8

2.64
1.4
1.4

2.24
0.83
0.26
1.87
2.1
2.9
0.86
1.0

-
1.7
1.6
2
2
2

4.3
4.12

-

-
1.9
1.7

Ovalisation
(en %)

Haut
Milieu

Bas

0.13
0.18
0.12
0.41

-
0.5

0.11
0.2

0.17
-

0.33
0.33

-
0.2

0.33
0.17
0.17
0.33
0.33
0.33
0.66
0.17
0.1

0.33
0.33
0.33
0.23
0.6

-
0.33
0.33
033
0.33
0.33
0.17
0.5

-

-
0.23
0.43

Durée essai
(heures)

2640

2800

2540

1400

2700

1650

1450

1800

1430

1500

1100

1180

820

1075

890

Type d'arrêt

Interrompu

Rompu
milieu

Rompu
bas

Rompu
Milieu
(défaut)
Rompu
milieu

Interrompu

Interrompu

Interrompu

Interrompu

Rompu
bas

Rompu
haut

Interrompu

Rompu
bas

Rompu
haut

Rompu
haut
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9 Identification d'un modèle d'endommagement

Tableau 9.2 : Bilan des essais de fluage à 600°C sur éprouvettes FLE 4-6,
0KR3U vieilli 2000 heures.

N
° d'essai

CDM
11

CDM
12

CDM
13

CDM 7

CDM 9

1083

CDM 1

CDM 5

CDM 8

1064

CDM 6

N
° d'éprouvette

106

A

117

26

115

30

25

29

104

27

28

1
C

ontrainte
nom

inale (M
Pa)

250

250

260

260

260

270

270

270

270

290

300

Szz

(en %)

Haut

2.33

0.5

0.5

-

2.95

4.75

4

-

-

-

-

(en %)

Haut

-

-

9.6

-

-

14

-

-

4.5

-

1.7

£dlaser

(en %)

Haut
Bas

8

2.5
0.73
10.9

2.5
8

15.9
15.9
2.51
8.1

15.1
5.6

3.15
-

Ovalisation
(en %)

Haut
Bas

0.66

0.28
0.15
1.16

0.33
0.83
1.83
0.66
0.33
0.66

0.83
0.6

0.33
-

Durée essai
(heures)

1720

1056

800

1045

985

620

450

740

520

280

170

Type d'arrêt

Rompu
bas

Interrompu

Rompu
bas

Rompu
haut

Interrompu

Interrompu

Rompu
bas

Rompu
haut

Rompu
bas

Rompu
haut

Rompu
bas

L'ovalisation des sections est faible globalement, ce que l'on pouvait attendre étant
donné l'ordre de grandeur (2 à 5 %) des déformations longitudinales. Cette ovalisation est le
résultat de l'anisotropie de comportement qui induit une déformation plus importante dans
le sens Travers Court que dans le sens Longitudinal.

9.2.2.1. Mise en charge

Nous avons axé notre étude sur des chargements permettant d'obtenir des temps à
rupture de l'ordre de 1000 heures. Nous avons retenu les valeurs 300 à 320 MPa pour les
FLE 1-6 et 250 à 270 MPa pour les FLE 4-6.

On note (Figure 9.3 et Figure 9.4) que les déformations de fin de mise en charge sont
faibles. Le suivi de la déformation diamétrale s'avère alors difficile vue notre technique de
mesure et a généralement échoué. On note également sur la figure 9.3 un léger décalage en
contrainte à l'origine dû à l'application d'une précharge nécessaire pour tendre les lignes de la
machine d'essai mécanique.

194



9 Identification d'un modèle d'endommagement

Mise en charge FLE 1-6
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Figure 9.3 : Courbe de mise en charge des éprouvettes FLE 1-6.
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Figure 9.4 : Courbe de mise en charge des éprouvettes FLE 4-6.
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9 Identification d'un modèle d'endommagement

9.2.2.2. Fluage

a) Eprouvette FLE 1-6

On a effectué des essais pour 6 niveaux de contrainte nominale espacée de 280 MPa à
330 MPa. La figure 9.5 permet d'observer la reproductibilité du résultat en fluage pour une
contrainte nominale donnée. On observe globalement une faible dispersion. Seul l'essai réalisé
à 320 MPa sur la FLE 4-6 n°33 s'écarte franchement des autres résultats de sa gamme. La
figure 9.6 permet d'observer le faisceau de courbes relatif à l'éventail des contraintes testées.
On observe un bon résultat, notamment pour les contraintes élevées. On a noté de façon
générale une bien plus faible dispersion en fluage sur les essais réalisés sur éprouvettes
entaillées par comparaison avec les essais sur éprouvettes lisses.

Comparaison en ffuage des éprouvettes FLE16 à 600°C et 290 MPa

OFLE1-6n°37à290MPa |

• FLE 1-6n°105à290MPa

base de mesure de 2 mm

500 1000 1500 2000

Temps en heures

2500 3000

a) 290 MPa
Comparaison en fluage des éprouvettes FLE 16 à 600°C et 300 MPa

3 T
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A FLE 1-6 n°40 testée à 300 MPa

• FLE 1-6 n°103 testée à 300 MPa

0 FLE 1-6 n°114 testée à 300 MPa

b) 300 MPa
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9 Identification d'un modèle d'endommagement

S? 2.5

Comparaison de courbes de fluage obtenues à 600°C et 310 MPa sur FLE16

OFLE38 310MPaà600°C J
J-FLE32 310MPaà600°C j
j A FLE116 310 MPa à 600°C j

r
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o o
o o

»+. interrompu

O O» § • • • • *
• £>_ - • • r

° o o

• • • '
•%

c) 310 MPa
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Temps en heures
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Comparaison en fluage des éprouvettes FLE16 à GOFC et 320 MPa

6 i base de mesure de 2 n

§ 5 • FLE16n°39testéeà320MPa j

• FLE16n°33testéeà320MPa j

o FLE16 rï" 31 testée à 320 MPa

xFLE16n°35testéeà320MPa

rompu hors base de mesure

d) 320 MPa

400 800

Temps en heures

1200

Figure 9.5 : Reproductibilité des résultats en fluage à 600°C, éprouvettes FLE 1-6.
a) 290 MPa b) 300 MPa c) 310 MPa d) 320 MPa.
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9 Identification d'un modèle d'endommagement

Courbes de fluage à 600°C éprouvettes FLE16
base de mesure de 2 mm
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Figure 9.6 : Ensemble de résultats obtenus en fluage à 600°C
pour des contraintes de 280 MPa à 330 MPa sur FLE 1-6.

(seul parmi ces essais celui mené 330 MPa a conduit à rupture dans la base de mesure).

b) Eprouvette FLE 4-6.

On a effectué des essais pour 6 niveaux de contraintes nominales espacées de 250 MPa
à 300 MPa. La figure 9.7 permet d'observer la reproductibilité du résultat en fluage pour une
contrainte nominale donnée. La figure 9.8 permet d'observer le faisceau de courbes relatif à
l'éventail des contraintes testées.

c) Comparaison

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 9.9. On note un net effet de renforcement avec l'acuité de l'entaille :
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. L'état de triaxialité différent dans la FLE 1-
6 permet des déformations plus élevées que dans la FLE 4-6. (Cependant un rayon d'entaille
trop faible pourrait entraîner un affaiblissement).

On a également placé à des fins de comparaison les résultats sur métal de base de
Piques [1989]. Du fait de la ductilité plus élevée du métal de base, l'effet d'entaille entraîne
des écarts encore plus marqués (Pour un temps à rupture de 1000 heures, l'entaille entraîne un
renfort en contrainte de 1,3 pour la FLE 5 en 316 contre 1,18 pour la FLE 4-6 en OKR3U et
1,62 pour la FLE 1-6 en 316 contre 1,41 pour la FLE 1-6 en OKR3U). C'est le signe d'une
certaine fragilité du métal d'apport.
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9 Identification d'un modèle d'endommagement

Comparaison en nuage des éprouvettes FLE46 4 600X et 250 MPa
base de meure de 8 ir

3?
C
<u
ai

D>

I

a

o FLE4-6 n°106 testée à 250 MPa

• FLE4-6 n°A testée à 250 MPa

<p

cP

vOO«P
-?po°

a) 250 MPa

1000

Temps en heures

Comparaison en nuage des éprouvâtes FLS46 à 600°C et 260 MPa
base de mesure de 6 mm

5?

c 4
_o
c
o

a

2

• FLE4-6 n°115 testée à 260 MPa

O FLE4-6 n°26 testée à 260 MPa

X FLE4-6 n°117 testée à 260 MPa

,•8',•8

b) 260 MPa

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100

Temps en heures

Comparaison en fluage des éprouvettes FLE 4-8 à 600'C et 270 MPa

6 -

g
es

2 -

- «FLE4-6n°

o FLE 4-6 n°

X FLE 4-6 n°

25 testée à 270 MPa

29 testée à 270 MPa

30 testée à 270 MPa

» X é

m X &

O ^ rompu danï li basa

O
o

o
oo

o

/

c) 270 MPa

100 200 300 400 500 600 700 800 900

Temps en heures

199



9 Identification d'un modèle d'endommagement

Courbe de déformation diamétrale a 270 Mpa sur FLE 4-6

d) 270 MPa
mesure diamétrale

100 200 300 400 500 600
Temps en heures

700

Figure 9.7 : Reproductibilité des résultats en fluage à 600°C, éprouvettes FLE 4-6.
a) 250 MPa b) 260 MPa c) 270 MPa d) 270 MPa mesure diamétrale.

Courbe de fluage à 600°C éprouvettes FLE
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» FLE 4-6 n"30 lestée à 270 MPa
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A FLE 4-6 n"26 testée s 260 MPa
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Figure 9.8 : Ensemble de résultats obtenus en fluage à 600°C
pour des contraintes de 250 MPa à 300 MPa sur FLE 4-6.
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Figure 9.9 : Comparaison de la tenue au fluage en fonction de la géométrie de l'éprouvette.

9.3 Observation des éprouvettes entaillées

Au cours du chapitre consacré à la description qualitative de Yendommagement, on a
été amené à anticiper sur les observations des éprouvettes entaillées testées en fluage. Les
deux paragraphes suivants sont alors volontairement concis.

9.3.1 Faciès de rupture

La rupture en fluage des éprouvettes entaillées est de type fragile. On parle de rupture
intergranulaire, ou interdendritique dans la mesure ou la solidification des grains d'austénite
est de type dendritique. Les formes observées sont très mouvementées et diffèrent
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9 Identification d'un modèle d'endommagement

complètement de ce qu'on peut avoir plus l'habitude de voir sur un métal de base équiaxe.
L'oxydation gêne l'observation de l'état de surface des faciès, ce qui a conduit {chapitre 8
endommagement) à interrompre des essais de fluage puis à rompre les éprouvettes à froid
pour voir ces faciès. On repère assez facilement le fibrage marquant l'axe de solidification des
grains.

On présente sur la figure 9.10 l'analyse fractographique de l'éprouvette FLE 4-6 n°24
rompue en fluage à 600°C. Le faciès est interdendritique. On repère une couronne ductile sur
l'extérieur du faciès.

a)Faciès de rupture de fluage.
Eprouvette FLE 4-6

b)Faciès de rupture intergranulaire dans
TOKR3U.

c) Faciès de rupture ductile dans l'OKR3U.

Figure 9.10 : Analyse fractographique de l'éprouvette FLE 4-6 n°24

d) Faciès de rupture intergranulaire dans
TOKR3U. Vue rapprochée
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9 Identification d'un modèle d'endommagement

9.3.2 Examens sur coupes longitudinales

En vue d'observer l'endommagement intergranulaire dans chacune des geometries, des
coupes longitudinales d'éprouvettes non rompues ont été réalisées dans le plan T-TC. Un
polissage mécanique est utilisé pour se rapprocher de la cote du plan médian de l'éprouvette.
Puis, trois séquences successives de polissage au diamant 6 um puis 3 um suivies d'une
attaque potentiostatique à l'acide oxalique sont utilisées pour révéler la micro structure et
l'endommagement.

a) FLE 4-6, localisation de l'endommagement au centre de l'éprouvette. Fissure,

b) FLE 1-6, localisation de l'endommagement en bord d'entaille. Microfissures.

Figure 9.11 : Localisation de l'endommagement de fluage dans les éprouvettes
axisymétriques.
a) FLE 4-6, localisation de l'endommagement au centre de l'éprouvette. Fissure.
b) FLE 1 -6, localisation de l'endommagement en bord d'entaille. Microfissures.
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9 Identification d'un modèle d'endommagement

La figure 9.11 présente les coupes longitudinales obtenues pour les deux geometries
d'éprouvettes entaillées. On note que l'endommagement intergranulaire est localisé au centre
de l'éprouvette FLE 4-6 (Figure 9.11 a). En revanche, pour les chargements imposés, il
apparaît plus proche du bord d'entaille pour la géométrie FLE 1-6 (Figure 9.11 b). Dans les
deux cas, l'endommagement tend à se présenter sous forme de microfissures orientées plutôt
perpendiculairement à l'axe de sollicitation. L'état d'endommagement est moins important
dans l'éprouvette FLE 1-6 présentée et la taille des cavités plus faible.

En vue de corréler l'apparition de cet endommagement aux champs mécaniques, des
mesures quantitatives de l'endommagement de fluage ont été réalisées par analyse d'images.
Cette étude est présentée dans le paragraphe suivant.

9.4 Analyse expérimentale quantitative de l'endommagement

L'objet de l'analyse d'images est de permettre l'obtention d'une cartographie
quantitative de l'endommagement sur les coupes (plan T-TC) des éprouvettes axisymétriques
testées en fluage (essais interrompus). Afin de travailler avec une grandeur pertinente pour la
mesure de l'endommagement interdendritique, on mesure par analyse d'images une longueur
de joint fissuré.

9.4.1 Procédure expérimentale

Une cartographie de la surface analysée est réalisée à l'aide d'un microscope optique à
platine motorisée. Les champs font 215 urn de côté et sont acquis sous forme numérique
(512x512 pixels). On a bien vérifié qu'on formait une cartographie à champs jointifs.
L'exemple de la cartographie de l'entaille de l'éprouvette FLE 1-6 n°33 est présenté sur la
figure 9.12. On voit sur cette figure la surface d'analyse et la numérotation des champs.
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Figure 9.12 : Situation et numérotation des champs de l'éprouvette FLE 1-6 n°33.

Les images sont par la suite traitées à l'aide d'un programme développé au CDM par F.
Grillon sur l'analyseur NORAN TN 8502. On utilise des outils classiques d'analyse d'images
(filtre MTNMAX, seuillage, bouchage de trous, squelétisation, dilatation). La figure 9.13a)
présente une étape intermédiaire et le résultat final de l'analyse sur le champ présenté sur la
figure 9.13b).
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9 Identification d'un modèle d'endommagement

Figure 9.13 : Traitement de l'image pour analyse quantitative de l'endommagement
(chaque image est un carré de 216 uni de côté)

a) champ d'analyse d'image après filtre MINMAX et seuillage
b) image finale utilisée pour la mesure de longueur.

Les objets inférieurs à 12 pixels ont été éliminés par les étapes successives de dilatation et
d'érosion. On notera que la gamme assez large de nuances de gris permet par seuillage de bien
différencier le gris des résidus d'attaque marquant la présence de phase ferritique des gris
correspondant à des cavités d'endommagement. On a connu des problèmes ponctuels pour des
grosses inclusions de résidus de laitier.

9.4.2 Résultats.

a) Traitement du résultat

Les mesures de longueur fissurée obtenue champ par champ sont alors rapportées à un
quart d'éprouvette en utilisant les symétries de la géométrie axisymétrique. On procède ainsi à
une première moyenne. L'allure obtenue pour une FLE 4-6 (et rapportée à l'entaille entière)
est présentée sur la figure 9.14. Les résultats sont ensuite projetés (à l'aide de l'opérateur de
projection du code de calcul CASTEM 2000) sur le maillage de calcul des éprouvettes FLE.
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9 Identification d'un modèle d'endommagement

Figure 9.14 : Allure du champ d'endommagement mesuré dans la section de l'entaille du haut
de la FLE 4-6 n° 117 (mesure de la longueur de joint fissuré).

D est directement lié au décompte d'un nombre de pixels dans chaque champ.

b) Visualisation dans la section minimale

Dans la suite de l'étude, on s'attache à la description de l'évolution des grandeurs
mécaniques dans la section minimale des éprouvettes entaillées. C'est en effet dans cette
section que les grandeurs atteignent leur maximum et que l'endommagement se localise.

La figure 9.15 présente l'évolution de l'endommagement expérimental dans la section
minimale de la FLE 1-6 n° 103 (entaille du haut) et de la FLE 4-6 n°l 17 (entaille du haut). On
observe bien ainsi la différence de localisation de l'endommagement sur ces deux essais.

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3

Centre R (mm) oorci

Figure 9.15 : Visualisation de l'endommagement expérimental dans la section minimale.
a) FLE 4-6 n° 117 H b) FLE 1-6 n° 103 H.
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9 Identification d'un modèle d'endommagement

9.5 Calcul numérique des éprouvettes de flu age entaillées FLE

Après avoir décrit les essais sur éprouvettes axisymétriques entaillées et présenté les
mesures d'endommagement de fluage, la deuxième étape de la démarche (Figure 2.1) consiste
à simuler par éléments finis ces essais afin d'estimer les champs mécaniques en tout point des
éprouvettes FLE 1-6 et FLE 4-6.

9.5.1 Simulation des essais sur éprouvettes de fluage entaillées FLE

L'ensemble des résultats a été réalisé à l'aide du code de calcul CASTEM 2000
(version 1997) développé au CEA.
Les fortes déformations sont prises en compte par la réactualisation du maillage. La symétrie
de révolution des éprouvettes de fluage entaillées 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.

9.5.1.1 Geometries et conditions aux limites

La figure 9.16 présente les maillages utilisés. Les éléments de maillage sont des
éléments isoparamétriques quadratiques à 8 nœuds. Les mailles en fond d'entaille sont plus
fines. Nous avons choisi une taille de maille de l'ordre de 250 |j.m qui offre un bon compromis
entre temps et résultat de calcul.

Eprouvette FLE 4.6 Eprouvette FLE 1.6

Figure 9.16 : Maillages utilisés pour les deux geometries d'éprouvettes entaillées.

Les conditions aux limites employées sont schématisées sur la figure 9.17. Soulignons
le fait que nous appliquons une contrainte sur le segment supérieur de l'éprouvette (à gauche
sur la figure 9.16). 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, puisque les essais
sont effectivement menés sous charge constante.
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9 Identification d'un modèle d'endommagement

Figure 9.17 : Conditions aux limites.

9.5.1.2. Notations

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

<jmm '. contrainte nominale (effort appliqué / section minimale)

£ : plus grande contrainte principale ( cr,_ dans le cas de la section minimale des FLE)

Omises '• contrainte équivalente de von Mises

<JH : contrainte hydrostatique

X : triaxialité des contraintes ( aH /<rmises )

s : déformation équivalente cumulée en élastoplasticité

Eeq flu : déformation équivalente cumulée en fluage

Nous nous attacherons à décrire au cours de nos simulations les évolutions des grandeurs
suivantes : S, crmises, crH, £eq_/,u- En effet, Levaillant [1984] rappelle qu'en sollicitations

multiaxiales, la croissance diffusionnelle des cavités 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.

9.5.1.3. 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 du matériau pré-vieilli 2000
heures à 600°C. Les résultats de traction ont été présentés dans le chapitre 7 Caractérisation
du comportement.

a) Réponse globale

La comparaison des réponses globales calculée et expérimentale est présentée sur la figure
9.18. Rappelons qu'on ne dispose que de la mesure expérimentale de déplacement au niveau
des collerettes puisque la mesure diamétrale par fil n'a pas montré de résultat probant pour de
si faibles niveaux de déformation. On observe toutefois un bon accord entre le calcul du
déplacement longitudinal et l'expérience. La valeur du déplacement pour la simulation est
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9 Identification d'un modèle d'endommagement

acquise à une distance de 10 mm du milieu de l'entaille, distance correspondant à la situation
des collerettes sur l'éprouvette.

350-,

300

250-

200-

150

100

50

0
0.002 0.004 0.006 0.008 0.01

Déplacement axiat en mm (1/2 entaille)

a) FLE 1-6 à 320 MPa

Mta« «i chvg* FLE 4-6

350-

0 0.002 0.004 0.006 0.008 0.01 0.012

Déplacement axial en mm (1/2 éprouvette)

b) FLE 4-6 à 270 MPa

Figure 9.18 : Réponse calculée globale à la mise en charge de TOKR3U.
a) FLE 1-6 à 320 MPa b) FLE 4-6 à 270 MPa

b) Evolution des champs en cours de mise en charge

On a reporté sur la figure 9.19 l'évolution de la plus grande contrainte principale, de la
contrainte équivalente et de la déformation équivalente au cours de la mise en charge, dans la
section minimale des deux geometries d'éprouvette. On distingue dans chaque colonne de
cette figure des comportements très différents selon le rayon en fond d'entaille. On rappelle
qu'on compare une FLE 1-6 plus chargée que la FLE 4-6 à cause d'un effet de renforcement
dû à l'acuité de l'entaille.

On observe au cours du chargement une redistribution de la plus grande contrainte
principale azz. Initialement situé en fond d'entaille, le maximum se décale avec la
plastification vers le centre de l'éprouvette. La redistribution est plus rapide pour la FLE 4-6
que pour la FLE 1-6. Elle commence pour un chargement moyen d'environ 200 MPa. Arrivé
au chargement final, le profil est alors assez homogène pour la FLE 4-6. Pour la FLE 1-6 en
revanche, le maximum est plus marqué et se situe en fin de mise en charge à proximité du
bord de l'entaille.

La contrainte équivalente amises s'élève avec la mise en charge dans la section de la
FLE 1-6 et apparaît toujours maximum en fond d'entaille. Pour la FLE 4-6, G^es est elle
aussi, au départ, maximale au bord de l'entaille. Mais en cours de chargement, elle
s'homogénéise progressivement dans toute la section.

On observe la même tendance pour la déformation équivalente que pour la contrainte
principale et la contrainte équivalente. Dans les deux cas, Séq est maximum au bord de
l'entaille et son niveau s'élève. Il reste plus localisé en bord d'entaille pour la FLE 1-6 que
pour la FLE 4-6.
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9 Identification d'un modèle d'endommagement

Eprouvette FLE 1-6 à 320 MPa Eprouvette FLE 4-6 à 290 MPa

a) Evolution de la plus grande contrainte principale

R (mm)

b) Evolution de la contrainte équivalente

R (mm)

0.005

0.004

n 0.003 j

•g" 0.002 I
w I

0.001

0 '

c) Evolution de la déformation équivalente
0.002 i

R(mm)

0 #

R (mm)

Légende : Contrainte nominale
• 16 MPa
* 240 MPa

148 MPa • 128 MPa • 160 MPa
1272 MPa #288 MPa O 320 MPa

• 14,5 MPa • 43,5 MPa A 87 MPa • 130,5 MPa
* 203 MPa • 232 MPa # 261 MPa O 290 MPa

Figure 9.19 : Evolution des champs mécaniques en cours de mise en charge dans la section
minimale des éprouvettes entaillées,

a) tfzz (MPa) b) amises (MPa) c) Séq (vraie)
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9 Identification d'un modèle d'endommagement

c) Visualisation des champs en fin de mise en charge.

On souhaite décrire l'état mécanique à la mise en charge à 320 MPa pour la géométrie
FLE 1-6 et 260 MPa pour la géométrie FLE 4-6 puisque ces deux niveaux de contrainte
représentent les états de départ du calcul de fluage.

La figure 9.20 présente les isovaleurs des différents champs en fin de mise en charge
pour les deux geometries. On note les mêmes tendances pour les deux geometries : la
contrainte de von Mises et la déformation équivalente sont maximales en fond d'entaille. La
plus grande contrainte principale est également maximale en fond d'entaille pour la FLE 4-6
tandis qu'elle est légèrement derrière l'entaille pour la FLE 1-6. Dans les deux cas, la
contrainte hydrostatique est maximale sur l'axe derrière l'entaille tandis que la triaxialité est
maximale au centre.
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Contrainte nominale = 320 MPa
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oMJ9,s<271 MPa
A

A B C
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Contrainte nominale = 260 MPa
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Figure 9.20 : Visualisation des champs mécaniques en fin de mise en charge.

9.5.1.4. Calculs de fluage

Pour réaliser les calculs de fluage, les lois de comportement de fluage primaire et
secondaire identifiées précédemment sont utilisées dans le modèle "RCC-MR-316" du code
CASTEM 2000:

En fluage primaire : s = Cxa"xtCl

En fluage secondaire : è = Co"

Le fluage tertiaire n'est pas modélisé.

On a (cf chapitre 7 Comportement) :
29 Vc

n =

c,
c2n,:

= 0,413 10
= 11,47
= 0,1999 10"9

= 0,344
= 3,63

MPaV

MPan's"(

Le calcul de fluage a été réalisé en prenant comme état initial la fin de la mise en charge
élastoplastique.

a) Réponses globales
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Figure 9.21 : Réponses globales en fluage pour les deux geometries d'éprouvettes entaillées.

Demi-allongement longitudinal en fonction du temps.
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9 Identification d'un modèle d'endommagement

La figure 9.21 présente la comparaison des réponses expérimentales et simulées en fluage
pour les deux geometries d'éprouvette. On a placé en ordonnée le déplacement en millimètres
relatif à l'allongement d'une demi-entaille. On observe un assez bon accord entre le calcul et
l'expérience. Cependant, le fluage tertiaire observé expérimentalement n'est pas reproduit par
un tertiaire de structure. Nous n'avons pas couplé comportement et endommagement, or,
visiblement le tertiaire sur ces éprouvettes entaillées n'est pas lié uniquement à un effet de
structure. Suite à cela, le temps n'est pas un bon paramètre pour la simulation. On raisonnera à
déformation identique pour comparer les états mécaniques expérimentaux et simulés.
La simulation devient moins bonne pour les essais sur éprouvettes entaillées FLE 4-6 les plus
chargées. On veillera à donner peu de poids à ces simulations pour l'identification.

La comparaison entre résultats expérimentaux et simulés pour la déformation
diamétrale est présentée pour un niveau de contrainte pour chaque géométrie d'éprouvette sur
la figure 9.22. On s'aperçoit que l'influence du fluage tertiaire est encore plus grande avec
cette mesure. La modélisation est moins bonne.

Flmg.a3MMUR.E1-6

0 500 1000 1500 2000 2500 3000

Temps en heures

a) FLE l-6à320MPa.

o FLE4-6n°117
— CAST EM 2000

FLE

0 500 1000 1500 2000

Temps en heures

4-6 à 260 MPa.

2500 3000

Figure 9.22 : Réponses globales en fluage pour les deux geometries d'éprouvettes entaillées.
Déformation diamétrale en fonction du temps.

b) Evolution des champs en cours de fluage

La figure 9.23 présente l'évolution des principales grandeurs mécaniques au cours du
temps dans la section minimale des deux geometries d'éprouvette.

On observe pour la géométrie FLE 1-6 que la plus grande contrainte principale est
maximale à l'état initial en bord d'entaille. Ce maximum se déplace lentement en cours d'essai
vers l'axe de l'éprouvette. Une telle redistribution de la plus grande contrainte principale
est observable pour la FLE 4-6 également mais se produit un peu plus rapidement et se
poursuit avec une hausse du maximum de contrainte sur l'axe.
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Eprouvette FLE 1-6 à 320 MPa
Eprouvette FLE 4-6 à 260 MPa

a) Evolution de la plus grande contrainte principale
450
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b) Evolution de la déformation équivalente de fluage
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Figure 9.23 : Evolution des champs mécaniques en cours de fluage dans la section minimale
des éprouvettes entaillées,

a) cfzz (MPa) b) 8éq.flu (vraie)

La plus grande différence entre les deux geometries d'éprouvette se situe au niveau de
l'évolution de la déformation équivalente de fluage. On part naturellement dans les deux cas
d'un profil plat de valeur nulle. Dans le cas de la FLE 1-6, on observe un maximum qui s'élève
au cours du temps au niveau du bord d'entaille alors que la valeur au centre de l'éprouvette
reste peu élevée. Dans le cas de la FLE 4-6, la déformation équivalente de fluage augmente
régulièrement sur l'ensemble de la section, avec un maximum peu sensible situé initialement
au bord d'entaille. On observe au cours du temps une redistribution et la déformation
équivalente de fluage devient maximum au centre de l'éprouvette.
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9 Identification d'un modèle d'endommagement

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
longitudinale des éprouvettes non rompues.

On s'intéresse dans un premier temps aux différents champs dans l'éprouvette FLE 1-6. La
plus grande contrainte principale est maximum au centre, tout comme la contrainte
hydrostatique et la triaxialité. La contrainte de von Mises et la déformation équivalente se
trouvent toutes deux à leur maximum au fond d'entaille. Ce dernier point constitue la
principale différence avec l'état mécanique en fin de fluage dans l'éprouvette FLE 4-6.

En effet, pour la géométrie FLE 4-6, si la plus grande contrainte principale, la contrainte
hydrostatique et la triaxialité sont maximum au centre de l'éprouvette comme pour l'autre
géométrie, on voit que la déformation équivalente de fluage tend à devenir maximum au
centre de l'éprouvette.

La figure 9.24 présente les différents champs pour les deux geometries d'éprouvette.

9.5.1.5 Bilans des simulations numériques

La plus grande contrainte principale ainsi que la déformation de fluage ont des profils en
cours de fluage très différents si on compare FLE 1-6 et FLE 4-6.

Pour la FLE 4-6, la redistribution des contraintes a pour effet de rapidement entraîner
un état de contrainte a^ maximum au centre de l'éprouvette. De plus, la déformation de fluage
gagne toute la section de l'éprouvette pour devenir maximale au centre.

Pour la FLE 1-6, la redistribution des contraintes se produit moins rapidement. Le
maximum de a^ ne s'éloigne que progressivement du bord d'entaille. De plus, la déformation
de fluage reste nettement localisée au bord d'entaille.
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Figure 9.24 : Visualisation de l'état mécanique à l'issue de la simulation du fluage des
éprouvettes entaillées FLE 1 -6 et FLE 4-6.
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9.5.2 Choix des paramètres du modèle d'endommagement

L'endommagement de fluage est localisé de façon différente dans les deux geometries
d'éprouvette. Il se trouve au centre pour les FLE 4-6 alors qu'on l'observe plus proche du bord
de l'entaille pour les FLE 1-6. On utilise les résultats de la simulation numérique pour choisir
les paramètres du modèle. Tous les champs tendent à présenter un maximum au centre de la
FLE 4-6. Cette géométrie ne permet donc pas à elle seule d'évaluer la pertinence d'une des
grandeurs micromécaniques sur l'apparition de l'endommagement. En revanche, pour la
géométrie de FLE 1-6, la redistribution est plus lente, le maximum de la plus grande
contrainte principale ne s'éloigne que progressivement du bord de l'entaille. La déformation
équivalente de fluage reste elle nettement localisée au bord. Les localisations de ces deux
grandeurs sont donc cohérentes avec celle du dommage dans les deux geometries étudiées.

On cherchera donc à identifier un modèle associant l'endommagement de fluage D, à
la plus grande contrainte principale £ et à la déformation équivalente de fluage e éq-flmge- On a
choisi d'identifier trois paramètres A, a et /? de façon à décrire l'évolution de
l'endommagement sous la forme incrémentale suivante :

dD = A(l)a .Ep
eqflu .dseqJtu [Piques, 1989] équation 9.1

Le compteur d'endommagement ne doit pas évoluer pour un état de compression. On
pose donc, en compression, (lï) = 0 .

9.6 Identification du modèle d'endommagement

9.6.1 Préparation des données.

a) Mesures expérimentales de l'endommagement

Les mesures d'endommagement ont été réalisées sur des champs carrés de 216 microns de
côté recouvrant la surface endommagée dans la partie entaillée des éprouvettes testées en
fluage puis découpées longitudinalement.
On a projeté ces mesures de façon à connaître l'endommagement pour chaque maille du
maillage de calcul, sur un quart d'éprouvette. On retient les 96 premières mailles qui couvrent
la partie utile de l'entaille. On notera grâce à la figure 9.25 que la numérotation des mailles
pour le maillage de la FLE 1-6 est différente de celle de la FLE 4-6.
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a) Numérotation des mailles FLE 1 -6 b) Numérotation des mailles FLE 4-6

Figure 9.25 : Numérotation des mailles dans la partie utile des éprouvettes FLE.

La procédure de projection des champs d'endommagement permet également d'effectuer
un lissage des mesures. Les valeurs obtenues sont enfin normées : nous utiliserons par la suite
un logiciel d'identification qui nécessite en entrée des données d'endommagement comprises
entre 0 et 1 ; les valeurs expérimentales de mesure de dommage rapportées à chaque maille du
maillage de calcul sont ainsi divisées arbitrairement par 2000.

b) Simulation numérique de l'état mécanique

On se base sur l'acquisition de la mesure expérimentale d'allongement longitudinal de
fluage de l'éprouvette entaillée pour repérer l'état mécanique qui doit être simulé par calcul.

Le fichier de résultat de calcul est dépouillé de façon à :
• D'abord déterminer les quinze cartes de calcul les mieux adaptées pour décrire l'évolution

des champs micro mécaniques pendant l'essai considéré. Pour cela on trace les évolutions
des paramètres mécaniques (plus grande contrainte principale, déformation équivalente de
fluage, contrainte équivalente de von Mises ...) au cours du temps dans la section
minimum de l'entaille.

• On réunit ensuite les valeurs de plus grande contrainte principale et de déformation
équivalente de fluage pour les 96 mailles considérées et les quinze pas de calcul dans un
tableau, avec les mesures expérimentales d'endommagement correspondantes.

9.6.2 Stratégie d'identification

On reprend la technique développée par Chabaud (1999)
Ce paragraphe a pour but de décrire la méthode utilisée pour identifier les paramètres A, a et
P de la loi incrémentale d'endommagement, expression dans laquelle Z est la plus grande
contrainte principale et 8e(Lflu la déformation équivalente de fluage.
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9 Identification d'un modèle d'endommagement

Pour cette identification, nous allons nous intéresser aux m mailles proches de
l'entaille de chaque géométrie d'éprouvette. Elles sont au nombre de 2 x 96. Pour chacun de
ces éléments de maillage, la contrainte suivant l'axe z, a^, ainsi que la déformation de fluage
£ecL_flu, ont été calculées. En toute rigueur, on devrait calculer la plus grande contrainte
principale, différente de a^ en dehors de la section minimale. Dans les faits on a pu constater
que ces deux valeurs sont très proches dans toute l'entaille et qu'on peut faire l'hypothèse de
l'égalité entre <TZZ et la plus grande contrainte principale, ce qui simplifie le calcul. De plus,
nous avons mesuré l'endommagement expérimental, Dexp, pour chaque maille. Enfin notons
Dcaic le dommage calculé dans chaque maille, défini par :

Dcalc = A x < cr^ >a x deeq_flu = AI

où £/ina/est la valeur de la déformation expérimentale obtenue à la fin de l'essai correspondant.

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

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

L'identification est réalisée sur un couple d'éprouvettes (FLE 1-6, FLE 4-6).

On fait varier indépendamment a et p de manière discrète, on calcule A puis R.
Signalons que l'intégrale I (figure 9.26) est déterminée, pour chaque maille, en intégrant par la
méthode des trapèzes en retenant quinze niveaux de déformation. Le triplet (A, a, P) retenu
est celui minimisant le résidu R.

v o fi i

A/ I
\

0 Sfinal

Eeq-flu

Figure 9.26 : Schématisation du calcul de l'intégrale I.
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9 Identification d'un modèle d'endommagement

9.6.3 Résultats

L'obtention du modèle s'effectue alors en deux temps. On réunit d'abord les résultats de
l'identification relatifs à chaque couple d'éprouvettes FLE 1-6 / FLE 4-6. Dans un deuxième
temps on exerce une sélection critique des résultats obtenus de façon à retenir les éléments les
plus pertinents.

a) Ensemble des résultats par couple de FLE 1-6 / FLE 4-6.

On a appliqué l'outil numérique sur les résultats expérimentaux obtenus pour plusieurs
gammes de contrainte pour les deux geometries d'éprouvettes. Le tableau 9.3 réunit les
différents résultats utilisés. On distingue les trois entailles des FLE 1-6 (haute H sur laquelle
la mesure extensométrique est placée, milieu M et basse B) et les deux entailles de la FLE 4-6
(haute H sur laquelle la mesure extensométrique est placée et basse B). Les éprouvettes ont
été appariées et l'identification réalisée pour chaque couple d'éprouvettes.

Tableau 9.3 : Eprouvettes disponibles pour l'identification du modèle d'endommagement.

FLE 1-6

Eprouvette 424-103 à 300 MPa, entaille H
Eprouvette 424-33 à 320 MPa, entaille H
Eprouvette 424-116 à 310 MPa, entaille M
Eprouvette 424-103 à 300 MPa, entaille M
Eprouvette 424-32 à 310 MPa, entaille B

FLE 4-6

Eprouvette 424-29 à 270 MPa, entaille B
Eprouvette 424-106 à 250 MPa, entaille H
Eprouvette 424-30 à 270 MPa, entaille H

Eprouvette 424-117 à 260 MPa, entaille H

b) Résultat synthétique

L'identification du modèle d'endommagement pour FOKR3U a conduit aux paramètres
suivants :

.10 . < ! > s ' jiu.de fll equation 9.2

On remarquera que l'identification de la même loi pour l'acier 316 par Piques [1989] avait
conduit à une valeur égale à 2 pour l'exposant de contrainte. Le métal d'apport est donc
beaucoup plus sensible à l'effet de la plus grande contrainte principale. En revanche, on trouve
des valeurs extrêmement proches de celles déterminées par Chabaud [1999] sur une ZAT
d'acier 321 écrouie de 15% et vieillie à 650°C pendant 1000 heures. Elle avait obtenu un
exposant égal à 6 pour la contrainte et -0.5 pour l'exposant de la déformation équivalente de
fluage.
A noter que Chabaud [1999] a pu travailler avec un endommagement expérimental D exprimé
en % en rapportant la mesure de longueur de joint fissuré à la longueur moyenne de joint. Ici,
comme les joints sont difficiles à révéler métallographiquement, on conserve une valeur de D
qui représente un nombre de pixels évalué par analyse d'images. On considère que D est sans
dimension.

c) Comparaison expérience / simulation
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9 Identification d'un modèle d'endommagement

On souhaite revenir brièvement sur les techniques utilisées lors de l'identification, pour
justifier nos résultats mais également pour permettre aux utilisateurs futurs de cet outil de
connaître la méthodologie employée. En pratique, dans l'état, la dispersion obtenue sur les
valeurs des paramètres a, P et A n'est pas admissible. Afin d'extraire les résultats les plus
pertinents et d'analyser l'origine de la dispersion obtenue, on se tourne vers la comparaison
entre les cartographies d'endommagement expérimentales et les cartographies recomposées à
partir du résultat de simulation par une la loi d'endommagement identifiée.
On présente ici sur la figure 9.27 le cas particulier de l'analyse sur la coupe de l'entaille du
haut de l'éprouvette FLE 4-6 n°106, testée à 250 MPa pendant 1720 heures. A noter sur toutes
ces figures que le code couleur employé couramment (variation de couleurs des valeurs
faibles, en bleu, aux valeurs élevées, en rouge) n'a pas pu être utilisé. Par défaut, le logiciel
utilise une gamme de couleur décrite dans l'échelle, à droite des figures.

>0 302-0
10.192-0.202
10-183-0 192

173-0183
163-0
152-O1E3

10.142-0 152
132-0 142

.122-0132

.112-0122
•0102-0112
•0093-0 1D2

\m-otm
Dû 073-0 033
IO0B2-OO73
I0O52-O0R2

1043-0052
10 032-0 042

1022-0.032
10 012-0
'0 002-0 012

Figure 9.27 : Comparaison des cartographies d'endommagement expérimentale et simulée.
Cas de l'éprouvette FLE 4-6 n° 106

Pour la FLE 4-6 n°106, on ne reproduit pas la réalité. Cependant la cartographie
expérimentale présente deux particularités :
• Une grosse cavité hors de la section minimum et proche du bord d'entaille.
• Un maximum d'endommagement sur l'axe de l'éprouvette mais hors de la section

minimum.
On peut reconstituer un scénario plausible bien que totalement hypothétique pour expliquer
ces observations : la présence d'un défaut a entraîné l'apparition d'une fissure au bord
d'entaille hors de la section minimale, à un emplacement que la mécanique ne peut prévoir
que si l'on tient compte de l'hétérogénéité du matériau. Cette fissure vient affaiblir la section
dans laquelle elle se trouve qui de ce fait supporte des contraintes plus élevées que dans la
section dite minimale. L'endommagement apparaît alors à proximité de l'axe de l'éprouvette
mais dans la même section que le défaut.
La cartographie obtenue par simulation présente l'allure de l'endommagement théorique qu'on
aurait dû observer expérimentalement en l'absence de défaut.

Le résultat de l'essai sur l'éprouvette FLE 4-6 n°106 n'a pas été retenu pour
l'identification.

Les autres essais ont en revanche servi pour définir les paramètres A, a et p. La
comparaison entre le résultat expérimental et l'endommagement calculé pour chacune de ces
éprouvettes est présentée sur la figure 9.28. La même échelle est utilisée pour l'ensemble des
cartographies de cette figure.

On note que la localisation de l'endommagement est bien reproduite : on le retrouve au
centre pour les FLE 4-6 et plus ou moins proche du fond d'entaille selon les essais pour les
FLE 1-6. Le plus gros écart entre expérience et simulation pour la localisation, obtenu avec la
FLE 1-6 103 m (cartographies i et j), est encore acceptable.
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9 Identification d'un modèle d'endommagement

La simulation par notre modèle prévoit un endommagement homogène alors que le
résultat expérimental fait apparaître plus d'hétérogénéité. Cela tient en partie à la finesse de la
discrétisation de la surface analysée lors de l'acquisition des champs d'analyse d'images. Un
travail de lissage des cartographies expérimentales a permis de constater qu'on pouvait
retrouver des cartographies expérimentales très similaires dans leur forme à celles prévues par
la simulation. Cependant il s'agit d'une opération assez subjective et on a préféré insérer
directement le résultat de l'analyse d'images.

162-0191
DO I73-O IB2
DO 1624.172

152-0.162

142-0 152
10132-0.
'0.1220132

I3-0 122

DO 102-0.

•0093-0101

I0GB24092
10 072-0 032
'0Œ2OQ72

'0 052-0062

'0.Û42-OQ52

'0 0370 042

10 022-0032

113-0 OW

00002-01

a) Cartographie expé FLE 4-6 29 b) Cartographie simulée FLE 4-6 29
10.252-0.262

• 0 2 4 2 4 2 5 2

DO232-O242

DO 322-0332

ao.212-022;
202-0212

1924.202

1B2-0 192

172O.16Ï
1620.172

•0152-0.162

BO 1434 152
•0133-0 1«

• 0 13241133

BO 1120 132

•0102O.11Ï

•0.092O 102
•0.082-0091
00 0724 062

1053-0072
•0052-0462
•0042-0053
•0.032-0042
• 0 022-0032
• 0 013-0 022

«00*2-0103
IDM1-00S2

10 071-0

c) Cartographie expé FLE 4-6 30 d) Cartographie simulée FLE 4-6 30

• 0 172O1S3
• 0 162-0.172

• 0 152-0 162

142-0 152

133-0 142

122-0133

112-0123

• 0 102-0.112
•0.092-0 102
•0062-0 092
00.0734 062
•0.063-0 072
•QO534 063

•00*2-0 DO

032-0 043

•0022-0033

'0 012-0022

IQ002-0 012

•0172-0183
BO.162-0172
•0.152-0162
• 0 143-0152

• 0 132-0142,

•0123-0133!
• 0 112-0123

• 0 102-0113

• 0 0920102
•OOS3-OCH2
•0.072-0OB2
•OOQ-0072

• 0 053-0 062
•OCIC-00S2
O0 02-0043
•0022-0033
•0012-0022!

e) Cartographie expé FLE 4-6 117 f) Cartographie simulée FLE 4-6 117

OO 172-0 162

DO 163-0 173

•0153-0.10

•0143-0 152

10 132-0 142

•0 122-0 132

•0 1120 122

50 1030 112

2O.1Q2

•00B3-0 092

1073-0 082

• 0 062-0 073

• 0 053-0 063

•00434053

10032-0042

10 022-0032

. _12O022

10 0020.012

g) Cartographie expé FLE 1-6 103 h h) Cartographie simulée FLE 1-6 103 h

223



9 Identification d'un modèle d'endommagement

i) Cartographie expé FLE 1-6 103 m
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Figure 9.28 : Comparaison des cartographies d'endommagement pour les éprouvettes
entaillées FLE 1-6 et FLE 4-6 entre état expérimental et état simulé.

On notera encore que les niveaux expérimentaux d'endommagement dans les
éprouvettes de géométrie FLE 1-6 sont généralement plus faibles que ceux observés pour les
FLE 4-6. Dans le cas de la FLE 1-6, dans la mesure ou les maxima d'endommagement sont
situés en bordure d'éprouvette, on suppose qu'ils sont à même de provoquer de façon rapide la
ruine de l'éprouvette par propagation des microfissures vers l'entaille toute proche. On n'a
jamais observé d'états très endommagés sur FLE 1-6 pour les essais interrompus. Dans le cas
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9 Identification d'un modèle d'endommagement

des FLE 4-6, on a vu sur certaines coupes de véritables fissures au cœur de l'éprouvette. La
localisation de l'endommagement a fait que l'éprouvette n'était pourtant pas rompue.

d) Evolution de l'endommagement calculé en cours d'essai.

La figure 9.29 présente les profils d'endommagement calculés en cours d'essai pour les
deux geometries d'éprouvettes entaillées. On note que l'endommagement de fluage se
développe très tôt au centre de l'éprouvette FLE 4-6. Pour la géométrie FLE 1-6,
l'endommagement 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.

120
— 2 heures
— 6 heures
— 10 heures
— 90 heures
— 490 heures
—1490 heures
— 2490 heures
— 3800 heures

Centre FLE 4-6 R (mm)

Figure 9.29 : Evolution de l'endommagement calculé dans la section minimale des
éprouvettes de fluage entaillées.

a) FLE 4-6 à 270 MPa type FLE 4-6 n°l 17
b) FLE 1-6 à 300 MPa type FLE 1-6 n°103

e) Interprétation en termes de seuil critique d'endommagement.

La remarque précédente relative aux états d'endommagement observés respectivement
dans les geometries FLE 1-6 et FLE 4-6 est importante en termes de notion de seuil critique
d'endommagement pour la fissuration. On possède de la sorte un intervalle encadrant une
valeur seuil. On propose pour ce seuil une valeur de 0,04 à 0,05. Cette notion reste cependant
assez difficile à apprécier et on restera très prudent à son propos. En particulier on ne sait pas
évaluer l'influence des différentes grandeurs mécaniques sur la fissuration. Il semblerait que le
niveau de triaxialité puisse influer sur la valeur de seuil critique puisqu'on obtient des niveaux
admissibles inférieurs pour la FLE 1-6 par comparaison à ceux obtenus pour la FLE 4-6.

De même, la justification d'une taille de grains équivalente utilisable comme incrément
de fissuration une fois le seuil d'endommagement atteint lors de simulations numériques
nécessite de grandes précautions. On y reviendra lors de la discussion.
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9 Identification d'un modèle d'endommagement

9.6.4 Bilan

Les résultats obtenus sont satisfaisants, notamment dans la mesure où de nombreux
éléments portaient le doute sur la faisabilité de la mise en œuvre de l'approche locale sur du
métal d'apport :
• On a une microstructure à gros grains et le rapport d'échelle entre la taille de grains et les

dimensions de la partie utile des éprouvettes entaillées est non négligeable.
• L'endommagement expérimental est intergranulaire, donc discret, alors que la

modélisation simule un champ continu d'endommagement.
• On se situe expérimentalement dans un cadre où l'endommagement apparaît plus sous

forme de microfissures et non des cavités. La part de la coalescence par rapport à la
germination est difficile à apprécier.

• La mesure expérimentale de l'endommagement, réalisée par analyse d'images, est une
technique difficile à mettre au point et les critères de mesures apparaissent souvent comme
très subjectifs. L'incertitude de mesure est difficile à apprécier. D est une grandeur sans
dimension.

• La simulation de l'état mécanique des éprouvettes entaillées repose sur l'identification de
lois de comportement de fluage simples, voire "simplistes". Le tertiaire de fluage n'est pas
modélisé et on reproduit l'état micromécanique d'une éprouvette en portant le calcul au
niveau de déformation macroscopique expérimentalement mesuré. Cependant on notera
qu'on travaille à plusieurs niveaux de contraintes pour chaque géométrie d'éprouvette
entaillée.

On est revenu à l'observation des micrographies pour retenir les cartographies
expérimentales les plus pertinentes. On trouve une valeur de l'exposant de contrainte égale à
celle qu'avait trouvée Chabaud [1999] pour la ZAT d'acier 321, valeur de 6 assez élevée et
caractéristique d'un endommagement apparaissant sous forme de microfissures.

La loi d'endommagement identifiée est : dD = 2000x 2.\0~"(l)6£~°:),ud£eq_ fll,

Le seuil d'endommagement vaut 2000 fois 0,04 à 0,05 soit 80 à 100. Il est assez difficile à
apprécier. C'est le critère qu'on appliquerait pour un calcul de propagation de fissure avec
relâchement de nœuds.

Afin de valider la loi d'endommagement identifiée, on veillera à observer les résultats qu'elle
prévoit en fluage sur d'autres geometries d'éprouvettes et de comparer ces prévisions aux
résultats de l'expérience. C'est l'objet du chapitre suivant.
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CHAPITRE 10 :

Validation du modèle et discussion

10.1 Objectifs et démarche adoptée.

10.2 Essais de fluage en mode II sur éprouvettes de fluage tubuiaires entaillées.
10.2.1 Dispositif expérimental.

a) Eprouvettes de fluage tubulaires entaillées.
b) Banc expérimental.
c) Essais réalisés.

10.2.2 Résultats expérimentaux.
a) Essai n°l : Résultat de l'essai mécanique.
b) Essai n°l : Observation de l'endommagement.

Surface en l'état.
Succession des coupes à différentes épaisseurs.

c) Essai n°2 : Résultat de l'essai mécanique.
d) Essai n°2 : Observation de l'endommagement.

10.2.3 Simulation numérique.
a) Calcul 2D.

Géométrie et maillage.
Résultats des simulations numériques sur plaques entaillées.

b) Calcul 3D.
Géométrie et maillages.
Résultats des simulations 3D sur tube entaillé.

c) Synthèse-discussion.

10.3 Essais de fluage sur éprouvette CT.
10.3.1 Dimensionnement et dispositif expérimental.

Dimensionnement.
Dispositif expérimental.
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10.3.2 Résultats expérimentaux.
Essais mécaniques.
Métallographie.

Exploitation : calcul de Tt et C*expén)nenlal.

Ensemble des résultats.

CourbeT,-Clw.

10.3.3 Simulation numérique / comparaison avec l'expérience.
a) Maillage et conditions aux limites.
b) Comparaison simulation / expérience.

10.4 Validation du modèle.
10.4.1 Essais en mode II.
10.4.2 Essais sur éprouvettes CT.

10.5 Discussion.
10.5.1 Influence des caractéristiques du matériau sur son comportement mécanique

et sur son comportement vis-à-vis de l'endommagement de fluage.
a) Anisotropie de comportement.

Origine cristallographique de l'anisotropie.
Origine de l'anisotropie liée à l'écrouissage.

b) Comportement de fluage. Fluage tertiaire.
Comportement tertiaire de structure.
Comportement tertiaire d'endommagement.
Comportement tertiaire lié à l'évolution microstructurale.

Précipitation et écrouissage.
c) Endommagement et déformations.

10.5.2 Discussion de la méthodologie de l'étude.
a) Discussion de la méthodologie.

Discussion de l'approche sur milieu homogène.
Discussion de la loi d'endommagement proposée.
Autres points de discussion.

b) Utilisation industrielle des résultats obtenus.
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10 Validation du modèle et discussion

10.1 Objectifs et démarche adoptée

Les paramètres d'un modèle incrémental d'endommagement ont été identifiés pour le
métal d'apport à l'aide de l'analyse expérimentale de l'endommagement de fluage dans des
geometries d'éprouvettes entaillées et de la simulation de l'état mécanique dans ces
éprouvettes au cours du temps. Afin de valider la loi obtenue, on désire la tester selon un
mode de sollicitation très éloigné de celui des éprouvettes entaillées.

Deux types d'essai sont proposés pour disposer d'éléments de jugement pertinents à
propos de la validité de la loi :

• des essais d'amorçage et de fissuration en fluage en torsion sur éprouvettes tubulaires
entaillées (essais en mode II).

• des essais d'amorçage et de fissuration en fluage en traction sur éprouvettes de type CT
(Compact de Traction).

On souhaite, grâce à ces essais, pouvoir confirmer la valeur de seuil d'endommagement
critique identifié sur FLE au-delà duquel une fissure se propage dans le métal d'apport.

Dans les deux cas, on commencera par décrire le. dispositif expérimental et les
résultats des différents essais. Dans un deuxième temps, on procédera à la simulation
numérique des essais et au calcul de l'évolution de l'endommagement dans les éprouvettes au
cours de l'essai de fluage, de façon à pouvoir comparer l'endommagement expérimental et
celui prédit par notre loi.

L'accord obtenu entre simulation et expérience fera l'objet d'une analyse. Celle-ci
introduit une partie de discussion (§10.5) qui constitue le deuxième volet de ce chapitre 10.

10.2 Essais de fluage en mode II sur éprouvettes de fluage tubulaires entaillées

L'essai de fluage en mode II sur éprouvette tubulaire entaillée a été mis au point afin
d'affiner les rôles relatifs de la plus grande contrainte principale et de la déformation de fluage

sur l'endommagement calculé avec une loi du type dD = 4.10~1 4(E) £?q
%

nudseq_flu. On montre

en effet que les champs d'influence de ces deux grandeurs, d'un point de vue directionnel, sont
distincts.

Suite aux travaux de Poquillon [1997, 1999] sur le métal de base 316L et Chabaud
[1999] sur des ZAT simulées d'acier 321, nous avons utilisé le modèle identifié sur le métal
d'apport pour calculer l'endommagement de fluage en torsion sur tubes minces entaillés et
étudier ainsi l'aspect directionnel du critère.
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10.2.1 Dispositif expérimental

On présente dans l'ordre les éprouvettes testées, le banc expérimental et la grille d'essai.

a) Eprouvettes de fluage tubulaires entaillées

Deux essais de fluage en mode II ont été réalisés sur éprouvette tubulaire entaillée. La
géométrie de ces éprouvettes est schématisée sur la figure 10.1. La figure 10.2 présente le
plan des éprouvettes. Elles sont prélevées dans le sens travers du moule. L'entaille est réalisée
par électro-érosion. Elle se trouve dans le plan L-T.

Couple
imposé

Rayon interne
,25 mm

Déplacement \
angulaire,

3ase de 10 mmj_ I SÀS

Plan de symétrie
de la géométrie

Entaille
électro-érodée

Longueur de l'entaille
2a= 8 mm

Rayon de fond
d'entaille
p=0,l mm

Figure 10.1 : Géométrie et chargement des éprouvettes tubulaires entaillées.
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Figure 10.2 : Plan et photographie des éprouvettes tubulaires entaillées utilisées.
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Action du
couple

un grain •

a) Fissuration favorisée

entaille

b) Fissuration freinée

Figure 10.3 : Influence possible de la micro structure sur la fissuration de fluage.

On rappelle que les mesures de texture par diffraction de neutrons ont permis de
déduire d'un point de vue morphologique une désorientation de 10° autour de la direction T et
20° autour de la direction L de l'axe de solidification des grains avec la direction
macroscopique TC du moule. Dans le cas de la figure 10.3a) l'orientation des grains aux
abords de la pointe de l'entaille devrait favoriser la fissuration car la mécanique prévoit la
formation de fissures selon un axe aligné avec la direction des grains. On prévoit dans le cas
10.3b) le schéma contraire pour lequel l'orientation des grains opposerait un obstacle à la
formation et à la propagation des fissures.

Cette figure permet ainsi de souligner l'influence possible de la micro structure sur la
fissuration.

b) Banc expérimental

Les essais sont menés à 600°C, température pour laquelle le modèle a été établi. Le
chargement s'effectue sous forme statique à l'aide d'un poids mort appliqué à l'aide d'une
poulie de façon à imposer un couple sur le tube. La masse est choisie de manière à obtenir un
fluage significatif en un millier d'heures, tout en essayant d'éviter le flambage du tube.

Le chauffage est assuré par un four radiant à quatre lampes (puissance totale - 4x1,2
kW). Le thermocouple de régulation du four est directement soudé sur la tête de l'éprouvette.
En plus d'un thermocouple sur chaque tête de l'éprouvette, un troisième thermocouple a été
soudé au milieu de l'éprouvette sur la surface située en vis-à-vis de celle où l'entaille a été
placée par électroérosion. Le gradient thermique le long de l'éprouvette est mesuré en cours
d'essai. Il vaut environ 8°C. Le four est régulé à 1°C près. Sa consigne est ajustée de sorte à
mesurer 600°C avec le thermocouple placé au milieu de l'éprouvette.

L'acquisition consiste à suivre l'évolution du déplacement angulaire entre les deux
parties de l'éprouvette situées de part et d'autre de l'entaille, comme on le voit sur la figure
10.1, et à l'aide d'un suivi électrique d'étudier la longueur du défaut par mesure de la
différence de potentiel de part et d'autre de l'entaille. La méthode utilisée ici est celle du
courant continu puisé (1 = 6 A). L'éprouvette est alimentée électriquement par les têtes, tandis
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que les prises de potentiel sont soudées par point à une distance de 1 mm de part et d'autre et
au centre. On ne dispose pas de courbe d'étalonnage DDP/longueur de défaut; il s'agit donc
d'une mesure qualitative que l'on peut essayer d'interpréter en la corrélant au suivi du
déplacement angulaire et à la mesure de la longueur de fissure finale après interruption de
l'essai.

Le dispositif expérimental est présenté sur la figure 10.4. A noter qu'il a été
perfectionné afin de permettre le bon positionnement de l'extensomètre angulaire vis-à-vis de
l'entaille et des têtes de l'éprouvette.

Thermocouple ,_ j
de régulation

a) vue de profil. b) vue de face.

Figure 10.4 : Dispositif expérimental pour sollicitation en mode II
d'éprouvettes de fluage tubulaires entaillées.

c) Essais réalisés

Deux essais ont été réalisés, le premier pour une température moyenne d'environ 607°C.
La température au centre tend à dériver vers des niveaux plus élevés quand la surface de
l'éprouvette s'oxyde et réfléchit moins le rayonnement (le gradient thermique le long de
l'éprouvette augmente). La consigne n'a pas été modifiée : on a laissé ce niveau de
température supérieur à 600°C au centre dans la mesure où il est apparu que l'essai était peu
chargé et qu'on craignait déjà un temps d'essai trop long.

Pour le second, la température a été maintenue stable à 600°C en ajustant régulièrement
la consigne pour la régulation du four. C'est cet essai qui présente le plus d'intérêt pour valider
notre modèle. Les caractéristiques des deux essais réalisés sont résumées dans le tableau 10.1.

En supposant que le cisaillement rest constant dans l'épaisseur du tube, on peut écrire :

d'où C= 0.7634 r
avec C en N.m et x en MPa.
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Tableau 10.1 : Grille d'essais réalisés en mode IL

Essai
N°l
N°2

Couple C
59
62

(N m) Cisaillement
77.3
81.2

r(MPa) Température (°C)
607 (moyenne)

600

Durée de l'essai
1700
3500

(h)

10.2.2 Résultats expérimentaux

a)Essai n°l : Résultat de l'essai mécanique

La figure 10.5 présente le suivi du premier essai sur tube.
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c) Suivi électrique. d) Suivi du couple appliqué.

Figure 10.5 : Suivi du premier essai sur tube.

Entre 350 et 500 heures d'essai, la régulation thermique et hygrométrique a connu des
perturbations du fait de la panne de la sonde de régulation. L'essai n'a pas été trop affecté par
cet événement.
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On note sur la figure 10.5a) que la température de l'éprouvette mesurée au niveau de
l'entaille a dérivé pendant l'essai: la surface de l'éprouvette s'oxyde et devient mate ; par "effet
corps noir", l'éprouvette absorbe plus de chaleur et sa température s'élève.
• La température moyenne de l'essai est plus proche de 607°C que de 600°C. On prendra

des précautions pour comparer le résultat de cet essai à 607°C aux autres essais à venir.
• L'évolution du déplacement angulaire de part et d'autre de l'éprouvette a été régulière et

constante après 400 heures d'essai (Figure 10.5b).
• L'évolution du suivi électrique permet de voir un palier après environ cinquante jours

d'essai (1200 heures). On pense que la propagation de la fissure s'arrête alors. On a
supposé a priori que la fissure avait bifurqué à ce moment (figure 10.5c). On ne distingue
pas, par le suivi électrique de temps d'amorçage de la fissure.

• Enfin on a mesuré le couple appliqué sur l'éprouvette(figure 10.5d). Il demeure assez
régulier, avec une valeur moyenne de 59 N.m. En regardant les petites variations de la
courbe, on observe que l'application du couple souffre d'un phénomène "pendulaire"
d'alternance de périodes pendant lesquelles la valeur du couple appliqué baisse du fait des
frottements et, ponctuellement, d'instants auxquels les frottements sont relâchés
brutalement et pour lesquels la valeur du couple appliqué s'élève.

b)Essai n°l : Observation de l'endommagement

On a choisi d'effectuer une observation couche
après couche de l'état de fissuration en pointe
d'entaille. On commence par une observation au
microscope à balayage des surfaces en peau
interne et en peau externe. On a découpé
l'éprouvette et isolé les deux pointes de l'entaille
A et B. La surface est oxydée. Les pointes de
l'entaille sont déformées.

Surface en l'état

• Peau interne.

La figure 10.6 présente la vue de la pointe B. Elle a été déformée par le couple exercé. Il
s'agit d'une sorte d'émoussement. On distingue à la toute pointe en surface une zone
particulièrement déformée et l'apparence d'une fissure.
Dans l'entaille, on observe en surface un réseau de microfissures. Des observations
absolument semblables ont été faites sur la pointe A.

• Peau externe.

On a choisi cette fois de montrer les deux extrémités A et B de l'entaille qui présentent des
éléments identiques, tant au niveau de la déformation que de la fissuration. On a ôté la couche
d'oxydes au moyen d'une attaque chimique.

La figure 10.7 concerne la pointe A, la figure 10.8 se rapporte à la pointe B. Les
pointes sont toutes deux émoussées. La fissuration se produit sur l'à-plat formé en pointe de
l'entaille, et la fissure est proche de la perpendiculaire à cet à-plat. La figure 10.7 est
particulièrement explicite à ce sujet. La portée de cette fissure ne dépasse pas dans les deux
cas 50 microns. On note pour la pointe A que la fissure elle-même est émoussée. On compte
de nombreuses fissures secondaires, orientées dans le même axe que la fissure principale.
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Figure 10.6 : Pointe B de l'entaille. Peau interne. Vue à différentes échelles.

Figure 10.7 : Pointe A de l'entaille. Peau externe.
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Figure 10.8 : Pointe B de l'entaille. Peau externe.

Succession des coupes à différentes épaisseurs

On effectue un pelage (polissage couche par couche) de la pointe de l'entaille B de façon à
connaître la forme de la fissure à travers l'épaisseur de l'éprouvette.

Figure 10.9 : Coupe à 3/4
épaisseur (1/4 ôtée).

Figure 10.10 : Coupe à demi- Figure 10.11 : Pointe B de
épaisseur. l'entaille. Peau interne.

On observe que la fissure tourne et se réduit progressivement en s'éloignant de la surface
externe de l'éprouvette. En peau interne, on constate que la fissuration a presque disparu. Sur
l'épaisseur, l'orientation de la fissure de fluage a tourné.

On retient de l'observation de l'endommagement sur ce premier essai que la pointe de
l'entaille est émoussée, que la fissuration s'est amorcée dans la moitié de l'entaille sollicitée en
traction et selon un angle, variant avec la position dans l'épaisseur du tube, compris entre 45°
et 80° (maximum évalué vers 65°) par rapport à la direction initiale de l'entaille.
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c)Essai n°2 : Résultat de l'essai mécanique

La figure 10.12 présente le suivi du deuxième essai sur tube.
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Figure 10.12 : Suivi du deuxième essai sur tube.
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Après 600 heures, l'essai a subi un cycle de décharge/charge mécanique et thermique suite à
une coupure de courant. Abaissement de température et remise en température ont été
réalisées hors chargement mécanique.

• L'évolution du déplacement angulaire de part et d'autre de l'éprouvette a été globalement
régulière et constante (Figure 10.12a). On peut noter un léger changement d'inflexion
après 700 heures d'essai.

• L'évolution du suivi électrique permet de voir le moment où l'essai a subi un cycle. Après
1100 heures, on note de nouveau un décrochement pour retrouver une pente plus proche
de celle observée initialement (figure 10.12b). Au moment où l'essai a été interrompu,
l'opérateur a noté que le signal électrique était perturbé.

La température a bien été régulée à 600°C. Enfin on a mesuré le couple appliqué sur
l'éprouvette. Il demeure régulier, avec une valeur moyenne de 62 N.m. Les courbes
correspondantes ne sont pas reproduites ici. Cette valeur de 62 N.m est légèrement supérieure
à la valeur du couple appliqué lors du premier essai. Pourtant, on observe une déformation
beaucoup plus faible (rotation de 0,4 degré en 3500 heures contre près de 0,9 degré en 1700
heures lors du premier essai). Ceci permet d'apprécier l'impact de la température sur le
comportement de fluage.

d)Essai n°2 : Observation de l'endommagement

La même procédure a révélé le même type d'observations que pour le premier essai. A
noter que la fissuration n'est pas parfaitement symétrique et qu'elle est moins importante lors
de ce deuxième essai. L'émoussement est aussi beaucoup moins important, ce qui est attendu
puisque la rotation angulaire même après 3500 heures d'essai est moindre. Les figures 10.13,
10.14 et 10.15 permettent de suivre la rotation des fissures en pointe d'entaille avec la
variation d'épaisseur.

Pointe A

Figure 10.13 : Observation en peau externe. Essai en mode II n°2.
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Figure 10.14a) : Coupe à 3/4
épaisseur (1/4 ôtée).

Figure 10.14b) : Coupe à
demi-épaisseur.

Figure 10.14c): Coupe à 1/4
épaisseur (3/4 ôtée).

Figure 10.14 : Pointe d'entaille A : Rotation de la fissure à travers l'épaisseur.

Pointe B

; v •, u\.-<p <rr-a- ̂ ,-xv ,:^fgtt!i

Figure 10.15a) : Observation
en peau externe.

Figure 10.15b) : Coupe à
demi-épaisseur.

Figure 10.15c) : Coupe à 1/4
épaisseur (3/4 ôtée).

Figure 10.15 : Pointe d'entaille B : Rotation de la fissure à travers l'épaisseur.

On remarque que la pointe d'entaille B est légèrement moins déformée que la pointe
d'entaille A. Vis-à-vis du premier essai sur tube entaillé, la principale différence au niveau des
observations concerne le développement de la fissuration. Il est moins avancé au cours de ce
deuxième essai. On constate que la fissure n'est pas débouchante en peau interne.

Pour la pointe B, on observe deux fissures courtes dans la moitié de l'épaisseur
de l'éprouvette. On n'observe pas le phénomène de rotation de la fissure visible tant au niveau
de la pointe A de cette éprouvette que pour les deux pointes d'entaille de la première
éprouvette testée. Un effet de la microstructure du type de celui décrit sur la figure 10.3
pourrait être à l'origine de la forme singulière prise par l'endommagement à la pointe de
l'entaille B de la seconde éprouvette.

Dans les deux cas, il a été difficile de révéler les joints de grains pour vérifier que la
fissuration était bien intergranulaire.
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10.2.3 Simulation numérique

Après avoir réalisé les deux essais sur tube et observé l'endommagement de fluage en
pointe de l'entaille, on souhaite réaliser la simulation du comportement des éprouvettes
fissurées et calculer l'état d'endommagement en pointe de fissure à l'aide de la loi identifiée au
chapitre précédent. L'objectif est de tester les valeurs de A, a et p. On reproduit une démarche
déjà mise en œuvre par Poquillon [1997] et Chabaud [1999]. Les calculs ont été réalisés par
D. Poquillon et A. Assire au CEA/SERSI à Cadarache.

On commence par un calcul 2D qui permet de réunir des résultats tout à fait pertinents.
Un calcul 3D, plus difficile à mettre en œuvre, valide le calcul 2D et permet d'observer en
particulier les gradients mécaniques à travers l'épaisseur du tube.

a) Calcul 2D

Géométrie et maillage.

Une analogie (figure 10.16) 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 = 2.7t.R. Largeur W = C

Figure 10.16 : Analogie entre tube en torsion et plaque en cisaillement.

Le maillage de la plaque entaillée est présenté sur la figure 10.17. Le rayon de courbure
de l'entaille est celui du défaut réel, c'est à dire 100 um.
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Figure 10.17 : Maillage 2D de la plaque entaillée.

Seul le deuxième essai en cisaillement sous x = 81 MPa pour une température de 600°C
a été simulé. Le calcul est réalisé en deux temps : d'abord une mise en charge élastoplastique
selon la courbe de traction, puis, en reprise, un calcul de fluage à l'aide des lois de fluage
primaire et secondaire identifiées. Le calcul a été porté jusqu'à reproduire la variation
angulaire de 0,4° mesuré expérimentalement. Le temps calculé est comparable au temps
d'essai (3500 heures). L'endommagement est, lui, calculé de façon incrémentale et en post-
processeur à l'aide de la loi :

•"eq-flu

Résultats des simulations numériques sur plaques entaillées

• Réponse globale

On s'intéresse avant tout avec ces essais en mode II à l'amorçage de la fissure, plus qu'à la
fissuration de fluage elle-même si bien que l'on dépouillera les champs situés directement en
fond d'entaille, alors que dans le cas d'une fissure fine l'amorçage est recherché à une distance
caractéristique de la pointe du défaut [Poquillon, 1997].

La figure 10.18 présente l'évolution en cours d'essai du maximum d'endommagement en
fond d'entaille. On observe une croissance très rapide du niveau d'endommagement. Sur les
figures 10.18 et 10.19 ont été reportés également les résultats du calcul 3D qui seront
explicités par la suite.

La figure 10.19 présente l'évolution en cours de fluage de la plus grande contrainte
principale en fond d'entaille au niveau de la maille présentant le maximum
d'endommagement.
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Figure 10.18 : Plaque entaillée en cisaillement à 600°C. Evolution de l'endommagement
maximum en fond d'entaille.
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Figure 10.19 : Plaque entaillée en cisaillement à 600°C. Evolution de la plus grande
contrainte principale en fond d'entaille, au niveau de la maille présentant le maximum
d'endommagement dont l'évolution est rapportée sur la figure 10.18.
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On observe pour l'endommagement des courbes de type créneau avec une augmentation très
rapide des valeurs de l'endommagement calculé. Le calcul en 3D prévoit un état plus
endommagé, synonyme d'amorçage de la fissuration tandis que le calcul 2D effectue une
mauvaise prédiction avec des valeurs trop basses. Un calcul 2D complémentaire a été réalisé
en raffinant la taille de maille afin de tenter d'expliquer l'écart obtenu entre simulation 2D et
3D. On voit que raffinement du maillage 2D ne résout pas le problème.

La figure 10.19 permet d'expliquer l'écart obtenu. En 3D, le bridage provoqué par le fait
que la matière en torsion subit une déformation iso-volume se traduit par un gradient des
valeurs des champs micromécaniques en fond d'entaille et la prise en compte d'un niveau non
nul de triaxialité. Cette triaxialité s'oppose à la déformation du matériau et à la relaxation des
contraintes. On obtient en 3D des niveaux de déformation plus faibles mais des niveaux de
contrainte plus élevés qu'en 2D. L'endommagement étant très lié à l'état de contrainte dans le
matériau, le calcul 3D présente un résultat plus proche de la réalité. On reproduit alors bien
l'expérience.

• Visualisation des champs mécaniques

Les champs de déformation équivalente de fluage et de plus grande contrainte principale
en fin d'essai en pointe de fissure sont présentés sur la figure 10.21. On observe que la
déformation est nettement localisée dans l'axe de l'entaille (0 = 0°, figure 10.20). 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 10.20 : Repère en fond d'entaille.

La figure 10.22 présente la déformée du maillage et le champ d'endommagement
associé. On observe que le maximum d'endommagement se localise au bord de l'entaille à un
angle proche de 6 = 70°. La valeur de ce maximum, 42, est inférieure à l'ordre de grandeur de
la valeur nécessaire à l'amorçage du défaut estimé au chapitre 9 encadré par des valeurs de 80
et 100. On reviendra par la suite sur la notion de seuil critique.

La valeur du cisaillement, proportionnelle à la faible rotation angulaire (0,4°), est
faible. On propose de considérer le problème en élasticité en mode II. La mécanique prévoit
alors un maximum de contrainte à 70,3°. En fluage, on obtient ici un résultat très similaire,
signe d'un comportement fragile du matériau.
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L'endommagement expérimental apparaît entre 45° et 90°. La localisation de
l'amorçage est en partie dépendante de la géométrie des grains en fond d'entaille. Aussi la
localisation de l'endommagement calculée sur la face en traction est-elle tout a fait compatible
avec les mesures expérimentales (figure 10.6 à 10.10).
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35OOhfluage
(T = 81 MPa)

à 600°C

Plus grande
contrainte principale

Deformation
équivalente de fluage

Figure 10.21 : Plaque entaillée en cisaillement sous 81 MPa a 600°C a t = 3500 h
Isovaleurs de la plus grande contrainte principale et de la déformation équivalente de fluage
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Figure 10.22 : Plaque entaillée en cisaillement sous 81 MPa à 600°C
Déformée et isovaleurs de l'endommagement de fluage à t - 3500 h
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b)Calcul 3D

Géométrie et maillage.

On modélise un tube entier (figure 10.23). Le maillage, réalisé à partir du maillage 2D
présenté sur la figure 10.17, est réactualisé avec les déplacements et les termes d'ordre deux
sont pris en compte pour le calcul de la déformation. Les éléments sont des cube 8. Le
maillage est formé de 12448 éléments et 13383 nœuds. Le calcul a été réalisé jusqu'à 3500
heures de fiuage.

Figure 10.23 : Maillage 3D du tube entaillé.

Résultats des simulations 3D sur tube entaillé.

• Mise en charge.

Les figures 10.24 et 10.25 présentent l'état du tube après la fin de la mise en charge en torsion.
On reconnaît au niveau de chaque pointe d'entaille une face en traction et une autre en
compression.
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Figure 10.24 : Déformation équivalente de fluage en fin de mise en charge.

S, (MPa)jh*mi««id»sr

Figure 10.25 : Plus grande contrainte principale E] en fin de mise en charge.

• Fluage

On présente les cartes de calculs à 3500 h pour plus grande contrainte principale (figure
10.26) et déformation équivalente de fluage (figure 10.27) . On ajoute également la déformée
de fluage (figure 10.28) qui permet d'observer l'émoussement des pointes de l'entaille.

247



10 Validation du modèle et discussion

1 éq-flu
5.26E-04
3.31 E-03
B.10E-03
8.89E-03
1.17E-02
1.45E-02
1.73 E-02
2.01 E-02
2.28E-02
2.56E-02
2.84E-02
3.12E-O2
3.40E-02
3.68E-02
3.96E-02
4.24E-02
4.52E-02
4.79E-02
5.07E-02
5.35 E-02
5.63E-02
5.91 E-02

Peau
externe

Figure 10.26 : Déformation équivalente de fluage à 3500 heures.

S (MPa) Fluage 3500 h
à 600°C

T = 80 MPa

A

Peau
externe

Peau
interne

Figure 10.27 : Contrainte Ei en fin de fluage (sur l'image de droite, le maillage est partiel),
£i est relativement constant à travers 'épaisseur, avec un léger maximum en peau interne.
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Figure 10.28 : Déformée du maillage en fin de fluage.
(en vert, état initial, en rouge état déformé).

En post-processeur, l'état d'endommagement a pu être calculé et est rapporté sur la figure
10.29. On note que:
• La valeur de l'endommagement est localement supérieure au seuil de fissuration (valeur

max = 300) et inférieure au seuil de fissuration ailleurs (d'où coloration bleue uniforme).
• L'endommagement maximum est bien localisé dans le secteur où la fissure est apparue.
• On confirme lors du calcul 3D les tendances observées lors du calcul simplifié en 2D en

ce qui concerne la localisation, mais pas en ce qui concerne les valeurs.

Endommagement

2.4
18.
31.
45.
59.
73.
87.
101
116
130
144
158
172
186
200
214
229
243
257
271
285

Figure 10.29 : Endommagement après
3500 h à 600°C.

Figure 10.30 : Endommagement après 3500 h
à 600°C. Vue rapprochée dans l'épaisseur.

De plus, on dispose grâce à ce calcul de l'information relative à l'état mécanique à
travers l'épaisseur du tube. On a vu expérimentalement sur le premier essai que la direction de
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la fissure a tendance à tourner à travers l'épaisseur du tube, et que l'endommagement est plus
important en peau externe qu'en peau interne. La figure 10.30 nous permet par le calcul
d'apporter des éléments.

On voit que l'endommagement calculé est maximum à proximité de la peau interne ce
qui va à l'encontre de ce qui a pu être observé expérimentalement. En observant les figures
10.26 et 10.27, on s'aperçoit que la déformation équivalente de fluage présente un fort
gradient à travers l'épaisseur de l'éprouvette, tandis que la plus grande contrainte principale
semble assez homogène à travers l'épaisseur. Cependant, la contrainte présente un maximum à
proximité de la peau interne, confondu avec le maximum d'endommagement calculé. On
pense ainsi que c'est le gradient de déformation qui entraîne expérimentalement un maximum
de l'endommagement en peau externe. Notre simulation, avec un exposant élevé de 6 sur la
contrainte dans la loi d'endommagement, est ici mise à défaut.

Poquillon [1997] a observé en analysant de façon plus exhaustive un calcul similaire réalisé
sur le m'étal de base acier 316 L(N) que la différence entre les formes des isovaleurs de
déformation inélastique entre peau interne et peau externe permet d'expliquer la rotation de la
fissure à travers l'épaisseur.

c)Synthèse-discussion

Avec l'essai en mode II, 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 elle est très importante. Pourtant l'endommagement apparaît
expérimentalement pour un angle compris entre 45° et 70° de l'axe de l'entaille, soit bien dans
la zone où la plus grande contrainte principale est maximale. Un calcul 2D permet de réunir
toutes ces informations. On a pu par ce moyen étudier les champs mécaniques en pointe de
fissure, retrouver l'allure émoussée de la pointe de la fissure et comprendre la localisation
expérimentale de l'endommagement.

Le calcul 3D est plus difficile à mettre en œuvre. Il est plus restrictif pour le dépouillement
car, du fait de la taille des fichiers générés, on ne peut sauver qu'un nombre très limité de pas
de calcul. On a pu cependant dans un premier temps valider globalement le travail effectué en
2D. Il permet encore de montrer que la déformation de fluage est plus importante en peau
externe. Enfin les valeurs d'endommagement obtenues en 3D, avec le seuil d'endommagement
critique de l'ordre de 80 à 100, prévoit bien l'amorçage de la fissure, alors que le calcul 2D,
trop simplifié, simule mal la réalité.

La grande difficulté qui reste à résoudre est relative à la notion de seuil critique à la
fissuration. Dans l'état actuel, le dépouillement du calcul effectué convient mal.
Une analyse plus approfondie serait ici nécessaire. On proposerait dans un premier temps de
rechercher une surface ou un volume caractéristique en pointe d'entaille sur lesquels calculer
une valeur moyenne de l'endommagement.
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10.3 Essais de fluage sur éprouverte CT

Ce type d'essai est réalisé pour valider le modèle d'endommagement. On dispose de
trois éprouvettes de type Compact de Traction pour tester le matériau en amorçage à la
fissuration en fluage. On s'intéresse au temps d'amorçage de la fissuration pour chaque essai.
En parallèle, une simulation numérique des essais de fluage sur CT est réalisée qui doit
permettre de comparer le comportement prévu par la loi d'endommagement identifiée sur le
métal d'apport et la réalité.

10.3.1 Dimensionnement et dispositif expérimental

Le plan des éprouvettes CT est présenté sur la figure 10.31. Le front de la fissure est
parallèle au sens Travers Court du moule et se propage dans le sens L alors que la
sollicitation est appliquée selon la direction T. Chaque éprouvette est préfissurée en fatigue à
température ambiante avant l'essai, avec un chargement suffisamment faible pour limiter les
effets d'écrouissage en fond de défaut. Le chargement est de type force imposée sur les
goupilles des éprouvettes CT. Les rainures sur les côtés de l'éprouvette CT sont usinées pour
créer, par effet d'entaille, un état se rapprochant d'un état de déformations planes.

A noter que Chabaud [1999] a montré, en passant par le calcul, que des éprouvettes de
géométrie identique en acier 321 présentaient un état plus proche de celui de contraintes
planes. Sur du métal de base 316, et comme l'avait fait Laiarinandrasana [1994], Poquillon
[1997] montrait également lors de la montée en charge que la courbe expérimentale se situait
à mi-chemin entre la simulation en contraintes planes (borne inférieure) et la simulation en
déformations planes (borne supérieure). Cependant le métal d'apport est moins ductile que
l'acier de base, et l'effet des rainures devrait être plus efficace.

On retient également que pour nos calculs, on prendra en compte Bnet soit la valeur
réelle de l'épaisseur dans le plan de propagation de la fissure (on ne fait pas de calculs mettant
en jeu la notion de complaisance pour laquelle l'épaisseur totale B est la grandeur pertinente).
A noter que l'orientation des dendrites d'austénite par rapport à la fissure pourrait, comme on
l'a montré dans le cas de l'éprouvette entaillée de fluage en torsion (figure 10.3), influer sur la
fissuration.
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Figure 10.31 : Plan des éprouvettes CT20 rainurées.

Dimensionnement

Pour dimensionner les essais de fluage sur éprouvette CT, on s'est basé sur des
résultats d'essais réalisés par Piques [1995] sur éprouvettes bi-matériaux. On s'est également
appuyé sur l'évaluation d'une contrainte de référence aref.

Dispositif expérimental

Les éprouvettes sont testées sur une machine d'essai Mayes TC30E équipée d'un vérin et
d'une cellule de charge de capacité 30 kN. L'essai de fluage est piloté en imposant une charge
constante.

On mesure l'ouverture de l'éprouvette à l'aide d'un extensomètre qui permet d'accéder à
la mesure de l'écartement des goupilles au cours du temps. On contrôle également par des
thermocouples la température de l'éprouvette. Une mesure électrique de différence de
potentiel (ddp) permet de suivre l'avancée de la fissure. A noter qu'on a souvent été gêné pour
cette acquisition soit par des éléments extérieurs (panne de climatisation), soit par des
propriétés intrinsèques au matériau (évolution de la résistivité par vieillissement du matériau
et changement du niveau d'écrouissage).
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La mise en charge est effectuée à ldaN.s"1. La grille d'essai est présentée dans la table
10.2. A l'issue de l'essai, les éprouvettes sont ouvertes en fatigue à l'ambiante.

Table 10.2 : Grille d'essais sur éprouvettes CT.

Eprouvette / Essai
424-101 /FL52
424-102 /FL53
424-171 /FL58

ao/w
0,533
0,528
0,506

Charge (N)
11030
9480
6100

Durée de l'essai (h)
522
498
3150

10.3.2 Résultats expérimentaux

Par souci de concision, on développe l'analyse du deuxième essai uniquement.

Essais mécaniques

Les figures 10.32 et 10.33 montrent l'ouverture de l'entraxe en fluage et la mesure de
différence de potentiel en cours d'essai. La partie de fluage primaire, caractérisée par une
décélération de l'ouverture de l'éprouvette visible sur la figure 10.32, entraîne une légère
baisse de la ddp. Celle-ci se stabilise puis augmente quand la fissuration se produit en pointe
d'entaille (figure 10.33).

FFL53 - Essai de Fissuration en fluage à 9.5 kN - 600°C
Sur Ep CT20 (424-102) en OKR3U Vieilli 2000h à 600°C

FFL53 - Essai de Fissuration en fluage à 9.5 kN - 600°C
Sur Ep CT20 (424-102) en OKR3U Vieilli 2000h à 600°C

S0 100 150 200 260 300 350 400 450 500

Temps (H)

50 100 150 200 250 300 350 400 450 500

Temps (H)

Figure 10.32 : Ouverture de l'entraxe
en fluage en microns.

Figure 10.33 : Evolution de la différence
de potentiel.
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Métallographie

Afin de déterminer précisément la valeur de a</W, on mesure sur le faciès de
l'éprouvette les positions du front de fissure après pré-fissuration en fatigue puis après fluage.
C'est ainsi qu'on détermine ao/W = 0,528. Le front de fissure est assez droit avant fluage, il
l'est beaucoup moins après l'essai et on considère une avancée moyenne (figure 10.34). La
zone de fissuration en fluage a une forme de fuseau qui indique une tendance à la propagation
par fluage à cœur plutôt qu'en peau. De plus, la fissure est sortie de son plan (figure 10.35).

Figure 10.34 : Fractographie
échelle macroscopique.

Figure 10.35 : Profil de la surface de rupture.

136X
200u*

20kU UD 15mm S ; 09800 P 0tJ0tJi

avancée
de la

fissure

Figure 10.36 : Faciès fragile interdendritique de l'éprouvette CT 102 observée au MEB.
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L'étude au microscope à balayage de la surface de rupture montre un faciès fragile
similaire à celui observé sur les éprouvettes entaillées (figure 10.36).

Une coupe longitudinale de l'éprouvette a permis d'observer de la cavitation de fiuage en
sous-couche. Enfin, on a pu observer (du moins sur le troisième essai) de la cavitation en
amont du front de fissure (cf figures 7.17 à 7.19).

Exploitation : calcul de Ti et C*expérimemal.

• Calcul de T,

Le temps d'amorçage à la fissuration, encore appelé temps d'incubation ou
temps d'initiation est le temps au bout duquel la fissure s'est propagée de 300 um
(valeur conventionnelle, liée à la taille moyenne du grain). On a calé une loi
d'évolution expérimentale de la ddp en fonction du temps.
ddp = 1,08 xlO'Y-45 +895
L'avancée de 1140 microns correspond à une évolution de la ddp de 68 mV. En
postulant une relation linéaire entre l'avancée de fissure et le suivi électrique,
l'avancée de 300 microns correspond donc à une variation de ddp de 17.9 mV.
Utilisant la loi reliant temps et ddp précédemment établie, on obtient une avancée
de 300 microns pour 160 heures. On a détecté sur la courbe de la figure 10.33 que
la fissure commence à se propager au bout de 80 heures environ. Pour cela on a
considéré le minimum de la courbe. On obtient donc au final un temps
d'incubation :

T, = 240 heures.

On note que c'est très inférieur au temps d'un millier d'heures recherché lors du
dimensionnement de l'essai. En raison de la forte non-linéarité de la réponse en
fiuage du matériau, dimensionner les essais s'est avéré difficile.

• Calcul de C* menlaI

Calcul de la vitesse d'ouverture g au temps d'amorçage .

A partir de la courbe expérimentale, on a calé une loi d'évolution de l'ouverture
de l'entraxe : S = 13,8 x t°-m + 280

on en déduit par dérivation : § = 13,8x 0,341 xr 0 6 5 9

et la valeur au temps Ti : § = 1,14 x 10~4 mm.h~]
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Calcul de C*expénmenlal.

L'expression utilisée pour calculer C*expérimenlal est

(référence : [Piques, 1989])

a est la longueur de fissure en mm.
P est la charge en N

5 est la vitesse de fissuration en mm.li"1

n.2 est le coefficient de la loi de fluage secondaire
Bnet est l'épaisseur nette de l'éprouvette
(W-a) est la longueur du ligament résiduel en m
A=A(a/W,n2) est une grandeur tabulée

C,
Pôn2

expérimental
Bne,(W-a)(n2+l)

-xA\

a=21,136mm
P =9480 N

g = 1,14x10"4 mm.h"
112=11,47
Bnet = 16 mm
W-a = 0,01886 m
A = 2,28679

- 2 7 - 1Application numérique : C*expérimenla, = 7.6SN.m ' .h ' =7.68x10 3kJ.m 2h

Ensemble des résultats

Les résultats et observations effectuées sur l'essai mené sous une charge de
9500 N sont totalement valables pour l'essai à 11000N. En revanche, la troisième
charge choisie, 6000 N, s'est avérée trop faible pour faire propager la fissure malgré
un temps d'essai très long (plus de 3000 heures). L'étude métallographique a montré
que cet essai a été interrompu à l'amorçage de la fissuration qui s'était produite par
endroits sur le front de fissure.

La table 10.3 réunit les résultats sur les deux essais de propagation de fissure
en fluage.

Table 10.3 : Résultats des essais d'amorçage à la fissuration de fluage sur éprouvettes CT.

éprouvette

424-101
424-102

ao/W

0,533
0,528

Charge(N)

11030
9480

Durée (h)

522
498

T,(h)

200
240

^-expérimental (kJ-Hl a )

22,91
7,68

Courbe T, - C,
exp

On reporte les résultats des essais sur CT sur une courbe 7^-Cj^ (figure 10.37)

construite à partir d'essais réalisés sur plusieurs geometries d'éprouvettes prélevées dans des
joints et rapportés dans Allais et coll. [1998].
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Corrélation Ti-C*
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1000

100-

10 -

1 -
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Fit on full size DENT tests

Fit on CT 20 and CT 25

•
•

•
a

c*
c*
c*
c*
c*

CT 20 CCG Tests
CT 25 CCG tests
Full size DENT tests
CT 20 OKR3U
316 base CT 10

Fit on CT 45 CCG tests

0.1
— I —

10 100 1000 10000

Cexp(N/mh)

Figure 10.37 : Courbe de corrélation entre le temps d'initiation à la fissuration Tt et C*,

d'après Allais et coll. [1998].
exp

On observe que nos essais s'insèrent bien sur la figure 10.37, ce qui constitue une forme de
validation du bon déroulement de nos essais. On a placé sur cette même figure des résultats
d'essais de fissuration à 600°C réalisés sur métal de base [Piques, 1989]. On n'observe pas sur
la figure 10.37 une grosse différence de comportement en fissuration entre le métal de base et
le métal d'apport.

10.3.3 Simulation numérique / comparaison avec l'expérience.

a) Maillage et conditions aux limites

Le maillage de l'éprouvette CT est présenté sur la figure 10.38.
La taille des mailles est affinée au niveau de la pointe de la fissure. Les éléments utilisés sont
des QUA8, quadrangles à 8 nœuds massifs adaptés au calcul 2D, en mode plan comme en
mode axisymétrique. Le calcul s'effectue avec l'hypothèse des déformations planes.
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Figure 10.38 : Maillage des éprouvettes CT.

b) Comparaison simulation/ expérience

Un accord convenable a été trouvé à la mise en charge entre calcul et expérience. On
n'a pas reporté ces résultats ici. La comparaison est réalisée de façon à tester notre critère
d'amorçage à la fissuration en fluage. On a tracé sur la figure 10.39 l'évolution du niveau
d'endommagement en pointe de fissure pour les trois éprouvettes CT testées en fluage. On
s'est placé à 300 um de la pointe de la fissure ; il s'agit d'une fissure fine, on se place à une
distance représentative de la taille de grain moyenne du matériau. Le critère d'amorçage
consiste à atteindre la valeur seuil d'endommagement à cette distance.

1000 2000 3000

Temps calculé (h)

4000 5000

a)6000N
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1000 2000 3000

Temps calculé (h)

4000 5000

c)11000N

1000 2000 3000

Temps calculé (h)

4000 5000

Figure 10.39 : Evolution de l'endommagement en cours de fluage. Champ à 300 fjm de la
pointe de fissure.
a)Chargement à 6000 N : la valeur d'endommagement demeure inférieure au seuil.
b)Chargement à 9500 N : la valeur d'endommagement est supérieure au seuil dès le début.
c)Chargement à 11000 N : la valeur d'endommagement est supérieure au seuil dès le début.
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On remarque pour débuter que l'éprouvette chargée à 6000 N et qui
expérimentalement ne fissure pas présente un endommagement tout au long de l'essai
inférieur au seuil retenu. Pour les deux autres éprouvettes, on atteint rapidement le seuil
d'amorçage. Les courbes obtenues pour les trois simulations présentent la même forme de
créneau qui traduit mal la réalité physique de l'endommagement et de l'amorçage en fluage.

On est gêné par l'imprécision de la détermination du temps expérimental d'amorçage
de la fissuration. En effet, on dispose pour seule information de l'acquisition de la ddp et cette
technique traduit l'évolution de la résistance de l'éprouvette, qui est bien une fonction de
l'avancée de la fissure, mais aussi de l'évolution de l'état d'écrouissage et de la résistivité du
matériau.
De même, on doit souligner que le choix de la distance de 300 ^m, relative à une taille
moyenne du grain, porte à conséquence pour l'évaluation du seuil critique d'endommagement
(ainsi, numériquement, à la pointe de la fissure, on calcule des niveaux d'endommagement
très élevés sans réalité physique).

La figure 10.39 illustre bien la non-linéarité de la réponse en fluage du matériau.

On revient maintenant sur la réponse en fluage de l'éprouvette CT pour l'amorçage. On
commence par la charge la plus élevée, 11000N (figure 10.40) après 50 heures de fluage. On
s'aperçoit que la contrainte à une distance de quelques centaines de microns du fond d'entaille
est élevée. Le niveau de déformation est assez faible. La carte d'endommagement
correspondante (11000N, 50h) a été tracée sur la figure 10.41. On montre ainsi qu'à la
distance critique de l'ordre de 300 microns (distance conventionnelle en rapport avec l'échelle
des grains) on atteint le seuil critique d'endommagement et la fissuration est susceptible
d'avoir démarré (figure 10.42). On retrouve bien ainsi par le calcul le comportement
caractérisé expérimentalement.

Pour le chargement le plus faible, on a commencé par tracer les cartographies de
contrainte et de déformation après 50 heures de fluage (figure 10.43 et 10.44), pour bien
montrer que l'état mécanique est beaucoup moins critique que pour le chargement précédent.
On a choisi de représenter le résultat du calcul d'endommagement après 4000 heures de fluage
seulement (figure 10.45). On retrouve des niveaux d'endommagement comparables à ceux
obtenus pour 50 heures à 11000N. On rappelle qu'expérimentalement, l'essai a été arrêté
après 3890 heures à un temps qu'on peut considérer égal au temps d'amorçage. Le calcul
valide bien l'expérience, dans la mesure où l'état mécanique de l'éprouvette simulée
correspond bien à l'état mécanique expérimental (c'est-à-dire que le temps n'est pas un trop
mauvais compteur dans le cas présent). Un point critique à souligner réside cependant dans la
forme des courbes de résultat de simulation de la figure 10.39, qui ne permet pas de prévoir
un temps à l'amorçage. Peut-être doit-on ici envisager d'affiner le critère et d'évaluer le seuil
d'amorçage à l'aide d'une valeur moyenne de l'endommagement sur une zone constituée de
plusieurs mailles et située à la distance caractéristique de 300 f̂ rn du front de fissure. On
rejoint en cela la proposition faite à l'issue de la modélisation de l'essai en mode II. La
question reste à ce jour ouverte.
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(MPa)5OhàllOOON

2,25 mm

Figure 10.40 : Cartographie de la plus grande
contrainte principale après 50 h à 11000 N.

Epcum50hà 11000N

0,5 mm

Figure 10.41: Cartographie de la déformation
équivalente de fluage après 50 h à 11000 N.
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Figure 10.42 : Cartographie de l'endommagement de fluage. Essai sur CT à 11000N et 600°C.
Etat simulé calculé en post-processeur après 50 heures d'essai.
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Figure 10.43 : Cartographie de la plus grande Figure 10.44 : Cartographie de la déformation
contrainte principale après 50 h à 6000 N. équivalente de fluage après 50 h à 6000 N.
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Figure 10.45 : Cartographie de l'endommagement de fluage. Essai sur CT à 6000N et 600°C.
Etat simulé calculé en post-processeur après 4000 heures d'essai.
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10.4 Validation du modèle

Après un retour en forme de bilan sur les résultats des essais de validation (§10.4), on
revient dans un second temps (§10.5) sur les résultats obtenus pour discuter de la pertinence
de la loi d'endommagement établie et de divers aspects relatifs notamment au comportement
et à l'endommagement sur lesquels nous devons revenir.

10.4.1 Essais en mode II

Les essais réalisés en mode II et la simulation associée sont relativement satisfaisants
du point de vue de la validation de la forme de la loi d'endommagement de fluage. On a vu
qu'on arrivait à reproduire la localisation de l'endommagement à la pointe de l'entaille. Ainsi,
malgré un état mécanique très différent de celui des éprouvettes axisymétriques en fluage en
traction, la loi d'endommagement identifiée donne de bons résultats de ce point de vue.

En termes de seuil de fissuration, on confirme l'ordre de grandeur évalué sur
éprouvettes entaillées. En revanche, on est gêné pour être plus précis par l'état mécanique
simulé à considérer. La forme de la courbe d'évolution du maximum d'endommagement en
fond d'entaille présente une allure en créneau qui ne reproduit pas le phénomène physique
d'endommagement. Il faudrait réaliser une analyse plus approfondie du résultat de simulation
de façon à extraire un critère robuste. On a montré aussi que le calcul 3D, moins
simplificateur que le calcul réalisé en 2D, donne de bons résultats et rend compte de
l'amorçage de la fissuration.

On regrette également qu'expérimentalement, la mesure de différence de potentiel ne permette
pas d'évaluer le temps au bout duquel la fissuration se produit.

10.4.2 Essais sur éprouvettes CT

Les essais sur éprouvettes CT avaient pour vocation plus particulière de tester le seuil
d'endommagement. Les résultats obtenus sont relativement probants. On regrette cependant le
choix des charges appliquées. Au final, au lieu de deux essais très chargés, à 11000 N et
9500 N, aux conclusions redondantes, on aurait préféré un essai réalisé pour une charge
comprise entre 6000 N et 9500 N qui aurait été plus instructif. La recherche d'un critère
d'amorçage plus fin doit enfin surtout être envisagée de sorte à pouvoir prédire un temps
d'amorçage.

Au bilan, les essais de validation confortent notre confiance dans le choix de la forme
de la loi d'endommagement proposée. Avant de confirmer la valeur des coefficients identifiés,
une analyse plus approfondie de la prévision des temps à l'amorçage est nécessaire. Cela
passe, de notre point de vue, par la notion de volume caractéristique avec les moyennations
qui en résultent pour les calculs de l'endommagement de fluage.

La nature microstructurale du matériau, son état d'écrouissage et son évolution à haute
température, présentées dans le deuxième partie de ce document, influent sur le comportement
mécanique et sur les mécanismes d'endommagement étudiés dans là partie III.

Parvenu au terme de l'identification du modèle d'endommagement, on souhaite revenir
sur l'interprétation de l'influence sur le comportement des paramètres liés au matériau. Pour
une bonne comparaison, on peut se reporter à l'article de synthèse de Smith et Farrar [1993]
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sur les aciers de la série AISI 300. On se trouve ici confronté à un cas particulier. On discutera
ensuite de l'approche entreprise et de la possibilité de transposer aux cas industriels les
résultats obtenus en laboratoire.

10.5 Discussion

10.5.1 Influence des caractéristiques du matériau sur son comportement mécanique
et sur son comportement vis-à-vis de l'endommagement de fluage.

La tenue mécanique en condition de fluage du métal d'apport se singularise par un
comportement anisotrope et une réponse en fluage pour laquelle le stade tertiaire représente
plus des deux tiers de la durée de vie.

La rupture en fluage, de nature intergranulaire, se produit suite à l'apparition de
microcavités au niveau des joints de grains austénitiques les plus désorientés au niveau
cristallographique, et orientés selon une direction proche de la perpendiculaire à la direction
de sollicitation.

a) Anisotropie de comportement

L'étude du comportement mécanique du matériau, présentée dans le chapitre 7, a
montré que les éprouvettes lisses de fluage prélevées dans le sens travers du moule présentent
une meilleure résistance que celles prélevées dans le sens longitudinal. Celles-ci, à leur tour,
résistent mieux en fluage que les éprouvettes prélevées dans le sens travers court. Les sens
conventionnels de prélèvement ont été présentés sur la figure 7.1, l'anisotropie de
comportement sur la figure 7.14.

Pour expliquer cette anisotropie, on a retenu deux hypothèses.

• La première, de nature cristallographique, consiste à penser que les glissements et donc les
déformations sont favorisées dans certaines directions, en raison d'orientations moyennes
différentes entre les plans de glissement et l'axe de sollicitation.

• La seconde repose sur l'état d'écrouissage du matériau.

Origine cristallographique de l'anisotropie.

Le calcul des facteurs de Schmid et Boas pour notre matériau est possible suite à la
mesure de texture par diffraction de neutrons. Il s'agit d'un calcul analytique simple réalisé
dans le but d'évaluer l'influence de la cristallographie sur l'anisotropie mécanique. Les
résultats sont rapportés dans l'annexe 3. Ils permettent de conclure qu'aucun des sens de
prélèvement ne se distingue par des systèmes de glissement plus faciles à activer. L'aspect
cristallographique ne devrait donc pas entraîner de différence de comportement significative.
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Origine de l'anisotropie liée à l'écrouissage

L'élaboration du matériau, par dépôt de cordons de soudure dans un moule, entraîne la
présence dans le matériau de fortes densités de dislocations et de contraintes résiduelles. On
écarte rapidement ces dernières de nos préoccupations, dans la mesure où le vieillissement de
2000 heures à 600°C subi par le matériau, puis l'usinage des éprouvettes et les conditions de
fluage entraînent nécessairement une redistribution de ces contraintes résiduelles.

On a rapporté dans la partie I Introduction une remarque de Calvet et coll. [1977]
relative aux retraits potentiellement importants au refroidissement. Dans notre cas, avec un
moule, ces retraits sont bridés. On raisonne à une échelle macroscopique sur les niveaux
d'écrouissage dans les trois sens macroscopiques.

On considère la structure composée par le moule rempli des cordons de métal d'apport. Au
dépôt d'un cordon, l'apport de chaleur est élevé. Cette chaleur diffuse dans l'ensemble du
moule.

• Au refroidissement, dans le sens travers, les deux côtés du moule en tôle de métal de base

bloquent la déformation si bien que 8 totale = 0

Le bilan des déformations conduit à écrire : Stotaie = Ethermique + Elastique + p̂lastique = 0

avec Ethermique = oc A0 , valeur négative, traduisant la tendance à la rétraction du métal au

refroidissement. Il Vient alors : Splastique = - Eéiastique - Ethermique > 0.
On obtient donc un état écroui avec de fortes densités de dislocations (plastification au
refroidissement).

• Au refroidissement, dans le sens travers court, la surface supérieure demeure libre. La

déformation n'est pas bridée si bien que £ totale= Ethermique < 0.
On n'a pas de plastification.

• On termine avec l'analyse du sens longitudinal, cas particulier des précédents. Comme
pour le sens Travers Court, la déformation n'est pas bridée par la tôle formant le moule.
Cependant, le dépôt est bien plus long en dimension dans le sens longitudinal que dans les
autres sens. On imagine alors volontiers, comme le refroidissement ne se produit pas de
façon homogène dans tout le cordon, que le métal déposé au temps t, se refroidissant,
bride la déformation dans le sens long du métal alors déposé dans la même passe au temps
t + At. On provoquerait alors une plastification du métal pour accommoder la déformation
due à la dilatation thermique.

Par ce raisonnement, on explique bien le comportement observé, c'est-à-dire que le métal
résiste mieux en fluage à 600°C dans le sens Travers, que dans le sens Long, et mieux encore
que dans le sens Travers Court.

Lors du traitement thermique, puis de l'essai de fluage, l'écrouissage est amené à
baisser par restauration, ce qui tend à provoquer l'homogénéisation de l'état d'écrouissage et
penche en défaveur de notre hypothèse. On rappelle alors les travaux de Foulds et Moteff
[1982] ou de Keown et Thomas [1981]. Pour eux, la forte densité de dislocations est bien due
aux contraintes thermiques lors du dépôt d'un cordon puis au cyclage thermique dû au procédé
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multi-passes. L'arrangement en cellules est favorisé par la micro structure qui présente une
sorte de "motif de forme et de dimension superposables à l'espacement des bras secondaires
de dendrites ô. On retient alors surtout leur conclusion relative au fait que cet arrangement est
assez stable, même à haute température. Keown et Thomas ajoutent que la présence d'une
forte concentration de nickel dans la matrice austénitique a pour caractéristique d'augmenter
l'énergie de faute d'empilement et de favoriser le glissement dévié des dislocations et leur
arrangement en cellules. Ceci permet de penser que la restauration ne compense pas
l'anisotropie initiale d'écrouissage, même si la baisse de la densité de dislocations est une
réalité, observée en comparant au MET les micro structures de matériau en l'état puis vieilli
2000 heures à 600°C. Cette évolution de l'état d'écrouissage sera discutée pour interpréter le
comportement de fluage du métal d'apport.

On conclut ainsi en faveur de l'interprétation de l'anisotropie de comportement par
l'état d'écrouissage anisotrope du matériau provoqué par les conditions d'élaboration de notre
moule. A noter que ces conditions reproduisent bien celles rencontrées lors du soudage de
structures réelles.

On a écarté l'hypothèse d'une origine cristallographique pour l'anisotropie, grâce au
calcul des facteurs de Schmid et Boas.

b) Comportement de fluage. Fluage tertiaire.

L'étude du comportement présentée dans le chapitre 7 a montré que la courbe de
fluage type du matériau d'apport présentait des caractéristiques singulières. La déformation de
fin de fluage primaire est très faible, et le stade tertiaire prédomine au point qu'il paraît
presque impropre de parler de stade de fluage secondaire.

Pour expliquer le fluage tertiaire, on propose classiquement diverses hypothèses :
• Tertiaire de structure, instabilité mécanique due à la localisation puis striction.
• Développement de dommage interne
• Instabilité de la micro structure et de l'état d'écrouissage.
On étudie une à une chacune de ces possibilités.

Comportement tertiaire de structure.

Avant de discuter de la présence ou non et de l'impact éventuel d'un effet de structure,
on expose brièvement la nature de cet effet.

Les essais mécaniques sont réalisés sur des machines imposant une force F constante
au cours du temps. Dès lors, la déformation répartie dans l'éprouvette lisse entraîne une
réduction de la section et, par là même, une augmentation de la contrainte. On montre que la
déformation mesurée suit alors, même avec un comportement classique de fluage secondaire
répondant à une loi de Norton, une variation sous forme de loi puissance :

V = LS = L0S0

Le solide est incompressible : dV = 0 = LdS + SdL

dL dS ,
— = = ds
L S
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avec S = 50 + dS dS < 0

Le comportement de fluage secondaire répond à une loi de Norton : s = Ca"

La charge appliquée est constante : F = a0S0 = aS = Constante

On en déduit : = = de que l'on intègre pour exprimer la contrainte en fonction de la
cr S

déformation : cr = cr0 exp(s — eQ) où
0 contrainte initiale

\e0 déformation initiale, non nécessairement nulle

Remplaçant cette expression de la contrainte dans la loi de fluage secondaire, on obtient :

1 { 1 ïs = Cal expn(s-e0) qui s'intègre sous la forme : s = eQ +—In
n \\-CnaJ 1

Si Cna"ot « 1 on trouve C(j"ot

On obtient bien alors une variation en loi puissance de la déformation expérimentale
mesurée. On a souvent dans la littérature cherché des explications métallurgiques à
l'accélération de la déformation de fluage alors qu'il se pourrait que ce simple raisonnement
mécanique suffise à donner la clé du comportement observé expérimentalement.

Si on trace (figure 10.46) le résultat de deux essais de fluage menés à deux contraintes
nominales ax et ay différentes, et interrompus pour une même déformation s, on obtient une
relation entre les temps d'interruption d'essai. En effet s = Ca"tx = Ca"ty

Figure 10.46 : Illustration à deux contraintes données du tertiaire de structure.

Pour notre étude, on dispose avant tout de résultats de simulation pour étudier
l'influence possible d'un effet de structure. Le calcul des éprouvettes effectué avec CASTEM
2000 reproduit fidèlement les conditions aux limites du problème et permet de révéler ce
fluage tertiaire de structure (alors qu'on a bien utilisé une loi de Norton de fluage secondaire).

L'écart observé dans le temps entre le tertiaire expérimental et le tertiaire de structure
(cf. figure 9.21 h) pour une illustration sur une éprouvette entaillée) permet cependant
d'affîrmer qu'on observe bien dans notre cas un autre effet. Afin de comparer états simulés et
états expérimentaux, on s'est basé sur l'allongement macroscopique des éprouvettes et non pas
sur le temps qui, dans notre modélisation, n'est pas un paramètre valable.
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Comportement tertiaire d'endommagement

On peut expliquer un comportement de fluage tertiaire par l'apparition détectée en
début de stade tertiaire de microcavités d'endommagement de fluage. Le mouvement des
dislocations dans la matrice austénitique pour le métal d'apport paraît relativement aisé, par
comparaison avec le métal de base par exemple, dans la mesure où la matrice reste vierge de
précipités qui pourraient ancrer les dislocations. C'est donc aux joints de grains que viennent
s'empiler les dislocations conduisant à l'échelle macroscopique à la déformation du matériau.

Si on a bien observé de la cavitation à faible déformation dans le matériau, on reste
prudent sur cet effet dans la mesure où on traite de cavités de dimension très faible
observables uniquement au MEB, situées aux joints, et qu'on sait par ailleurs que la
préparation de l'échantillon peut tout à fait provoquer le déchaussement de précipités situés
dans notre cas précisément dans les joints. Le doute n'est plus permis pour des cavités de plus
grande dimension, mais celles-ci ont été observées pour des états plus déformés précédant
l'étape terminale de fissuration des joints et de ruine de l'éprouvette.

Pour la modélisation, cet endommagement peut être intégré sous forme d'une variable
D comprise entre 0 et 1 et intégré au comportement pour réaliser des calculs couplés. On a
présenté brièvement dans la. partie I Introduction, l'approche issue des travaux de Kachanov et
Rabotnov. On a choisi de ne pas mettre en œuvre une telle approche pour notre modélisation,
préférant, avant de compliquer le modèle, identifier les paramètres pertinents influant sur le
comportement. A noter sur un métal d'apport AI SI 347 les travaux de Senior [1990] qui a
intégré le paramètre d'endommagement à sa modélisation pour reproduire le comportement de
fluage tertiaire.

Comportement tertiaire lié à l'évolution micro structurale. Précipitation et écrouissage.

L'état d'écrouissage du matériau influence directement sa rigidité plastique. Les stades
de fluage primaire et secondaire mettent en jeu écrouissage du matériau et adoucissement.
Dans la mesure où la densité de dislocations initialement dans le matériau est déjà très élevée,
c'est fort logiquement que le stade primaire de fluage, non négligeable sur le métal de base, se
trouve pour le métal d'apport réduit à peu.

Par la suite, on s'intéresse à la mobilité des dislocations. On a déjà souligné que
l'absence de précipités dans la matrice devait favoriser le déplacement des dislocations.
Cependant, on a rappelé aussi que ces dislocations semblaient arrangées en cellules assez
stables. En tout état de cause, même si l'état de l'écrouissage est modifié au cours du temps, on
ne comprend pas comment ce phénomène pourrait être à lui seul à l'origine du comportement
de fluage tertiaire observé.

On se retourne donc vers une explication complémentaire métallurgique. La cinétique
de précipitation a été étudiée dans le chapitre 4 Microstructure. C'est la ferrite résiduelle, hors
d'équilibre, qui est le siège d'une transformation donnant naissance à des carbures de chrome
puis également à de la phase c. On écarte l'aspect perte de rigidité par perte de continuité d'un
réseau ferritique continu qui renforçait la matrice. En effet, en travaillant sur du matériau
vieilli 2000 heures à 600°C, on a directement un matériau dans lequel la ferrite s'est
transformée en amas de précipités et de ferrite résiduelle ne possédant aucune rigidité
mécanique. La précipitation ne peut alors sous cet aspect être responsable d'une accélération
au cours du temps de la vitesse de fluage secondaire.
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En revanche, la précipitation de carbures de chrome tend à appauvrir la matrice en
carbone. Or il est connu que le carbone en solution durcit la matrice. Une perte de carbone
provoquée par la précipitation aux joints de phase entraîne donc une perte de rigidité de la
matrice. On expliquerait bien ainsi l'accélération de la vitesse de fluage au cours du temps.
De même, on explique ainsi la moins bonne tenue au fluage du matériau vieilli 2000 heures à
600°C par rapport au matériau non vieilli (figure 10.47).

-O- 210 MPa non vieilli

-A- 210 MPa vieilli 2000h 600°C

~àr 230 MPa vielli 2000h 600°C

- • -230 MPa non vieilli

500 1000 1500 2000
Temps en heures

2500 3000

Figure 10.47 : Illustration de la moins bonne tenue en fluage conséquence de l'évolution
microstructurale dans le métal d'apport.

Après la discussion des différentes origines possibles à la présence de fluage tertiaire
très tôt dans la vie en fluage du matériau, on conclut donc en faveur d'un phénomène lié au
vieillissement du matériau et plus précisément à la précipitation de carbures de chrome et à
l'évolution de l'écrouissage. On n'écarte pas non plus une contribution d'un tertiaire de
structure.

Afin d'améliorer la simulation numérique du comportement du matériau, il
conviendrait d'abord de développer un modèle de cinétique de précipitation lié à la
composition du matériau en ses différents éléments constitutifs. Ce travail pourrait alors
conduire à la définition d'une grandeur permettant de suivre l'accélération de la vitesse de
fluage. On se trouve aujourd'hui très loin d'une réalisation de ce genre.
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c) Endommagement et déformations

On a pu qualifier l'endommagement de fluage. Il s'agit d'un endommagement
intergranulaire situé aux joints de forte désorientation entre grains ou paquets de grains
austénitiques. On n'a pas pu finement relier la cavitation de fluage à la présence (ou l'absence)
locale d'un précipité. Les joints orientés perpendiculairement à l'axe de sollicitation sont les
plus à même de s'endommager, révélant ainsi la forte dépendance à la contrainte de
l'endommagement. De ce point de vue, l'arrangement des dislocations dans la matrice est le
gage d'une répartition plus homogène de la contrainte dans la matrice et d'un niveau de
sollicitation des joints moins élevé. Thomas [1978] avait fait une remarque dans ce sens pour
expliquer également la bonne tenue en fluage de la micro structure de métal d'apport
présentant une forme de ferrite vermiculaire par opposition aux autres formes de la ferrite qui
ne permettent pas le développement d'un tel arrangement des dislocations.

On a évoqué le problème d'hétérogénéité de la déformation dans le matériau suite à
l'expérience de fluage sous vide sur éprouvette avec grille. En liaison avec la déformation, on
souhaite juste faire remarquer que des gradients de déformation dans le matériau sont des
marques de la bonne tenue du matériau vis-à-vis des contraintes : on n'aura pas de fortes
concentrations de contraintes aux joints de grains dans la mesure ou celles-ci peuvent être
relaxées facilement dans la matrice austénitique. L'endommagement étant plus sensible aux
contraintes qu'aux déformations, on abaisse de la sorte les risques de fissuration.

Le rôle de la ferrite peut s'avérer positif au joint. Pour Brooks et Thompson [1991], la
fissuration se produirait plutôt dans les joints dans lesquels la ferrite est absente. On apporte
une explication en termes d'accommodation de la déformation aux joints de grains par la
ferrite, et de résistance à la fissuration du fait d'un joint dentelé ou d'obstacles. La présence de
ségrégations aux joints n'est pas à exclure. Nos observations ont montré la précipitation de
carbures de chrome aux joints de grains austénitiques ne contenant pas de ferrite. On pense
que c'est à leur niveau que l'endommagement est susceptible d'apparaître.

270



10 Validation du modèle et discussion

10.5.2 Discussion de la méthodologie de l'étude.

a) Critique de la méthodologie

Critique de l'approche sur milieu homogène

On a montré dans l'étude microstructurale et dans la caractérisation du comportement que
le métal d'apport est un matériau particulièrement hétérogène. Le glissement des grains n'est
pas possible et peut entraîner la localisation de maximum de contrainte ou de déformation au
niveau des joints de grains. On sait, par ailleurs, que l'endommagement est fonction de l'état
très local du matériau. Or, pour les calculs par éléments finis, on considère un milieu continu,
ce qui constitue une simplification forte du problème.

Eventuellement, une piste à suivre pour améliorer la modélisation consisterait à
introduire des modèles de type polycristallin. Cependant il s'agit d'un domaine d'étude très
complexe, notamment en viscoplasticité, et la simplification consentie sur ce domaine nous
amène à conduire l'étude dans sa globalité sans avoir à développer numériquement. En termes
de validité des résultats, les remarques précédentes obligent à insister sur le besoin d'essais de
validation, essais qui dans cette étude ont été menés à bien. On notera encore que notre
approche matérialise une étape franchie par rapport à l'approche globale au niveau de
l'intégration des mécanismes dans l'étude de la durée de vie en fluage.

Critique de la loi d'endommagement proposée

On a identifié une loi d'endommagement calquée dans sa forme sur celle identifiée par
Piques [1989]. On a bien vérifié que plus grande contrainte principale et déformation
équivalente de fluage constituaient des paramètres pertinents. Cependant, il aurait pu être
intéressant d'essayer d'autres combinaisons, notamment en intégrant la triaxialité dans la loi
(même si elle y apparaît à travers la combinaison de E et eeq-fiu).

La définition d'un seuil d'endommagement a présenté des difficultés; on s'aperçoit qu'en
fonction de la géométrie de l'éprouvette considérée, et plus précisément du taux de triaxialité,
on observe un seuil d'endommagement différent, ce qui est gênant. On sera alors amené pour
être conservatif à considérer le seuil le plus bas. L'intégration comme paramètre dans la loi
d'endommagement de la triaxialité aurait pu éventuellement résoudre ce problème. L'effet de
la triaxialité est déjà pris en compte à travers le produit Sia.6eqP mais avec a passant de 2 à 6
et P de -0.5 à 0.8 pour le métal d'apport par rapport au métal de base, on diminue l'effet de la
triaxialité sur l'endommagement.

De même lors des essais de validation, on a buté sur le critère de fissuration. A ce niveau
une analyse détaillée des résultats de calcul est nécessaire avant de proposer un critère qui
reproduise plus physiquement l'amorçage d'une fissure.

Pour étudier l'endommagement en pointe de fissure, on a choisi de se placer à une distance
de 300 microns de la pointe de la fissure. Il s'agit de la valeur de la taille moyenne du grain du
matériau, définie suite à un compromis entre la dimension millimétrique des grains dans leur
axe de croissance, et leur largeur comprise entre 50 et 100 microns dans les autres sens. Plus
la taille de grain est faible, plus les niveaux d'endommagement évalués à cette distance de la
pointe de la fissure seront élevés, et on peut craindre si notre démarche n'est pas valide de ne
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pas être conservatif. On doit alors justifier notre choix par une autre remarque : les grains sont
regroupés en amas partageant des orientations très voisines. Le volume élémentaire
représentatif à considérer semble ainsi être un amas de grains, dont la dimension moyenne
demeure difficile à apprécier. Au cours de l'étude fractographique des éprouvettes rompues en
fluage, on a bien pu observer que le faciès se découpait en zones, à rapprocher des amas de
grains, de dimension supérieure à la centaine de microns, sans atteindre une valeur
millimétrique.

Faute de mieux, la valeur conventionnelle de 300 microns est celle que l'on recommandera
pour effectuer un relâchement de nœuds lors d'un calcul de fissuration sur le matériau.

Autres points de discussion

Le régime de fluage tertiaire n'a pas été modélisé. On a conclu pour expliquer le tertiaire à
une origine probablement métallurgique, due au vieillissement à 600°C du matériau, doublée
peut-être d'un effet de structure (que le code de calcul peut reproduire). La conséquence
directe de cet écart de notre modèle par rapport à la réalité est que le temps est un paramètre
mal reproduit.

Afin de parer à ce problème, on a toujours travaillé, pour l'étude des éprouvettes
axisymétriques entaillées qui a servi à identifier le modèle, en portant les temps calculés au-
delà des temps expérimentaux de fluage jusqu'à obtenir des niveaux de déformation
équivalents. En revanche, pour les essais de validation, le fait de ne pas modéliser le tertiaire
pose problème pour l'étude fine d'un seuil d'endommagement critique.

L'anisotropie de comportement, pourtant détectée et pour laquelle on a proposé une
explication mécanique, n'a pas été intégrée à notre modélisation. De nouveau, intégrer ce
paramètre aurait entraîné une complexité inutile de notre modèle, dans la mesure où les
déformations demeurent très faibles, et donc l'écart de déformation entre les différentes
directions négligeables.

On observe bien une légère ovalisation de la section des éprouvettes entaillées,
cependant nos mesures de dommage sont toujours dans le même plan de coupe T-TC ce qui
évite d'introduire plus de dispersion.

Comme la modélisation du comportement n'était pas l'objectif premier de l'étude, nous
avons opté pour le calcul axisymétrique des éprouvettes entaillées.

Au cours de l'évaluation quantitative de l'endommagement dans les sections
d'éprouvettes axisymétriques, on a observé une certaine dispersion que l'on a attribuée à la
microstructure à gros grains du matériau.

Afin de limiter cette dispersion, une série de précautions a été prise. Les essais
mécaniques ont presque systématiquement été doublés, de façon à s'assurer que la
quantification de l'endommagement n'était pas effectuée sur une éprouvette présentant une
anomalie.

On a veillé, lors de notre quantification, à revenir à une évaluation de la longueur de
joint fissurée. Pour toutes les éprouvettes, la coupe a été effectuée dans le même plan T-TC.
Le programme d'analyse d'images a été développé de façon à limiter les risques d'erreur, en
ajustant la plage de niveaux de gris sélectionnée sur le pic marquant la présence de
l'endommagement et sans garder le maximum qui correspond à d'éventuels résidus d'attaque.

Enfin, l'identification de la loi d'endommagement elle-même a été réalisée à partir des
résultats obtenus sur une série d'éprouvettes, et non sur une éprouvette de chaque géométrie
comme l'a fait Chabaud [1999] même s'il faut rappeler que la microstructure de la ZAT
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simulée d'acier 321 alors étudiée ne présentait pas toutes les difficultés présentes dans le métal
d'apport. Dans notre cas, on a pu travailler sur une plage de contraintes pour chaque géométrie
d'éprouvette entaillée. On a dû écarter lors de l'identification deux résultats. Dans chacun
d'eux, l'effet de la microstructure avait engendré l'apparition de l'endommagement en dehors
de la section minimale. On retrouve sur ce point la critique déjà formulée dans le paragraphe
relatif à l'approche retenue.

b) Utilisation industrielle des résultats obtenus.

On considérera, au niveau géométrique et au niveau des mécanismes mis en jeu, la
validité de l'application des résultats obtenus en laboratoire à une plus grande échelle.

Dans le sens long du joint, on sollicite trois matériaux en parallèle, et le comportement
global du joint soudé sera voisin de celui du métal de base qui présente la plus forte section.
Par contre, dans le sens travers, les trois matériaux seront sollicités en série, et la résistance
mécanique de l'ensemble est celle du matériau le plus faible. L'étude des propriétés
mécaniques d'un joint nécessite donc principalement la connaissance des propriétés
mécaniques du métal fondu et du métal de base dans le sens travers de la ZAT [Calvet et coll.
1977]. De plus, en service, c'est dans le sens travers principalement que le joint est sollicité.
C'est ce qui nous a conduit a étudier le comportement du matériau dans le sens Travers.

Afin de pouvoir prélever des éprouvettes, on a fait réaliser un bloc de métal d'apport
selon un procédé de soudage manuel à l'électrode enrobée multi-passes dans un moule. On ne
s'écarte pas ainsi des conditions réelles de soudage. On a pu vérifier que les zones recuites des
suites du dépôt d'un nouveau cordon ne présentaient pas un comportement distinct vis-à-vis
de l'endommagement, même si on peut penser que l'écrouissage varie.

Le deuxième aspect, relatif aux mécanismes mis en jeu, mérite plus d'attention. En
étudiant la carte d'Ashby (figure 7.7), il apparaît clairement que les composants de réacteur en
condition de service sont sujets au fluage de Coble ou à un mécanisme contrôlé par la
diffusion alors que les essais de fluage sont généralement gouvernés par des mécanismes de
fluage-dislocations. Ces anomalies sont la conséquence du besoin de produire des résultats en
laboratoire de durée raisonnable, ce qui implique l'emploi de contraintes élevées. Les
conditions en service sont donc extrapolées à partir de données obtenues à contraintes ou
températures plus élevées. Qu'une telle extrapolation soit valide prête à discussion, même si
en pratique on voit mal comment procéder différemment. Il sera du ressort de l'utilisateur de
vérifier que les mécanismes décrits dans le cas présent reproduisent bien la réalité du
problème auquel il se trouve confronté.
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Résumé synthétique de la partie IV

Chapitre 9 : Identification d'un modèle dédommagement

Ce chapitre a permis d'exposer la mise en œuvre de l'approche locale de la rupture et
de décrire les détails de l'identification de la loi d'endommagement en fluage à 600°C dans le
métal d'apport.

On a présenté les essais mécaniques de fluage sur éprouvettes entaillées FLE 1-6 et
FLE 4-6 et la caractérisation de l'état d'endommagement observé sur des coupes
longitudinales de ces éprouvettes après interruption des essais. La technique d'analyse
d'images est décrite.

La suite du chapitre traite de la simulation à l'aide du code de calcul CASTEM 2000
de l'état mécanique dans les éprouvettes entaillées au cours d'un essai de fluage. Le parallèle
effectué entre les deux geometries d'éprouvette permet de déterminer les grandeurs
mécaniques pertinentes à intégrer dans la simulation de l'endommagement : la plus grande
contrainte principale et la déformation équivalente de fluage.

Le dernier paragraphe est centré sur l'identification du modèle d'endommagement.
On commence par préciser tous les éléments réunis pour cette identification, la technique et la
stratégie observées. Enfin les résultats sont exposés, suivis d'un bref bilan critique constituant
un premier élément de discussion. La loi identifiée est la suivante :

dD = 4.10 14 (S) £^q-fiud£eq_flu avec S en MPa et s absolue, D sans dimension.

On note que les niveaux expérimentaux d'endommagement dans les éprouvettes de
géométrie FLE 1 -6 sont généralement plus faibles que ceux observés pour les FLE 4-6. On se
propose de discuter de ce résultat dans le chapitre 10 en termes de seuil d'endommagement.
Une première valeur est proposée, comprise entre 80 et 100.

Chapitre 10 : Validation du modèle et discussion.

Ce chapitre permet d'exposer la démarche et les résultats de validation du modèle
empirique d'endommagement identifié pour le métal d'apport en fluage à 600°C.

On a présenté les essais mécaniques de fluage en mode II sur éprouvettes
tubulaires entaillées et la caractérisation de l'état d'endommagement observé au niveau des
pointes des entailles après interruption des essais.

Ensuite, on expose la simulation à l'aide du code de calcul CASTEM 2000 de l'état
mécanique dans les éprouvettes tubulaires entaillées au cours d'un essai de fluage en torsion.
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Cet essai montre que la loi d'endommagement proposée prévoit correctement la localisation et
l'orientation de l'amorçage de la fissure.

Les résultats ont été acquis en 2D comme en 3D et permettent d'observer la pertinence
de la simulation en 3D à travers l'épaisseur du tube. Le parallèle effectué permet donc de
valider la forme de la loi d'endommagement. En ce qui concerne le seuil d'endommagement
défini entre 80 et 100 au chapitre 9, les essais de validation et le dépouillement actuel de la
simulation associée ne permettent pas de tester convenablement une valeur critique. Un critère
plus fin est à définir.

On présente dans un deuxième temps des essais de fluage réalisés sur éprouvette CT.
Les résultats sont interprétés en termes de temps d'amorçage à la fissuration en fluage, en
reprenant la démarche suivie pour les essais en mode II : comparaison entre expérience et
résultats de simulation. Pour un essai faiblement chargé, on prévoit bien que la propagation
n'a pas lieu. Pour deux autres essais, on fissure rapidement, ce que le calcul prévoit
également. En termes d'évaluation d'un temps à l'amorçage, une analyse plus approfondie est
encore nécessaire.

Les essais de validation confortent bien la forme de la loi identifiée. La fin du chapitre
10 se concentre sur des éléments de discussion.

On interprète l'anisotropie de comportement du matériau par l'état d'écrouissage du
métal déposé. L'évolution de cet écrouissage explique également partiellement la forme et
l'importance du stade tertiaire de fluage ; on a apporté une explication complémentaire d'ordre
métallurgique, liée à l'appauvrissement de la matrice en carbone au cours du temps.

On retient un point de critique de l'approche mise en œuvre, lié au fait qu'on considère
un milieu homogène. Ce choix d'une modélisation simple du comportement nous a permis
dans le temps imparti de couvrir l'ensemble du domaine qu'on s'était proposé d'explorer.
Cependant l'absence de modélisation du stade tertiaire nous a gênés.

Enfin on discute de l'utilisation envisageable à l'échelle industrielle des résultats
obtenus au laboratoire pour proposer avant tout aux utilisateurs potentiels de bien identifier
les mécanismes auxquels ils se trouvent confrontés pour les comparer à ceux qui ont été mis à
jour dans cette étude.
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Tables et figures

Tableau 9.1 : Bilan des essais de fluage à 600°C sur éprouvettes FLE 1-6, 0KR3U vieilli
2000 heures.
Tableau 9.2 : Bilan des essais de fluage à 600°C sur éprouvettes FLE 4-6, OKR3U vieilli
2000 heures.
Tableau 9.3 : Eprouvettes disponibles pour l'identification.

Figure 9.1 : Geometries des éprouvettes de fluage entaillées.
Figure 9.2 : Dispositif expérimental des essais de fluage sur éprouvette FLE.
Figure 9.3 : Courbe de mise en charge des éprouvettes FLE 1-6.
Figure 9.4 : Courbe de mise en charge des éprouvettes FLE 4-6.
Figure 9.5 : Reproductibilité des résultats en fluage à 600°C, éprouvettes FLE 1-6.

a)290MPa b) 300 MPa c)310MPa d) 320 MPa.
Figure 9.6 : Ensemble de résultats obtenus en fluage à 600°C pour des contraintes de 280
MPa à 330 MPa sur FLE 1-6.
Figure 9.7 : Reproductibilité des résultats en fluage à 600°C, éprouvettes FLE 4-6.

a) 250 MPa b) 260 MPa c) 270 MPa d) 270 MPa mesure diamétrale.
Figure 9.8 : Ensemble de résultats obtenus en fluage à 600°C pour des contraintes de 250
MPa à 300 MPa sur FLE 4-6.
Figure 9.9 : Comparaison de la tenue au fluage en fonction de la géométrie de l'éprouvette.
Figure 9.10 : Analyse fractographique de l'éprouvette FLE 4-6 n°24.
Figure 9.11 : Localisation de l'endommagement de fluage dans les éprouvettes
axisymétriques.

a) FLE 4-6, localisation de l'endommagement au centre de l'éprouvette. Fissure.
b) FLE 1-6, localisation de l'endommagement en bord d'entaille. Micro fissures.

Figure 9.12 : Situation et numérotation des champs de l'éprouvette FLE 1-6 n°33.
Figure 9.13 : Traitement de l'image pour analyse quantitative de l'endommagement

a) champ d'analyse d'image après filtre MINMAX et seuillage
b) image finale utilisée pour la mesure de longueur.

Figure 9.14 : Allure du champ d'endommagement mesuré dans la section de l'entaille du haut
de la FLE 4-6 n° 117 (mesure de la longueur de joint fissuré). D est directement lié au
décompte d'un nombre de pixels dans chaque champ.
Figure 9.15 : Visualisation de l'endommagement expérimental dans la section minimale.

a) FLE 4-6 n° 117 H b) FLE 1-6 n° 103 H.
Figure 9.16 : Maillages utilisés pour les deux geometries d'éprouvettes entaillées.
Figure 9.17 : Conditions aux limites.
Figure 9.18 : Réponse calculée globale à la mise en charge de TOKR3U.

a) FLE 1 -6 à 320 MPa b) FLE 4-6 à 270 MPa
Figure 9.19 : Evolution des champs mécaniques en cours de mise en charge dans la section
minimale des éprouvettes entaillées.

a) CTzz (MPa) b) <Tmises (MPa) c) e^ (vraie)
Figure 9.20 : Visualisation des champs mécaniques en fin de mise en charge.
Figure 9.21 : Réponses globales en fluage pour les deux geometries d'éprouvettes entaillées.
Demi-allongement longitudinal en fonction du temps.
Figure 9.22 : Réponses globales en fluage pour les deux geometries d'éprouvettes entaillées.
Déformation diamétrale en fonction du temps.
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Figure 9.23 : Evolution des champs mécaniques en cours de fluage dans la section minimale
des éprouvettes entaillées, a) o^ (MPa) b) Séq.flu (vraie)
Figure 9.24 : Visualisation de l'état mécanique à l'issue de la simulation du fluage des
éprouvettes entaillées FLE 1-6 et FLE 4-6.
Figure 9.25 : Numérotation des mailles dans la partie utile des éprouvettes FLE.
Figure 9.26 : Schématisation du calcul de l'intégrale I.
Figure 9.27 : Comparaison des cartographies d'endommagement expérimentale et simulée.
Cas de l'éprouvette FLE 4-6 n° 106.
Figure 9.28 : Comparaison des cartographies d'endommagement pour les éprouvettes
entaillées FLE 1 -6 et FLE 4-6 entre état expérimental et état simulé.
Figure 9.29 : Evolution de l'endommagement calculé dans la section minimale des
éprouvettes de fluage entaillées.

a) FLE 4-6 à 270 MPa type FLE 4-6 n°l 17
b) FLE 1-6 à 300 MPa type FLE 1-6 n°103

Table 10.1 : Grille d'essais réalisés en mode II.
Table 10.2 : Grille d'essais sur éprouvettes CT.
Table 10.3 : Résultats des essais d'amorçage à la fissuration de fluage sur éprouvettes CT.

Figure 10.1
Figure 10.2
Figure 10.3
Figure 10.4
tubulaires entaillées.

Géométrie et chargement des éprouvettes tubulaires entaillées.
Plan et photographie des éprouvettes tubulaires entaillées utilisées.
Influence possible de la micro structure sur la fissuration de fluage.
Dispositif expérimental pour sollicitation en mode II d'éprouvettes de fluage

Figure 10.5
Figure 10.6
Figure 10.7
Figure 10.8
Figure 10.9
Figure 10.10
Figure 10.11
Figure 10.12
Figure 10.13
Figure 10.14
Figure 10.15
Figure 10.16
Figure 10.17
Figure 10.18

Suivi du premier essai sur tube.
Pointe B de l'entaille. Peau interne. Vue à différentes échelles.
Pointe A de l'entaille. Peau externe.
Pointe B de l'entaille. Peau externe.
Coupe à 3/4 épaisseur (1/4 ôtée).

Coupe à demi-épaisseur.
Pointe B de l'entaille. Peau interne.
Suivi du deuxième essai sur tube.
Observation en peau externe. Essai en mode II n°2.
Pointe d'entaille A : Rotation de la fissure à travers l'épaisseur.
Pointe d'entaille B : Rotation de la fissure à travers l'épaisseur.
Analogie entre tube en torsion et plaque en cisaillement.
Maillage 2D de la plaque entaillée.
Plaque entaillée en cisaillement à 600°C. Evolution de l'endommagement

maximum en fond d'entaille.
Figure 10.19 : Plaque entaillée en cisaillement à 600°C. Evolution de la plus grande
contrainte principale en fond d'entaille, au niveau de la maille présentant le maximum
d'endommagement dont l'évolution est rapportée sur la figure 10.18.
Figure 10.20 : Repère en fond d'entaille.
Figure 10.21 : Plaque entaillée en cisaillement sous 81 MPa à 600°C à t = 3500 h.
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Isovaleurs de la plus grande contrainte principale et de la déformation équivalente de fluage.
Figure 10.22 : Plaque entaillée en cisaillement sous 81 MPa à 600°C.
Déformée et isovaleurs de l'endommagement de fluage à t = 3500 h.
Figure 10.23 : Maillage 3D du tube entaillé.
Figure 10.24 : Déformation équivalente de fluage en fin de mise en charge.
Figure 10.25 : Plus grande contrainte principale Ei en fin de mise en charge.
Figure 10.26 : Déformation équivalente de fluage à 3500 heures.
Figure 10.27 : Contrainte Zi en fin de fluage (sur l'image de droite, le maillage est partiel).
Figure 10.28 : Déformée du maillage en fin de fluage.
Figure 10.29 : Endommagement après 3500 h à 600°C.
Figure 10.30 : Endommagement après 3500 h à 600°C. Vue rapprochée dans l'épaisseur.
Figure 10.31 : Plan des éprouvettes CT20 rainurées.
Figure 10.32 : Ouverture de l'entraxe en fluage en microns
Figure 10.33 : Evolution de la différence de potentiel.
Figure 10.34 : Fractographie : échelle macroscopique.
Figure 10.35 : Profil de la surface de rupture.
Figure 10.36 : Faciès fragile interdendritique de l'éprouvette CT 102 observée au MEB.
Figure 10.37 : Courbe de corrélation entre le temps d'initiation à la fissuration 7) et C*exp.

Figure 10.38 : Maillage des éprouvettes CT.
Figure 10.39 : Evolution de l'endommagement en cours de fluage. Champ à 300 |um de la
pointe de fissure.
a)Chargement à 6000 N : la valeur d'endommagement demeure inférieure au seuil.
b)Chargement à 9500 N : la valeur d'endommagement est supérieure au seuil dès le début.
c)Chargement à 11000 N : la valeur d'endommagement est supérieure au seuil dès le début.
Figure 10.40 : Cartographie de la plus grande contrainte principale après 50 h à 11000 N.
Figure 10.41 : Cartographie de la déformation équivalente de fluage après 50 h à 11000 N.
Figure 10.42 : Cartographie de l'endommagement de fluage. Essai sur CT à 11000N et
600°C. Etat simulé calculé en post-processeur après 50 heures d'essai.
Figure 10.43 : Cartographie de la plus grande contrainte principale après 50 h à 6000 N.
Figure 10.44 : Cartographie de la déformation équivalente de fluage après 50 h à 6000 N.
Figure 10.45 : Cartographie de l'endommagement de fluage. Essai sur CT à 6000N et 600°C.
Etat simulé calculé en post-processeur après 4000 heures d'essai.
Figure 10.46 : Illustration à deux contraintes données du tertiaire de structure.
Figure 10.47 : Illustration de la moins bonne tenue en fluage conséquence de l'évolution
micro structurale dans le métal d'apport.
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Conclusions et perspectives.

L'étude entreprise au cours de ce travail de thèse répond à un besoin amont de démonstration
de la faisabilité de mise en œuvre de l'approche locale sur un métal d'apport. L'objectif est de disposer
d'un outil capable de décrire l'évolution de l'endommagement à 600°C dans le métal d'apport. On
dispose en termes de résultats d'un moyen de préciser la durée de vie du matériau en service.

Un comportement anisotrope de fluage, caractérisé en particulier par un stade de fluage
tertiaire prépondérant dans la durée de vie du matériau, a été identifié. On a proposé une interprétation
de ce comportement, tant pour l'anisotropie que pour le fluage tertiaire. Les retraits au refroidissement
entraînent, par plastification, la présence d'une forte densité de dislocations dans le sens travers à
l'origine du comportement anisotrope du matériau. L'important fluage tertiaire est dû à l'évolution de la
microstructure et de l'état d'écrouissage du matériau à haute température.

Légèrement en marge de l'objectif poursuivi, la texture des deux phases du matériau a été
étudiée grâce à une expérience de diffraction de neutrons. Les relations de type cube-cube entre ferrite
et austénite sont caractéristiques d'une solidification dendritique rapide propre au soudage.

Une étude qualitative de l'endommagement a été réalisée à l'aide de nombreuses observations.
On observe en fluage de la cavitation intergranulaire, au niveau des joints de grains austénitiques.

On a pu identifier une loi d'endommagement à 600°C dans le matériau en se basant sur la
mesure expérimentale de la longueur de joint fissurée sous la forme :

On relie ainsi l'incrément d'endommagement dD à la plus grande contrainte principale <£> et à la
déformation équivalente de fluage £e</-flu dans le matériau. Un calcul par la méthode des éléments finis
en post processeur permet alors grâce à cette loi d'évaluer l'état d'endommagement en tout point du
joint pour une structure en condition de fluage.

La loi obtenue présente une forme similaire à celle identifié par Piques sur le métal de base d'acier
inoxydable 316. L'exposant assez élevé de la contrainte traduit un comportement de fluage fragile du
métal d'apport.

Des essais mécaniques de validation ont permis de tester la pertinence du modèle identifié. Le
seuil de fissuration a été testé avec succès sur éprouvettes Compactes de Traction. Les résultats d'un
autre essai, en mode II, sur éprouvettes tubulaires entaillées révèlent la bonne description donnée par
la loi d'endommagement pour un chargement complexe.

L'étude de la microstructure, du comportement et l'identification de la loi d'endommagement
en fluage sur métal soudé ouvre des perspectives à plusieurs niveaux.

On voudra dans un premier temps utiliser les lois sur métal de base et sur métal d'apport de
sorte à étudier le comportement d'un joint entier. On peut ainsi intégrer la résistance au fluage comme
paramètre du dimensionnement d'une structure. Pour la partie expérimentale de validation, on propose
de réaliser des essais sur joint avec un suivi extensometrique de l'évolution des déformations dans le
métal de base et dans le métal d'apport de façon à disposer de toutes les données pour effectuer une
comparaison. A ce titre, un grand nombre de résultats d'essais sur joint soudé déjà disponibles risquent
de ne pas pouvoir être exploitables.
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Ensuite, considérant ce travail de thèse comme un travail exploratoire démontrant la faisabilité
de la modélisation de l'endommagement dans le métal d'apport à l'aide d'une loi de la

formedD = At^f e^q_fludeeq_flu, on peut tout à fait penser que cette loi pourra être identifiée pour

d'autres métaux de base et d'apport austénitiques uniquement à partir d'essais sur éprouvettes multi-
matériaux instrumentées. Le nombre de paramètres à identifier, 3 pour chaque matériau, est peu élevé
comparé au nombre de variables que l'on rencontre communément en simulation dans certains
modèles et une grille d'essais adaptée permettra sans doute d'identifier les lois d'endommagement sans
passer par un lourd travail expérimental de mesure de longueurs de joint fissuré.

On peut ainsi également reproduire l'étude pour différentes températures. Chaque fois, il sera
préférable d'effectuer des observations de l'endommagement dans le matériau. Pour les trois études
réalisées sur le métal de base par Piques, sur les ZAT d'acier 321 par Chabaud et sur le métal d'apport
dans la présente étude, la forme de l'endommagement caractérisée relève systématiquement de la
cavitation intergranulaire caractéristique du fluage. Le formalisme de la loi phénoménologique
incrémentale d'endommagement, adapté à l'évaluation de l'état du matériau lorsqu'il est sujet à ce
mécanisme d'endommagement intergranulaire, ne conviendrait pas nécessairement dans un cas
différent.

Cette étude de l'endommagement dans les joints soudés a été initiée dans un contexte de sûreté
nucléaire. Aujourd'hui, les programmes de la filière neutrons rapides sont en voie d'être arrêtés.
Cependant, le problème de tenue à haute température de structure soudée et de l'évaluation de leur
durée de vie se pose également pour certaines industries de transformation, la pétrochimie en
particulier. A ce jour, les deux communautés : électronucléaire et pétrochimie sont apparues disjointes,
du moins dans notre domaine d'étude. Il serait tout à fait recommandé que la démarche entreprise et les
résultats obtenus soient transférés aux différents acteurs industriels susceptibles de s'intéresser au
problème.
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Annexe

Annexe 1 : Attaques chimiques

On a essayé de nombreuses attaques sur le métal d'apport. On n'est pas parvenu à réaliser
d'attaques sélectives en fonction de la nature des précipités ou de la nature des joints. La
ferrite et les produits de sa transformation sont très sensibles aux attaques chimiques. On
conseille deux attaques :

Attaque potentiostatique à l'acide oxalique. Il s'agit de l'attaque la plus reproductible
permettant d'obtenir l'état de surface le plus homogène. En fonction du temps d'attaque,
on obtient un résultat satisfaisant pour une attaque macroscopique (pour les durées de
15 secondes à 1 minute) comme pour réaliser des observations au MEB à haute
résolution (quelques secondes d'attaque uniquement). Cette même attaque permet des
observations au microscope optique, en lumière polarisée en particulier.

Composition du bain :10 g acide oxalique, 90 ml d'eau, T ambiante.

Attaque colorante dite de Lichtenegger. Cette attaque est difficile à réaliser. La
cinétique est particulièrement non-linéaire en fonction de la température. Il est conseillé
de l'effectuer à froid (0°C). Pour le métal d'apport, on doit laisser l'échantillon baigner
dans le bain pendant plusieurs minutes. L'observation au microscope optique révèle
alors la micro structure de solidification, et les zones de recuit en particulier (en brun,
contre une couleur bleue pour le reste du matériau).

Composition du bain : 20 g bifluorure d'ammonium, 0,5 g bisulfite de potassium,
100 ml H20 chaude.

Les attaques macroscopiques classiques des aciers inoxydables
• Eau régale: 15 mlHCl + 5 mlHN03 + 100mlH2O
• V2A-Beize : 10 ml HNO3 + 0,3 ml Vogels Sparbeize + 100 ml HC1 + 100 ml H20 (à

chaud)
• Kalling : 5 g chlorure de cuivre + 100 ml HC1 + 100 ml éthanol + 100 ml H2O
ont donné des résultats, mais on leur préfère l'attaque à l'acide oxalique.
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Annexe 2 Essais defluage sous vide à
chaud avec dépôt de grille.

Les principaux enseignements de cette expérience ont été brièvement présentés dans le
paragraphe 4 du chapitre 8 relatif à l'endommagement et à la déformation de fluage dans le
métal d'apport. On revient ici plus en détail sur le dispositif expérimental, les résultats obtenus
et leur interprétation.

1 Dispositif expérimental.

L'expérience est réalisée sur une machine de fluage à bras mort. On travaille donc à
charge imposée (Figure A.1). L'éprouvette se trouve dans un four 3 zones, à l'intérieur d'une
enceinte. Le vide est assuré par une pompe; on garantit pendant toute la durée de l'essai un
vide d'au moins 10"4 torr. Le vide est stabilisé avant que la mise en chauffe n'ait lieu, de façon
à limiter au minimum la formation d'une couche d'oxydes en surface. Un thermocouple est
soudé directement sur l'éprouvette pour piloter le four. Le suivi des déformations est réalisé à
l'aide d'un capteur MTS au niveau d'une entaille. On mesure un allongement (Figure A.2).

Thermocouple
soudé

Signal
=> mesure d'allongemër

Vers le
groupe
de pompage

-Q

Four

Enceinte sous
vide

Force
appliquéeI

Figure A.l : Dispositif expérimental.
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o J

° 1
Figure A.2 : Photographie des éprouvettes et dispositif extenso métrique.

2 Eprouvettes de fluage sous vide

a) Choix des éprouvettes

Les éprouvettes plates se prêtent mieux à l'observation que d'autres geometries comme les
éprouvettes axisymétriques. On a repris le plan d'éprouvettes plates classiques pour les études
en fatigue, les éprouvettes dites KB, et on a adapté ce plan en fonction de notre besoin ( figure
A.3). On a ainsi décidé de porter des entailles afin de localiser les déformations sur une
surface réduite, de façon à savoir précisément où faire les observations.

«-12

•10

OJ

Figure A.3 : Plan des éprouvettes plates entaillées de fluage sous vide.
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De plus, on a dimensionné les entailles de façon à pouvoir utiliser un système
extensométrique existant. Enfin on a doublé les entailles de façon à disposer de deux zones
d'observation, situées chacune au niveau de la section minimale entre deux entailles. On
dispose de quatre éprouvettes en acier inoxydable pour mettre au point l'expérience et de trois
éprouvettes en 0KR3U vieilli 2000 heures à 600°C repérées 424-151, 424-152 et 424-153.
Elles sont prélevées dans des tranches du moule référencé 424-12 (plan TC, T, sens T, figure
A.4).

Figure A.4. : Prélèvement des éprouvettes plates entaillées de fluage dans le moule n°12.

b) Dépôt des grilles.

Ce travail a été réalisé au Laboratoire de Mécanique des Solides sous la conduite de M
Daniel Caldemaison. Chacune des éprouvettes est polie jusqu'au grain 1 um puis attaquée à
l'acide oxalique. On procède alors à un dépôt de 6 grilles en platine:

• Une fine épaisseur de polymère est déposée sur la partie utile de l'éprouvette.
• Sous le faisceau du MEB, le polymère est brûlé. Le balayage du faisceau est réglé de sorte

à graver dans le polymère une grille qui occupe l'espace d'un carré d'environ 1 mm de
côté, le pas de la grille valant 5 um.

• Dans chaque section entaillée, on a déposé trois grilles en choisissant trois courants
absorbés différents : 1,4 1,6 et 1,8 mA de façon à optimiser les chances de réussite de
l'expérience. En effet, une fois les paramètres calés pour un matériau donné, on est sûr en
les reproduisant de réussir. Pour un matériau nouveau, on doit procéder à cette sorte de
réglage.

• Le polymère brûlé sous le faisceau est ensuite dissous dans un solvant.
• Puis un dépôt de platine est effectué sous vide en appliquant une forte tension entre une

pastille de platine et l'éprouvette.

On observe sur la figure A.5 une partie de la grille déposée. On a pris également en
photographie au MEB une grille étalon qui permettra de reproduire à l'identique les conditions
d'observation une fois l'essai de fluage interrompu réalisé pour prendre les photographies
après déformations des six grilles.
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Figure A.5 : Photographie au MEB d'une partie de la grille de platine déposée (grille A; 1,4 mA).
pas 5 [im, dimension 1 mm2.

3 Dimensionnement de l'essai

L'essai est interrompu de façon à réaliser des cartographies au MEB des zones utiles
avant que la déformation plastique qui précède la rupture ne vienne masquer la déformation
propre au fluage. On fait en sorte d'interrompre l'essai juste avant rupture, pour une durée
d'essai que l'on veut proche de 1000 heures. En sens travers pour des éprouvettes
axisymétriques de fluage lisses, on a obtenu un temps à rupture de 1000 heures pour une
contrainte nominale appliquée de 200 MPa. On souhaite donc appliquer une valeur de
contrainte proche de 210 MPa (afin de s'assurer toutefois que l'essai ne risque pas de durer
plusieurs mois ce qui pourrait entraîner la formation d'une couche d'oxydes trop épaisse) dans
les sections minimales de l'éprouvette plate. Le rapport de bras R de la machine de fluage a

été mesuré à R = 5. On applique une force F = — = = 5047V
R 5

A noter qu'on n'a pas tenu compte de l'effet d'entaille pour effectuer ce dimensionnement.
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4 Résultat de l'essai

4.1 A l'échelle macroscopique.

La réponse de l'extensomètre au cours de l'essai a été reproduite sur la figure A6.
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Figure A.6 : Réponse de l'extensomètre au cours de l'essai de fluage.

On observe un comportement totalement imprévu : le signal décroît au début de l'essai. On a
rapidement procédé à une augmentation de la charge de 10 MPa et le signal s'est alors
redressé.

Figure A.7 : Allure macroscopique de l'éprouvette après l'essai de fluage.
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On se trouve confronté à un problème mécanique. La photographie de l'éprouvette
après essai est présentée sur la figure A.7. On voit que la déformation s'est fortement localisée
le long d'une bande qui relie en diagonale deux entailles de côtés opposés. Ces deux entailles
se sont considérablement déformées quand les deux autres apparaissent intactes. C'est sur une
des entailles intactes que la mesure de l'extensomètre était installée. Cette localisation de la
déformation peut s'expliquer de deux façons (qui ne s'excluent pas l'une l'autre mais
interagissent) :
• Un mauvais alignement des lignes de la machine de fluage.
• Un mauvais dimensionnement de l'éprouvette qui présente une géométrie instable.
Pour étudier cette deuxième hypothèse, une simulation numérique de l'essai a été mise en
œuvre sur CASTEM 2000.

mises.
fin de mise en charge à 120 MPa

2,2
14
26

a) Etat de contrainte après la mise en charge. b) Etat de contrainte après fluage
(40 u,m de déplacement dans l'entaille)

éq-fluage
iprès fluage à 220 MPa

ZZ
après fluage à 220 MPa

c) Etat de déformation après fluage
(40 um de déplacement dans l'entaille ).

d) Etat de contrainte azz après fluage
(40 um de déplacement dans l'entaille)

Figure A.8 : Réponse à 220 MPa de l'éprouvette entaillée.
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On a maillé un huitième de l'éprouvette en s'appuyant sur les symétries de la géométrie
(hypothèse forte : les entailles n'interagissent pas). On s'est placé dans l'hypothèse de
contraintes planes. La réponse de l'éprouvette a été étudiée à 220 MPa de charge nominale
dans la section minimale. Elle est présentée sur la figure A. 8.

La figure A. 8a) permet d'observer l'état de contrainte dans l'éprouvette à la fin de la mise en
charge. La zone la plus déformée ne se situe pas au niveau de la section minimale mais selon
la diagonale de l'entaille. Ce phénomène s'accentue au cours de l'essai de fluage (figure A.8b).
On observe ainsi que la plastification s'effectue le long de cet axe orienté à 45° de l'axe de
sollicitation. Le résultat est la localisation de la déformation de fluage dans cette zone (figure
A.8c). Ainsi, malgré l'hypothèse forte de non-interaction entre les entailles, on explique bien
par le calcul le comportement observé expérimentalement.

Il apparaît très clairement que la zone la plus déformée se trouve le long d'un axe situé à 45°
de l'axe de l'éprouvette. C'est bien sur cet axe que la déformation s'est localisée. Il y a eu alors
interaction entre les entailles et instabilité de l'éprouvette. On recommande pour l'évolution de
ce type d'essai d'utiliser des éprouvettes mono-entaillées.

4.2. A l'échelle microscopique.

Oxydation

La couleur de l'éprouvette a changé : elle est recouverte d'une fine couche noire. On l'a
analysé à la microsonde. Il s'agit d'une couche peu épaisse d'oxydes de chrome.

Observation des grilles

Malgré l'oxydation, on distingue très clairement les grilles au MEB. On a de plus procédé à
une attaque potentiostatique de la surface de l'éprouvette pendant une dizaine de secondes à
l'acide oxalique de façon à ôter les oxydes les moins bien accrochés. Les grilles de platine,
tant au cours de l'essai de fluage qu'au cours des traitements ultérieurs ont parfaitement
résisté.

Observation de l'endommagement

On observe en surface de l'endommagement de fluage. Cependant plusieurs remarques
préalables doivent être faites :
• L'oxydation gêne considérablement l'observation, notamment à fort grandissement, par

comparaison aux observations d'endommagement réalisées sur coupes polies d'éprouvettes
axisymétriques.

• Les parties les plus sollicitées de l'éprouvette étaient soumises à une contrainte de
cisaillement.

• La charge était trop élevée : on a arrêté l'essai après 150 heures alors que le temps visé se
rapprochait plutôt de 1000 heures.

• L'état mécanique en surface de l'éprouvette est nécessairement différent de celui observé
dans le volume puisque on se trouve précisément au niveau d'une surface libre. D'ailleurs
la surface a perdu sa planéité, notamment au niveau de la bande de localisation (ce qui
confirme notre choix de contraintes planes lors de la simulation).
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• Bien que l'essai ait été réalisé sous vide, la part d'une faible oxydation de surface ne doit
pas être écartée lors de l'analyse de l'endommagement apparent en surface.

Une observation type est présentée sur la figure A.9a). L'endommagement apparaît sous la
forme d'une fissure fine et allongée perpendiculairement à l'axe de sollicitation. Il s'agit
probablement d'un endommagement intergranulaire. On reconnaît le contour dentelé des
joints austénitiques. Dans les zones situées dans la bande de glissement observable sur la
figure A.7, on observe beaucoup de déformation et d'endommagement (Figure A.9 b)).

Hors de cette zone, la conséquence immédiate du contour tourmenté des joints
austénitiques est que le glissement est quasiment impossible avec une telle configuration. Le
plan rapproché de la figure A. 10 extrait de la figure A.9a) représente un des rares endroits où
on a pu localiser un léger déplacement des grilles de part et d'autre de la fissure. A noter
également dans les grains que la grille semble peu ou pas déformée.

Figure A.9 : Endommagement de fluage.
9a) Zone peu déformée
9b) Zone très déformée

Figure A.10 : Faible glissement.
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Deux autres observations ont pu être réalisées sur cette éprouvette. Elles concernent toutes
deux des inclusions. La première (figure A. 11) est relative aux inclusions de laitier rondes
décrites dans le chapitre microstructure. On n'observe pas de décohésion autour de ce
précipité de forte taille. La seconde (figure A. 12) est relative à une autre inclusion, de grande
taille (50 microns) aux formes géométriques anguleuses. Une analyse a permis d'y détecter
une forte proportion de silicium. Cette fois on note que cette inclusion est complètement
déchaussée. Il ne tient qu'au fait que cette inclusion se soit trouvée éloignée de la section
minimale pour qu'elle n'ait été à l'origine de la ruine prématurée de l'éprouvette. On comprend
mieux avec ce type d'observation la forte dispersion des résultats de fluage sur matériau
soudé.

Figure A. 11 : Pas de décohésion autour des
inclusions classiques (laitiers).

Figure A.12 : Décohésion autour d'une grosse
inclusion anguleuse.

Analyse quantitative

Cette analyse a été conduite au Laboratoire de Mécanique des Solides sous la conduite
de M. Michel Bornert. On dispose avant et après essai des photos des grilles déposées sur
l'éprouvette, ainsi que de la mire de référence. Dans la mesure du possible, les mêmes
conditions d'observation ont été utilisées de sorte à simplifier le traitement.
On a travaillé sur une zone de l'éprouvette sur laquelle se trouvait une microfissure isolée, tout
au long d'un joint de grains (figure A. 13). Un programme semi-automatique permet de créer
le fichier des points correspondant aux intersections des barreaux de la grille. Grâce à la grille,
la même zone a été repérée sur l'image initiale et le fichier des points d'intersection de la grille
avant déformation a ainsi pu être créé. Un traitement numérique permet alors de déterminer le
champ de déformation sur la surface étudiée. On retient les éléments suivants :
• La correction de grandissement à l'aide des mires de référence n'a pu être correctement

mise en œuvre (correction effectuée par recherche de la transformation entre les deux
clichés pris lors des deux séances d'observation), ce qui nous prive de résultats
quantitatifs. On pourra seulement raisonner en relatif au sein de la zone étudiée.
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• On obtient des valeurs de déformation dans la partie supérieure de l'image (située au-
dessus de la fissure) assez comparables à celles de la partie inférieure.

• Une zone de concentration de déformation a pu être repérée grâce à cette analyse
numérique. Elle correspond à la présence d'une dendrite de ferrite, marquant sans doute la
présence d'un joint de grains. On le voit sur la cartographie de la figure A. 14.

• On obtient bien un champ de déformation correspondant à une traction sur éprouvette
entaillée même si l'essai mécanique a été perturbé. La valeur locale du cisaillement sur la
zone d'observation est presque négligeable.

En perspective de l'étude, en considérant qu'on puisse disposer de moyens pour reconduire
cette expérience depuis le début, on commencerait par redessiner l'éprouvette avec une seule
entaille, et optimiser sa géométrie en s'aidant de la simulation par éléments finis de
l'éprouvette.

L'objectif est d'estimer la valeur de déformation moyenne rencontrée à partir de laquelle la
microfissuration se produit (en gardant bien à l'esprit le fait que le poids de la contrainte est
cependant supérieur à celui de la déformation, cf chapitre 9), et d'évaluer l'homogénéité très
locale du champ de déformation. On réaliserait la correction de grandissement à l'aide des
grilles de référence de sorte à posséder des résultats quantitatifs de déformation, et évaluer les
niveaux de déformation dans les zones de localisation.

En effet, la présence de zones de localisation constitue un élément de critique pour la mise en
œuvre de l'approche locale que nous pratiquons pour définir une loi d'endommagement dans
la mesure où l'endommagement que nous mesurons expérimentalement est corrélé aux valeurs
de déformations et de contraintes théoriques obtenues par calculs aux éléments finis. La
localisation de déformation et/ou de la contrainte au voisinage des joints serait une explication
très simple de la dispersion expérimentale observée et de la difficulté de mise en œuvre de
l'approche locale sur le matériau d'apport par comparaison au métal de base de micro structure
équiaxe. Il s'agit d'un problème de définition de Volume Elémentaire Représentatif.
Cependant, on voit dans notre travail d'identification qu'en écartant quelques résultats non
significatifs, on arrive parfaitement à identifier une loi d'endommagement valable pour la
grande majorité de nos essais. La difficulté résiderait alors dans l'utilisation de cette loi
puisque les écarts à la moyenne constatés parfois lors de certains essais de fluage et dus à une
configuration d'amas de grains particuliers sont naturellement susceptibles de se produire en
service dans un joint réel.

Pour prendre en considération ce problème, il faudrait alors concevoir complètement
différemment l'approche et travailler à une échelle plus fine et avec des outils mécaniques
différents pour décrire la situation à laquelle on se trouve confrontée. On pourrait aussi
introduire un facteur statistique dépendant de l'orientation des grains.
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Fieure A. 13 a) : Zone d'analyse avant déformation

Figure A. 13 b) : Zone d'analyse après déformation.

Figure A.13 : Zone d'analyse des déformations à l'aide d'une grille. Pas initial de 5 jam.
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Figure A.14 : Analyse des déformations : cartographie.
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Annexe 3 : Calcul des facteurs de Schmid
et Boas

Le calcul des facteurs de Schmid et Boas pour notre matériau est possible suite à la
mesure de texture par diffraction de neutrons. Il s'agit d'un calcul analytique simple réalisé
dans le but d'évaluer l'influence de la cristallographie sur l'anisotropie mécanique. On rappelle
un résultat du chapitre 5 Texture, alors présenté sur la figure 5.6 : le repère lié au grain peut
être obtenu à partir du repère macroscopique du moule par la composée de deux rotations, la
première autour de l'axe L d'un angle (3=20°, la seconde autour de Tp, issu de T, d'un angle
co=10°.

On travaille sur la phase austénitique, constituante de la matrice et majoritaire (94%)
dans le matériau. On rappelle que la maille de l'austénite est de nature cubique à faces
centrées, que les plans denses sont les plans {111} et que les directions denses sont les <110>.
On rappelle la théorie à propos du facteur de Schmid :

Soit l'angle du plan de glissement avec l'axe de l'éprouvette suivant lequel s'exerce la

charge; soit So la section normale de l'éprouvette, S la section

suivant le plan de glissement considéré, cpo l'angle entre F et la
normale au plan de glissement et Ao l'angle entre F et la direction
de glissement. La composante de la charge dans cette direction est
FCOSAQ-, pour obtenir la contrainte, nous devons diviser par l'aire

S = S0/cosç0 d'où la cission résolue :

Fcos/L F
T = 2 =

Figure A. 15 :
Facteur de Schmid.

Le terme cos^cos/^ est appelé facteur de Schmid. Pour chaque

orientation du cristal, il y a généralement un système de glissement,
c'est-à-dire un plan et une direction, pour lequel il est maximal et
suivant lequel se produit le glissement.
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Un calcul analytique mène aux matrices de changement de repère (du repère du moule au
repère du grain et inversement) :

cosco 0 sin ty

sin<z>sin/? cos/? -sin J3cosco

-cos/? sin co sin/? cos/?cos<ycoordonnées
d'un vecteur
dans(L,'l\'J'C)

coordonnées
du même vecteur
dans{L\T\TC)

Un programme a été développé sur Mathcad qui permet de calculer le facteur de Schmid de
façon automatique pour tous les systèmes de glissement d'une structure cubique. Les angles co
et p entre le repère lié au cristal et le repère du moule sont paramétrés. De même les
coordonnées de la direction de traction par rapport au repère macroscopique du moule sont
paramétrées. Le calcul du facteur de Schmid s'effectue en réalisant le produit scalaire entre la
direction de traction et la normale au plan de glissement, d'une part, pour accéder à la mesure
de coscpo, entre la direction de traction et la direction de glissement, d'autre part, pour accéder
à cosAo, et en multipliant les résultats obtenus en ayant pris soin de normer les vecteurs à 1.

Les résultats sont synthétisés dans les tables A.I, A.2, et A.3 respectivement pour un axe de
traction confondu avec l'axe L, l'axe T et l'axe TC. On n'a gardé que les valeurs positives de
facteur de Schmid (puisqu'on s'intéresse au fluage en traction) que l'on a triées par ordre
décroissant.

Normale au
plan

Dir.de
glissement

Facteur de
Schmid

1
1
1
1
1
-1
0

0.466

2
1
-1
1
1
1
0

0.466

3
1
1
1
1
0
-1

0.384

4
-1
1
1

-1
0
-1

0.384

5
1
-1
1
1
0
-1

0.384

6
1
1

-1
1
0
1

0.384

7
1
1

-1
1
-1
0

0.326

8
-1
1
1

-1
-1
0

0.326

9
1
-1
1
0
1
1

0.082

10
1
1
1
0
-1
1

0.082

11
1
1

-1
0
1
1

0.058

12
-1
1
1
0
1

-1

0.058

Table A.l : Facteurs de Schmid, sens L ; bilan du calcul
(seules les valeurs positives sont présentées).

Normale au
plan

Dir.de
glissement

Facteur de
Schmid

1
1
-1
1

-1
-1
0

0.496

2
1
1

-1
-1
1
0

0.48

3
1
1
1
0
1

-1

0.345

4
1
1
-1
0
1
1

0.329

5
1
-1
1
0
-1
-1

0.3

6
-1
1
1
0
1

_j

0.283

7
1
1
1

-1
1
0

0.238

8
-1
1
1
1
1
0

0.222

9
1
-1
1

-1
0
1

0.197

10
1
1

-1
-1
0
-1

0.151

11
1
1
1
1
0
-1

0.107

12
-1
1
1

-1
0
-1

0.062

Table A.2 : Facteurs de Schmid, sens T ; bilan du calcul
(seules les valeurs positives sont présentées).
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