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Résumé - Le principal objet de ce travail de thèse est de proposer une modélisation mécanique du 
comportement cyclique de l’acier inoxydable austénitique AISI 316 LN à hautes températures (550-900 
K). Dans ce domaine, de nombreux phénomènes liés au vieillissement dynamique (DSA) et à la formation 
de structures de dislocation dipolaire apparaissent. Des essais isothermes et anisothermes en fatigue uni-
axiale ont été conduits afin de vérifier certains points concernant les effets de la température sur le 
comportement mécanique. L’étude des boucles de chargement et l’observation des structures de 
dislocations ont permis d’établir la présence de deux régimes de DSA lors d’essais isothermes. L’effet de 
mémorisation d’une sollicitation à haute température est mis en évidence lors de séquences de 
température particulières. Il est montré que l’augmentation de l’amplitude de contrainte lors d’un passage 
à « haute température » est liée au second régime de DSA, c’est à dire à l’augmentation des efforts à 
courte distance agissant sur les jonctions entre dislocations (ségrégation du Cr), ainsi qu’à l’absence de 
restauration des structures dipolaires à basse température.À partir de l’analyse expérimentale des 
mécanismes de DSA et de restauration, un modèle anisotherme macroscopique est développé en 
considérant des variables internes physiques (densités de dislocations). Les équations d’une modélisation 
polycristalline sont simplifiées afin d’obtenir un modèle à deux échelles utilisable dans un code de calcul 
par éléments finis. Dans le domaine 550-873K, les résultats obtenus sont cohérents avec les observations 
macroscopiques et microscopiques d’essais en fatigue, de relaxation et de rochet 2D.  
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Abstract - The main subject of this report consists in proposing a mechanical model of the viscoplastic 
behaviour of an austenitic stainless steel under isothermal and anisothermal low cycle fatigue loadings at 
high temperatures (550-900K). In this domain, numerous phenomena linked to dynamic strain ageing 
(DSA) and to dipolar dislocation structure formation may appear. Isothermal and anisothermal low cycle 
fatigue tension-compression tests were performed in order to verify some aspects about the effect of 
temperature on the mechanical behaviour. The study of the hysteresis loops and the observation of 
dislocation structures carried on transmission electron microscopy establish two different DSA 
mechanisms during isothermal tests. The effect of temperature history is shown for particular temperature 
sequences. It is demonstrated that the stress amplitude increase when the sample is submitted to cycles at 
“high temperature” is linked to the second mechanism of DSA. It comes from the increase of short range 
interaction between dislocations (chromium segregation), but it is also the consequence of the lack of 
dipolar structure annihilation at low temperature. From the experimental analysis of DSA mechanisms 
and dipolar restoration, a macroscopic anisothermal model is developed using physical internal variables 
(densities of dislocations). The equations of a polycrystalline model are rewritten with the aim of getting a 
simple multiscale approach which can be used on finite elements analysis software. Between 550 and 873 
K, the simulation results are in good accordance with the macroscopic and microscopic observations of 
low cycle fatigue, relaxation, and 2D-ratchetting tests. 
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Liste des abréviations 

CEA Commissariat à l’Énergie Atomique 

REP Réacteur à Eau Pressurisée 

EPR European Pressurized Reactor 

GIF Generation IV International Forum 

RNR Réacteur à Neutrons Rapides 

GFR Gas Fast Reactor 

SFR Sodium Fast Reactor 

EFR European Fast Reactor 

VER Volume Élémentaire Représentatif 

MET Microscopie Électronique à Transmission 

CC Cubique Centré (matériau cristallin) 

CFC Cubique à Faces Centrées (matériau cristallin) 

AISI American Iron and Steel Institute 

EBSD Electronic Back Scattered Diffraction 

DRX  Diffraction des Rayons X 

MEB Microscopie Électronique à Balayage 

SSA Static Strain Ageing 

DSA Dynamic Strain Ageing 

UTC Université de Technologie de Compiègne 

PLC Effet Portevin-Le Chatelier 

SRS Strain Rate Sensitivity (Sensibilité à la vitesse de déformation) 

FE Faisceau d’Électrons 

TC Thermocouple 
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Désignations relatives aux déformations 

,  totε ε  Déformation à l’échelle microscopique (-) 

γ
i

 Vitesse de déformation à l’échelle d’un système de glissement 

thε  Dilatation d’origine thermique microscopique (-) 

pε  Déformation plastique microscopique (-) 

c

pε  Déformation plastique dans la phase chenal (-) 

w

pε  Déformation plastique dans la phase mur (-) 

paε  Amplitude de déformation plastique microscopique (-) 

,  totE E  Déformation à l’échelle macroscopique (-) 

pE  Déformation plastique macroscopique (-) 

paE  Amplitude de déformation plastique macroscopique (-) 

 

Désignations relatives aux contraintes 

yE  Module de Young (MPa) 

µ  Module de cisaillement (MPa) 

ν  Coefficient de Poisson (-) 

eR  Limite d’élasticité (MPa) 

mR  Contrainte maximum avant rupture (MPa) 

Σ  Contrainte macroscopique (MPa) 

aΣ  Amplitude de contrainte macroscopique en fatigue (MPa) 
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sΣ  Contrainte macroscopique équivalente stabilisée en fatigue (MPa) 

effΣ  Contrainte effective macroscopique (MPa) 

µΣ  Contrainte effective athermique macroscopique (MPa) 

∗Σ  Contrainte effective thermiquement activée macroscopique (MPa) 

relaxΣ  Diminution de contrainte associée à une relaxation (MPa) 

X  Contrainte interne à longue distance macroscopique (MPa) 

interX  Contrainte interne à longue distance intergranulaire macroscopique (MPa) 

intraX  Contrainte interne à longue distance intragranulaire macroscopique (MPa) 

efθ  Taux d’écrouissage de la contrainte efΣ  (MPa) 

Xθ  Taux d’écrouissage de la contrainte X  (MPa) 

IIθ  Taux d’écrouissage du stade II (MPa) 

τ  Contrainte de cisaillement à l’échelle d’un système de glissement (MPa) 

effτ  Contrainte de cisaillement effective à l’échelle d’un système de glissement 

(MPa) 

µτ  Contrainte de cisaillement effective athermique à l’échelle d’un système de 

glissement (MPa) 

τ ∗
 Contrainte de cisaillement effective thermiquement activée à l’échelle d’un 

système de glissement (MPa) 

α  Coefficient d’écrouissage de la contrainte effective 

0α  Coefficient d’écrouissage de la contrainte effective sans DSA 

dsak  Coefficient traduisant la nature de l’interaction soluté/dislocation 

iF  Critère de plasticité dans la phase i 

iβ  Variable d’écrouissage cinématique de la contrainte interne intergranulaire 

( )k pφ  Fonction de Marquis 
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Désignations relatives aux dislocations 

0ρ  Densité de dislocations initiale de la tôle (m-2) 

b
�

 Vecteur de Burgers (m, nm) 

b Norme du vecteur de Burgers (m, nm) 

EDEγ  Énergie de faute d’empilement (J, eV) 

wt  Temps d’attente d’une dislocation sur son ancrage (s) 

at  Temps de vieillissement d’une dislocation sur son ancrage (s) 

V  Volume d’activation 

appV  Volume d’activation apparent 

wf  Fraction volumique de phase mur 

e Épaisseur du mur de dislocations 

λ  Largeur de la phase chenal 

gf  Fraction volumique de grains présentant des structures hétérogènes 

wρ  Densité de dislocations dans la phase mur 

cρ  Densité de dislocations dans la phase chenal 

mρ  Densité de dislocations mobiles 

tρ  Densité de dislocations totale 

dwρ  Densité de dislocations dipolaires 

pwρ  Densité de dislocations polarisées 

solC  Concentration en éléments ségrégés 

satC  Valeur à saturation de Csol 

0δ  Temps caractéristique associé à la diffusion 

DSAn  Exposant de l'expression de Csol 

W  Énergie d’interaction entre dislocations et soluté 

λ  Distance moyenne balayée par une dislocation 
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maxh  Épaisseur maximale d’un dipôle 

minh  Épaisseur minimale d’un dipôle 

ch  Épaisseur critique d’un dipôle à 0 K 

0B  Coefficient de restauration des dipôles 

trapP  Probabilité de désactivation du DSA à haute température 

sy  Distance maximale d’annihilation entre deux dislocations vis 

 

Désignations relatives aux variables scalaires 

T  Température (K) 

fT  Température de Fusion (K) 

t  Temps (s) 

cN  Nombre de cycles lors d’essais en fatigue 

 

Désignations relatives aux constantes 

R Constante des gaz parfaits (=8,31J/mol/K) 

M  Facteur de Taylor (=3,067 dans un CFC) 

bk  Constante de Boltzmann (1,38.10-23 J/K) 

dν  Fréquence de Debye 

eV  1 eV = 1,62.10-19 J  
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Autres paramètres 

aγ  Paramètre de maille de l’austénite (m, nm) 

atV  Volume atomique 

d
α  Coefficient de dilatation (K-1) 

BTQ  Énergie d’activation à basse température 

HTQ  Énergie d’activation à haute température 

CQγ  Énergie de diffusion du carbone dans l’austénite 

NQγ  Énergie de diffusion de l’azote dans l’austénite 

CrQγ  Énergie de diffusion du chrome dans l’austénite 

NiQγ  Énergie de diffusion du nickel dans l’austénite 

CrD  Coefficient de diffusion du Cr dans l’austénite 

0
CrD  Coefficient de diffusion du Cr dans l’austénite à 0 K 

PDQ  Énergie de « pipe diffusion » 

lacD  Coefficient de diffusion des lacunes dans l’austénite 

0
lacD  Coefficient de diffusion des lacunes dans l’austénite à 0 K 

G∆  Enthalpie libre de Gibbs 
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Introduction 

� Contexte industriel de la thèse 

La première centrale nucléaire française a été construite en 1956, mais c’est à partir du 
premier choc pétrolier dans les années 70, que le nucléaire occupe une place importante dans 
le secteur énergétique français. L’instabilité des cours du pétrole et les préoccupations actuel-
les concernant le réchauffement climatique, devraient probablement accentuer cette tendance 
et pas uniquement dans le cadre de la filière électrogène. Beaucoup de projets actuels étudient 
les différentes possibilités de couplage d’un réacteur nucléaire à diverses unités de production 
telles que le dessalement d’eau de mer, la sidérurgie ou encore la synthèse de vecteur énergé-
tique tel que l’hydrogène. Actuellement presque 80 % de la production électrique française est 
fournie par le parc des 58 Réacteurs à Eau Pressurisée (REP). A l’horizon 2020, un tiers de 
ces centrales arriveront en fin de vie. Les réacteurs de troisième génération EPR (European 
Pressurized Reactor) sont amenés à remplacer progressivement les REP. La construction du 
premier exemplaire en France a débuté en avril 2007. Mais il est d’ores et déjà prévu le dé-
ploiement d’une quatrième génération de réacteur à l’horizon 2040. 

Pour faire face aux besoins croissants en énergie, le Forum International Génération IV 
(GIF), dont fait partie la France, a été lancé en 2000. Il est né de la volonté de créer un cadre 
de R&D international en mesure de catalyser les efforts de recherche des différents pays 
membres, afin de faire progresser plus rapidement des technologies encore plus performantes. 
Quatre objectifs principaux ont été définis pour caractériser les systèmes du futur qui doivent 
être à la fois : 

• Durables : c’est-à-dire économes en ressources naturelles et respectueux de 
l’environnement ; 

• Économiques : aux niveaux du coût d’investissement par kWe installé, du coût 
combustible, du coût d’exploitation de l’installation et par voie de conséquence 
du coût de production par kWh qui doit être compétitif par rapport à celui 
d’autres sources d’énergie ; 

• Sûrs et Fiables : c'est-à-dire une recherche de progrès par rapport aux réacteurs 
actuels, et en éliminant autant que possible les besoins d’évacuation de popula-
tion à l’extérieur du site, quelles que soient la cause et la gravité ; 

• Résistants vis-à-vis de la prolifération et protégés autant que possible contre des 
agressions externes. 

Six filières de « systèmes nucléaires du futur » ont été retenues par le GIF. Parmi celles-
ci, le Commissariat à l’Énergie Atomique (CEA) a choisi de porter principalement ses efforts 
sur deux systèmes de Réacteur à Neutrons Rapides (RNR) : l’un refroidi au sodium (RNR-Na 
ou SFR pour Sodium Fast Reactor) et le second refroidi au gaz (RNR-G ou GFR pour Gas 
Fast Reactor) (FIG.Int-1). A ce titre, la France s’est engagée à mettre en service à l’horizon 
2020 un réacteur prototype de l’une de ces deux filières. D’ores et déjà, la filière RNR-Na 
apparaît raisonnablement comme la plus compatible avec l’échéance 2040. 
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FIG.Int-1 : Concepts retenus par le CEA, le GFR (à g.) et le SFR (à d.). 

Les RNR ont la particularité de pouvoir « brûler » par fission non seulement l’isotope 
235 de l’uranium (0,7% de l’uranium naturel) mais également l’uranium 238 non fissile (99,3 
% de l’uranium naturel) en le convertissant en plutonium 239 qui lui est fissile. L’U238 pour-
rait ainsi être consommé à des fins électrogènes, ce qui n’est pas le cas dans les réacteurs de 
type REP. Le RNR fonctionne à plus haute température que les REP, particulièrement pour le 
RNR-G (850°C en sortie de cœur) qui nécessite un important programme de recherches et 
développements sur des matériaux performants à haute température (bases nickel, céramiques, 
matériaux réfractaires…). Les hautes températures imposeront probablement de séparer la 
fonction mécanique (tenue à la pression importante du circuit primaire) et la fonction thermi-
que. En effet les matériaux (aciers inoxydables) communément utilisés pour les structures du 
réacteur (cuves, tuyauteries…) ne sont pas compatibles avec des températures de fonctionne-
ment de 850°C. Une barrière thermique pourrait être placée entre le caloporteur (gaz) et la 
structure afin que cette dernière ne dépasse pas un seuil de température raisonnable. Mais si 
des matériaux comme les céramiques peuvent supporter de telles températures, leur tenue aux 
chocs thermiques associés aux transitoires est relativement faible. Ces aspects matériaux sont 
très importants puisqu’ils conditionnent l’intégrité et la durée de vie du réacteur. 

Dans le cas du SFR, les températures de sortie du cœur sont en moyenne de 550°C en 
conditions de fonctionnement nominal. Le caloporteur est du sodium liquide, qui a été choisi 
en raison de sa transparence importante aux neutrons (il ne les ralentit pas contrairement à 
l’eau). Il possède un point d’ébullition à 882°C (à pression atmosphérique), ce qui permet 
d’utiliser le réacteur sans mise en pression particulière, à la différence des REP qui nécessitent 
de pressuriser les circuits (≈155 bar) afin de maintenir l’eau à l’état liquide. Le sodium pos-
sède de bonnes propriétés thermiques : avec un coefficient de conductivité thermique de 67 
W.m-1.K-1 (à 500°C), une capacité thermique de 1262 J.kg-1.K-1 (à 500°C) et un bon coeffi-
cient d’échange thermique par convection, le sodium constitue donc un excellent caloporteur. 
Mais du point de vue de la tenue mécanique, il est susceptible de provoquer des chocs thermi-
ques importants et de créer des gradients de température sur les structures du réacteur durant 
le fonctionnement au régime nominal et durant les phases transitoires. Par exemple la cuve 
interne (n°4 FIG.Int-2) est soumise à une variation du niveau libre de sodium chaud (coté 
cœur) et froid (coté cuve externe n°5 FIG.Int-2) due aux changements de régime de fonction-
nement, ce qui peut provoquer des mécanismes de déformation progressive dans l’acier. Dans 
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la zone du collecteur chaud, il est également susceptible d’exister un phénomène de stratifica-
tion thermique du sodium : les oscillations de différentes couches de sodium ayant des tempé-
ratures différentes peuvent induire des sollicitations de type fatigue sur la cuve interne. On 
peut également citer l’existence de mécanismes de faïençage thermique et de fatigue-fluage 
au niveau du bouchon couvercle cœur (n°1 FIG.Int-2), provoqués par le flux de sodium chaud 
non homogène sortant des assemblages du cœur. 

 

FIG.Int-2 : Localisation et nature de différents modes d’endommagement potentiels dans le 
cas d’un RNR-Na (Chellapandi et al., 2006). 

On comprend donc que le réacteur, durant les différents modes de fonctionnement, in-
duit au sein du caloporteur sodium des variations de température. Les structures peuvent être 
ainsi soumises à des mécanismes d’endommagement de type fatigue, fatigue-fluage, déforma-
tion progressive… Ces modes d’endommagement demandent un effort important de quantifi-
cation afin d’assurer l’intégrité des composants durant toute la durée de vie du réacteur. La 
technologie RNR a déjà été utilisée dans le passé, c’est suivant cette base que les réacteurs 
PHENIX (arrêt définitif prévu fin 2009) et SUPERPHENIX (en déconstruction) ont été 
conçus. Les aciers inoxydables austénitiques ont été des matériaux de référence pour la plu-
part des structures internes de la cuve. SUPERPHENIX avait été dimensionné pour 20 ans de 
fonctionnement, alors que les futurs réacteurs RNR-Na devront avoir une durée de vie de 60 
ans. Une telle augmentation nécessitera un gros effort sur la qualification des matériaux et les 
règles de dimensionnement mécanique utilisables pour les structures du futur SFR.  

Malgré des améliorations permanentes (AFCEN, 2002, 2008), les méthodes de dimen-
sionnement à base d’analyse en thermo-élasticité habituellement utilisées sont conservatives 
et montrent parfois leurs limites pour les types de chargements mentionnés dans le cas du 
SFR (FIG.Int-2). Dans ce cas il est possible de justifier la tenue de certaines zones sensibles 
(zones de la cuve interne soumise au fluctuation de niveau de Na par ex.), à l’aide d’analyses 
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inélastiques, des composants vis-à-vis de la fatigue/fluage, de la déformation progressive 
(également appelé effet Rochet), … 

Il est donc important d’avoir à disposition des règles de dimensionnement et des modè-
les capables de représenter l’ensemble de ces phénomènes au sein des aciers inoxydables et 
plus particulièrement de l’acier AISI 316L(N). De nombreuses études ont permis de caractéri-
ser les mécanismes de déformation associés aux sollicitations à déformation imposée, aux 
sollicitations statiques de type fluage/relaxation et aux effets de mémorisation de l’histoire en 
température. Mais peu d’études ont été entreprises sur la caractérisation, l’identification et la 
modélisation de l’ensemble de ces phénomènes dans un large domaine de température, en 
l’occurrence entre 275 et 550°C. Enfin l’étude de ces mécanismes de déformation, nécessite 
une analyse fine des structures de dislocations développées lors de ces divers chargements 
afin de cerner correctement les phénomènes mis en jeu à l’échelle microscopique au sein du 
matériau. 

� Objectifs scientifiques de l’étude 

De nombreux modèles macroscopiques phénoménologiques ont été développés pour 
décrire le comportement des matériaux dans le domaine de fonctionnement du SFR, et sont 
aujourd’hui largement employés dans les codes de calculs. Cependant, il est encore difficile 
de reproduire correctement l’ensemble des phénomènes observés et, en particulier, l’influence 
de l’écrouissage cyclique, du vieillissement dynamique (DSA pour Dynamic Strain Ageing), 
des phénomènes de restauration et des effets de mémorisation de l’histoire en température. Il 
existe un autre type de modélisation, qualifié d’approche micromécanique, qui a démontré son 
intérêt durant ces dernières années. Elle est encore trop exigeante à l’heure actuelle en temps 
de calcul et en ressource mémoire pour être appliquée dans un calcul de structure, et cela 
malgré les progrès rapides des outils informatiques. Mais cette approche offre de nouvelles 
perspectives pour les décennies à venir, tout en étant actuellement un outil de réflexion. 

Ces deux approches, phénoménologique et micromécanique, correspondent à deux 
échelles d’observations différentes. La plus répandue reste l’approche phénoménologique. Il 
s’agit d’une méthode inductive, basée sur l’observation et l’analyse d’essais mécaniques sur 
des éprouvettes macroscopiques. L’état du matériau à l’instant « t » dépend des variables 
observables et internes. Celles-ci sont définies à l’échelle de l’élément de volume représentatif 
de la mécanique des milieux continus, d’après la thermodynamique des processus irréversi-
bles (Lemaitre et Chaboche, 1988). Dans ces modèles, le nombre de variables, n’ayant pas de 
sens physique direct, n’est pas fixé, mais résulte d’un équilibre entre complexité et description 
des phénomènes observés. Des variables internes supplémentaires peuvent être ajoutées pour 
décrire des comportements spécifiques. Une limitation importante de ces modèles est liée au 
fait que leur identification s’effectue généralement sur une base expérimentale réduite, ce qui 
limite fortement leur domaine de validité, et donc leur caractère prévisionnel. Toute extrapo-
lation en dehors du domaine d’identification doit être faite avec précaution. 

L’approche micromécanique est une méthode plus déductive. Elle a pour principe de 
rendre compte de phénomènes macroscopiques à l’aide de variables d’état définies à une 
échelle inférieure. Pour l’étude des métaux, l’échelle la plus adaptée est celle du grain, le 
volume élémentaire représentatif (VER) du matériau est ainsi assimilé à une collection de 
grains avec des orientations cristallographiques différentes. Ce type de modélisation permet 
de tenir compte des phénomènes de localisation de la contrainte globale ou de la déformation 
globale au niveau de chaque grain (Taylor, 1938 ; Batdorf et Budiansky, 1949 ; Lin, 1957 ; 
Berveiller et Zaoui, 1978 ; Cailletaud, 1987 ; Molinari et al., 1987 ; Lipinski et Berveiller, 
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1989 ; Pilvin, 1990 ; Lebensohn et Tomé, 1993 ; Molinari et al., 1997 ; Tomé et al., 2001). 
Les contraintes et les déformations à l’intérieur du VER ne sont donc plus obligatoirement 
considérées comme uniformes. Il est ensuite nécessaire de définir les lois de comportement 
local des grains. Dans un premier temps, ces lois étaient purement phénoménologiques. Puis 
certains auteurs ont cherché à introduire des expressions traduisant des mécanismes physiques 
agissant à l’échelle des systèmes de glissement du grain (Cailletaud, 1987 ; Pilvin, 1990). Plus 
récemment, ces modèles ont été enrichis par l’introduction d’une description de l’arrangement 
des dislocations (Gaudin, 2002). Ce modèle repose sur la définition de diverses populations 
de dislocations à l’intérieur de chaque système de glissement de chaque grain. L’évolution de 
chacune de ses populations est décrite par des mécanismes physiques liés à leur mobilité et 
leur évolution en fonction des conditions de sollicitation. Cette démarche s’appuie sur des 
essais mécaniques simples et sur des observations microstructurales afin d’identifier les mé-
canismes élémentaires de la déformation plastique. L’introduction de variables d’état atta-
chées à une réalité physique permet en principe une amélioration de la capacité prédictive des 
simulations. Si l’aspect physique des mécanismes de déformation est correctement représenté, 
les possibilités d’application du modèle, ne se limitent plus au domaine d’identification initial, 
et les réponses des modèles à des chargements complexes deviennent satisfaisantes. En contre 
partie, ces modèles requièrent d’importantes ressources informatiques pour stocker 
l’ensemble des variables de chaque grain, mais également des temps de calcul beaucoup plus 
conséquents que dans le cadre de modèles phénoménologiques. De ce fait, ce type de modéli-
sation n’est que très rarement utilisée pour des applications industrielles. 

Ces deux approches ne sont pas concurrentes, mais peuvent être utilisées de façon com-
plémentaire. Les modèles phénoménologiques ont atteint un stade qui permet leur utilisation 
pour des applications industrielles dans les domaines de la plasticité ou de la visco-plasticité 
cyclique. Cependant, certains comportements sont encore mal décrits. Les approches micro-
mécaniques, qui ont un caractère plus physique et une meilleure capacité prédictive, peuvent 
venir compenser certaines faiblesses des modèles macroscopiques. L’identification des méca-
nismes de déformation apporte une première aide et en les utilisant comme outils d’essais 
numériques, ces approches permettent de compléter la base de données expérimentales. C’est 
à partir de cette idée que Catalao (Catalao, 2005), dans ses travaux de thèse, proposa 
l’ébauche d’un modèle macroscopique 1D appelé « hybride », construit à partir des considéra-
tions physiques contenues dans un modèle micromécanique (Gaudin, 2002). Une partie de 
notre travail consiste à valoriser et à améliorer ce type d’approche. 

Dans ce sens, plusieurs phénomènes sont à considérer et doivent être bien appréhendés. 
Tout d’abord, l’interaction dynamique entre la mobilité des éléments en solution et le dépla-
cement des dislocations (mécanisme de DSA) est une raison avancée pour expliquer le com-
portement « anormal » des aciers austénitiques, rencontré en fatigue et à haute température à 
partir de 550 K. Ces mécanismes d’instabilité de la déformation plastique se manifestent par 
un durcissement, aussi bien pour des sollicitations monotones (Venkadesan et al., 1992 ; de 
Almeida et al., 1998), que cycliques(Sauzay et Caës, 2004). L’intensité est maximale pour 
une température au voisinage de 550°C. La restauration liée au temps de maintien est le se-
cond phénomène étudié. Le caractère non-linéaire obtenu pour des essais de fatigue-relaxation 
réalisé à la température de 823 K (Catalao, 2005) amènerait à penser que les mécanismes 
responsables du DSA en fatigue seraient encore actifs lors des phases de temps de maintien. 
L’interaction entre les phénomènes de DSA et de restauration est donc envisagée pour les 
hautes températures. Les mécanismes de ces phénomènes ayant déjà été modélisés à l’échelle 
du grain (McCormick, 1971, 1988 ; Estrin et Kubin, 1991), la modélisation par une approche 
micromécanique constitue donc une étape essentielle de la description de tels phénomènes, et 
de leur influence sur le comportement global du matériau. Il existe également un phénomène 
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de mémorisation de l’histoire en température lors de sollicitations cycliques des aciers austé-
nitiques (Murakami et al., 1989a ; Murakami et al., 1989b ; Bouchou, 1993) qui se manifeste 
dans le même domaine de température que le DSA. Les études sur ce mécanisme ont suggéré 
le lien entre les deux phénomènes, mais l’origine des mécanismes de l’effet mémoire à 
l’échelle de la microstructure n’a été que très peu étudiée. 

L’idée d’un modèle « hybride » construit à partir de variables « physiques » issues 
d’une approche micromécanique est donc reprise dans le but de développer une loi de com-
portement simple et souple, implantable dans un code de calcul, qui prendra en compte les 
phénomènes observés dans le domaine des hautes températures (550-923 K),  

� Plan du rapport  

Le concept de modèle hybride en condition anisotherme est la base de ce travail de 
thèse ; ce mémoire expose les principaux résultats en cinq parties. 

La première partie présente une synthèse des caractéristiques des aciers inoxydables. 
L’acier inoxydable austénitique AISI 316L(N) y est décrit, ainsi que l’état initial à réception 
de la tôle fabriquée par Avesta. 

Dans la deuxième partie, le comportement cyclique du matériau est étudié dans le do-
maine de température [293-923 K] pour des sollicitations mécaniques réalisées à température 
constante. Après une synthèse bibliographique sur les effets de la température sur le compor-
tement mécanique de l’acier 316L(N) et des nuances proches, la procédure expérimentale est 
détaillée. Les interprétations s’appuient sur l’étude des résultats mécaniques et des observa-
tions au MET afin de dégager les phénomènes majeurs de ce domaine de température. Pour 
chacun d’entre eux, une modélisation à l’échelle des dislocations et tenant compte de la tem-
pérature est proposée et comparée aux mesures expérimentales. 

La troisième partie est consacrée à l’étude du comportement cyclique du matériau dans 
le cadre anisotherme, pour laquelle des essais de fatigue réalisés suivant un historique particu-
lier de températures ont été conduits. Le sur-écrouissage résultant de l’effet mémoire est 
discuté et analysé à partir des essais isothermes de référence de la deuxième partie et à l’aide 
d’observations au MET. 

Dans une quatrième partie, l’ensemble des relations présentées dans la partie II, est uti-
lisé pour proposer un modèle de comportement macroscopique anisotherme. La formulation 
uniaxiale décrite, est construite à partir des équations d’un modèle polycristallin proposé par 
Gaudin (Gaudin, 2002). Ce modèle est ensuite testé et comparé par rapport à des essais de 
fatigue et de fatigue-relaxation entre 773 et 873 K. Une extension au cas 3D de la formulation 
du modèle est également proposée et analysée dans le cas d’essais uniaxiaux et d’un essai de 
traction-torsion à 823 K. La composante interne intergranulaire de la contrainte est ensuite 
discutée à l’aide du modèle polycristallin de Gaudin préalablement enrichi des équations du 
vieillissement dynamique. Enfin, un exemple d’essai anisotherme est simulé avec le modèle 
hybride. Les évolutions des variables physiques sont discutées du point de vue de l’effet de la 
température et du phénomène de mémorisation de l’histoire en température. 

La cinquième partie détaille la mise au point et les premiers résultats d’essais de fatigue 
thermique réalisés sur des éprouvettes axisymétriques (disques) à l’aide d’une machine de 
soudage par faisceau d’électrons, dont l’objectif final est la validation globale des modèles de 
comportement inélastique dans des conditions anisothermes. 
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I.  Généralités sur les aciers inoxydables 

Les avantages des aciers inoxydables ne sont plus à démontrer. Créés simultanément en 
Europe et en Amérique au début du 20e siècle, ces matériaux ont pénétré de nombreux domai-
nes industriels (bâtiment, industries chimiques et agro-alimentaires, transport, production 
d’énergie pour ne citer que les plus importants) et s’y sont développés de façon spectaculaire. 

Leur essor, surtout à partir des années 40, résulte de la solution qu’ils apportent à diffé-
rents problèmes techniques. Le fait qu’ils aient traversé sans réel dommage les diverses crises 
économiques, depuis 1974, est la preuve de leur succès mondial. 

Ces développements ont été possibles grâce aux avantages qu’ils offrent par rapport aux 
matériaux traditionnels (aciers faiblement alliés, aluminium et alliages, cuivre et alliages...). 
Cette supériorité tient essentiellement en quatre points : 

• Excellente résistance à la corrosion dans un grand nombre de milieux ; 

• Résistance mécanique notablement plus élevée que celle des matériaux traditionnels ; 

• Mise en œuvre plus aisée, en particulier grâce aux progrès réalisés dans le soudage ; 

• Facilité d’entretien, qui compense le surcoût des investissements initiaux. 

La principale caractéristique d’un acier inoxydable est sa résistance à la corrosion, en 
raison de la présence de chrome et grâce à une concentration en carbone limitée. Il est recon-
nu que cette forte résistance est due à la formation spontanée d’une couche superficielle 
d’oxyde de chrome (Cr2O3). Cette couche crée un effet de passivation en isolant le reste de 
l’acier des agents corrosifs du milieu extérieur. Il est à noter que pour un matériau déformé, 
cette couche peut se fissurer et ne plus remplir parfaitement son rôle de passivation. 

Les aciers inoxydables peuvent être classés en quatre grandes catégories selon leur mi-
crostructure et leur composition chimique : 

• Les aciers ferritiques ; 

• Les aciers martensitiques ; 

• Les aciers austénitiques ; 

• Les aciers austéno-ferritiques. 

D’autres catégories peuvent s’intercaler entre les quatre précédentes. Elles diffèrent par 
la présence de certaines structures de transition particulières. 

Le chrome constitue l’élément d’alliage le plus important pour les aciers inoxydables. 
Au-delà de 12 %, l’acier est généralement qualifié d’inoxydable. De plus il existe un certain 
nombre d’autres éléments d’alliage ayant une certaine importance. Ils influencent plus ou 
moins la structure de l’acier selon leurs nature et quantité. Cette structure peut prendre deux 
formes différentes. Ainsi le fer non allié cristallise à température ambiante selon un réseau 
cubique centré (CC) ou « fer α » mais sa structure se transforme en réseau cubique à faces 
centrées (CFC) ou « fer γ » au dessus de 1179 K (voir FIG.I-1). Les éléments d’alliages se 
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répartissent en deux catégories : ceux qui favorisent le maintien du fer α (appelés éléments 
alphagènes) et ceux qui stabilisent le fer γ (appelés éléments gammagènes). Le tableau 
TAB.I-1 présente brièvement l’influence des principaux éléments d’alliages. Tous les élé-
ments, hormis le carbone et l’azote, sont des éléments de substitution, c'est-à-dire qu’ils sont 
positionnés sur les mêmes sites que les atomes de fer. Alors que le carbone et l’azote sont des 
éléments interstitiels : ces atomes sont de plus petites tailles et se positionnent à l’intérieur 
même de la maille CFC en plus des 14 atomes présents sur la figure FIG.I-1. Ils permettent 
entre autre de renforcer le matériau en s’intercalant entre les atomes du réseau. 

    

FIG.I-1 : Mailles d’un réseau cubique centré (à g.) et d’un réseau cubique à faces centrées (à 
d.). 

 

Chrome Élément alphagène, il est la cause de l’effet de passivation de l’acier et cons-
titue, au-delà de 12 %, l’élément d’alliage essentiel des aciers inoxydables 

Nickel Élément gammagène. Il élargit le domaine d’existence de l’austénite en 
fonction de sa teneur jusqu’aux températures inférieures à 293 K. Il est avec 
le chrome un des éléments d’alliage important des aciers inoxydables austé-
nitiques. Le Ni améliore la résistance à la corrosion et renforce en particulier 
la résistance à la corrosion sous tension. 

Molybdène Élément alphagène. Il améliore la résistance à la corrosion des aciers inoxy-
dables en milieux réducteurs. En présence d’ions halogènes, il améliore en 
particulier la résistance à la corrosion par piqûres. De plus il augmente la 
résistance mécanique à chaud. 

Manganèse Élément gammagène. Il n’a pas d’influence reconnue sur la résistance à la 
corrosion. Il rend plus difficile la transformation de l’austénite en martensite 
α‘ dans les aciers Cr-Ni et lors de sollicitations mécaniques à basse tempéra-
ture. 

Carbone Élément gammagène. C’est l’élément essentiel non métallique de tous les 
aciers. Il élargit fortement le domaine austénitique. Son effet aux basses 
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teneurs est environ 30 fois celui du nickel. Pour des raisons de corrosion 
chimique la concentration en C est généralement maintenue très basse. 

Azote Élément gammagène. Il agit comme le carbone. La solubilité de l’azote 
augmente dans les aciers au Cr et au Cr-Ni avec l’accroissement de la teneur 
en Cr. Dans les aciers austénitiques l’azote accroît la stabilité de l’austénite et 
les caractéristiques mécaniques sans compromettre la ténacité. 

TAB.I-1 : Influence des principaux éléments d’alliage constituant les aciers inoxydables 
(Becker et al., 1990). 

Le chrome possède un pouvoir alphagène important, ce qui signifie qu’en l’absence 
d’autres éléments, l’acier élaboré serait ferritique. Mais grâce à l’addition d’éléments supplé-
mentaires à pouvoir gammagène (TAB.I-1), en particulier le nickel, il est ainsi possible de 
conserver à température ambiante la structure austénitique. Le diagramme de Schaeffler 
(FIG.I-2) permet d’estimer la structure cristallographique en fonction de la teneur en éléments 
d’insertion. Les pouvoirs gammagène et alphagène des éléments sont estimés en « équivalent 
nickel » et en « équivalent chrome » par les deux expressions I.1. Cet abaque est un moyen 
simple et rapide d’estimer les phases qu’un alliage peut contenir en fonction de sa composi-
tion chimique. Suivant le type d’aciers inoxydables et la géométrie du produit fabriqué, une 
opération de trempe ou d’hypertrempe pourra être réalisée afin d’obtenir les structures cristal-
lographiques désirées, ainsi que les propriétés de dureté qui en résultent. 
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FIG.I-2 : Diagramme de Schaeffler [équivalent en chrome]/[équiv. en nickel] (ASM, 1994). 



Partie I : Présentation du matériau de l’étude  

-42- 

II.  L’acier inoxydable austénitique 316L(N) 

A. Généralités 

Le matériau étudié est un acier inoxydable austénitique, couramment désigné 316L(N) 
par la norme AISI (norme américaine) ou X2CrNiMo17-12-2 selon la norme européenne. Par 
commodité, il sera désigné par sa norme américaine dans la suite du rapport. C’est un acier 
austénitique à structure Cubique à Face Centrée (CFC) grâce à sa composition riche en élé-
ments gammagène (Ni, N, Mn…), pouvant parfois contenir des traces de ferrite résiduelle. La 
teneur en carbone est faible (« L » pour low carbon) afin de diminuer la sensibilité à la corro-
sion intergranulaire provoquée par la formation de carbures au niveau des joints de grain. 
Mais cela a pour effet de diminuer la dureté du matériau. Par conséquent la teneur en azote est 
augmentée (« N » pour préciser que la teneur en azote est contrôlée) afin d’augmenter la 
dureté. Gaudin propose dans ses travaux une valeur de paramètre de maille de : aγ=0,3595 nm 
à 20°C.  

Le matériau de l’étude a été fabriqué par AVESTA Sheffield AB (maintenant AVES-
TAPOLARIT filiale du groupe OUTOKUMPU), suivant les spécifications du RCC-MR 
(AFCEN, 1993) et selon la demande du CEA/SRMA. La composition chimique du matériau 
et les tolérances imposées sont données dans le tableau TAB.I-2. La tôle a été élaborée au 
four électrique, puis laminée à chaud. Elle a ensuite subi un maintien de 30 min à la tempéra-
ture de 1393 K afin de favoriser la formation de l’austénite. Puis une hypertrempe a été réali-
sée afin de conserver en solution solide les éléments interstitiels (C, N, B) et les éléments 
substitutionnels (Cr, Ni, Mo, Si, Mn…). Cette opération permet de figer la structure γ de 
l’acier à température ambiante alors qu’elle n’est thermodynamiquement stable qu’au voisi-
nage de 1393 K. Tous les renseignements relatifs à sa fabrication sont consignés dans le 
dossier de fabrication conservé par le CEA/SRMA en date du 19/06/95 (Avesta, 1995). 

La tôle est issue de la coulée 351538, le numéro de lot étant 18701. La tôle originale 
mesurait 12 m x 2 m x 0,025 m (la cote de 12 m représente la direction de laminage), elle a 
été coupée en 4 tôles plus petites de 3 m de long par 2 m de large. Chacune des 4 tôles a été 
ensuite redécoupée en 3 coupons suivant la longueur de 3 m, la largeur de 2 m restant fixée. 
Les éprouvettes de fatigue utilisées durant les travaux sont issues de la chute 1 du coupon B. 
La référence est SRMA 464-1102-B1. Il a également été employé 4 éprouvettes non utilisées 
lors de précédents travaux issues de la référence SRMA 464-1102-C32 (même tôle 1102, 
mais coupon C différent). Les disques des essais de cyclage thermique et les éprouvettes de 
fatigue des essais isothermes à différentes températures M500, M550 et M600 ont également 
été prélevés dans ce coupon. 
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FIG.I-3 : Plan de découpe des coupons de la tôle initiale (cotes en mm). 

 

Éléments C Si Mn P S Cr 

Min. 0,000 0,00 1,60 0,000 0,000 17,00 

Max. 0,03 0,50 2,00 0,035 0,025 18,00 

AVESTA 0,026 0,31 1,74 0,025 0,001 17,27 

Éléments Ni Mo Cu Co N B 

Min. 12,00 2,30 0,00 0,00 0,06 0,0000 

Max. 12,50 2,70 1,00 0,25 0,08 0,0020 

AVESTA 12,13 2,54 0,29 0,09 0,069 0,0004 

TAB.I-2 : Composition chimique de l’acier 316L(N) AVESTA en % massique (Mottot et 
Noblecourt, 1999) et compositions chimiques minimum et maximum recommandées par le 
RCC-MR (AFCEN, 2002). 

B. Caractéristiques de l’état initial de la tôle Avesta 

1) Structure et texture cristallographique 

Pour cette caractérisation, deux échantillons ont été prélevés afin de réaliser les observa-
tions au cœur de la tôle (FIG.I-4). Dans les deux cas la surface observée est normale à la 
direction transverse (ST). Les directions normale et de laminage sont définies respectivement 
par (SN) et (SL). 
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FIG.I-4 : Orientation des deux échantillons utilisés pour la caractérisation de la microstructure 
de l’acier 316L(N) Avesta. 

La surface examinée au cours de la première analyse EBSD (Electronic Back Scattered 
Diffraction) correspond à une zone de 1 mm² située au centre de l’échantillon qui correspond 
au plan médian de la tôle. Le second échantillon confirme les conclusions obtenues à partir du 
premier. 

La valeur moyenne de la taille de grains observée (FIG.I-5) est de l’ordre de 50 µm. La 
distribution est assez dispersée, les grains sont équiaxes et leur taille est comprise entre 10 à 
110 µm. Ces valeurs correspondent bien aux diverses mesures réalisées sur cette même tôle : 
50 µm (Héraud, 2000), 45 µm à cœur et 60 µm en peau selon Auzoux (Auzoux, 2004). 
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FIG.I-5 : Cliché EBSD des grains de l’acier 316L(N) AVESTA, orienté par le triangle stan-
dard, [001] correspond à la normale de l’échantillon (Catalao, 2005). 

Les figures de pôles issues de l’observation EBSD (FIG.I-7) démontrent l’absence de 
texture particulière au sein de notre acier. La surface étudiée étant assez faible, une analyse 
par DRX (Diffraction des rayons X) a également été conduite. Celle-ci permet la prise en 
compte d’une surface plus importante pour réaliser les figures de pôles (30x25 mm²), condui-
sant à une meilleure statistique. Les figures de pôles obtenues permettent de confirmer 
l’absence de texture cristallographique dans notre matériau (FIG.I-6). 

  

 

 

FIG.I-6 : Orientation de l’échantillon prélevé pour l’étude DRX (à g.) et figure de pôles issue 
de cette analyse (à d.) (Catalao, 2005). 
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FIG.I-7 : Figures de pôles obtenues par analyse EBSD (Catalao, 2005). 

2) Présence de ferrite dans la tôle 

Malgré une composition chimique contrôlée et des traitements thermiques adéquats, le 
matériau n’est pas obligatoirement exempt de la présence d’autres phases ou précipités. En 
effet, après une attaque électrochimique (Annexe 2), l’observation de l’échantillon en Micros-
copie Électronique à Balayage (MEB) a permis d’observer des petites « rainures », le long 
desquelles on peut distinguer une phase différente de l’austénite. Ces rainures (FIG.I-8) sont 
également visibles directement à « l’œil nu ». Une étude approfondie a permis de mettre en 
évidence la présence de la phase ferritique. La présence de cette phase a également été rappor-
tée par Héraud dans ses travaux de thèse sur des échantillons issus de la même tôle. 

Ces zones réparties de façon hétérogène, sont localisées dans tout le matériau mais avec 
une préférence au niveau des joints de grains (FIG.I-9). Les rainures de ferrite sont principa-
lement présentes dans le plan de normale (SN), c'est-à-dire le plan médian de la tôle. Les 
processus de fabrication et notamment l’opération de laminage à chaud est à l’origine de sa 
formation. La fraction surfacique de phase ferritique représente environ 3 % avec une marge 
d’erreur de ±1 %. Il a été démontré que cette phase n’influe pas sur le comportement élasto-



Partie I : Présentation du matériau de l’étude  

-47- 

viscoplastique du 316L(N), en raison de l’absence de différences notables sur le comporte-
ment cyclique de la tôle Avesta par rapport aux tôles SQ et SPH (Catalao, 2005). 

 

 

FIG.I-8 : Zone d’observation de la ferrite de l’échantillon de 316L(N) Avesta et mise en 
évidence de petites rainures à la surface (Catalao, 2005). 

  

 

FIG.I-9 : Observation de bandes de ferrite au microscope optique (à g.), estimation de la 
fraction surfacique de ferrite à 5% (à d.) (Catalao, 2005). 

3) État d’écrouissage initial 

La densité de dislocations de l’état initial à réception de la tôle a été caractérisée en 
MET (Microscopie Électronique à Transmission) (FIG.I-10). La méthode utilisée pour la 
mesure des densités de dislocations est décrite en Annexe 2. La valeur ρ0 de cette densité est 
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estimée à 3.4 1012 m-2. Cette valeur est en accord avec celles rapportées par Gaudin (~1010 m-

2, 316L-SQ). Le domaine couramment admis est 1010-1012 m-2 après revenu. 

L’observation de nombreux empilements de dislocations et défauts d’empilement pour 
de faibles niveaux de déformation plastique, est caractéristique d’un matériau à faible énergie 
de défaut d’empilement. Pour le 316L, la littérature donne des valeurs de l’ordre de 20 à 30 
mJ.m-2. Cette valeur peut être exprimée à l’aide de l’expression empirique de Pickering 
(Pickering, 1984) qui tient compte de la composition chimique du matériau. Cette expression 
nous permet de calculer une énergie de défaut d’empilement de 33 mJ.m-2 dans le cas du 
316L(N) AVESTA (voir composition dans le TAB.I-2). 

 
25,7 2 % 410 % 0,9 % ...

           ...-77 % 13 % 1,2 %
EDE Ni C Cr

N Si Mn

γ = + ⋅ + ⋅ − ⋅
⋅ − ⋅ − ⋅

 I.2 

 

  

 

FIG.I-10 : Observation en MET de l’état de la tôle à réception (g = (111)) : dislocations au 
cœur du grain (à g.) et au voisinage du joint de grain (à d.) (Catalao, 2005). 
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III.  Synthèse 

Au cours de ce chapitre, nous avons présenté brièvement la famille des aciers inoxyda-
bles. Puis, l’état initial du matériau utilisé durant toute cette étude, l’acier inoxydable 
316L(N), a été caractérisé. Les principales observations à retenir sont les suivantes : 

• la taille moyenne des grains est de 50 µm 

• le matériau n’est pas texturé 

• la présence d’environ 3 % de ferrite n’influence pas le comportement mécanique 
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I.  Influence de la température sur le comportement lors 

de chargements monotones 

A. Évolution des caractéristiques mécaniques standard 

La température de fusion (Tf) du 316L(N), suivant la composition précise, se situe dans 
l’intervalle : 1678-1718 K (ASM, 1994). La figure FIG.II-1 représente différentes mesures du 
module d’élasticité ou module de Young (Ey) en fonction de la température issues de la litté-
rature pour différentes nuances d’acier 316L(N) (Barnby, 1965 ; Ledbetter, 1981 ; ASM, 1994 
; Alain et al., 1997 ; AFCEN, 2002 ; Gaudin, 2002). L’augmentation de la température provo-
que une diminution des valeurs du module d’élasticité. Cette chute est d’environ 50 GPa entre 
293 et 873 K. 
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FIG.II-1 : Influence de la température sur le module de Young (Ey) de différentes nuances de 
316 (Barnby, 1965 ; Ledbetter, 1981 ; ASM, 1994 ; Alain et al., 1997 ; AFCEN, 2002 ; Gau-
din, 2002). 

Les mesures pour des températures inférieures à 80 K réalisées par Letbetter (Ledbetter, 
1981), montrent la présence d’une zone entre 0 et 80 K où, lorsque la température diminue, le 
module d’élasticité cesse d’augmenter et a même tendance à diminuer. Les modules de Young 
mesurés durant les essais de fatigue (cf § Partie IIII.A.1) sont plus élevés que ceux de la litté-
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rature. En particulier lorsque la température augmente, la diminution du module d’élasticité 
n’est pas aussi importante par rapport à ce qui est rapporté par la littérature. Cette observation 
pourrait avoir pour origine la présence de ferrite dans le matériau (~3 % en volume). Celle-ci 
possède un module de Young plus élevé et pourrait donc contribuer à cette différence. Il est 
également important de rappeler qu’un monocristal d’austénite possède une anisotropie élas-
tique, avec un coefficient d’anisotropie a=3,3 à 300 K (Ledbetter, 1981 ; Sauzay, 2007). Mais 
dans le cas présent, l’étude du 316L(N) Avesta sous forme polycristallin non texturé permet 
de faire l’hypothèse de l’isotropie élastique. 

 

Par la suite le module d’élasticité de l’acier 316L(N) Avesta sera estimé à l’aide de 
l’équation suivante : 

 210000 - 49,08yE T= ×  II.1 

où Ey est le module de Young (MPa) et T la température (K). 

 

La figure FIG.II-2 montre l’influence de la température sur le comportement en traction 
simple du 316L(N). On constate que le taux d’écrouissage diminue avec la température, pour 
atteindre une phase proche de celle d’un écoulement stationnaire.  
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FIG.II-2 : Courbes de traction à différentes 
températures 316L(N) (AFCEN, 2002), essai 
selon NF EN 10002-1 (essais à froid) et 5 
(essais à chaud). 
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FIG.II-3 : Évolution des contraintes limites 
d’élasticité (Re) et de résistance (Rm) 
316L(N) (d’après (AFCEN, 2002)). 

Les limites d’élasticité et de contrainte maximale avant rupture, présentées sur la figure 
FIG.II-3, diminuent fortement avec la température. La limite d’élasticité diminue d’environ 
50 % entre 300 et 1000 K. Ceci implique donc que la température influe directement sur les 
mécanismes de création, de mobilité et d’annihilation des dislocations. 

L’augmentation de l’agitation thermique des atomes au sein du réseau cristallin provo-
que une croissance des distances inter-atomiques et par conséquent une augmentation du 
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paramètre de maille aγ et de la norme du vecteur de Burgers b
�

. Le coefficient de dilatation 

augmente également avec la température (FIG.II-4). L’évolution de b
�

 peut se déduire de 

l’évolution de αd à partir de la valeur de aγ à 293 K (0,3595nm) mesurée par Gaudin (Gaudin, 
2002) et des équations II.2 et II.3. La dilatation thermique est reliée au coefficient αd par : 

 th d Tε α= ⋅ ∆  II.2 

avec thε  dilatation thermique, αd coefficient de dilatation (K-1) et T∆  variation de tempéra-

ture (K). 

 2a bγ = ⋅
�

 II.3 

avec aγ  paramètre de maille de l’austénite et b
�

 norme du vecteur de Burgers. 
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FIG.II-4 : Évolution du coefficient de dilatation (αd) (AFCEN, 2002) et calcul de la norme du 

vecteur de Burgers (b
�

) en fonction de la température. 

B. Température et structures de dislocations 

Dans le but de discuter la nature de l’écrouissage, nous utiliserons par la suite la dé-
composition de la contrainte issue d’un schéma proposé par Cottrell (Cottrell, 1953a) et modi-
fié par Handfield et Dickson (Cottrell, 1953b, 1953a ; Dickson et al., 1983 ; Dickson et al., 
1984 ; Feaugas, 1999b, 1999a, 2003 ; Gaudin et Feaugas, 2004 ; Feaugas et Haddou, 2007b). 
Cette méthode a pour principe de séparer les effets des différents champs de contrainte en 
fonction de leur « longueur d’onde ». Ainsi la contrainte macroscopique agissant à l’échelle 
macroscopique peut être décomposée en une contrainte interne à longue distance X et une 
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contrainte effective à courte distance Σeff. La contrainte interne X résulte des mécanismes de 
déformation qui introduisent un champ de contrainte à longue distance à l’échelle de la dislo-
cation. Alors que la contrainte effective représente la contrainte localement nécessaire pour 
mettre en mouvement la dislocation, cette résistance est due aux différents obstacles que 
rencontre la dislocation dans son mouvement (autres dislocations, éléments en solution, joints 
de grain, précipité…). Pour une description plus complète de cette méthode, le lecteur pourra 
se reporter à l’annexe 1 ou à l’article de synthèse (Feaugas, 2003). 

Lors d’essais mécaniques, il est possible de définir des stades d’écrouissage (Feaugas, 
1999a ; Gaudin, 2002). Chacun des stades correspond à la prédominance d’une structure de 
dislocations particulière. En effet, les dislocations, « moteurs » de la plasticité, peuvent sui-
vant les conditions expérimentales, s’arranger et former des structures particulières (FIG.II-6). 

Dans le cas d’alliages polycristallins, l’étude de ces structures est réalisée de façon sta-
tistique sur un nombre de grains représentatifs. Par ailleurs, ces stades peuvent être influencés 
par la température en raison de l’activation ou de la désactivation des phénomènes contrôlant 
la mobilité des dislocations. 

Les figures FIG.II-5 a) et b) présentent les quatre stades d’écrouissage qu’il est possible 
de définir à 293 K en traction simple pour un acier 316L d’après les travaux de thèse de Gau-
din (Gaudin, 2002). 

Le stade I est caractérisé par une forte baisse du taux d’écrouissage /d dθ ε= Σ  essen-
tiellement associée à la contrainte interne (FIG.II-7). A l’échelle du grain, les observations par 
MET (Microscopie Électronique en Transmission), montrent la présence de glissement sim-
ple, planaire (FIG.II-6a) mais aussi d’une augmentation du glissement multiple avec la dé-
formation plastique. Le glissement dévié est actif sur de courtes distances, ce qui se traduit par 
la présence de dipôles et de multipôles. En fin de stade I, des structures de grille apparaissent 
pour certaines orientations de grains (FIG.II-6c) où le facteur de Schmid est supérieur à 0,45. 

 

FIG.II-5 : a) Courbe de traction rationnelle, b) Évolution de l’écrouissage associé en fonction 
de la contrainte à 300 K, acier 316L (Gaudin, 2002) (essais réalisés avec dΕ/dt = 3.10-4 s-1). 

Durant le stade II, le taux d’écrouissage reste constant, cela correspond à une activation 
du glissement multiple et à la généralisation du glissement dévié. Les murs dipolaires et les 
cellules sont les structures prédominantes (FIG.II-6 b et f). La fraction volumique de zones de 
forte densité de dislocations fw augmente avec la déformation plastique. 
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Le stade III correspond à une diminution de θ et les observations au MET mettent en 
évidence l’importance des cellules de dislocations. Leur forme et leur orientation sont affec-
tées par l’orientation du grain considéré, il est possible de les classer en 3 catégories : des 
longues cellules, dont les murs sont parallèles à un plan {111} (FIG.II-6d), des cellules 
équiaxes (FIG.II-6e) et des longues cellules dont les murs n’ont pas d’orientations particuliè-
res (FIG.II-6f). 

Enfin le stade IV se traduit par une stabilisation du taux d’écrouissage et de la fraction 
volumique de zones denses en dislocations. Les cellules de dislocations sont désorientées les 
unes par rapport aux autres et des macles apparaissent (FIG.II-6d). 

 

 

 

 

FIG.II-6 : Différentes structures de déformations observées en traction 
monotone : (a) glissement planaire, (b) amas de dislocations, (c) grilles, 
(d) murs polarisés et micro-mâcles, (e) cellules équiaxes, (f) longues 
cellules. 316L (Gaudin, 2002). 

 

De la même façon que pour Σ, il est possible de définir un taux d’écrouissage associé à 
la contrainte effective Σeff et à la contrainte interne X : 

   et   eff
eff X

p p

d dX

d d
θ θ

ε ε
Σ

= =  II.4 

On constate que la majeure partie du taux d’écrouissage de la contrainte macroscopique 
est portée par le taux d’écrouissage de la contrainte interne (FIG.II-7). Les régimes 
d’écrouissage sont clairement identifiables par l’évolution de θeff et θX. Ainsi, durant tout le 
stade I, θeff reste constant, alors que θX diminue très fortement. La transition entre le stade I et 
II se traduit par une forte augmentation d’un facteur 10 de Σeff. Le durcissement de Σeff et X 
reste constant durant tout le stade II. Puis le stade III correspond à une diminution des taux 
d’écrouissage, pour finalement atteindre un palier constant à partir du stade IV. 
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FIG.II-7 : Évolution des taux d’écrouissage de la contrainte effective θeff (à g.) et du taux 
d’écrouissage de la contrainte interne θX (à d.) à 300 K (Feaugas, 1999b) (essais réalisés avec 
dΕ/dt = 3.10-4s-1). 

 

FIG.II-8 : Évolution du taux d’écrouissage θ et du produit θΣ en fonction de la contrainte Σ à 
300 K (a), 673 K (b), 873 K (c) et 1073 K (d) pour un acier 316L(N) (Samuel et al., 2002). 
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Les positions et les tailles des stades d’écrouissage peuvent évoluer en fonction de la 
température (FIG.II-8). Les courbes θ=f(Σ) ne permettent pas toujours de discerner clairement 
la transition entre les stades d’écrouissage. En revanche, la représentation du produit de Σ par 
θ en fonction de Σ proposée par Mecking et Kocks (Mecking, 1979 ; Mecking et Kocks, 
1981) permet de faciliter celle-ci. Les contraintes de transition entre les différents stades 
diminuent lorsque l’on augmente la température. Le stade II disparaît même complètement à 
1073 K. 

La FIG.II-9 présente directement l’évolution des frontières entre les différents stades 
d’écrouissage en fonction de la température. La transition entre les stades I et II est affectée 
par la température. Le glissement planaire est un phénomène thermiquement activé, ainsi la 
transition I/II diminue en contrainte et en déformation plastique lorsque la température aug-
mente. 
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FIG.II-9 : Transition entre les stades d’écrouissage en terme de contrainte normalisée (a) et en 
terme de déformation plastique (b), acier 316L (Gaudin, 2002) (essais réalisés avec dΕ/dt = 
3.10-4s-1). 

Les transitions entre les autres stades sont affectées par la température d’une façon plus 
modérée à l’exception de la zone où T=623 K. L’effet classique de la température (diminution 
de Σ vs T) s’inverse à partir de cette température, en relation avec un phénomène de vieillis-
sement dynamique (cf Partie III.C). 

La figure FIG.II-10 présente l’évolution des composantes internes à longue distance X 
et effective Σeff de la contrainte. La contrainte effective Σeff est définie comme la somme 
d’une contrainte thermiquement activée Σ* et d’une contrainte athermique Σµ (annexe 1). 
Cela se vérifie sur la figure FIG.II-10. Quel que soit le niveau de déformation, la température 
a une influence sur la valeur de Σeff. Au contraire, les interactions à longues distances, caracté-
risées par X, semblent peu sensibles à la température lorsque la déformation plastique reste 
inférieure à 10 %. 
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FIG.II-10 : Évolution des contraintes (normalisées par le module de cisaillement) interne à 
longues distances X et effective Σeff , acier 316L (Gaudin, 2002). 

Selon Gaudin (Gaudin, 2002), les observations faites à 300 K sont également valables à 
plus haute température. Les courbes de la figure FIG.II-11 présentent les valeurs des taux 
d’écrouissage de Σeff et X à 673 K. La forme des courbes est similaire à 300 K (FIG.II-7), 
seules la taille et la position des domaines étudiés varient. 

 

 

FIG.II-11 : Évolution des taux d’écrouissage de la contrainte effective Σeff (à g.) et du taux 
d’écrouissage de la contrainte interne θX (à d.) à 673 K, acier 316L (Feaugas, 1999b). 

Il existe une anomalie sur l’évolution de la valeur du taux d’écrouissage du stade II (θII) 
en fonction de la température (FIG.II-12). Il est constant jusqu’à 500 K, puis entre 500 et 
1000 K, deux pics se dessinent, traduisant un effet durcissant. La présence de ces deux pics 
pourrait suggérer l’existence de deux modes de vieillissement dynamique (cf Partie III.C). Cet 
aspect sera approfondi dans le cadre de l’étude du DSA en fatigue. 
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FIG.II-12 : Évolution de la valeur du taux d’écrouissage du stade II en fonction de la tempéra-
ture, acier 316L (Gaudin, 2002 ; Catalao, 2005). 

A l’aide d’observations en MET, les densités de dislocations au sein du matériau après 
sollicitation (annexe 2) peuvent être estimées. A partir de ces mesures et moyennant certaines 
hypothèses (cf § Partie II-II-A-2)) (Feaugas, 1999a, 2003), il est possible de séparer 
l’influence des interactions intragranulaires à longues distances Xintra (valeur moyenne ma-
croscopique), dues aux incompatibilités de déformation entre les structures de dislocations, 
des interactions intergranulaires à longues distances Xinter (valeur moyenne macroscopique) 
dues aux incompatibilités entre grains (voir annexe 1), tel que : 

 inter intraX X X= +  II.5 

 

FIG.II-13 : Comparaison entre les composantes intergranulaire (à g.) et intragranulaire (à d.) 
de la contrainte interne en fonction de la déformation plastique pour T=300 et 623 K, acier 
316L (Gaudin, 2002) (essais réalisés avec dΕ/dt = 3.10-4s-1). 
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Il apparaît que les interactions intergranulaires augmentent et atteignent un maximum 
pour 3 % de déformation plastique, puis diminuent (FIG.II-13). La composante intragranu-
laire est nulle jusqu’au taux de déformation plastique seuil de 3 % (identique à la déformation 
du pic de Xinter), puis elle augmente après ce seuil. On notera qu’il y a peu de différence entre 
les valeurs des composantes à la température ambiante et celles à 623 K. 

C. Vieillissement dynamique et statique 

D’autres phénomènes, liés à la dynamique des dislocations, sont activés par la tempéra-
ture, en particulier les phénomènes de vieillissement. La courbe de l’essai de traction réalisé 
suivant différentes séquences de température (FIG.II-14) permet de mettre en évidence deux 
types de vieillissement : l’un de type statique (SSA pour Static Strain Ageing) et l’autre de 
type dynamique (DSA pour Dynamic Strain Ageing). Les deux mécanismes correspondent à 
une interaction entre les éléments en solution et les dislocations. À une température donnée 
(ici 573 K) la mobilité des éléments en solution est suffisante pour leur permettre d’interagir 
avec les dislocations en les gênant dans leur déplacement, ce qui naturellement entraîne 
l’augmentation de l’effort nécessaire pour les mettre en mouvement. Ainsi, à l’échelle ma-
croscopique, on constate une sensible augmentation de la contrainte nécessaire pour déformer 
le matériau. 

 

FIG.II-14 : Effets du vieillissement statique (SSA) et dynamique (DSA) sur un essai de trac-
tion pour un acier AISI 316 (Barnby, 1965). 

Dans le cas du vieillissement statique ou SSA (Strudel, 1979) (voir schéma de la figure 
FIG.II-15), la diffusion des éléments se produit en l’absence de sollicitation du matériau, 
c'est-à-dire sans contrainte. À titre d’exemple selon Barnby (Barnby, 1965), après une heure 
de vieillissement à 623 K, la force (vsF

�
) nécessaire pour désancrer et remettre en mouvement 

DSA 
SSA 

A : test à 573 K ; B : reprise à 293 K ; C : reprise à 573 K, D : reprise à 293 K, 

E : échantillon démonté, vieilli 1h à 623 K et re-testé à 293 K ; F : décharge partielle et re-charge. 
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les dislocations (écoulement plastique) est plus importante que la force (sdF
�

) nécessaire lors 

de l’essai de traction simple à température ambiante. Cela se traduit par une « sur-contrainte » 
lors de la reprise de l’écoulement par rapport à la courbe de traction sans interruption (courbe 
« E » de la figure FIG.II-14). 

 

FIG.II-15 : Mécanisme du vieillissement de type effet de Suzuki (Suzuki, 1962). 

 

FIG.II-16 : Mécanisme du vieillissement dynamique (DSA). 

Dans le cas du vieillissement dynamique ou DSA (Cottrell, 1953b ; Sleeswyk, 1958 ; 
Van Den Beukel, 1980 ; Van Den Beukel et Kocks, 1982 ; McCormick, 1988 ; Schlipf, 1994), 
l’interaction entre les atomes en solution et les dislocations est aussi responsable d’un durcis-
sement. Mais la migration du soluté se fait durant la sollicitation. Ainsi, lors de son déplace-
ment, une dislocation rencontre des obstacles, en particulier d’autres dislocations, et peut 
rester ancrée pendant une certaine durée, appelée temps d’attente, et notée tw (« w » pour 
waiting). Pendant cette période, si la température est suffisante, les éléments en solution 
peuvent diffuser et interférer avec la dislocation de deux façons différentes. Une première 
consiste en un élargissement du ruban de faute d’empilement de la dislocation (diminution de 
l’énergie de faute d’empilement) par un effet de type Suzuki (Suzuki, 1962 ; Han et al., 2003) 
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(ségrégation du soluté dans le ruban de faute), ce qui a pour effet de réduire la mobilité de la 
dislocation en réduisant l’efficacité du mécanisme de glissement dévié (contraction du ruban 
de faute d’empilement plus difficile). Dans le cas du deuxième mécanisme, les éléments 
diffusent le long de la ligne de la dislocation et se ségrégent au niveau du point d’ancrage 
(FIG.II-16). La vitesse de diffusion des éléments est caractérisée par un temps de vieillisse-
ment ta (« a » pour ageing). Par conséquent, dans les deux cas, la force nécessaire pour que la 
dislocation franchisse l’obstacle, augmente. A l’échelle de l’éprouvette de traction, on observe 
généralement une augmentation de la contrainte (cf courbe « D » de la FIG.II-14). Durant la 
phase de traction (C) à 573 K, les dislocations ont subi un ancrage dynamique. Cet effet n’est 
pas actif à 293 K, mais l’ancrage a été conservé durant le changement de température de 573 à 
293 K (passage entre C et D) et provoque une sur-contrainte lors de la reprise de la traction à 
293 K. 

Les valeurs des contraintes, lors d’essais de traction monotone à déformations imposées 
pour différentes températures, font apparaître un régime transitoire entre 500-900 K 
(FIG.II-17), durant lequel on observe une augmentation de la contrainte. L’amplitude du 
transitoire est plus marquée lorsque la déformation augmente (densité de dislocations plus 
importante). De plus, il est noté l’émergence de deux pics avec l’augmentation de la déforma-
tion. La position de ceux-ci, en terme de température, dépend du taux de déformation. 
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FIG.II-17 : Évolutions de la contrainte Σ, normalisée par le module de cisaillement µ, en 
fonction de la température pour différents niveaux de déformation, d’après (Billa et Delobelle, 
1990 ; Venugopal et al., 1993). 

Les vieillissements statique et dynamique sont des phénomènes liés à la mobilité des 
éléments en solution, celle-ci est directement influencée par la température dont dépendent les 
phénomènes de diffusion. Mais en ce qui concerne le DSA, il existe d’autres manifestations 
sur le comportement macroscopique, en particulier l’effet Portevin-Le Chatelier (PLC) (Kubin 
et Estrin, 1985 ; Kubin et al., 1988 ; Estrin et al., 1991). Dans certaines conditions de tempé-
rature, directement liées au domaine de sur-contrainte, et à la vitesse de déformation 
(FIG.II-18 et FIG.II-19), on observe un écoulement plastique irrégulier. Ces oscillations sont 
dues à la localisation de la déformation, entraînant une instabilité du matériau à l’échelle 
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macroscopique. Cela se traduit par l’apparition de crochets, ou serrations (mot emprunté à 
l’anglais : dentelure), sur les courbes contraintes/déformations (FIG.II-19). Les premières 
observations d’instabilités plastiques sont rapportées par F. Savart (Savart, 1837) et A.P. 
Masson (Masson, 1841) pour le fer, le laiton, le cuivre, le zinc et l’acier. Le phénomène resta 
oublié, jusqu’aux travaux de A. Le Chatelier (Le Chatelier, 1909) et ceux de A. Portevin et F. 
Le Chatelier (Portevin et Le Chatelier, 1923, 1924). Expérimentalement, les auteurs ont ob-
servé un écoulement plastique irrégulier provoquant des vibrations de la machine de traction. 
La FIG.II-18 présente des courbes de traction pour un acier 316L, préalablement déformé 
plastiquement à froid, pour différentes isothermes. Les serrations n’apparaissent que dans la 
gamme de température 773-923 K. 

 

FIG.II-18 : Mise en évidence de l’influence de la température sur l’effet PLC pour un acier 
316L prédéformé à froid (17%) à dΕ/dt=9,3.10-4s-1 (Hong et Lee, 2004).  

 

FIG.II-19 : Courbe de traction à vitesses 
variables à 873 K pour un acier 316L(N). 
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FIG.II-20 : Domaine d’existence de serra-
tions pour un acier 316L (Samuel et al., 
1988).
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Le domaine d’existence de l’effet PLC pour un acier 316L (FIG.II-20) est clairement 
délimité par deux droites. Chacune de ces droites est définie par une valeur d’énergie 
d’activation à basse et haute température (QBT et QHT). Les limites du domaine suivent une loi 
de type Arrhenius : 

 0 exp
Q

RT
ε ε
• •  = − 

 
 II.6 

Q  est l’énergie d’activation (J/mol), R  désigne la constante des gaz parfaits (=8,31J/mol/K) 
et T la température (K). 

 

FIG.II-21 : Contrainte en fonction de la vi-
tesse à 623 K pour plusieurs niveaux de 
déformation plastique lors d’essais en traction 
simple, 316L (Gaudin, 2002). 

 

FIG.II-22 : Diagramme de principe des trois 
régimes d’interaction soluté/dislocations pour 
Εp donné. 

Certains auteurs (Samuel et al., 1988) ont comparé ces valeurs d’énergie d’activation, 
aux énergies de diffusion des éléments en solution : le carbone, l’azote, le chrome et le nickel 
dans le cas du 316L(N). Ils ont constaté que la valeur d’activation du 316L à basse tempéra-
ture (QBT=133 kJ/mol) est proche des énergies de diffusion du carbone et de l’azote dans 
l’austénite ( C N

γ γ
Q 138 kJ/mol et Q 160 kJ/mol= = ). De même, à haute température QHT 

( 278 /kJ mol= ) est comparable aux valeurs d’énergie de diffusion du chrome et du nickel 
( Cr Ni

γ γ
Q =243 kJ/mol et Q =282 kJ/mol). Il semblerait donc que ces éléments soient directement 

impliqués dans l’effet PLC. Il a aussi été montré que la variation de la concentration des 
éléments d’addition influe directement sur le DSA. Par exemple, l’augmentation de 0,06 % en 
masse d’azote dans la composition de l’acier provoque un translation de 100 K vers les hautes 
températures du domaine d’existence des serrations (Kim et al., 2003). 
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FIG.II-23 : Évolution de la contrainte d’écoulement normalisée par la contrainte « basse 
vitesse » en fonction de la vitesse pour différents niveaux de déformations à 798 K pour un 
acier 17-12 Mo-SPH (Delobelle, 1993a). 

L’effet PLC s’accompagne également d’un régime pour lequel la réponse en contrainte 
est inversement proportionnelle à la vitesse. L’essai à vitesse croissante présenté sur la 
FIG.II-19, met en évidence une sensibilité négative à la vitesse (SRS<0, Strain Rate Sensitivi-
ty). Cette tendance est également relevée sur la FIG.II-23 sur laquelle on observe que la 
contrainte diminue sensiblement lorsque la vitesse de déformation imposée augmente. En 
réalité, dans le domaine de température du DSA, il est possible de distinguer trois domaines 
de vitesse (FIG.II-22). Pour de faibles vitesses de déformation et à température élevée, la 
vitesse des dislocations n’est pas suffisante pour se libérer de son atmosphère d’éléments en 
solution, elle doit ainsi le « traîner » avec elle (régime de « traînage »). Jusqu’à un certain 
seuil, plus la vitesse augmente, plus l’effort devient important. Alors que pour des vitesses 
élevées et de faibles températures (en vert), les dislocations se déplacent beaucoup plus rapi-
dement que les éléments du soluté, provoquant ainsi une augmentation de l’effort par friction. 
Cet effort est proportionnel à la vitesse. Le domaine de l’effet PLC et de la SRS<0 (en rouge), 
est situé entre ces deux zones. Les vitesses des dislocations et du soluté sont du même ordre 
Cela se traduit par une interaction dynamique de ces espèces. Pour une vitesse de sollicitation 

2ε
•

, la durée d’attente d’une dislocation est moins importante que pour la vitesse 1ε
•

, ainsi la 

quantité d’éléments ségrégés sur le point d’ancrage sera moins importante. Ces trois régimes 
de vitesses sont observables expérimentalement sur les courbes de la FIG.II-21 pour un 316L 
à 623 K. Dans ce cas, l’effet a tendance à s’atténuer avec l’augmentation du niveau de défor-
mation imposé, alors que ce même effet à 798 K, dans le cas d’un acier 17-12 Mo-SPH 
(FIG.II-23), augmente avec le niveau de déformation. Cette différence de comportement entre 
les deux températures met en évidence deux régimes de DSA différents. 

La même distinction de trois régimes est observable sur les effets de la température 
(FIG.II-17) sur la contrainte. A température élevée, c’est le phénomène de traînage qui do-
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mine, alors que pour des températures plus faibles, c’est le phénomène de friction qui s’active. 
Entre les deux se trouve le domaine d’existence du DSA, dont la largeur varie suivant la 
vitesse de sollicitation considérée. 

D. Effet de la température sur le comportement visqueux 

1) Essais de fluage 

Les courbes de fluage présentées sur la figure FIG.II-24 montrent que le fluage n’est pas 
un phénomène très actif en dessous de 700 K pour le 316L. Les vitesses de fluage stationnaire 
(vitesse de déformation de fluage lorsque l’évolution de la déformation atteint un état station-
naire) sont faibles. Pour des températures supérieures à 700 K, le fluage devient très important 
(FIG.II-24; FIG.II-25 ; FIG.II-26). La contrainte moyenne à rupture pour une durée de vie de 
300 000h, diminue de 447 à 47 MPa lorsque la température de service augmente de 698 K à 
973 K (FIG.II-27). 
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FIG.II-24 : Essais de fluage à différents niveaux de contrainte et à 373 K (a), 473 K (b), 
573 K (c), 673 K (d), pour un acier 316L (Gaudin, 2002). 
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FIG.II-25 : Évolution de la durée avant rupture et de la vitesse de fluage en fonction de la 
contrainte requise pour différentes températures pour un acier 316 (ASM, 1994). 
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FIG.II-26 : Influence de la température sur la contrainte requise pour différentes durées avant 
rupture et vitesses de fluage pour un acier 316N (ASM, 1994). 
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FIG.II-27 : Évolution de la contrainte Σmoy moyenne requise pour atteindre la rupture au bout 
de t heures par rapport à la température T pour un acier 316L(N) (AFCEN, 2002). 

2) Essais de relaxation 

Les essais de relaxation permettent d’estimer la contrainte thermiquement activée Σ*. 
Durant l’essai, la diminution de la contrainte est portée par Σ*, ainsi la valeur de contrainte 
résiduelle correspond au sommet du domaine d’élasticité (cf annexe 1). Dans le cadre de la 
théorie des processus thermiquement activés (Poirier, 1985), à l’échelle du système de glis-
sement on définit le volume d’activation V : 

 

,

ln p
B

T µstructures

V k T
γ

τ

• ∂ = ⋅ ⋅
 ∂ 
 

 II.7 

où kB est la constante de Boltzmann, T la température, pγ
•

 la vitesse de glissement des 

dislocations et τ  la contrainte microscopique. 
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A l’échelle macroscopique, on peut définir un volume d’activation « apparent » Va, relié 
à V par l’intermédiaire du facteur de Taylor M : 

 
( )

,

ln p

a B

T µstructures

E
V M V k T

• ∂ = ⋅ = ⋅ ⋅
 ∂Σ
 

 II.8 

où pE
•

 est la vitesse de déformation macroscopique et Σ  la contrainte macroscopique. 

Il est donc possible d’obtenir directement la valeur du volume d’activation à partir d’un 
essai de relaxation. Ce volume est associé à l’inverse de la sensibilité à la vitesse. Une aug-
mentation de V traduit une diminution de la sensibilité à la vitesse de la contrainte 
d’écoulement. Physiquement V/b correspond à l’aire balayée par une dislocation arrêtée par 
un obstacle, avant qu’elle ne se libère de cet ancrage. 

La figure FIG.II-28 présente l’évolution du volume d’activation rapportée à la norme du 
vecteur de Burgers au cube. Il apparaît deux pics dans le domaine de températures du DSA. 
Cela suggère la présence de deux régimes de DSA distincts, qui sont probablement reliés à la 
diffusion de deux groupes d’éléments différents (C/N et Cr/Ni) (cf §Partie II-II-B-3)-(i)). 
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FIG.II-28 : Évolution du volume d’activation V normalisé par le cube de la norme du vecteur 
de Burgers (V/b3) en fonction de la température (Kashyap et al., 1988 ; Gaudin, 2002 ; Cata-
lao, 2005). 
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E. Conclusion 

Cette étude bibliographique a permis de mettre en évidence l’effet de la température sur 
le comportement mécanique du matériau dans le cas de chargements monotones à température 
imposée. En particulier, il a été mis en évidence un phénomène de vieillissement dynamique 
(DSA) dans le domaine de température [600 ; 900] K. Ce mécanisme correspond à une inte-
raction dynamique entre les éléments en solution dans le réseau cristallin et les dislocations 
mobiles. Dans cette gamme de températures, les vitesses de diffusion des éléments sont du 
même ordre de grandeur que les vitesses de déplacement des dislocations (pour des vitesses 
de déformation couramment imposée avec des machines de traction (10-3 à 10-5 s-1). Le DSA 
se manifeste à l’échelle macroscopique par des phénomènes de durcissement, de serrations 
(effet PLC) et de sensibilité inverse à la vitesse. Dans le cas de l’acier 316, le fluage et la 
relaxation deviennent non négligeables pour des températures supérieures à 700 K, nous 
verrons l’origine de ce comportement par la suite. 
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II.  Effet de la température sur le comportement en fatigue 

Dans le paragraphe précédent, il a été mis en évidence les effets de la température sur 
un certain nombre de phénomènes dans le cadre de sollicitations monotones. Dans le cas 
d’essais cycliques, ces phénomènes sont également présents et tendent à prendre plus 
d’ampleur. Il a donc été réalisé une série d’essais uni-axiaux oligocycliques dans le but 
d’étudier les mécanismes responsables du DSA et de ces différentes manifestations à partir 
des observations MET et de la décomposition de contrainte. Ces essais ont été conduits entre 
293 et 973 K au laboratoire Roberval de l’Université de Technologie de Compiègne (UTC). 

A. Procédure expérimentale 

1) Réalisations des essais cycliques 

(i) Moyens d’essais 

La machine de fatigue uni-axiale utilisée, dont une photographie est présentée sur la fi-
gure FIG.II-29, est de type servohydraulique de marque MAYES (ESHF50) avec un contrôle 
commande modifié par Instron (FT8800), de capacité 50 kN, pilotée par un programme déve-
loppé à l’UTC. Celui-ci permet d'asservir au choix le déplacement du vérin, la charge, ou la 
déformation. Dans le cas présent, la déformation est asservie avec un extensomètre capacitif 
haute température MAYES, de gamme ±5% (FIG.II-30). Un échantillonnage d’environ 500 
points par boucle d’hystérésis est utilisé pour l’acquisition des données de l’extensomètre. 

Les éprouvettes (FIG.II-31) sont testées à différentes températures et suivant des cycles 
spécifiés grâce à un four MAYES rayonnant trois zones (température maximale : 1000°C). La 
régulation de température est obtenue par un régulateur EUROTHERM 818 couplé à un 
thermocouple de type K. Les prises de température sont effectuées au plus près de 
l’éprouvette, le thermocouple étant fixé sur le bâti de la machine. La vitesse de montée en 
température est de 600°C/heure, une durée de stabilisation thermique de 15 min est respectée 
avant le début des sollicitations mécaniques. L’ensemble de la procédure d’essai est réalisé 
sous air. 
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FIG.II-29 : Machine de fatigue oligocyclique 
Mayes ESHF50 utilisée pour les essais. 

 

FIG.II-30 : Extensomètre capacitif à chaud 
Mayes utilisé pour les essais (documentation 
Mayes). 
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FIG.II-31 : Plan des éprouvettes de fatigue utilisées (à g.) et photo d’une éprouvette après 
sollicitation (à d.). 

(ii)  Conditions d’essais 

Tous les essais présentés par la suite ont été réalisés suivant le même protocole. 
L’éprouvette est mise en température sans sollicitation mécanique (la dilatation est laissée 
libre). Puis après stabilisation de la température, un cyclage de traction/compression symétri-
que est appliqué en imposant le taux de déformation plastique. Le logiciel de pilotage recal-
cule à chaque cycle la consigne de force à appliquer afin d’obtenir la déformation plastique 
voulue. Puis au cours du cyclage, lorsque la contrainte équivalente Σa (équation II.9 et 
FIG.II-32a) atteint un seuil de stabilisation (défini par dΣa/dNcycle<4.10-3 MPa/cycle), (voir 
§Partie II-II-A-1)-(ii)-(c)), l’essai est arrêté à contrainte et déformation nulles (voir 
FIG.II-32b). L’amplitude de contrainte Σa est par convention : 

 max min

2a
Σ − ΣΣ =  II.9 

Où Σmax et Σmin correspondent au maximum et minimum de la contrainte pour un cycle de 

chargement donné (voir FIG.II-32a). 
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FIG.II-32 : Définition des contraintes Σmax et Σmin sur une boucle d’hystérésis (a) et arrêt d’un 
essai de fatigue à contrainte et déformation nulles (b). 

Plusieurs séries d’essais ont donc été réalisés suivant ce mode opératoire en faisant va-
rier soit la température, soit la vitesse, soit le taux de déformation plastique imposé. 

(a) Essais à température variable 

Cette première série a pour objectif d’étudier l’effet de la température dans un intervalle 
compris entre 293 et 973 K, et plus particulièrement dans le domaine d’existence du DSA. 
Pour cela tous les essais de fatigue ont été conduits avec un taux de déformation plastique Εpa 
= 0,4 % et une vitesse de déformation dE/dt = 4.10-4 s-1. Afin de limiter le nombre 
d’éprouvettes utilisées, certaines ont subi une succession de sollicitations mécaniques à palier 
de température croissant. Comme il sera abordé plus tard, des variations de température lors 
des cyclage peuvent provoquer des effets d’histoire. Cependant, les différents travaux sur ce 
sujet (Murakami et al., 1989a ; Bouchou, 1993) montrent que lorsque les séquences de cycla-
ges à une température donnée sont réalisées dans l’ordre croissant, aucun effet sur la 
contrainte à saturation n’est apparent. Cette affirmation sera vérifiée par la suite (cf § Partie 
III-II-2)). Le tableau TAB. II-1 récapitule l’ensemble des conditions expérimentales pour cette 
série d’essais. Les essais pour lesquels une seule température a été explorée sont nommés 
« I » + « Température de l’essai en °C » (FIG.II-33a), alors que ceux sollicités suivant une 
séquence de température croissante sont nommés « A » + « Tini-Tfin °C » + « C0,5 » 
(FIG.II-33b). Le code C0,5 traduit qu’un demi cycle thermique a été réalisé de la même façon 
que les essais présentés dans la partie III, où les séquences de températures peuvent être plus 
complexes. Lorsque la température augmente le nombre de cycles à rupture fortement 
(AFCEN, 2002), c’est pour cette raison que certains essais « C0,5 » à température élevée ne 
comportent que 3 paliers de températures. 
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FIG.II-33 : Conditions d’essais isothermes « I T1 » (a), et anisothermes « A » « T1-T4 » 
« C0,5 » (b). 

 

Températures °C (K) 
Type essai Acronyme 

T1 T2 T3 T4 

I275 275 (548) (-) (-) (-) Essais 

isothermes I375 375 (648) (-) (-) (-) 

A20-150C0,5 20 (293) 50 (323) 100 (373) 150 (423) 

A200-350C0,5 200 (473) 250 (523) 300 (573) 350 (623) 

A400-500C0,5 400 (673)) 450 (723) 500 (773) (-) 

A550-650C0,5 550 (823) 600 (873) 650 (923) (-) 

A375/525C0.5 375 (648) 425 (698) 475 (748) 525 (798) 

A600/700C0.5 600 (873) 650 (923) 700 (973) (-) 

Essais 

anisothermes 

croissants 

A50/150C0.5 50 (323) 100 (373) 150 (423) (-) 

TAB. II-1 : Récapitulatif de la première série d’essais réalisée à Εpa=0,4% et 4 1
4.10 sE − −=

i

 
pour l’étude du comportement isotherme. 

(b) Essais à vitesse variables 

Cette seconde série a pour objectif d’étudier l’effet de la vitesse de déformation sur le 
comportement de l’acier dans le domaine de température [773 ; 873] K. Cela correspond à la 
zone où les effets du DSA sont les plus visibles. Le tableau TAB.II-2 récapitule les différents 
essais réalisés pour cette série. Pour chacune des trois températures (repérées M500, M550 et 

M600), il a été réalisé 3 essais en fatigue à différentes vitesses 1 2 3E E E
• • •

> >  repérés respec-

tivement par les lettres « B », « C » et « D ». Le taux de déformation plastique imposé est 

temps 

I 

Cycles mécaniques T 

(a) 

T1 

T 
T4 

temps 

C0.5 
T2 

T3 

T1 

(b) 
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Epa=0,4% (repéré par le nombre 40). Une seconde série à 823 K a également été réalisée avec 
les mêmes vitesses de sollicitation mais en imposant une déformation plastique Εpa=0,1 % 
(repéré par le nombre 10). 

Température (K) Acronyme ΕΕΕΕpa (%) ( )-1 sE
•

 

M500B40 10-3 

M500C40 2.10-4 773 K 

M500D40 

0,4 

10-5 

M550B10 3.10-3 

M550C10 2.10-4 

M550D10 

0,1 

10-5 

M550B40 3.10-3 

M550C40 2.10-4 

823 K 

M550D40 

0,4 

3.10-5 

M600B40 10-3 

M600C40 2.10-4 873 K 

M600D40 

0,4 

10-5 

TAB.II-2 : Récapitulatif des essais réalisés à différentes vitesses dans le cas isotherme. 

(c) Notions de saturation de la contrainte 

Les essais de fatigue pure réalisés ont pour objectifs d’étudier l’influence de la tempéra-
ture, de la vitesse et du taux de déformation plastique sur le comportement cyclique. Pour 
comparer ces essais, il est nécessaire de définir un critère commun à ces essais qui place le 
matériau une configuration d’écrouissage similaire quelques soient les conditions de tempéra-
ture, de vitesse… Il a donc été défini un critère pour lequel, il est considéré que la contrainte a 
atteint le palier de stabilisation, c'est-à-dire que les mécanismes régissant la plasticité ont 
placé le matériau dans une configuration stable (FIG.II-34). Le critère porte sur l’amplitude de 
contrainte Σa II.9 et est défini par : 

 34.10 MPa/cycle
d a

dNcycle

Σ −<  II.10 

où Ncycles est le nombre de cycles. 



Partie II : Étude de l’influence de la température sur le comportement mécanique : cas isotherme  

-79- 

 

0

100

200

300

400

500

0 50 100 150 200

Ncycles

Σa (MPa)

Palier de 
SATURATION

500

  

0

2

4

6

8

10

0 50 100 150 200

Ncycles

dΣa / dNcycle 

Palier de 
SATURATION

 

FIG.II-34 : Détermination du palier de saturation : évolution de l’amplitude de contrainte en 
fonction du nombre de cycle (à g.) et évolution du critère /a cycled dNΣ  (à d.) ; pour l’essai 

M550C40. 

La surveillance de ce critère est réalisée en continu sur 20 cycles afin de s’affranchir des 
incertitudes et des dispersions de mesures. Pour des températures inférieures à 750 K, 
l’évolution de l’écrouissage comprend plusieurs phases de durcissement et d’adoucissement 
(Alain et al., 1997). Un extremum (FIG.II-35) peut donc apparaître et fausser l’utilisation de 
notre critère lors du changement de signe de dΣa/dNcycle. Pour cela, il a donc été fixé un nom-
bre minimum de cycles à réaliser avant d’appliquer le critère de stabilisation pour les essais 
réalisé à T<700 K. 
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ΣΣΣΣa

T=293 K ; dε/dt = 4.10-4 (s-1) ; εpa=0,4%

Adoucissement

Durcissement

 

FIG.II-35 : Présence d’un extremum entre les deux phases de durcissement et 
d’adoucissement cyclique pouvant entraîner une vérification du critère de stabilisation et un 
arrêt de l’essai non désiré. 
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(d) Influence du mode d’asservissement de la déformation 

Afin d’illustrer l’intérêt d’asservir nos essais en fatigue en fonction de la déformation 
plastique, l’essai en fatigue M550B10 est comparé à un essai en fatigue réalisé sur le même 
matériau à 823 K, mais en imposant la déformation totale (Εtot= ±0,25%) (Mottot et al., 
1999)(FIG.II-36). Pour cet essai, nommé « 1058 », la déformation plastique à saturation 
(Εpa=0,095%) mesurée est proche de la consigne imposée pour l’essai M550B10 (Εpa=0,1 %). 

L’amplitude de déformation plastique est variable pour l’essai « 1058 », elle chute tout 
au long de l’essai sans atteindre d’asymptote. Néanmoins cette évolution devient très faible 
au-delà de 103 cycles et l’amplitude de déformation plastique ainsi obtenue est du même ordre 
de grandeur que l’essai réalisé à amplitude de déformation plastique constante. L’effet de la 
procédure d’essai est donc clairement mis en évidence sur l’évolution de la contrainte au 
cours des cycles. Quel que soit le nombre de cycles, la contrainte Σa obtenue à déformation 
totale imposée est plus élevée que celle obtenue en conservant une amplitude de déformation 
plastique constante. Il est également à noter que dans ce dernier cas le palier de stabilisation 
est atteint plus rapidement. 

0.05
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0.2

1.E+00 1.E+01 1.E+02 1.E+03 1.E+04 1.E+05

Ncycles
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a)
100
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Ncycles
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Stabilisation de la 
contrainte

ε pa = 0,095% [Mottot, 1999]
ε pa = 0,1% [316 LN Avesta]

b)

 

FIG.II-36 : Comparaison de la variation de l’amplitude de déformation plastique Εpa entre un 
essai à Εpa contrôlée et à Εtot contrôlé pour une consigne proche de 0.1 % (à g.) et de 
l’amplitude de contrainte Σa correspondante (à d.)(Mottot et al., 1999 ; Catalao, 2005). 

(e) Analyse expérimentale des contraintes internes 

Pour les essais de fatigue, la littérature fournit de nombreux exemples de variations de 
contrainte macroscopique Σ. En revanche, elle traite moins de la décomposition de cette 
dernière. Comme il a été abordé précédemment, la contrainte macroscopique peut être expri-
mée comme la somme d’une contrainte interne à longue distance (X) et d’une contrainte 
effective (Σeff) (cf FIG.II-37a). Ces deux contraintes séparent le champ de contrainte suivant 
deux échelles d’observation différentes. 
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FIG.II-37 : Échelles des différents champs de contraintes rencontrés par une dislocation lors 
de son déplacement (a) – Origines de la contrainte effective (b). 

La contrainte X représente l’interaction entre les dislocations mobiles et un champ de 
contrainte élastique dont la longueur d’onde est bien supérieure au vecteur de Burgers de la 
dislocation considérée. Ce champ de contrainte trouve son origine dans l’organisation et la 
structure des dislocations (empilements, amas, veines, murs, bandes de glissement persistan-
tes…), mais il provient également des incompatibilités de déformations dues aux interfaces de 
type joint de grain, précipité… 

La contrainte effective est localisée à une échelle plus petite, elle correspond à la 
contrainte mécanique nécessaire localement (c'est-à-dire pour une distance proche de la 
norme du vecteur de Burgers) pour que la dislocation puisse franchir la barrière d’énergie 
associé à l’obstacle (éléments en solution, jonction avec une autre dislocation…) qui la retient 
et ainsi se déplacer. Sa nature locale et non polarisée lui confère un caractère isotrope. Ce type 
de contrainte présente généralement une composante thermiquement activée, la contrainte 
visqueuse τ*, et une composante athermique τµ (cf FIG.II-37b). L’aire sous la courbe repré-
sente l’énergie nécessaire au franchissement de l’obstacle par une dislocation. Si τ est infé-
rieure à la composante athermique τµ, la dislocation ne peut se déplacer. Par contre, si τ>τµ, la 
contrainte thermiquement activée τ* contribue en partie à l’énergie nécessaire au franchisse-
ment de l’obstacle (aire II), le complément étant apporté par l’activation thermique (aire I). 

De nombreuses méthodes ont été proposées durant les cinquante dernières années afin 
de déterminer les contraintes internes à longues distances et effective. Une analyse critique 
des principales méthodes proposées dans la littérature a récemment été effectuée (Feaugas, 
1999a) et a permis de dégager leur pertinence en fonction des conditions expérimentales. 
Parmi ces différentes méthodes, la méthode de Dickson a été retenue (Dickson et al., 1983 ; 
Dickson et al., 1984), car elle semble être la plus appropriée pour nos essais de fatigue. En 
effet c’est la seule à prendre en compte le composante visqueuse Σ* de la contrainte effective. 
Elle consiste, directement à partir des boucles d’hystérésis, à estimer les contraintes effectives 
athermique Σµ, thermiquement activée Σ* et la contrainte interne à longues distances X 
(FIG.II-39). Il est important de préciser que les valeurs mesurées sur les boucles sont en réali-
té des moyennes de chacune des contraintes agissant à l’intérieur du matériau (FIG. II-37). En 
effet, celui-ci est constitué d’un grand nombre de grains subissant une multitude de contrain-
tes issues d’incompatibilités de déformation. Les contraintes mesurées sur la boucle 
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d’hystérésis reflètent les conséquences observables macroscopiquement des différents champs 
de contraintes agissant sur les grains. 

Pour chaque boucle, la contrainte maximale Σmax, la contrainte de début du domaine 
d’élasticité en retour Σdeb. et de fin d’élasticité Σfin. sont mesurées (FIG.II-39). A partir de ces 
mesures il est donc possible de calcul Σeff, Σµ, Σ* et X à partir des relations suivantes : 

 max deb
∗Σ = Σ − Σ  II.11 

 max 2
deb fin

eff

Σ + Σ
Σ = Σ −  II.12 

 deb fin

2µ
Σ − ΣΣ =  II.13 

 deb fin

2
X

Σ + Σ=  II.14 

D’un point de vue mécanique, la composante Σµ se rapporte au rayon du domaine 
d’élasticité en 1D, c'est-à-dire au seuil requis pour activer la plasticité (FIG.II-38a). Sur cette 
figure Σµ est supposée constante durant la déformation. X correspond à la position du centre 
du domaine d’élasticité. Dans l’exemple présenté sur la figure FIG.II-38b, X s’active lorsque 
le seuil Σµ est atteint, et il est proportionnel au taux de déformation plastique. Enfin la 
contrainte Σ* peut être également vu comme la contrainte de viscoplasticité présentée sur le 
modèle rhéologique simplifié présenté sur le figure FIG.II-38c. Pour plus d’informations sur 
ces aspects le lecteur est invité à se reporter à l’annexe 1. 
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FIG.II-38 : Modèles rhéologiques simplifiés d’élasto-plasticité indépendante du temps de 
plasticité parfaite (a)- d’écrouissage cinématique (b) et modèle rhéologique de visco-élasto-
plasticité (c). 
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FIG.II-39 : Méthode d’estimation des composantes de la contrainte selon la méthode proposée 
par Dickson (Dickson et al., 1984 ; Feaugas, 1999a). 
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2) Approche des contraintes internes à longues distances de nature intragranulaire. 

L’objectif de l’analyse microstructurale est d’apporter une meilleure compréhension des 
liens existant entre les microstructures de déformation et le comportement mécanique. Elle 
permet également de fournir des données expérimentales qui seront directement utilisées 
comme paramètres physiques dans les modélisations prenant en compte les aspects micromé-
caniques. Pour cela, il a été réalisé des observations en microscopie électronique en transmis-
sion à l’aide d’un microscope 200 kV Jeol 2011 de l’Université de la Rochelle. L’analyse des 
structures de déformation se veut qualitative et quantitative. 

 

FIG.II-40 : Schématisation de la structure intragranulaire (à g.) et exemple de projection 
standard d’un grain pour un matériaux CFC (à d.). 

À partir d’une micrographie représentative de l’état de déformation du grain, sont dé-
terminés la configuration microstructurale des dislocations, les modes ou les systèmes de 
glissements activés et l’influence de l’orientation du grain. Le type et les caractéristiques des 
structures de dislocations sont également étudiés en terme de densités de dislocations dans les 
zones de faible densité de dislocations, appelées « chenaux » (ou « molles »), et dans les 
zones de forte densité appelées « murs » (ou « dures »). Cette étude porte également sur la 
fraction volumique de « murs » notée fw, mesurée à partir des distances inter-murs « λ » et des 
largeurs de murs « e ». Cette schématisation correspond à une modélisation du grain comme 
un composite à deux phases (FIG.II-40). Les densités de dislocations sont estimées par la 
méthode des intersections (cf Annexe 2), sur une zone d’observation d’environ 225 nm de 
large. De plus l’orientation de l’axe de traction est reportée dans le triangle standard afin de 
pouvoir discuter des effets associés à l’orientation du cristal (FIG.II-40). 

La démarche exposée précédemment est appliquée à un nombre important de grains 
pour les différents essais étudiés. L’intérêt est d’établir une représentation la plus fidèle possi-
ble de la microstructure, pour les différentes conditions d’essai. Cette analyse, portant sur 
environ 50 grains, permet d’observer le matériau sur un ensemble suffisamment représentatif 
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des différentes orientations cristallines (le matériau ne possède pas de texture, se reporter à 
l’étude du matériau à l’état de réception en Partie II).  

Cette méthode plutôt statistique, reste discutable sur plusieurs points. En effet, la pre-
mière hypothèse d’un matériau composite constitué de murs parallèles ne reflètent pas la 
diversité des différents types de structure de dislocations observables (homogène, amas, cellu-
les, veines, bandes de glissement persistantes ou BGP…cf FIG.II-6), ce qui rend la mesure 
des distances e et λ difficile dans certaines situations. La fraction volumique fw pour chaque 
grain est également une valeur calculée à partir des largeurs moyennes <e> et <λ>. Enfin il 
faut également préciser que la fraction volumique fw calculée pour l’essai correspond à la 
moyenne des fractions de mur de chaque grain. 

La phase dure (« mur » ou « wall ») contient une forte densité de dislocations peu mobi-
les. À l’inverse, la phase « molle » (chenal) est peu dense en dislocations et celles-ci sont 
beaucoup plus mobiles. Cette hétérogénéité de déformation entre ces deux phases est à 
l’origine de contraintes internes à longues distances de nature intragranulaire Xintra, que l’on 
peut évaluer à l’aide du schéma composite initialement proposé par Mughrabi (Mughrabi, 
1983). De la même façon que la décomposition de Σ, en contrainte à longue distance X et à 
courte distance Σeff (cf FIG.II-37), il est possible de séparer au sein de X deux contraintes de 
longueurs d’onde différentes (FIG.II-41). La contrainte interne à longue distance X est suppo-
sée être la somme de deux champs de contrainte à longues distances, l’un dont la longueur 
d’onde correspond aux incompatibilités de déformation à l’intérieur du grain (Xintra) et le 
second dont la longueur d’onde correspond aux incompatibilités de déformation entre grains. 
Cette dernière est appelée contrainte interne à longues distances intergranulaire Xinter. La 
contrainte X s’exprime donc par : 

 intra interX X X= +  II.15 

D’après de récentes études il a été démontré suivant certaines hypothèses (Feaugas, 
1999a ; Gaudin, 2002 ; Feaugas, 2003), que les incompatibilités de déformation intragranulai-
res dans chacune des phases mur (w) et chenal (c) pouvaient s’écrire : 

 ( )intra g w w cX M f f bα µ ρ ρ= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ −  II.16 

où M, fg, fw, α, µ, b, ρw et ρc sont respectivement le module de Taylor (3,067 dans un CFC à 
texture isotrope), le pourcentage de grains présentant des structures hétérogènes, la fraction 
volumique de mur, le coefficient d’écrouissage, le module de cisaillement, la norme du vec-
teur de Burgers, la densité de dislocations dans les murs et la densité de dislocations dans les 
chenaux. 
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FIG.II-41 : Décomposition des contributions intragranulaire et intergranulaire de la contrainte 
interne à longue distance X. 

Le fait que la contrainte effective Σµ soit uniquement associée à la mobilité des disloca-
tions dans les chenaux a été mis en évidence dans le cuivre (Mori et Fujita, 1975 ; Christodou-
lou et al., 1986), dans l’aluminium (Hasegawa et al., 1975) et dans le 316L (Gaudin, 2002). Il 
est donc possible d’écrire : 

 cM bµ α µ ρΣ = ⋅ ⋅ ⋅ ⋅  II.17 

La mesure de Σµ sur la boucle d’hystérésis permet donc de déterminer une valeur 
moyenne de α pour chacun des grains, cette dernière donne la possibilité d’en déduire la 

valeur de Xintra dans le grain considéré. Enfin la contrainte moyenne inter
moyX  peut être détermi-

née à partir de l’équation II.15 et de la valeur moyenne des <Xintra>sur l’ensemble G des 
grains observés : 

 inter intra G

moy g

g
X X X

∈
= −  II.18 

Cette méthode reste discutable, particulièrement en ce qui concerne l’étude statistique. 
En effet, il a été choisi une méthode pour réaliser les moyennes dans le calcul de Xintra de 
l’équation II.16, mais d’autres expressions sont envisageables. Par exemple, au lieu de calcu-
ler la moyenne des Xintra dans chaque grain, il pourrait être envisageable de calculer directe-
ment une valeur moyenne macroscopique de Xintra à partir des moyennes de densités de dislo-
cations mesurées dans les différents grains. Les équations II.19 et II.20 présentent deux mé-
thodes de calcul de la valeur moyenne des contraintes intergranulaires dans le matériau : 

 ( )inter
moy g g g g

g w w c
g G

X X M f f bα µ ρ ρ
∈

= − ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ −  II.19 

 inter
moy g g g g

g w w cg G g G g G g G
X X M f f bα µ ρ ρ

∈ ∈ ∈ ∈
 = − ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ − 
 

 II.20 
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Enfin cette méthode ne tient pas compte de la dispersion des distributions des différen-
tes mesures réalisées. Certains travaux comme ceux de Feaugas et Haddou (Feaugas et al., 
2007b) se sont justement intéressés à cette dispersion dans les mesures de largeurs de murs et 
de chenaux dans le cas du nickel et du 316L. Ils ont pu démontrer que les distributions pou-
vaient être un paramètre caractéristique de l’état des structures de dislocations au sein des 
grains. 

B. Influence de la température sur la réponse cyclique 

1) Étude de l’écrouissage cyclique 

Le comportement cyclique des matériaux est couramment analysé en étudiant 
l’évolution de la contrainte Σa en fonction du nombre de cycles, et cela en imposant la défor-
mation totale ou plastique. Il a été reporté sur la figure FIG.II-42(a), l’évolution de cette com-
posante pour plusieurs essais réalisés à 548 K. Tous ces résultats sont soit issus de l’essai 
isotherme I275, soit issus du premier palier à 548 K d’essais anisothermes séquencés 
A275-T2C(Y) ( { }0,5;1;1,5Y∈ ) donc sans histoire de déformation. On notera la bonne repro-

ductibilité des essais. La séquence de cyclage mécanique n’a pas été arrêtée après le même 
nombre de cycles pour chacun des essais. Dans le cas de l’essai conduit jusqu’à 400 cycles, la 
contrainte continue de décroître par rapport aux autres essais arrêtés plus tôt, mais très légè-
rement puisque l’ensemble des contraintes à saturation mesurées sont comprises entre 262 et 
265 MPa. À partir de 250 cycles pour cette température, les contraintes évoluent relativement 
peu. 

Pour une température inférieure à 800 K, la consolidation du matériau peut se décompo-
ser en deux phases (FIG.II-42b). Durant le premier cycle mécanique la contrainte équivalente 
atteint la valeur Σastart, puis le matériau va fortement s’écrouir pour atteindre un extremum de 
contrainte Σamax après Nmax cycles. Cette première phase, qualifiée d’écrouissage primaire 
(Alain et al., 1997), peut être caractérisée par la différence ∆ΣH entre Σamax et Σastart : 

 
max start

max s

H a a

S a

∆Σ = Σ − Σ
∆Σ = Σ − Σ

 II.21 

où Σastart, Σamax, , Σs sont les contraintes cycliques équivalentes respectivement du pre-
mier cycle, maximum et à saturation (FIG.II-42a).  

L’écrouissage augmente fortement avec la température (FIG.II-43a), et le nombre de 
cycles nécessaires pour atteindre Σamax est également plus important lorsque la température 
augmente (FIG.II-43b). Il est également à noter que le taux d’écrouissage moyen 
Σamax/(µ.Nmax) chute pour les températures élevées (FIG.II-43b). Après avoir atteint la valeur 
Σamax, la contrainte Σa tend à diminuer jusqu’à atteindre le seuil de saturation Σs. Cette phase 
d’adoucissement est beaucoup plus lente que la phase d’écrouissage primaire. Son amplitude 
∆ΣS II.21 diminue avec la température jusqu’à tendre vers 0 lorsque la température dépasse 
800 K. 
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FIG.II-42 : Reproductibilité de l’essai de fatigue à 548 K (a) - effet de la température sur 
l’évolution de la contrainte équivalente en fonction du nombre de cycles (b) (Εpa=0,4% et 
dΕ/dt = 4.10-3 s-1). 

Ces deux phases correspondent à une compétition entre les mécanismes de création, 
d’arrangement et de restauration des dislocations. Au début de la sollicitation, la phase 
d’écrouissage primaire est due à la création rapide d’un grand nombre de dislocations. Plus la 
température est basse, et plus celles-ci sont peu mobiles et limitées par la seule possibilité de 
déplacement par glissement simple. Puis au fur et à mesure des cycles, elles s’arrangent sous 
forme de structures plus stables jusqu’à atteindre un pseudo niveau d’équilibre, entraînant 
l’adoucissement du matériau. De plus, avec l’augmentation de la température, les phénomènes 
de restauration s’activent et entrent directement en compétition avec les mécanismes de créa-
tions, ce qui provoque la disparition progressive du domaine d’adoucissement. À haute tem-
pérature ces deux phases sont confondues.  
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FIG.II-43 : Évolution de l’amplitude des phases d’écrouissage primaire et d’adoucissement en 
fonction du niveau de température (a) – Évolution du nombre de cycles (Nmax) requis pour 
atteindre Σamax et du taux d’écrouissage moyen Σamax/(µ.Nmax) (Εpa=0,4% et dΕ/dt = 4.10-3 s-1). 

2) Influence d’une séquence de température croissante 

Pour cette étude isotherme, il a été fait l’hypothèse forte que des sollicitations mécani-
ques réalisées à différentes températures n’avaient pas d’influence sur le niveau de contrainte 
à saturation (pour chaque température par rapport à un essai purement isotherme) à la condi-
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tion que les paliers soient réalisés dans l’ordre croissant. Dans la Partie III, il sera étudié le cas 
où ces paliers ne sont pas réalisés par ordre croissant de température.  

Cet aspect a déjà été rapporté (Bouchou, 1993 ; Bouchou et Delobelle, 1996a) pour un 
faible nombre de cycles (N<50), nous le vérifions avant de poursuivre l’étude pour les valeurs 
obtenues à saturation. Les valeurs de la contrainte à saturation de différents paliers en fonction 
de la température sont reportées en figure FIG.II-45. Une première partie de ces valeurs pro-
vient d’essais isothermes, dont les éprouvettes sont à l’état vierge avant l’essai. La seconde 
partie provient des 2e et 3e paliers de température des essais de type ATini-TfinC0,5 

(FIG.II-45). Les deux types d’essais se placent sur une même courbe sur toute la plage de 
températures étudiées ce qui tend à vérifier notre hypothèse. Les sollicitations réalisées à 
palier de température croissant n’affectent pas la valeur de la contrainte à saturation. 

Mais ces paliers ont une influence sur les phases d’écrouissage et d’adoucissement. En 
effet, lors du premier palier de température les courbes d’écrouissages sont identiques aux 
essais isothermes, mais pour les 2e et 3e paliers, les deux phases disparaissent (FIG.II-44). Les 
contraintes Σa du matériau tendent directement de façon monotone vers la valeur de contrainte 
à saturation. 
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FIG.II-44 : Évolution de la contrainte équivalente en fonction du nombre de cycles pour les 3 
paliers de deux essais C1/2 (a) – Comparaison de l’évolution de la contrainte équivalente à 
648 K entre un essai I648 et le dernier palier de température de l’essai A548-648C1/2 (b) 
(Εpa=0,4% et dΕ/dt = 4.10-4 s-1). 

La figure FIG.II-45 met en évidence une augmentation de la contrainte à saturation en-
tre 550 et 850 K. Ce durcissement est une des conséquences du phénomène de vieillissement 
dynamique (DSA). Dans le paragraphe 3), ce mécanisme et ses conséquences sont étudiés et 
discutés. 
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FIG.II-45 : Influence de la séquence de paliers de température croissant sur le niveau de 
contrainte à saturation (à g.) et les deux types de séquences de paliers de température pris en 
compte (à d.) (Εpa=0,4% et dΕ/dt = 4.10-4 s-1). 

3) Étude du vieillissement dynamique (DSA) 

Lors de la déformation plastique à température élevée des alliages durcis par solution 
solide, il apparaît souvent des phénomènes de vieillissement dynamique ou DSA pour Dyna-
mic Strain Ageing. Ce phénomène, précédemment décrit dans le cadre de sollicitations mono-
tones (§ Partie II-I-A), se manifeste également lors de sollicitations cycliques suivant les 
mêmes mécanismes. Il correspond à une interaction dynamique entre les éléments en solution 
(Cr et C) et les dislocations. Dans un certain domaine de vitesse de déformation et pour un 
domaine de température particulier, la vitesse de diffusion des éléments correspond à la vi-
tesse de déplacement des dislocations. Ainsi les éléments réduisent la mobilité des disloca-
tions et provoquent différents phénomènes visibles tels que l’effet Portevin-Le Chatelier, un 
effet de durcissement pour le 316L(N) Avesta entre 550 et 850 K, mais aussi un effet de 
sensibilité inverse à la vitesse de la contrainte. Ce sont ces deux derniers mécanismes qui 
seront étudiés dans ce paragraphe. 

(i) Modes de vieillissement dynamique 

De nombreuses études ont démontré la présence d’un domaine de température pour le-
quel la contrainte équivalente augmentait au lieu de décroître avec la température (Ohno et 
al., 1989 ; Bouchou, 1993 ; Delobelle, 1993b ; Alain et al., 1997 ; Hong et al., 2003 ; Gentet 
et al., 2008b). Les résultats de Delobelle pour un acier 17-12 SPH (316L(N)) montrent la 
présence d’un pic de contrainte entre 575 et 875 K, pour des essais de fatigue en torsion 
(FIG.II-46b). Cependant le nombre de cycles nécessaire pour atteindre le palier de saturation 
de la contrainte semble faible en comparaison des essais précédents (FIG.II-42) en particulier 
pour les basses températures. À 323 K, il est nécessaire de réaliser au minimum 150 cycles 
(FIG.II-44) alors que pour l’acier 17-12 SPH à 293 K seulement 40 cycles suffisent 
(FIG.II-46b). Le sur-écrouissage du matériau (FIG.II-46b) lié au DSA est apparent pour des 
taux de déformation de 0,4 à 1 % avec une tendance à devenir moins important lorsque la 
déformation augmente. Il a été reporté sur la FIG.II-46a, l’ensemble des contraintes à satura-
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tion obtenues dans le cas d’essais isothermes, complété par les paliers des essais ATini-
TfinC0,5. Le domaine de sur-écrouissage est présent de 550 à 950 K. Deux pics sont observés 
dans le domaine du DSA ; un premier pic à « basse température » à 675 K et un second à plus 
haute température, vers 850 K. Cet observation a déjà été rapportée en traction monotone 
(Feaugas et al., 2007a). Ces deux pics suggèrent la présence de deux régimes de vieillisse-
ment dynamique distincts. 
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FIG.II-46 : Contraintes stabilisées, normalisées par le module de cisaillement en fonction de 
la température de l’essai dans le cas isotherme (a) – Contraintes stabilisées dans le cas 
d’essais en torsion en fonction de la température (Delobelle, 1993a). 
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FIG.II-47 : Décomposition de la contrainte stabilisée en fonction de la température : en 
contrainte effective athermique Σµ et thermiquement activée Σ* (a) - contrainte interne à 
longue distance X (b). 

Afin de discuter de l’origine de ces deux régimes de DSA, la contrainte à saturation de 
chacun des essais de la figure FIG.II-46 a été décomposée suivant la méthode de Dickson (cf 
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Annexe 1). Un pic est présent sur l’évolution de la contrainte thermiquement activée Σ* à 
650 K et un second sur la contrainte athermique Σµ (FIG.II-47). Ces deux pics correspondent 
donc à ceux observés sur la courbe de contrainte Σs (FIG.II-46). 

Le premier pic sur Σ* traduit une augmentation de la force de friction lors du déplace-
ment de la dislocation. En d’autres termes des éléments en solution tel (N, C) diffusent à 
l’intérieur du ruban de faute de la dislocation suivant un mécanisme de type Suzuki (Suzuki, 
1962 ; Han et al., 2003 ; Cadel et al., 2004). Cela a pour conséquence d’augmenter la largeur 
du ruban de faute et donc de diminuer l’énergie de défaut d’empilement γEDE, réduisant ainsi 
les possibilités de glissement dévié. Cette observation est en accord avec les mesures de γEDE 
issues des différents travaux (Rémy et al., 1978 ; Fujita et al., 1994) sur deux nuances d’acier 
inoxydable austénitique (FIG.II-48). La diminution de γEDE observée pour le 304 L à 650 K 
correspond tout à fait au pic sur la contrainte visqueuse Σ*, mais n’est pas apparente pour le 
Fe-18Cr-15Ni (Rémy et al., 1978). 

Dans le cas du second régime de DSA à « haute température », c’est le mécanisme de 
ségrégation du Cr au niveau des jonctions attractives qui provoque une augmentation de la 
contrainte localement nécessaire pour « arracher » la dislocation de son ancrage. Ces deux 
régimes de DSA affectent également la contrainte interne à longue distance X de la même 
façon que la contrainte globale à saturation Σs. 

Les résultats de l’étude des structures de dislocations et des contraintes internes asso-
ciées pour les essais anisothermes à 550 K et 873 K sont présentées dans la Partie III-II. 
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FIG.II-48 : Évolution de l’énergie de défaut d’empilement en fonction de la température 
(Rémy et al., 1978 ; Fujita et al., 1994). 
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(ii)  Sensibilité à la vitesse de déformation 

Dans la Partie II-I-C, il a été vu l’effet de sensibilité inverse de la contrainte en fonction 
de la vitesse (SRS pour Strain Rate Sensitivity) dans le cas d’essais réalisés en traction mono-
tone. Ce phénomène est également présent dans le cas de sollicitation en fatigue. La figure 
FIG.II-49 reprend les résultats de l’étude en fatigue isotherme réalisée précédemment 
(Epa=0,4% et dE/dt=4.10-4s-1) comparés aux essais selon 3 vitesses pour 3 température (773, 
823 et 873 K). Pour une température inférieure ou égale à 823 K, la contrainte à saturation est 
plus importante lorsque le vitesse de déformation totale diminue. Mais après 873 K il est 
possible de distinguer une zone de SRS négative et une autre positive. En effet, la contrainte 
de l’essai à faible vitesse (~10-5 s-1) est plus faible que les autres, alors que l’essai à vitesse 
moyenne (2.10-4s-1) reste légèrement supérieur en contrainte. Ceci montre que la sensibilité à 
la vitesse dépend également de la gamme de vitesses utilisée. 

La figure FIG.II-50 présente l’évolution de la sensibilité inverse en fonction de la tem-
pérature dans le cas d’essais en torsion cyclique (Delobelle, 1993a). Le phénomène de sensi-
bilité inverse est actif uniquement dans la zone de 550-850 K, ce qui correspond au domaine 
d’activité des deux régimes de DSA présentés dans le paragraphe précédent. 
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FIG.II-49 : Effet de la vitesse sur la contrainte cyclique stabilisée en fonction de la tempéra-
ture, 316L(N) Avesta. 
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FIG.II-50 : Évolution de la sensibilité à la vitesse en torsion cyclique en fonction de la tempé-
rature pour un acier inoxydable 17-12 SPH (Delobelle, 1993a). 
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FIG.II-51 : Évolution des composantes de la contrainte cyclique à saturation en fonction de la 
vitesse à 773(a), 823(b et c) et 873 K (d), avec Εpa=0,4 % (a, c et d) et avec Εpa=0,1 % (b) 
(Catalao, 2005). 
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La sensibilité de la contrainte à saturation a été étudiée en termes de contraintes interne 
et effective. La figure FIG.II-51 reprend leurs évolutions pour les 3 températures : 773, 823 et 
873 K (a, c et d menés à Εpa=0,4% et b à Εpa=0,1 %). Il est clairement établi que les trois 
composantes de la contrainte macroscopique sont affectées par la vitesse. La contrainte vis-
queuse Σ* augmente avec la vitesse en relation avec la force de friction, quelles que soient la 
température et l’amplitude de déformation. Par contre la sensibilité inverse à la vitesse semble 
être portée par la contrainte effective athermique Σµ. En d’autres termes les mécanismes de 
DSA affectent la composante qui traduit une augmentation des forces d’interaction des jonc-
tions entre les dislocations. L’évolution en « cloche » de la contrainte interne à longue dis-
tance X, semble montrer que les incompatibilités de déformation sont également affectées par 
le DSA.  

L’évolution des composantes intragranulaire et intergranulaire de la contrainte interne à 
longue distance X en fonction de la vitesse est reportée sur la figure FIG.II-52 pour 823 K 
(Εpa=0,1 %) et 873 K (Εpa=0,4%). La contrainte Xinter dépend peu de la vitesse de déforma-
tion, ce qui signifie que la sensibilité à la vitesse de la contrainte cinématique macroscopique 
X est portée par la partie intragranulaire Xintra, cependant le sens de variation de la compo-
sante intergranulaire s’inverse entre 823 et 873 K (à Εpa=0,4%). Au même titre que la 
contrainte athermique Σµ, la SRS de la contrainte Xintra est associée en partie au coefficient α 
cf éq.II.16, c'est-à-dire au durcissement des interactions élastiques au niveau des jonctions 
entre dislocations lié à la ségrégation de solutés. Ce durcissement affectent également la 
densité de dislocations dans les murs ρw et leur fraction volumique fw, par conséquent la 
distribution des dislocations. Tout cela modifie au final la contrainte Xintra. Le DSA agit donc 
d’une manière immédiate sur les interactions élastiques entre dislocations à travers la compo-
sante Σµ, mais également sur les contraintes internes intragranulaires. 
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FIG.II-52 : Effet de la vitesse de déformation sur la répartition entre les composantes intra-
granulaire et intergranulaire de la contrainte interne à longue distance X, 316L(N) Avesta 
(Catalao, 2005). 
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• Modélisation du vieillissement dynamique « DSA » (dynamic strain ageing) 

Comme il vient d’être vu, le DSA est actif pour une gamme de températures spécifique. 
Il correspond à une interaction dynamique entre les dislocations mobiles et les atomes de 
soluté diffusants au sein du matériau. Ce vieillissement intervient lorsque les vitesses de ces 
deux populations sont du même ordre de grandeur. Il se manifeste par une augmentation de la 
contrainte d’écoulement, et une sensibilité inverse de la contrainte par rapport à la vitesse de 
déformation dans une gamme de température d’environ 500 à 850 K dans le cas du 316L(N). 
L’interaction entre les atomes en solution (N et Cr) et la dislocation en mouvement se produit 
donc tout au long de la déformation. Ceci a pour effet d’ancrer puis de désancrer les disloca-
tions des atomes de soluté au cours de la déformation. La contrainte appliquée est nécessaire-
ment plus élevée pour d’abord initier puis continuer la déformation.  

Le mécanisme peut se décomposer en plusieurs étapes (FIG.II-16). Une dislocation mo-
bile passe d’un obstacle à un autre durant son déplacement (intersection d’une dislocation 
mobile et d’une dislocation de type « arbre de la forêt »). À chaque obstacle elle reste tempo-
rairement bloquée pendant une durée d’attente appelée tw (« w » pour « waiting ») avant 
d’être capable de franchir l’obstacle. Le temps de « vol » entre deux positions d’attente est 
généralement négligeable devant la durée tw. Durant la phase d’attente, les conditions 
d’ancrage de la dislocation sont modifiées par un amas de solutés qui diffuse vers le point 
d’ancrage. Pendant le temps d’attente intervient donc une durée de vieillissement ta (« a » 
pour « ageing », ta≤tw). Cette durée permet de caractériser la concentration effective de solutés 
ségrégés sur la dislocation. Elle est associée au processus de diffusion des atomes de soluté 
vers les points d’ancrage des dislocations mobiles. Plus le temps de vieillissement sera impor-
tant plus la concentration en éléments ségrégées sera importante. 

Cette concentration effective, notée Csol, peut être définie comme la concentration 
d’éléments en solution ségrégés issue de l’expression du modèle de vieillissement dynamique 
proposé par Estrin, Kubin et McCormick (Modèle EKMC)(McCormick, 1988 ; Estrin et al., 
1991). 

 
0

1 exp
DSAn

a
sol sat

t
C C

δ

   
  = − − 
     

 II.22 

où Csat est le seuil de saturation égal à 50 %, nDSA=2/3 et δ0 est un temps caractéristique asso-
cié à la diffusion. 

D’après Friedel [Friedel, 1964], δ0 peut s’exprimer : 

 

1
2

0
0 3

n
sat B

Cr

C k T b

C W D
δ

  ⋅ ⋅=   ⋅ ⋅ 
 II.23 

avec C0 concentration de soluté dans la matrice, kB constante de Boltzmann, T la température, 
DCr coefficient de diffusion, W l’énergie d’interaction entre la dislocation et le soluté (0,3eV). 
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Afin de prendre en compte le fait que le temps de vieillissement peut être plus grand que 
le temps d’attente dans certaines situations, McCormick propose un processus de relaxation 
du 1er ordre [McCormick, 1988] : 

 w a
a

w

t t
t

t

• −=  II.24 

Notons que cette équation n’est que purement phénoménologique. 

La vitesse moyenne d’une dislocation v  peut s’exprimer en fonction du temps d’attente tw : 

 
1/ t

w w

v
t t

ρλ= =  II.25 

où ρt représente la densité totale de dislocations et λ  est la distance moyenne balayée par une 
dislocation entre deux phases d’attente. 

À l’aide de l’équation d’Orowan mb vγ ρ
•

= , le durée d’attente s’exprime ainsi : 

 w

p

t

γ
•

Ω=   II.26 

La valeur absolue introduite dans cette expression traduit le fait que la durée d’attente 
ne dépend pas du sens de la sollicitation. 

La quantité Ω représente l’incrément de déformation pendant la durée tw : 

 m

t

bρ
ρ
⋅Ω =  II.27 

Enfin la valeur du coefficient de diffusion introduit dans II.23 peut être déterminée à 
l’aide de l’expression (Smith, 1975) : 

 0 exp
Cr

Cr Cr Q
D D

R T
γ 

= ⋅ −  ⋅ 
 II.28 

où D0 est le coefficient de diffusion, Q est l’énergie d’activation de diffusion de l’élément et R 
est la constante des gaz parfaits. 
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FIG.II-53 : Évolution de δ0 en fonction de la température (a) - Évolution de la concentration 
en éléments ségrégés au niveau des jonctions en fonction de la vitesse de déformation à 823 K 
(b). 

Dans le cas de l’acier 316L, le chrome semble être l’élément intervenant de façon pré-
pondérante dans le processus de sensibilité inverse à la vitesse. Sa concentration C0 est égale à 

17 %, son énergie d’activation de diffusion CrQγ  est comprise entre 243 et 264 kJ.mol-1 et 

0
CrD  est égal à 6,03.10-6 m2.s-1 (Smith, 1975). L’évolution de δ0 en fonction de la température 

est présentée sur la figure FIG.II-53a. Les valeurs de δ0 dans la gamme 773-873 K sont com-
prises entre 124 et 1,29 s. La figure FIG.II-53b présente différentes évolutions de concentra-
tions en éléments ségrégés Csol en fonction de la vitesse pour des essais de fatigue de traction 
compression. Lorsque la vitesse de déformation est faible, les éléments en solution ont le 
temps de migrer aux jonctions entre dislocations. Mais lorsque la vitesse de déplacement des 
dislocations est plus importante, les éléments en solution n’ont plus (moins) le temps de sé-
gréger aux jonctions, la concentration de ces éléments est donc plus faible. L’augmentation du 
taux de déformation imposé provoque une augmentation de la concentration en éléments. 

4) Étude des dipôles 

Dans le cadre de la modélisation composite introduite précédemment, il est fait état 
d’une phase mur dont la densité en dislocations est importante au regard de celle de la zone 
chenal. Dans le domaine de déformation plastique étudié, la phase mur contient essentielle-
ment des dislocations dipolaires ou dipôles. Le dipôle coin est une configuration couramment 
observée lors d’une sollicitation cyclique. Celle-ci est constituée de deux dislocations coins 
dont les lignes sont parallèles et situées à courte distance l’une de l’autre et dont les vecteurs 
de Burgers sont de signes opposés. Un dipôle peut être caractérisé par sa longueur ld et son 
épaisseur h (FIG.II-54). 

Dans le cas des dipôles coin, il est possible de définir un domaine d’épaisseur compris 
entre hmin et hmax pour lequel le dipôle peut se former et rester stable. Si h<hmin il y aura anni-
hilation du dipôle par rapprochement des deux brins de la boucle, et si h>hmax le dipôle ne 
pourra se former. 
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FIG.II-54 : Configuration d’un dipôle coin dans une structure cristalline CFC. (Gaudin, 

2002). 

Catalao et al. (Catalao et al., 2005) ont étudié dans leur travaux, les distributions des 
tailles de dipôles dans le cas d’essais en fatigue à 823 K. Il est rapporté que la valeur maxi-
male hmax dépend de l’orientation du grain et des conditions d’essais (dΕ/dt et Εpa) et corres-
pond à une distance critique pour laquelle les interactions élastiques entre les deux brins de 
dislocations coin équilibrent la contrainte effective athermique τµ au sein du grain. Cet équili-
bre peut s’exprimer de la façon suivante : 

 ( )max 8 1

b
h

µ

µ
π ν τ

⋅=
⋅ ⋅ − ⋅

 II.29 

où hmax est l’épaisseur maximale d’un dipôle, µ le module de cisaillement, b le module du 
vecteur de Burgers, ν le coefficient de Poisson et τµ la contrainte microscopique athermique. 

La valeur de τµ peut se déduire de la valeur Σµ issue de la partition de Dickson à l’aide 
du facteur de Taylor M (=3,067 dans un CFC) : 

 ( )max 8 1

b M
h

µ

µ
π ν

⋅ ⋅=
⋅ ⋅ − ⋅ Σ

 II.30 

À l’opposé, la distance d’annihilation hmin n’est pas affectée par les conditions d’essais 
(dΕ/dt et Εpa) pour une température donnée (Catalao et al., 2005). La distance hmin correspond 
à la plus petite distance pour laquelle la formation et la diffusion des lacunes sont insuffisan-
tes pour permettre l’annihilation des deux brins du dipôle coin par un processus de montée. Le 
fait que hmin ne soit pas dépendant de la vitesse de déformation montre que le DSA n’affecte 
pas la diffusion des lacunes. Le processus d’annihilation est thermiquement assisté, hmin est 
donc une fonction croissante de la température. Ce phénomène s’explique par la montée d’un 
élément de ligne de dislocation coin suivant un processus de formation et diffusion de lacu-

nes. La force attractive par unité de longueur /att
zdF dL
�

 entre les deux brins de dislocation 

parallèles de vecteurs de Burgers opposés peut s’exprimer par (Hull et Bacon, 1984) : 

 ( )
2

2 1

att
zdF b

dL h

µ
π ν

⋅=
⋅ ⋅ − ⋅

�

 II.31 
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où h est la distance entre les deux brins de dislocation. 

Cette force d’attraction s’oppose à la force de montée de dislocations par formation de 

cran. Cette force 
climb
zdF

dL

�

 exprimée par unité de longueur, peut s’écrire (Friedel, 1964): 

 
climb

vacz vac
f

dF dN
E

dL dS
= ⋅

�

 II.32 

où vac
fE  est l’énergie de création d’une lacune et dNvac est le nombre de lacunes créées au 

sein de l’aire dS qui représente l’aire balayée par un segment unitaire de la ligne de disloca-
tion lors de son mouvement. L’élément de volume concerné par la montée de la dislocation 
est tel que : dV b dS= ⋅ . À ce volume est attaché un nombre d’atomes dNat : 

 3 2

4 2
at

at

dV
dN b dS dS

V a b
= = ⋅ ⋅ =  II.33 

où Vat est le volume atomique (=a3/4 pour un CFC) 

Si l’on considère le processus thermique activé de formation et de migration des lacu-
nes, dNvac peut s’écrire : 

 
min

1 exp D at
vac at h

B

H PV
dN dN k

k T

  ∆ −= ⋅ − ⋅ −  ⋅  
 II.34 

où ∆HD est l’énergie de formation (Hf) et de migration d’une lacune (HM), Vat le volume 
atomique, khmin un coefficient pré-exponentiel. P est la pression hydrostatique et s’écrit (Hull 
et al., 1984) : 
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3 1
P

µ ν
π ν

⋅ +
=

⋅ −
 II.35 

La configuration critique est atteinte lorsqu’il y a équilibre entre la force attractive et la 

force de montée climb att
z zdF dF=
� �

 : 
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 II.37 

où hc est l’épaisseur d’annihilation des dipôles à 0 K. 
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La comparaison par rapport aux données expérimentales (Catalao et al., 2005) a mis en 
évidence l’influence du phénomène de diffusion des lacunes le long de la ligne de dislocation 
(ou « pipe diffusion »). L’expression retenue de hmin est donc : 

 

min

min  

1 exp

c

pd at
h

B

h
h

Q P V
k

k T

=
− ⋅ 

− ⋅ − ⋅ 

 II.38 

où Qpd est l’énergie de « pipe diffusion » et est compris entre 0,25 et 0,5 fois l’énergie d’auto-
diffusion DH∆  (~2.4 eV). Pour tenir compte de cette plage de variation le coefficient αf est 

introduit tel que : 

 pd f DQ Hα= ⋅ ∆  II.39 
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FIG.II-55 : Comparaison des valeurs de hmin expérimentales (Catalao et al., 2005) et celles 
issues de la simulation. II.36, acier 316L(N) Avesta. 

La figure FIG.II-55 présente une confrontation entre des valeurs expérimentales 
(Catalao et al., 2005) et le résultat de la simulation en choisissant une énergie de formation de 

lacune vac
fE =0,5 eV, ce qui est inférieur à la valeur de 1.4 eV proposée par Glicksman 

(Glicksman, 2000) dans le cas du fer γ. Le facteur pré-exponentiel khmin est fixé à 17 et 
l’énergie de pipe diffusion à 0,489 fois DH∆  (~2.4 eV). Les résultats obtenus sont en bon 

accord avec les valeurs expérimentales. 
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C. Influence d’une phase de relaxation 

1) Procédure 

Les essais de relaxation se décomposent en deux étapes. Dans un premier temps, 
l'éprouvette est soumise à une sollicitation de fatigue cyclique jusqu'à atteindre le palier de 
saturation en amplitude de contrainte. Puis, dans un second temps, une phase de relaxation est 
appliquée pour différentes durées, la contrainte relaxée correspondante est appelée Σrelax. Pour 
cet essai de fatigue-relaxation, les conditions d'un essai simple déjà réalisé sont reprises, 
permettant ainsi de vérifier la répétitivité des essais (essai M550B40). Afin de réduire la durée 
de la première étape de fatigue, une vitesse de déformation rapide (3.10-3 s-1) a été choisie. 
Pour bénéficier éventuellement d'une relaxation importante, une amplitude de déformation 
élevée Εpa=0,4% a été choisie. Les conditions d'essai pour la première étape de fatigue sont 
donc identiques à celles de l'essai M550B40. Pour l’essai de relaxation deux durées spécifi-
ques peuvent être distinguées. La première correspond à une relaxation totale (RT), c'est-à-
dire une durée suffisamment longue pour atteindre un palier de saturation de la contrainte (de 
l’ordre de quelques jours). La seconde durée correspond à une durée de relaxation partielle 
(RP), pour laquelle l’essai est arrêté approximativement lorsque la moitié de la contrainte 
relaxée totalement est atteinte. 

2) Résultats 

Après la phase de sollicitation en fatigue, la contrainte à saturation atteinte est 370 MPa. 
Cette contrainte est partiellement réduite suite à la phase de relaxation, qui nécessite environ 4 
jours pour atteindre un niveau de stabilisation de 260 MPa (FIG.II-56). L’éprouvette est fina-
lement déchargée. 

 

 

FIG.II-56 : Évolution au cours du temps de la contrainte macroscopique des essais de fati-
gue+relaxation selon un axe de temps linéaire (a) et logarithmique (b) (Catalao, 2005). 

Pour l’interprétation, une décomposition de contrainte selon la méthode Dickson a été 
effectuée afin de suivre l’évolution des composantes internes. Les évolutions de ces différen-
tes composantes sont reportées sur la figure FIG.II-57a. Les contraintes interne à longues 
distances X et visqueuse Σ* diminuent durant la période de relaxation, alors que la partie 
athermique Σµ augmente avec le temps. Cette augmentation est liée au coefficient α 
(TAB.II-3) correspond au durcissement associé à la ségrégation du chrome au niveau des 
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jonctions attractives provoquée par le DSA. La diminution de X traduit une réorganisation de 
la distribution des dislocations, et donc une tendance à homogénéiser les structures hétérogè-
nes créées lors de la phase de fatigue. Ces résultats sont bien corrélés avec les valeurs des 
composantes intergranulaire et intragranulaire (FIG.II-57b) déduites des observations réali-
sées en MET (Feaugas et al., 2008). En effet la diminution de X est directement associée à la 
diminution de Xintra et Xinter. L’annihilation des populations de dipôles au cours du temps 
provoque une destruction progressive des structures hétérogènes de dislocations (veines, 
murs, voir FIG.II-58) entraînant par la même occasion une diminution des contraintes liées 
aux incompatibilités des déformations à l’échelle intragranulaire (Xintra). Les observations en 
MET ont montré que les nombreuses structures hétérogènes présentes à la sollicitation en 
fatigue ont presque toutes disparues à la fin de la phase de relaxation totale (FIG.II-56) 
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FIG.II-57 : Influence de la phase de relaxation sur les différentes composantes de la 
contrainte(Catalao, 2005 ; Feaugas et al., 2008). 
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Essai Durée (s) ρρρρc (1014m-2) ΣΣΣΣµµµµ (MPa) αααα (−) (−) (−) (−)    

M550B40 0 0,94 65 0,2 

M550B40RP 3,3.102 2,1 145 0,22 

M550B40RT 3,5.105 1,3 149 0,29 

TAB.II-3 : Évolution du coefficient α en fonction de la durée de relaxation après le cycle de 
fatigue (Catalao, 2005). 

 

FIG.II-58 : Évolution des différentes catégories de structures observées lors des 3 phases 
d’observation ; (a) murs dipolaires (phase de fatigue), (b) destruction partielle des murs (fati-
gue+RT), (c) triangle standard, (d) analyse statistique des structures observées (Feaugas et al., 
2008). 

3) Modélisation de la restauration des dipôles 

Il a été mis en évidence que la destruction des dipôles durant une étape de relaxation 
joue une rôle primordial dans les phénomènes observés macroscopiquement. En vue de la 
modélisation globale du matériau, il est important que ce phénomène soit pris en compte. 
Ainsi comme il a été vu précédemment un dipôle coin peut être considéré comme deux dislo-
cations coin de signes opposés. Les conditions d’existences du dipôle sont imposées par 
l’épaisseur h entre les deux brins de dislocation coin qui doit être comprise entre hmax et hmin. 
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Or lors de phases de relaxation, les dipôles ont tendance à s’annihiler de façon plus ou 
moins spontanée dans le temps (Feaugas et al., 2008). Si l’on définit tc le temps nécessaire 
pour que les deux parties du dipôle se rapprochent suffisamment pour s’annihiler, l’incrément 
de décroissance de la densité de dipôles s’écrit : 

 relax dw
dw

c

d dt
t

ρρ = −  II.40 

 ( )
0

0

1

2 2

r

c
c

dr
t

v r
= ∫  II.41 

relax
dwdρ  est la densité de dislocations dipolaires annihilées durant un temps dt, ρdw est la 

densité de dipôles, vc(r) est la vitesse de montée d’une unité de longueur sous une contrainte 
normale σn en fonction de la contrainte appliquée au grain et de celle associée à l’interaction 
entre deux dislocations, r0 est la distance entre les deux dislocations du dipôle coin 
( 2

0
s
dw rρ −= ). Il faut donc appréhender l’expression de vc(r), afin de déterminer la loi 

d’évolution des dislocations dipolaires dans le temps. 

Le déplacement d’une ligne de dislocation coin, hors de son plan de glissement néces-
site un apport ou un enlèvement de matière sur le demi-plan supplémentaire de celui-ci. 
L’énergie de formation d’un interstitiel est généralement plus élevée que celle de formation 
d’une lacune. La montée des dislocations se fera presque exclusivement par adsorption ou 
émission de lacunes. 

Soit νj la fréquence de formation d’un cran sur un ruban de faute de largeur d. 

 j i

b

d
ν ν= ⋅   II.42 

où νi représente la fréquence de formation d’une lacune en Q et Q’ (FIG.II-59). Cette fré-
quence est fonction de la fréquence de Debye νd, modérée par la probabilité P de former une 
lacune sur un ruban de largeur d : 

 exp f n at

B

H Vb
P

d k T

σ− ⋅ 
= ⋅ − ⋅ 

 II.43 

où Hf est l’enthalpie de formation d’une lacune, Vat  le volume atomique et σn la contrainte 
normale au plan de glissement. Finalement la fréquence de formation d’un cran par émission 
de lacune est : 

 
2

2 exp expf n at M
j d

B B

H V Hb
n

d k T k T

σ
ν ν+  − ⋅    = ⋅ ⋅ − ⋅ ⋅ −       ⋅ ⋅      

 II.44 

Le dernier terme est assimilé à la probabilité de migration des lacunes, n est le nombre 
de variantes possibles de changement de position pour la lacune (n=12 dans les CFC). 
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FIG.II-59 : Cran étendu sur une dislocation de type coin (Argon et Moffatt, 1981). 

Cette fréquence est partiellement compensée par la création de lacunes dont la fré-
quence s’exprime par analogie avec la précédente comme : 

 
2

2 exp M
j d v

B

b H
C n

d k T
ν ν−    = ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ −    ⋅    

 II.45 

Cv est la concentration de lacunes au voisinage de la ligne de dislocation. Celui-ci n’étant pas 
saturé en lacunes, nous supposerons par la suite que Cv ne dépend que de l’agitation thermi-
que : 

 exp f
v

B

H
C

k T

 
= − ⋅ 

 II.46 

La fréquence jν −  s’exprime alors : 

 
2

2 exp expf M
j d

B B

Hb H
n

d k T k T
ν ν−      = ⋅ ⋅ − ⋅ ⋅ −      ⋅ ⋅      

 II.47 

Lorsqu’un cran parcourt une dislocation de longueur L, elle se déplace d’une longueur b 
dans son plan de montée. Ainsi la vitesse de déplacement d’un cran est : 

 ( )j jv b ν ν+ −= ⋅ −  II.48 

En conséquence la vitesse de montée de la ligne de dislocation est : 

 c c j

b
v v n v b c

L
= ⋅ ⋅ = ⋅ ⋅  II.49 
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où nc est le nombre de crans sur la ligne de dislocation de longueur L et cj la densité de crans. 

À partir des expressions II.44 et II.47, la vitesse de montée peut s’exprimer : 

 
2

22 exp exp 1n atD
c d j

B B

VHb
v b n c

d k T k T

σν
    ⋅ = ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ − ⋅ −       ⋅ ⋅      

 II.50 

avec D f MH H H= +  

Le ratio b/d est donné par l’équation d’équilibre d’un ruban de faute : 
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σ σ ⋅ ⋅+  ⋅ ⋅ 
≃ , la vitesse de montée 

se réduit à la forme simplifiée suivante. 
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 le coefficient de diffusion. 

La contrainte σn peut se déduire de la force résultante de l’interaction élastique entre 
deux dislocations coins de signes opposés distantes de r : 
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En posant : 
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 II.54 

l’expression du temps critique d’annihilation tc s’exprime en fonction de la densité de dipô-
les : 
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Finalement l’expression de la restauration par le temps est : 

 ( )2

0
relax
dw dwd B dtρ ρ= −  II.56 
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La restauration sera donc d’autant plus rapide que l’énergie de faute d’empilement et le 
coefficient de diffusion seront grands. La figure FIG.II-60 présente l’évolution du coefficient 
B0 calculé à partir de l’équation II.54 en fonction de la température. Les valeurs des coeffi-
cients sont les suivantes : 0

lacD  = 10-4 m2.s-1, HD est égale à l’énergie d’autodiffusion des 

lacunes (2.2 eV), cj est égale à 3,39.107 m-1 (nombre de crans par unité de longueur) et la 
valeur de 2,12.10-2 J.m-2 à 300 K est utilisée pour γEDE (Feaugas et al., 2008). 

B0/b²=gB0
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400 500 600 700 800 900
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FIG.II-60 : Évolution du coefficient de restauration B0 normalisée par le carré de la norme du 
vecteur de Burgers en fonction de la température. 

D. Conclusions partielles 

Cette partie a permis de mettre en évidence et de proposer une modélisation d’un certain 
nombre de mécanismes dans le cas de sollicitation mécanique en fatigue. Tous ces phénomè-
nes sont intiment liés à la température et leur définition constitue une phase préalable impor-
tante dans le travail de modélisation présenté dans la Partie IV 

En particulier, il a été mis en évidence la présence de deux régimes de vieillissement 
dynamique : 

• Un régime à « basse température » (600-750 K) résultant d’une interaction dynami-

que entre les éléments en solution (carbone et azote) et le ruban de faute des dislo-

cations. 

• Un régime à « haute température » (750-950 K) ayant pour origine la ségrégation 

d’éléments tel que le chrome au niveau des jonctions attractives entre dislocations. 

Ce dernier point est également responsable de la présence d’un domaine de vitesse et de 
température pour lequel la contrainte est inversement sensible à la vitesse. Une modélisation 
selon un schéma initialement proposé par Estrin, Kubin et McCormick a été proposée. 
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L’étude microscopique a démontré l’importance des dislocations dipolaires d’autant 
plus qu’elles jouent un rôle prépondérant dans les phases de relaxation. Une modélisation de 
l’évolution de leurs épaisseurs maximale hmax et minimale hmin et de leur annihilation lors 
d’une phase de relaxation a également été proposée.  
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I.  Étude bibliographique de l’effet de mémorisation 

Certains matériaux sont affectés par la température de façon permanente, ce qui se ré-
percute sur leur comportement mécanique ultérieur. En d’autres termes, on parle d’effet 
d’histoire, lorsque la réponse mécanique du matériau, pour des conditions d’essais identiques, 
diffère suivant le « chemin suivi » (trajet thermomécanique) dans le cas des aciers. 

A. Effet d’une variation de température en traction simple 

La figure FIG.III-1 présente la comparaison des courbes de tractions isothermes à 373, 
673, 798 et 898 K, par rapport à un essai de traction durant lequel la température varie de 
façon incrémentale suivant la séquence 373 K → 673 K → 798 K → 898 K → 798 K → 
673 K → 373 K (a), et un deuxième essai similaire, où la séquence est 898 K → 798 K → 
673 K → 373 K → 673 K → 798 K → 898 K (b), pour un acier 17-12 SPH (Bouchou et 
Delobelle, 1996b). Les niveaux de contrainte pour une température donnée sont identiques 
quel que soit l’histoire en température subie par le matériau. En d’autres termes, pour un 
chargement mécanique en traction monotone, il ne semble pas y avoir d’effet d’histoire en 
température. Cette conclusion est en accord avec les observations d’autres auteurs pour un 
acier inoxydable AISI 304 (Niistu et al., 1984 ; Niistu et Ikegami, 1985b, 1985a) et pour des 
alliages de nickel (Chan et Page, 1988 ; Chan et Lindholm, 1990) dans des vitesses d’essai 
respectivement de 0,65 MPa/s et de 10-4s-1. 

²

 

FIG.III-1 : Essais de traction par paliers de températures décroissants et croissants en traction 
monotone pour un acier 17-12 SPH, à température initiale égale à 100°C (a) et 625°C (b), 
d’après (Bouchou et al., 1996b). 

Dans le cas des aciers inoxydables, cet effet a été de nombreuses fois relaté lors de char-
gements spécifiques sans qu’aucune signification physique ait pu être avancée. 

B. Effet d’une variation de température en fatigue oligocyclique 

Certains matériaux métalliques possèdent une capacité à mémoriser l’histoire de char-
gement. Celle-ci peut être de plusieurs natures. Par exemple, il existe des métaux capables de 
mémoriser une forme prédéfinie et de la restituer suite à une variation de la température, grâce 
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à la transformation martensite/austénite : ce sont les alliages à mémoire de forme. Dans le cas 
présent, la transformation de phase n’est pas considérée, mais il est bien connu que les aciers 
inoxydables soumis à un chargement cyclique, présentent une relation entre la contrainte et la 
température qui n’est pas biunivoque. En d’autres termes, pour une même température, la 
contrainte dépendra de l’ordre dans lequel l’échantillon a visité les différents domaines de 
température. 

La figure FIG.III-2 permet de comparer la différence entre la contrainte obtenue pour 
une isotherme sans histoire en température et l’évolution de la contrainte suite à une succes-
sion de paliers en température. Il apparaît que l’échantillon, ayant été sollicité au préalable à 
873 K, n’a pas la même valeur en contrainte lorsqu’il est re-sollicité à 473 K, comparée à la 
sollicitation d’un matériau vierge d’histoire. En fait, le matériau a mémorisé son passage à 
873 K et cela se traduit, à 473 K, par une augmentation de la contrainte par rapport à un maté-
riau vierge. Comme il a déjà été démontré avec les essais C0,5 (Partie II-II-B-2), ce phéno-
mène semble fonctionner uniquement dans le sens décroissant, puisqu’une sollicitation pré-
alable à 473 K n’a pas d’influence sur celle à 873 K. Ce qui est confirmé par la figure 
FIG.III-3, sur la plage de température de 293 à 873 K. La contrainte lors des cycles de sollici-
tations à température ambiante avec histoire est supérieure de 80 MPa à celle obtenue avec un 
matériau vierge. 

 

FIG.III-2 : Variation de la contrainte suite à des incréments de températures entre 473 et 
823 K, en fonction du cumul de déformation (essais en traction-compression) pour un acier 
AISI 316, d’après (Murakami et al., 1989a). 

Dans ses travaux de thèse, Bouchou (Bouchou, 1993) s’est intéressé à la plage de mé-
morisation, c'est-à-dire qu’il a caractérisé l’influence de chacun des paliers de température 
lors d’incréments croissants par rapport à une température de référence. La figure FIG.III-4 
présente l’évolution de la contrainte à 50 cycles en fonction d’un plan de variation de la tem-
pérature. Cette séquence est construite afin de comparer les paliers croissants par rapport à 
une température de référence (ici 373 K). Ainsi après un cyclage à 373 K, la température est 
augmentée progressivement, pour revenir ensuite à la température initiale afin de comparer 
systématiquement l’état avant et après. A l’aide de cette expérience, on constate que l’effet 
d’histoire apparaît à partir du seuil de 573 K. Effectivement, la contrainte obtenue à 373 K, 
suite au passage à 573 K, est supérieure de 15 MPa à celle du matériau vierge. Ce qui n’est 
pas observable après le trajet (1) (473 K), la contrainte se superposant à celle du matériau 
vierge. De plus, cet effet augmente avec la température. Cela confirme également que le 
matériau mémorise la température maximale atteinte durant l’histoire thermique par 
l’intermédiaire de la sollicitation mécanique. 
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FIG.III-3 : Évolution de la contrainte maximale pour des incréments de températures (K) 
croissants et décroissants pour un acier 17-12 SPH, d’après (Bouchou, 1993). 

 

FIG.III-4 : Évolution de la contrainte après 50 cycles pour chacune des températures présen-
tées sur le plan de variations, d’après (Bouchou, 1993). 

Afin d’étudier la stabilité de cet effet mémoire, Bouchou propose un plan de variation 
de la température présenté sur la figure FIG.III-5a. La séquence consiste à mémoriser la tem-
pérature de 773 K, et à étudier sa stabilité dans le cas d’isothermes inférieures (b), puis dans le 
cas d’isothermes supérieures (c) et (d). La contrainte de 360 MPa, obtenue à 293 K après un 
passage à 773 K (FIG.III-5b), démontre la mémorisation de 773 K, car la contrainte du maté-
riau vierge à 293 K est d’environ 310 MPa (FIG.III-3). Mais les cycles pour des températures 
inférieures ne semblent pas avoir d’influence, car toutes les isothermes à 293 K fournissent 
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sensiblement le même niveau de contrainte. Puis l’échantillon est sollicité à 973 K, tempéra-
ture où la restauration est active, et est cyclé à 873 K (FIG.III-5c). La contrainte ainsi obtenue 
est comparable à celle de l’isotherme 873 K pour un matériau vierge, la température de 973 K 
n’a donc pas été mémorisée. Enfin, dans le dernier cas (FIG.III-5d), après sollicitation à 
973 K, l’éprouvette est testée à température ambiante. La contrainte finale obtenue est infé-
rieure à celle obtenue à 293 K après mémorisation de 873 K. Il apparaît donc que la restaura-
tion rend possible l’évanescence de la mémoire liée à l’histoire thermique du matériau. L’état 
de mémorisation semble donc être maximal pour 873 K. 

 

FIG.III-5 : Évolution de la contrainte après 50 cycles pour chaque température de la séquence 
de températures, (a) : plan de variation de la température, (b) : première partie du plan, (c) : 
seconde partie du plan, (d) : dernière partie du plan, d’après (Bouchou, 1993). 

Les courbes d’écrouissage cyclique peuvent évoluer durant toute la durée de vie du ma-
tériau (phases de durcissement et d’adoucissement, Partie II-II-B-1), on peut se demander 
quelle est l’influence du nombre de cycles sur la mémorisation. Il a été montré pour deux 
séquences de températures, différant uniquement par le nombre de cycles imposés à chaque 
isotherme, que seul le niveau global des contraintes changeait, mais pas la variation de 
contrainte liée à la mémorisation (Bouchou, 1993). 

En outre, il est important de souligner que le domaine de températures où se manifeste 
l’effet de mémorisation correspond à celui où le vieillissement dynamique est actif, et pourrait 
être une explication à l’effet de mémoire. Le régime basse température de DSA se manifeste à 
partir de 550 K (Partie II-II-B-3), ce qui correspond également au seuil de mémorisation 
proposé par Bouchou. 
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Le fonctionnement de la mémorisation de la température peut se résumer par le graphi-
que FIG.III-6. L’effet n’est pas observé pour des essais monotones (Niistu et al., 1984 ; Niistu 
et al., 1985b, 1985a). La sollicitation cyclique semble ainsi être une condition nécessaire. Si 
l’on définit : 

 2
ad

P
dT

∆Σ 
 
 =  III.1 

Lorsque P<0, l’effet mémorisation n’est pas actif. A partir d’une température seuil T1, 
correspondant au minimum local de la courbe ∆Σa/2=f(T), l’effet mémoire est actif jusqu’à la 
température T2, correspondant au maximum local. Au sein de ce domaine, plus la température 
est élevée, plus la contrainte de consolidation, pour une isotherme inférieure, sera importante 
par rapport à un matériau vierge. Le matériau mémorise la température maximale atteinte. Au-
delà de la température T2, l’activation des phénomènes de restauration permet l’évanescence 
de la mémorisation. Dans ses travaux de thèse, Bouchou (Bouchou, 1993) souligne que ce 
domaine de températures correspond au domaine d’interaction dynamique entre les éléments 
en solution et les dislocations (DSA). 

 

FIG.III-6 : Schéma de principe de fonctionnement du phénomène de mémorisation en tempé-
rature. 

C. Conclusion 

Cet aspect de mémorisation de l’histoire en température a souvent été rapporté, il serait 
intéressant d’étudier les raisons, à l’échelle de la microstructure, de ce phénomène de mé-
moire, en particulier l’évolution des différentes structures de dislocations, mais actuellement, 
à notre connaissance, il n’existe pas de travaux sur ce sujet. Les mécanismes physiques suggé-
rés (DSA,…) ne sont pas clairement démontrés. De plus on peut regretter le choix de 50 
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cycles dans les travaux de Bouchou qui ne prend pas en compte les différentes phases qui 
conduisent à la stabilisation cyclique de la contrainte. 

C’est dans ce cadre que le programme d’essais suivant a été défini. L’objectif est de re-
lier l’augmentation de la contrainte stabilisée suite à sollicitation du matériau dans la gamme 
de température 550-900 K, aux observations de l’état de déformation des grains au MET, en 
vue de définir les mécanismes physiques à retenir lors d’une modélisation future (§Partie IV). 
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II.  Étude de l’effet d’une variation de température sur le 

comportement en fatigue de l’acier 316L(N) 

A. Procédure expérimentale (compléments) 

Cette série d’essais est réalisée dans les mêmes conditions que la série d’essais en fati-
gue isotherme et anisotherme (à l’exception de l’essai A275-550C1HV) présentée en détail 
dans la Partie II-II-A. Durant un même essai l’éprouvette est portée à différentes températures 
suivant une séquence bien définie (FIG.III-7). Les variations de température sont réalisées de 
façon discrète et en dehors de toute phase de chargement mécanique. Un récapitulatif des 
conditions d’essais est présenté dans le TAB.III-1. Pour chaque palier de température, une 
séquence de chargement en fatigue de traction/compression symétrique est appliquée en 
imposant le taux de déformation plastique (Εpa=0,4%). Le chargement est maintenu jusqu’à 
atteindre une stabilisation de la contrainte Σa définie par dΣa/dN<4.10-3 MPa/cycle. À la diffé-
rence des travaux de Bouchou (Bouchou, 1993), ce critère imposera de réaliser plus de cycles 
et donc de pouvoir réaliser des séquences avec un nombre de paliers de température réduit. 
Mais dans le cas du 316L(N) Avesta, il est nécessaire de s’assurer que la contrainte a effecti-
vement atteint un seuil de stabilisation ce qui n’est pas le cas au bout du même nombre de 
cycles selon la température. La vitesse de déformation de 4.10-4 s-1

 est conservée à l’exception 
de l’essai A275-550C1HV (« Haute Vitesse ») pour lequel une vitesse de 3.10-3 s-1 a été utili-
sée afin d’en étudier l’effet sur le mécanisme de mémorisation. Les essais C1, C1,5 et CX 
correspondent à des séquences où les paliers de température sont croissants, mais également 
décroissants. Un cycle thermique complet (FIG.III-7) correspond à une phase où la tempéra-
ture est augmentée de façon discrète pour atteindre un maximum, puis une seconde phase où 
la température est diminuée suivant le même « chemin » pour revenir à la température de 
départ. Dans le cas d’un cycle et demi (C1,5), une séquence de température croissante est 
ajoutée pour retourner au palier de température maximum. Enfin dans le cas de l’essai A550-
275CX, il a été envisagé de réaliser X cycles thermiques et d’arrêter l’essai au premier signe 
d’amorce de rupture. Des paliers intermédiaires ont été réalisés afin de suivre l’évolution des 
contraintes en fonction de la température. Dans certains cas, ces paliers ont été supprimés 
pour prévenir les risques de rupture trop rapide. C’est le cas par exemple de l’essai A275-
650C1, car la durée de vie à 923 K est en moyenne inférieure à 300 cycles (AFCEN, 2002). 
Enfin selon les précédents travaux (Bouchou, 1993) il est apparu que le seuil de mémorisation 
correspondait à la température pour laquelle la contrainte à saturation atteignait un minimum 
local. Dans le cas du 316L(N), ce minimum correspond à 550 K. Par conséquent tous les 
premiers paliers des essais C1 débuteront par cette température. Un essai A020-550C1 débute 
par un palier à température ambiante pour vérifier la valeur du seuil de mémorisation. 
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Températures °C (K) 
Type d’essai Acronyme 

T1 T2 T3 

A275-550C1 275(548) 450 (723) 550 (823) 

A275-375C1 275(548) 325 (598) 375 (648) 

A275-450C1 275(548) 350 (623) 450 (723) 

A275-500C1 275(548) 400 (673) 500 (773) 

A275-650C1 275(548) 650(923) -(-) 

Essais 

anisothermes 

C1 

A20-275C1 20 (293) 150 (473) 275 (548) 

A275-550C1.5 275(548) 550 (823) -(-) Essais 
anisothermes 
C1,5 A275-375C1.5 275(548) 375 (648) -(-) 

A550-275CX 550 (823) 275(548) ….. 
Autres 

A275-550C1HV 275(548) 450 (723) 550 (823) 

TAB.III-1 : Récapitulatif des essais anisothermes « C1 », « C1,5 » et des essais « CX » et 
« C1HV ». 

 

FIG.III-7 : Conditions d’essais isothermes « IT1 » (a), anisothermes « AT1-T4C0,5 » (b), 
anisothermes « AT1-T3C1 » (c) et anisothermes « AT1-T2C1,5 » (d). 
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B. Étude des résultats mécaniques 

1) Écrouissage cyclique 

L’évolution de l’écrouissage cyclique de six essais C1 est présentée sur la figure 
FIG.III-8. Il n’est pas observé de différences significatives entre le niveau de contrainte atteint 
lors des deux paliers à 293 K de l’essai A020-275C1. Mais lors de l’essai A275-375C1, le 
niveau de contrainte du dernier palier 548 K est supérieur au niveau de contrainte du 1er palier 
à 548 K ; Le seuil de température pour lequel l’effet de mémorisation est actif est donc com-
pris entre 548 et 648 K. C’est précisément dans ce domaine que se situe le minimum de la 
contrainte stabilisée en fonction de la température (cf FIG.II-46), cette observation permet de 
confirmer la conclusion de Bouchou concernant le seuil de mémorisation. 

Les essais C1 suivants, réalisés à Tmax =723, 773, 823 et 873 K confirment la présence 
d’un effet de mémorisation de l’histoire en température caractéristique de la température 
maximale atteinte. À l’exception de l’essai A275-650C1, aucun palier (2), (3), (4) et (5) ne 
comporte à la fois une phase de durcissement puis d’adoucissement, caractéristiques des 
premiers paliers à 293 ou 548 K (FIG.III-8). Le niveau de saturation est atteint de manière 
monotone. Concernant l’essai A275-650C1, il est observé une phase de durcissement suivie 
d’un adoucissement. À 923 K, la faible durée de vie en fatigue nous a obligé à ne réaliser que 
50 cycles, ce qui peut être insuffisant pour stabiliser la contrainte. De plus à ce niveau de 
température les phénomènes de restauration au sein des structures de dislocations sont très 
actifs. Cela a pu contribuer à détruire partiellement les arrangements de dislocations et donc à 
diminuer l’effet de durcissement dû à l’effet mémoire. 

Afin de discuter de l’effet de la température maximale atteinte lors des séquences de 
températures, il a été reporté sur la figure FIG.III-9 la valeur de la contrainte stabilisée obte-
nue pour le dernier palier à 548 K en fonction de la température maximale Tmax atteinte durant 
la séquence de paliers. La contrainte maximum est atteinte pour Tmax proche de 823 K. Il 
semblerait que l’influence de Tmax sur Σa ne soit réellement significative qu’à partir de 650 K. 
Il est ainsi possible de distinguer deux domaines : un premier à « basse température » et un 
second à « haute température ». Ces deux zones semblent correspondre aux deux modes de 
vieillissement dynamique définis dans la Partie II-II-B-3)-(i). L’étude de l’état de contrainte 
interne et des microstructures permettront de confirmer cette hypothèse. 

En raison de l’apparition d’une fissure lors de l’essai A550-275CX au bout de 500 cy-
cles (FIG.III-10), seuls les 3 premiers paliers sont interprétables. Le niveau de contrainte 
stabilisée atteint au palier (3) à 823 K est sensiblement inférieur à celui du premier (1) palier à 
823 K. Cette diminution n’est pas surprenante car malgré l’utilisation d’un critère de stabilisa-
tion, celui-ci ne garantit pas que la contrainte n’évolue plus, mais qu’elle évolue de façon 
modérée. Or dans tous nos essais les courbes cycliques ne tendent pas exactement vers une 
asymptote horizontale, mais conservent une légère pente décroissante. 
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FIG.III-8 : Courbes d’écrouissage des séquences de paliers en température pour les essais C1 
(Εpa=0,4%, dΕ/dt=4.10-4 s-1). 
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FIG.III-9 : Influence de l’effet d’histoire sur la contrainte à stabilisation obtenue à 548 K en 
fonction de la température Tmax atteinte durant la séquence de paliers en température 
(Εpa=0,4%, dΕ/dt=4.10-4 s-1). 
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FIG.III-10 : Courbes d’écrouissage de la séquence A550-275CX (Εpa=0,4%, dΕ/dt=4.10-4 s-1) 

2) Étude des composantes de la contrainte 

Suite à l’étude de l’évolution de la contrainte stabilisée, la méthode de Dickson (décrite 
dans la Partie II-II-A-1)-(ii)-(e) a été appliquée afin de discuter de la nature du durcissement 
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induit par l’effet mémoire sur le cycle stabilisé. La figure FIG.III-11 présente le résultat de 
cette décomposition pour chacun des 5 paliers de température de l’essai A020-275C1. On 
peut en conclure que dans le domaine entre 293 et 548 K, l’ordre des paliers n’a aucune in-
fluence sur le comportement en fatigue du matériau. Il n’existe pas non plus d’effet d’histoire 
sur les contraintes interne à longues distances (X), effective athermique (Σµ) et thermiquement 
activée (Σ*). 
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FIG.III-11 : Décomposition de la contrainte stabilisée atteinte à chacun des paliers de tempé-
ratures de la séquence A20-275C1, Εpa=0,4 % et dΕ/dt=4.10-4 s-1 (le carré rouge étoilé corres-
pond au 1er point de la séquence de température C1). 
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La décomposition de la contrainte de l’essai A275-550C1 pour lequel l’effet d’histoire 
semble être le plus important montre une influence importante sur la contrainte effective 
athermique (FIG.III-12). L’ensemble du durcissement observé sur Σa est porté par Σµ. Alors 
qu’aucune des composantes interne à longues distances et effective thermiquement activée 
n’est affectée par l’effet mémoire. 
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FIG.III-12 : Décomposition de la contrainte stabilisée atteinte à chacun des paliers de tempé-
ratures de la séquence A20-550C1, Εpa=0,4 % et dΕ/dt=4.10-4 s-1 (le carré rouge étoilé corres-
pond au 1er point de la séquence de température C1). 
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Afin d’étudier l’influence de la température maximale atteinte sur le durcissement pro-
voqué par l’effet mémoire, il a été reporté sur la figure FIG.III-13 les composantes de la 
contrainte stabilisée à 548 K de chacun des essais C1 en fonction de la température maximale 
atteinte durant la séquence. Les observations faites sur l’essai A275-550C1 (FIG.III-12) peu-
vent être généralisées à l’ensemble des températures. Le durcissement est uniquement porté 
par la partie effective athermique de la contrainte Σµ dans le domaine de température 650-
950 K. Celui-ci correspond au domaine d’existence du second régime de vieillissement dy-
namique mis en évidence dans la Partie II-II-B-3)-(i). Ainsi l’effet de mémorisation de la 
température serait lié à des mécanismes entraînant une augmentation de la contrainte locale-
ment requise pour mettre en mouvement une dislocation. La phase de sollicitation à haute 
température a donc créé une forte ségrégation du chrome au niveau des jonctions entre dislo-
cations. Mais à 548 K ces éléments ont une mobilité réduite et restent présents sur les jonc-
tions attractives des dislocations provoquant une augmentation de la contrainte nécessaire 
pour mettre ces dernières en mouvement. Cette analyse doit bien évidemment être validée par 
les observations des microstructures. 
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FIG.III-13 : Influence de l’histoire sur l’état de contrainte interne obtenue à (548 K) en fonc-
tion de la température Tmax atteinte. 

C. Analyse des modes de déformation par microscopie électronique à trans-

mission 

1) Observations des structures de dislocations en microscopie électronique à transmission 

Cette étude a été réalisée sur une population d’environ 50 grains pour trois types d’essais : 
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• un essai isotherme à 548 K : I275 (cf. point sur la courbe des valeurs dans 
le cas isotherme sur la figure FIG.III-14a), 

• un essai anisotherme séquentiel entre 548 et 723 K : A275-450C1 (cf. re-
pères 1 à 5 sur la figure FIG.III-14b), 

• un essai anisotherme séquentiel entre 548 K et 823 K : A275-550C1 (cf. 
repères 1 à 5 sur la figure FIG.III-14a). 

L’état microstructural vu sous l’aspect des structures de dislocations issues de ces deux 
essais est comparé, afin de justifier des différences de niveaux de contraintes observées entre 
les repères 1 et 5 de la figure FIG.III-14a. En complément, des résultats antérieurs associés à 
un essai isotherme I600 (= essai M600C40 présenté dans la Partie II) (Catalao, 2005) corres-
pondant à la consigne Tmax, sont également utilisés comme référence pour les types de structu-
res créées à haute température. 

L’ensemble des orientations des différents grains étudiés en MET est reporté sur une 
projection inverse, pour les différentes historiques de sollicitations de l’étude (FIG.III-15). 
Les orientations cristallographiques observées sont bien réparties vis-à-vis de la direction de 
sollicitation. Nos observations sont donc en bon accord avec le fait que l’alliage ne soit pas 
texturé. De plus, la prise en compte d’une cinquantaine de grains semble être suffisante pour 
être qualifiée de représentative du polycristal.  
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FIG.III-14 : Comparaison des amplitudes de contrainte à saturation obtenues pour des essais 
isothermes et séquentiels pour une amplitude de déformation plastique contrôlée (0,4%) et 
une vitesse de déformation de 4.10-4 s-1 pour l’essai A275-550C1(a) et A275-450C1(b). 
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FIG.III-15 : Orientation de l’axe de traction dans le repère cristallographique associé à chacun 
des grains étudiés, représentée dans le triangle standard pour les essais I275 (a), A275-450C1 
(b), A275-550C1 (c) (Gentet et al., 2008a), et I600 (d) (Catalao, 2005). 

Les observations réalisées sur environ 170 grains mettent en évidence un grand nombre 
de structures de dislocations différentes que l’on peut classer en deux grandes familles : les 
structures planaires (et/ou polarisées) et les structures dipolaires. Les figures FIG.III-16 à 
FIG.III-40 illustrent cette diversité. Certains grains présentent une distribution homogène de 
dislocations, constituée de jonctions et de nombreux débris et/ou dipôles coins (FIG.III-16 et 
FIG.III-17). La température de 548 K correspondant à une forte interaction entre la mobilité 
des dislocations et la diffusion du carbone (vieillissement dynamique), de nombreux grains 
déformés pour I275 présentent des amas constitués de jonctions attractives (FIG.III-18) et des 
murs polarisés (FIG.III-20 à FIG.III-23). Ces derniers sont qualifiés de polarisés car ils possè-
dent un excès de dislocations du même signe qu’il est difficile de mettre en évidence hormis 
par la différence de contraste de part et d’autre des murs. Ces dislocations, parfois abusive-
ment qualifiées de géométriquement nécessaires, sont en effet à l’origine d’une rotation locale 
du réseau cristallin. Lorsque la densité de dislocations est plus faible, il est possible d’étudier 
l’organisation des dislocations au sein de ces structures. En regard de leur morphologie, on 
parlera de grille (FIG.III-24). Notons que certaines cellules de dislocations présentent des 
caractéristiques similaires à celles des murs polarisés. En effet, les murs de celles-ci peuvent 
présenter un certain degré d’organisation (FIG.III-25) et des différences de contraste témoi-
gnant d’une rotation locale du réseau cristallin associée à un excès de dislocations de même 
signe (FIG.III-26). Ces différentes structures observées dans le cas de l’essai isotherme I275 
ont tendance à être moins représentées lors des essais A275-450C1 et A275-550C1, en parti-
culier lorsque la température maximum augmente. (FIG.III-19, FIG.III-22 et FIG.III-23). 
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Les deuxièmes types de structures observées, caractéristiques d’une sollicitation cycli-
que pour les métaux CFC, sont dites dipolaires. En effet, lors de la sollicitation cyclique, les 
conditions de formation de dipôles coins (FIG.III-27) sont grandement facilitées (glissement 
dévié et probabilité d’association de deux dislocations coins de signes opposés). Ainsi, on 
notera la présence abondante pour les sollicitations I600, A275-550C1 et dans une moindre 
mesure pour l’essai A275-450C1, d’amas de dipôles (FIG.III-28 et FIG.III-29), de veines 
(FIG.III-30 et FIG.III-31), de structures en échelles (FIG.III-32 à FIG.III-35) et de cellules 
dipolaires (FIG.III-36 à FIG.III-38). Ces structures présentent de fortes densités de dipôles 
coins qui freinent la mobilité des dislocations dans les murs mais ne les arrêtent pas 
(FIG.III-39 et FIG.III-40). 
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FIG.III-16 : Distribution relativement homogène de dislocations issues du glissement primaire 
pour une orientation proche de celle d’un glissement simple (grain 11, essai isotherme I275). 
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FIG.III-17 : Distribution homogène de dislocations (grain 11, essai anisotherme 
A275-450C1). 

 

FIG.III-18 : Amas de dislocations essentiellement constitués de jonctions attractives (grain 6, 
essai isotherme I275). 
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FIG.III-19 : Évolution d’une microstructure homogène vers la formation d’amas de disloca-
tions (grain 24, essai anisotherme A275-450C1). 

 

FIG.III-20 : Murs polarisés dont les plans d’habitat sont majoritairement (1-1-1) (grain 21, 
essai isotherme I275). 
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FIG.III-21 : Murs polarisés dont les plans d’habitat sont proches de (1-1-1) (grain 12, essai 
isotherme I275). 
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FIG.III-22 : Murs polarisés dont les plans d’habitat sont de type (-1 1-1). L’orientation étudiée 
est proche de celle favorable au glissement simple. Les différences de contraste entre les murs 
mettent en évidence une rotation locale du réseau cristallin associée à un excès de dislocations 
de même signe qualifiées de géométriquement nécessaires (grain 15, essai séquentiel A275-
550C1). 
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FIG.III-23 : Murs polarisés dont les plans d’habitat sont de type (-1 1 1) (grain 16, essai sé-
quentiel A275-450C1). 
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FIG.III-24 : Structure de grille d’un mur polarisé en cours de formation (grain 28, essai iso-
therme I275). 
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FIG.III-25 : Cellules allongées dont les murs sont majoritairement proches d’un plan (-111). 
Les murs sont polarisés car de nombreuses jonctions attractives sont observées. L’absence de 
contraste de part et d’autre des murs est probablement associée à la faible organisation de 
ceux-ci, ainsi qu’à une faible densité de dislocations, ρw=3.4×1014 m-2 (grain 32, essai iso-
therme I275). 
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FIG.III-26 : Cellules allongées dont les murs sont de type polarisé et dont les plans d’habitat 
sont majoritairement (-111) et (11-1). Les murs dont le plan d’habitat est (-111) résultent de 
l’interaction des systèmes de glissement S1 et S2 qui forment des jonctions stabilisées par des 
segments de dislocation de vecteur de Burgers b3 (grain 8, essai isotherme I275). 
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FIG.III-27 : Différents exemples de dipôles (a-c) et multipôles (d). Formation d’un dipôle par 
un mécanisme de glissement dévié (e, f) ; essai isotherme. I275: grain 17 (a), grain 6 (b, c et 
e) et grain 23 (d). 
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FIG.III-28 : Amas de dipôles en cours de formation pour une orientation (grain 1, essai sé-
quentiel A275-550C1). 

 

FIG.III-29 : Amas de dipôles en cours de réorganisation sous forme de cellules (grain 35, 
essai anisotherme A275-450C1). 
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FIG.III-30 : Structure de veines constituée de nombreux dipôles (grain 4, essai séquentiel 
A275-550C1). 

 

FIG.III-31 : Structure de veines pour une orientation proche de celle d’un glissement simple 
(grain 26, essai isotherme I275). 
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FIG.III-32 : Structure dite en échelle en cours de formation. Les nombreuses courbures des 
dislocations témoignent de la présence de contraintes internes (grain 7, essai séquentiel A275-
550C1). 
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FIG.III-33 : Affinement des murs conduisant à la formation de murs dipolaires. Observations 
de pseudo bandes de glissement persistantes (a), de la modification de la structure interne 
d’une veine (b) et de dislocations vis probablement mobiles dans les chenaux (c et d) (grain 2, 
essai séquentiel A275-550C1). 
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FIG.III-34 : Structure en échelle constituée de murs dipolaires (grain 9, essai séquentiel A275-
550C1). 

 

FIG.III-35 : Arrangements de dislocations sous forme de murs dipolaires, les boucles de 
dislocations sont repoussées et se regroupent sous forme de murs relativement fins. (grain 14, 
essai séquentiel A275-450C1). 
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FIG.III-36 : Structure cellulaire constituée de nombreux dipôles. Présence de jonctions attrac-
tives témoignant de l’activation de multiples glissements (a et b) (grain 5, essai séquentiel 
A275-550C1). 

 

FIG.III-37 : Structures de cellules majoritairement dipolaires (grain 37, essai anisotherme 
A275-450C1). 
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FIG.III-38 : Structure cellulaire constituée de nombreux dipôles et dislocations enchevêtrées, 
imagée dans un plan proche de (-1 1 -1) (grain 8, essai séquentiel A275-550C1). 

 

FIG.III-39 : Continuité d’une dislocation à travers des murs dipolaires. La courbure de la 
dislocation au sein d’un mur traduit la différence de mobilité de la dislocation entre les murs 
et les chenaux (grain 14, essai séquentiel A275-550C1). 
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FIG.III-40 : Présence de dislocations pour des conditions d’extinction (b) des dipôles consti-
tuant une veine démontrant la transmission d’un glissement secondaire à travers celle-ci 
(grain 31, essai isotherme I275). 

2) Analyse quantitative des modes de déformations 
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grande diversité de microstructures pour l’essai I275 et A275-450C1 (FIG.III-41a et c), en 
revanche, il est difficile de dégager des zones d’orientations préférentielles pour une structure 
donnée. Ce constat est le même si l’on regroupe les structures en fonction de la nature des 
dislocations les constituants (homogène, dipôles, polarisées) (FIG.III-41b et d). Dans le cas de 
la sollicitation A275-550C1, les structures dipolaires semblent devenir majoritaires 
(FIG.III-41f), bien que soient observés des murs polarisés pour des orientations favorables au 
glissement simple (FIG.III-41e). 
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FIG.III-41 : Microstructures de déformation développées en fonction de l’orientation des 
grains et du type de sollicitation : isotherme I275 (a et b), séquentiels A275-450C1 (c et d) et 
A275-550C1 (e et f). 

L’effet d’histoire en température est clairement illustré en comparant les deux essais 
isothermes aux deux essais séquentiels en température en termes de pourcentage de grains 
présentant une structure de dislocations donnée (FIG.III-42 et FIG.III-43). L’essai isotherme 
réalisé à 548 K présente majoritairement des murs polarisés, contrairement à celui effectué à 
873 K qui développe essentiellement des cellules et des structures dipolaires (FIG.III-42). 
Lors de l’essai séquentiel A275-550C1, on retrouve une mémoire du passage à Tmax car nom-
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breux sont les grains qui présentent des murs dipolaires (FIG.III-43). L’essai A275-450C1 se 
place dans une configuration intermédiaire. Le pourcentage de structures dipolaires augmente 
légèrement au dépend d’une diminution des structures homogènes (FIG.III-43). Ainsi, les 
essais séquentiels gardent une mémoire des structures de dislocations développées lors de la 
séquence à Tmax (ici 723 et 823 K). Cette différence de structures de dislocations a probable-
ment des conséquences sur l’état de contrainte interne du matériau. 

Selon le schéma composite présenté dans la Partie II-II-(e), les diverses microstructures 
rencontrées peuvent être décrites de façon commune, en supposant le matériau constitué d’une 
phase « dure » (w) (les murs de dislocations) et une phase « molle » (c) (correspondant aux 
zones inter-murs ou chenaux). Cette fraction de zones « dures » (fw) est directement reliée à la 
température. En effet plus la température rencontrée au cours du chargement est importante 
plus fw est importante (FIG.III-44b). Le maximum est atteint pour l’essai A275-550C1 avec 
une valeur moyenne de 31 %, et le minimum pour I275 avec une valeur moyenne de 20 %. En 
revanche, la différence entre les écarts type n’est pas significative, hormis pour l’essai I275 où 
la dispersion sur les valeurs mesurées est importante, cela est probablement dû à la grande 
variété des structures observées. La comparaison des densités de dislocations obtenues pour 
les trois essais laisse apparaître uniquement des différences au niveau des densités dans les 
murs ρw, ce qui se répercute sur la densité de dislocations totale ρt. 
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FIG.III-42 : Pourcentages des différentes catégories de dislocations observées pour les essais 
isothermes I275 et I600. 
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FIG.III-43 : Pourcentages des différentes catégories de dislocations observées pour les essais 
anisothermes séquentiels A275-450C1 et A275-550C1. 
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FIG.III-44 : Distribution des valeurs des diverses densités de dislocation (a) (ρc, ρw, et ρt) et 
de fraction de « phase dure » fw (b) pour trois essais I275, A275-450C1 et A275-550C1. 

3) État de contrainte interne. 

Les mesures de Σµ pour les quatre essais ainsi que les valeurs de densité de dislocations 
dans la phase “molle” conduisent à des valeurs de α de 0,12, 0,17, 0,26 et 0,36 respectivement 
pour I275, A275-450C1, A275-550C1 et I600 (TAB.III-2). Il y a une relation directe entre la 
température et ce coefficient (FIG.III-45b). La valeur de α étant fortement dépendante de la 
ségrégation du chrome sur les jonctions attractives (vieillissement dynamique dans le régime 
des hautes températures), il est naturel de trouver des valeurs plus élevées pour les essais 
ayant exploré le régime des hautes températures (I600 et A275-550C1). En utilisant les équa-
tions II.16 et II.18, l’état de contraintes internes à longue distance moyen (<Xintra> et <Xinter>) 
est déterminé (FIG.III-45a). Si l’état moyen de contrainte interne macroscopique X est très 
comparable entre l’essai isotherme I275 (548 K) et les essais séquentiels A275-450C1 (seq. 
548 K-723 K) et A275-550C1 (seq. 548 K-823 K), ce n’est pas le cas au niveau de la décom-
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position entre composantes intragranulaire et intergranulaire. En effet, les essais séquentiels 
gardant une mémoire des structures de dislocations formées à Tmax, leurs états de contrainte 
interne à longues distances intragranulaires <Xintra> sont plus importants que celui obtenu lors 
de l’essai isotherme I275 (iso. 548 K). Cette observation est particulièrement notable pour 
l’essai A275-550C1 (le plus proche de 923 K). Il semblerait même que la valeur de <Xintra> 
soit conservée lors du retour à 548 K. Cette augmentation est compensée par une diminution 
des contraintes internes intergranulaire <Xinter> de sorte que les deux essais qui ont été sollici-
tés à 550 K à la fin de leur séquence (A275-450C1 et A275-550C1) ont un niveau de contrain-
tes internes à longues distances (X) comparables à l’essai isotherme I275 
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FIG.III-45 : État de contrainte interne (a) et évolution du coefficient αααα (b) pour les essais 
isothermes : I275 (548 K), I600 (873 K) et les essais séquentiels A275-450C1 (seq. 548 K-
723 K) et A275-550C1 (seq. 548 K-823 K). 

 
X (MPa) Σµ (MPa) 

<ρw>  

(1014 m-2) 

<ρc>  

(1014 m-2) 
α 

I275 170 60 2.42 0.57 0.12 

A275-450C1 179 88 1.84 1.04 0.17 

A275-550C1 170 129 6.28 0.77 0.26 

I600 234 116 4.4 0.79 0.36 

TAB.III-2 : État de contrainte interne à saturation X et Σµ, densité moyenne dans les chenaux 
<ρc> et les murs <ρw> et paramètre α pour quatre chargements thermomécaniques. 
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III.  Conclusion 

Le comportement en fatigue anisotherme de l’acier austénitique AISI 316L(N) a été ex-
ploré dans une large gamme de températures mais plus particulièrement dans le domaine où le 
vieillissement dynamique (DSA) est actif. Cela a été conduit dans le cadre d’essais isothermes 
qui ont servi de référence aux essais réalisés selon des paliers de température successifs afin 
d’étudier les effets d’histoire. L’influence du DSA sur ce phénomène a été étudiée par des 
analyses semi-statistiques en microscopie électronique en transmission. Les résultats démon-
trent qu’il existe une forte mémorisation de l’état de contrainte, lorsque la température maxi-
male des paliers successifs atteint dans le domaine « hautes températures » du régime DSA 
défini dans la Partie II. Cette mémoire s’exprime sur la contrainte effective athermique ainsi 
que sur la distribution des contraintes internes à longue distance. Pour Σµ, la mémoire en 
température résulte de la ségrégation du chrome sur les jonctions attractives qui conduit à des 
valeurs importantes de α. Le maintien à basse température des structures dipolaires formées à 
plus haute température est à l’origine d’une redistribution des états de contraintes internes à 
548 K.  

Dans le cadre d’essais de traction monotones, il est donc normal de ne pas observer 
d’effet d’histoire si l’on considère l’aspect mémorisation des structures dipolaires. En effet 
pendant un chargement monotone les structures de dislocations créées sont principalement des 
structures planaires (murs polarisées…cf § Partie II-I) quelque soit la température. Mais le 
second mécanisme de ségrégation du chrome mis en cause dans l’effet mémoire devrait 
conduire à un effet lors d’essais monotones. 
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Les parties précédentes de ce rapport ont permis de dégager expérimentalement les 
principales caractéristiques des grandeurs mécaniques sous diverses conditions de sollicita-
tions, en particulier la vitesse de déformation, l’amplitude de déformation, la température ou 
la durée de relaxation. Les paramètres caractéristiques des mécanismes actifs (DSA, effet de 
mémorisation de la température,…) dans ces conditions ont également été exprimés en fonc-
tion de la température. À partir de l’ensemble de ces éléments, la modélisation peut être abor-
dée. 

Deux types d’approches peuvent être envisagées dans notre cas. La première est une ap-
proche phénoménologique basée sur l’écriture de variables macroscopiques pouvant rendre 
compte des phénomènes observés. Les équations décrivent directement le comportement du 
volume élémentaire représentatif (V.E.R. FIG.IV-1). La validité de ce type de modèle est 
généralement limitée au domaine expérimental utilisé pour l’identification des paramètres du 
modèle. En dehors de ce domaine, son utilisation doit être envisagée avec précaution. Néan-
moins l’avantage de ce type de méthode réside dans sa relative simplicité d’utilisation dans 
les codes de simulations numériques pour des temps de calculs raisonnables. C’est pour cela 
que cette classe de modèle est largement répandue dans les logiciels de calcul industriels. La 
seconde approche s’appuie sur une description plus physique du matériau, elle fait donc appel 
à un nombre de variables plus important. En effet, elle consiste à rendre compte du compor-
tement macroscopique du matériau en considérant différentes échelles. En particulier, en 
tenant compte du fait qu’il est constitué d’un agrégat de grains dont les orientations cristalli-
nes sont différentes. Le comportement mécanique de chaque grain est évalué séparément pour 
définir le comportement macroscopique global. Cette approche est qualifiée de micromécani-
que (Zaoui, 1970 ; Berveiller et al., 1978) . Un exemple de schéma d’un modèle polycristallin 
est présenté sur la FIG.IV-1. Cette modélisation décrit également les échelles inférieures du 
système de glissement et des structures de dislocations (Pilvin, 1990 ; Gaudin, 2002). 
L’inconvénient majeur de cette famille de modèle reste son coût informatique (mémoire et 
temps de calcul) en raison des nombreuses variables à intégrer, même si les progrès continus 
des technologies tendent à diminuer progressivement ce problème. 

Dans le cadre de ce travail, il est envisagé une alternative à ces deux approches en pro-
posant un modèle construit sur un compromis entre certains aspects physiques et les différen-
tes échelles d’un modèle de micromécanique et la rapidité ainsi que la relative « simplicité » 
(comparée aux approches micromécaniques) des modèles phénoménologiques. Concrètement, 
il est proposé de réécrire un modèle polycristallin proposé par Gaudin (Gaudin, 2002) en 
supprimant l’échelle du grain et des systèmes de glissement. De ce fait, le VER est décrit 
comme un composite à deux phases, celles-ci correspondent à l’état moyen des structures 
intragranulaires de dislocations observées à l’échelle des grains. Les variables internes choi-
sies sont diverses populations de dislocations et les équations qui dictent leur évolution repose 
sur des mécanismes physiques précédemment identifiés. De plus, ce modèle est partiellement 
modifié afin de prendre en compte l’effet de la température au travers des différents dévelop-
pements présentés dans l’étude expérimentale. 

Dans la première partie, la formulation du modèle hybride est décrite en 1D en tenant 
compte des aspects développés dans l’étude expérimentale. Les résultats des simulations pour 
différents types de chargement à différentes températures (cas isotherme) sont confrontés aux 
résultats expérimentaux. Puis, une généralisation du modèle au cas 3D est proposée et analy-
sée dans une seconde partie. Dans la troisième partie, l’introduction des équations du vieillis-
sement dynamique (McCormick, 1988 ; Estrin et al., 1991) dans le modèle polycristallin est 
décrite. Les résultats obtenus sur des essais de fatigue à 873 K sont discutés afin d’approcher 
une évolution moyenne des contraintes intergranulaires. Enfin, la cohérence des résultats 
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fournis par le modèle hybride 1D dans le cas anisotherme est présentée dans une quatrième et 
dernière partie. 

 

 

 

FIG.IV-1 : Schématisation des différentes échelles de modélisation pour les approches mi-
cromécanique, hybride et phénoménologique. 
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I.  Formulation uniaxiale du modèle hybride 

A. Description du modèle 

Le modèle hybride présenté dans cette partie est un modèle élasto-viscoplastique formu-

lé en 1D faisant intervenir deux contributions inélastiques à la déformation : cpε  et w
pε . Cha-

cune de ces variables décrit l’écoulement plastique des 2 « phases » dans le cadre de 
l’hypothèse d’un matériau composite présenté FIG.IV-1. Ainsi la déformation plastique de la 
phase dure, également appelée phase « mur » (wall en anglais), est représentée par la variable 

w
pε  et la phase molle appelée également phase « chenal » est décrite par cpε . 

La formulation présentée est définie en fonction de la température dans le sens où les 
coefficients utilisés dans les équations en dépendent. Ces paramètres et lois sont présentés 
dans les parties II et III. 

1) Critère d’écoulement viscoplastique 

L’écrouissage du matériau tient compte à la fois des composantes intra- et intergranulai-
res mais également de la composante effective athermique i

µΣ . En 1D, le critère introduit 

pour une phase (i), mur (« w ») ou chenal (« c »), s’écrit avec une fonction de charge Fi : 

 { }intra inter   avec i ;i i iF X X c wµ= Σ − − − Σ ∈  IV.1 

avec intra
iX , i

µΣ  respectivement contrainte intragranulaire et contrainte effective athermique 

dans la phase i. Σ et Xinter correspondent respectivement à la contrainte macroscopique et à la 
contrainte interne à longue distance intergranulaire. Chacune des composantes d’écrouissage 
est détaillée dans les paragraphes suivants. 

(i) Écrouissage isotrope 

La relation entre la contrainte effective athermique macroscopique iµΣ  et la contrainte 

effective athermique microscopique i
µτ  peut s’exprimer par : 

 { }   avec i ;i iM c wµ µτΣ = ⋅ ∈  IV.2 

où M est le facteur de Taylor (en traction uniaxiale, ce facteur vaut 3,067 pour un polycristal 

CFC isotrope). 

En utilisant l’expression de iµτ  du modèle polycristallin (Gaudin, 2002), l’expression de i
µΣ  

devient : 

 { }  avec i c;wi
iM bµ α µ ρΣ = ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ∈  IV.3 
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La prise en compte des effets du vieillissement dynamique est réalisée par 
l’intermédiaire du coefficient d’interaction α. Dans le cas présent, il a été fait l’hypothèse que 
ce coefficient est identique dans la phase mur et dans la phase chenal (αc=αw). Il est défini par 
l’intermédiaire d’un coefficient α0 pondéré par l’effet de ségrégation du chrome au niveau des 
jonctions attractives défini selon le modèle de Estrin, Kubin et McCormick, décrit dans la 
Partie II-II-B-(ii) : 

 
( )

{ }
0 1

i c;w

DSA sol trapk C Pα α= ⋅ + ⋅ ⋅

∈
 IV.4 

où kDSA est un coefficient caractéristique de l’effet de la ségrégation du chrome aux jonctions, 
Csol est la concentration en éléments ségrégés (cf Partie II-II-B-(ii)) et Ptrap est une probabilité 
qui permet de prendre en compte le fait qu’à haute température (~850 K) les vitesses des 
éléments en solution deviennent supérieures aux vitesses de déplacement de dislocations 
réduisant ainsi la probabilité de ségrégation (dans le domaine des vitesses de sollicitations 
« communes » de 10-5 à 10-3 s-1). 

 
0

exp
trapn

trap trap

T
P k

T

  
 = − ⋅    

 IV.5 

où ktrap et ntrap sont des coefficients d’ajustement et T0 une température de référence. 

L’identification de ces trois coefficients reste actuellement très phénoménologique et 
mériterait une étude statistique associant dynamique des dislocations et processus diffusion-
nel. 

(ii)  Écrouissage intragranulaire 

Pour déterminer l’écrouissage cinématique intragranulaire, les hypothèses de Mughrabi 
(Mughrabi, 1983) sur le schéma composite de la contrainte d’écoulement sont reprises. La 
contrainte d’écoulement τ à l’échelle microscopique peut s’exprimer comme la somme des 
contraintes d’écoulement de la phase i pondérée par la fraction volumique de chacune des 
phases : 

 ( )1w w w cf fτ τ τ= + −  IV.6 

où fw est la fraction volumique de phase mur. Pour chaque phase i, on peut expliciter les 
contraintes internes intragranulaires microscopiques liées aux incompatibilités de déformation 
entre phases, nommées xi, en écrivant : 

 i ixτ τ= −  IV.7 

Soit : 

( )
( ) ( )

( )
1

1 0

c w w c

w w w c

w c w w

x f

x f

f x f x

τ τ
τ τ

= ⋅ −

= − ⋅ −

− ⋅ + ⋅ =

 IV.8 
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Enfin, en considérant que les incompatibilités sont uniquement de nature athermique, 
les contraintes internes intragranulaires macroscopiques (valeurs moyennes) peuvent se dé-
duire à l’aide du coefficient de Taylor M : 

 

( )intra

intra intra

tanh

1
1

pwc w c
w a

c

w c

w

X f k

X X
f

µ µ

ρ
ρ

 
= Σ − Σ  

 

 
= − 
 

 IV.9 

ρpw et ρc correspondent respectivement aux densités de dislocations polarisées et dans les 
chenaux (assimilées aux dislocations mobiles) qui seront présentées dans le § 3). 

Le signe des contraintes intra
iX  est donné par la densité de dislocations polarisées par 

l’intermédiaire du terme tanh pw
a

c

k
ρ
ρ

 
 
 

. Lors du changement de signe ρpw, l’introduction de 

la fonction tanh associé au multiplicateur ka (=5) permet d’améliorer la continuité des varia-
bles intra intra et c wX X , de manière suffisamment rapide pour ne pas perturber l’intérêt de cette 

schématisation (FIG.IV-2). 

 

FIG.IV-2 : Effet de la fonction tangente hyperbolique sur le changement de signe de ρpw. 

(iii)  Écrouissage intergranulaire 

Dans le cadre d’une modélisation de type micromécanique, ce terme d’écrouissage dé-
coule de l’étape de transition d’échelle durant laquelle on détermine les contraintes qui 
s’appliquent sur chaque orientation. Ne disposant plus de cette information, naturellement 
présente dans une approche polycristalline, nous considérons deux variables d’écrouissage 
intergranulaire (β1 et β2) qui ont pour fonction de représenter en moyenne l’hétérogénéité 
entre les grains du polycristal (Lemaitre et al., 1988). Chacune des variables βk possède un 
terme de restauration par le temps. Xinter a pour expression : 

pw

pw

ρ
ρ

tanh pw
a

c

k
ρ
ρ

 
  
 

0 

1 

-1 
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( )

( ) { }
k

inter 1 1 2 2

m -1

k
k-  avec 1;2k p k k k p

k

X c c

E d p E k
M

µ β β

β
β φ β β

•••

= ⋅ ⋅ + ⋅

 
= − ⋅ ⋅ ⋅ ∈ 

 

 IV.10 

où Mk et mk sont des coefficients d’ajustement. 

La fonction ( )k pφ  introduite dans les lois d’évolution de ces variables, est celle propo-

sée par Marquis (Marquis, 1979), elle permet, pour les acier inoxydables, de faire porter une 
partie de la consolidation cyclique sur les variables d’écrouissage cinématique : 

 ( ) ( ) ( )1 expk k
k kp pφ φ φ ω∞ ∞= + − ⋅ − ⋅  IV.11 

Actuellement ces coefficients ,  ,  ,  k
k k kc d ω φ∞  sont identifiés avec le logiciel SiDoLo 

(SiDoLo, 2000). 

Afin de tenir compte lors d’un essai de relaxation, de la restauration des contraintes 
liées aux incompatibilités de déformation entre grains, le coefficient Mk est exprimé en fonc-
tion de B0. Ce coefficient traduisant la restauration des dipôles est présenté dans l’équation 
II.54 de la Partie II-II-C-3). Cela permet également de rendre ce terme de restauration de Xinter 
dépendant de la température. L’expression retenue est : 

 
0

K
KM

B

Γ=  IV.12 

où ΓK est un coefficient à ajuster. 

2) Loi d’écoulement 

Dans ce paragraphe, nous considérons une situation proche de celle de l’acier austéniti-
que 316L(N), c'est-à-dire le cas où deux natures d’obstacles peuvent s’opposer au déplace-
ment des dislocations : les éléments en solution et d’autres dislocations. 

 

FIG.IV-3 : Schématisation du mécanisme de franchissement d’objets ponctuels. 
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La vitesse moyenne de déplacement du brin de dislocation v  peut s’exprimer comme le 

ratio 
1t

λν =
∆

, où λ  est la distance moyenne balayée par la dislocation au cours du processus 

thermiquement activé et ∆t1 la durée moyenne nécessaire pour passer d’une position à une 
autre.  

Soit une dislocation ancrée entre deux dislocations distantes d’une longueur moyenne 
L  (FIG.IV-3). Elle ne peut se déplacer que si elle se libère simultanément de n couples 
d’éléments en solution compris dans la longueur L  et distants en moyenne les uns des autres 
de lc. 

Si cL l>>  le nombre d’événements simultanés est 
c

L
n

l
= . La fréquence de vibration 

d’un segment de dislocation mobile de longueur lc, assimilé à une corde dont chaque élément 

de longueur λ  vibre à la fréquence de Debye νD à 0 K, s’exprime par : l D
cl

λν ν= ⋅  

Cette expression peut se généraliser en fonction de la température T par : 

 ( ) expl D
c B

G
T

l k T

λν ν  −∆= ⋅ ⋅  ⋅ 
 IV.13 

où ∆G est l’énergie libre de Gibbs. 

La probabilité de franchissement de n obstacles par unité de temps est donnée par l’équation 
d’Arrhenius : 

 

( )

2
exp     avec 

.

l

D
c B c

P n T

L G L
P n

l k T l

ν

ν λ

= ⋅

 −∆
⇒ = ⋅ ⋅ ⋅ = 

 

 IV.14 

La durée ∆t1 est composée d’un temps d’attente (tw) associé à l’obstacle et d’un temps 
de vol (tf) entre deux obstacles. En supposant que (tf) est négligeable face à (tw) (faible friction 
de réseau dans les CFC), ∆t1 s’exprime en fonction de P : 

 1

1
t

P
∆ =  IV.15 

La relation d’Orowan liant la vitesse de déformation à la vitesse de glissement des di-
slocations s’écrit : 

 mb vγ ρ
•

=  IV.16 

A l’aide de IV.14 et IV.16 et en considérant les passages d’obstacles indépendants les uns des 
autres, on peut écrire que : 
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2

1

exp  
.m m D

c B

G
b b L

t l k T

λ λγ ρ ρ ν
•    −∆= ⋅ ⋅ = ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅   ∆   

 IV.17 

où ρm est la densité de dislocations mobiles. 

Si l’on néglige l’influence de l’entropie, l’enthalpie libre de Gibbs peut s’écrire :  

 0 0*G H Vτ∆ = ∆ − ⋅  IV.18 

où 0H∆  est l’énergie à 0 K pour franchir l’obstacle, τ* la partie thermiquement activée (vis-

queuse) de la contrainte d’écoulement et V0 est le volume d’activation associé au franchisse-
ment de l’obstacle (FIG.IV-4). 

 

FIG.IV-4 : Décomposition de l’énergie libre de Gibbs. 

En utilisant la décomposition de l’énergie définie par l’équation IV.18 on obtient : 

 

2

0 0exp exp
. .m D

c B B

H V
b L

l k T k T

τλγ ρ ν
∗•      −∆ ⋅= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅     

    
 IV.19 

Enfin, en considérant que : 

• la fréquence de saut de la dislocation dans un sens ou dans l’autre est équiprobable, 

• le volume d’activation V0 est égal à appV M⋅ , 

• le passage de l’expression microscopique/macroscopique de la contrainte thermiquement 

activée est i i iM Fτ∗ ∗Σ = ⋅ = , 

∆G 

x 

0* Vτ

Énergie fournie par agitation 

thermique 

0iVτ

Énergie fournie mécaniquement 

L A0 A 

λ

0

0 0

 surface d 'activation

 vo lum e d 'activation

partie atherm ique de la contraintei

A L

V A b

λ

τ

≈ ⇔
≈ ⇔
⇔

∆G0 
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• le rapport 
cl

λ
 est proche de 1, 

• une distribution isotrope de dislocations conduit à une expression de L  du type 1/ tρ , 

• la règle de normalité de l’écoulement viscoplastique, 

l’expression de la déformation dans chacune des phases mur et chenal peut s’exprimer par : 

 
0

                                

1
avec 2 exp sinh

i i i
p

i i
appi

m D
b bi

F
p

F VH
p b

k T k T

ε

ρ ν
ρ

• •

•

∂=
∂Σ

 ⋅ ∆= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ −     ⋅ ⋅   

 IV.20 

avec ∆H0 de l’ordre de 2,5 eV. 

À l’aide de la fraction volumique de phase mur fw il est possible de déterminer la vitesse 

de déformation plastique pE
i

 à l’échelle macroscopique. à partir de l’expression : 

 ( )1w c
p w p w pE f fε ε= ⋅ + − ⋅

i ii

 IV.21 

où c
pε
i

 et w
pε
i

 sont respectivement les vitesses moyennes de déformation plastique dans la 

phase chenal (c) et mur (w). 

3) Lois d’évolution des différentes populations de dislocations 

Nous disposons à présent d’un critère et d’une loi d’écoulement ainsi que de l’ensemble 
des équations définissant les différentes contraintes macroscopiques. Il faut maintenant définir 
des lois d’évolution pour chacune des variables internes définies, et en particulier les diffé-
rents types de dislocations. Trois familles de dislocations sont retenues (FIG.IV-5) ; des dislo-
cations polarisées (densité notée ρpw), des dipôles (densité notée ρdw) qui constituent la phase 
mur (de fraction volumique fw), et des dislocations mobiles qui seront assimilées à la densité 
de dislocations dans la phase chenal (densité notée ρc). La densité de dislocations dans la 
phase mur ρw et la densité totale ρt sont ainsi définies par : 

 w dw pw cρ ρ ρ ρ= + +  IV.22 

 ( )1t w c w wf fρ ρ ρ= − ⋅ + ⋅  IV.23 

Les lignes des dislocations mobiles traversant les murs, sont prises en compte dans 
l’expression de la densité de dislocations contenues dans la phase mur. 
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FIG.IV-5 : Schématisation et localisation des différentes populations de dislocations prises en 
compte. 

Les évolutions des densités de dislocations sont reliées à des mécanismes physiques ob-
servables. Aucune distinction n’est faite entre les dislocations vis, coin et mixtes. Six méca-
nismes de création et de disparition des dislocations seront pris en compte : 

• Mécanisme de multiplication de dislocations mobiles et polarisées, 

• Mécanisme d’annihilation de deux dislocations de signes opposés dans les chenaux, 

• Mécanisme de formation de dipôles dans les chenaux, 

• Mécanisme d’annihilation des dipôles dans les murs, 

• Mécanisme de restauration par le temps des dipôles, 

• Mécanisme de transfert de dislocations mobiles en dislocations polarisées aux interfa-
ces murs/chenaux. 

Cette liste n’est pas exhaustive, mais représentative des mécanismes les plus impliqués 
dans les différents comportements mécaniques que nous souhaitons modéliser. 

Dans un premier temps, il est nécessaire de définir une relation concernant la fraction 
volumique de phase mur fw. 

(i) Fraction volumique de mur 

Expérimentalement, il a clairement été obtenu une corrélation entre <fw> et la densité 
moyenne totale (FIG.IV-6). Ceci suggère qu’il existe un critère de minimisation de l’énergie 
élastique stockée conduisant à cette relation. Nous ne développerons pas ici ce point. En 
revanche nous proposons la formulation phénoménologique suivante de la fraction volumique 
de phase mur fw en fonction de la densité totale de dislocations (ρt) : 

 
1

2

fw

f fw w

A

t
w A A

Q t

f
ρ

ρ ρ
= ⋅

+
 IV.24 
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où Afw et ρQ sont deux coefficients déterminés à partir de mesures expérimentales (FIG.IV-6). 
Cette écriture induit que la fraction volumique de phases « murs » est limitée à 50 % et que le 
coefficient ρQ correspond à la densité totale de dislocations pour obtenir une fraction fw=25%. 
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fw 

ρt (m
-2)

 

FIG.IV-6 : Évolution de la fraction de phase dure, en fonction de la densité totale de disloca-
tions dans un grain pour des essais en fatigue (Gaudin, 2002 ; Catalao, 2005). 

À partir de mesures expérimentales (FIG.IV-6) effectuées pour trois températures, les 
coefficients sont identifiés pour chacune d’entre elles (TAB.IV-1). Les valeurs pour 823 K 
seront retenues par la suite pour l’expression fw, car elles correspondent à une configuration 
intermédiaire. 

Température Afw (-) ρQ (m-2) fw (ρt=1014 m-2) 

300 K 1,6 3,2.1014 6,7% 

623 K 1,3 1,4.1014 19,6% 

823 K 1,27 2.1014 14,6% 

TAB.IV-1 : Identification des coefficients pour fw pour différentes températures. 

(ii)  Évolution des dislocations dans la phase chenal 

(a) Mécanisme de multiplication des dislocations dans les chenaux 
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La densité de dislocations mobiles est associée à la densité dans les chenaux (ρc=ρm), ce 
qui revient à supposer que tous les défauts immobiles sont rapidement repoussés dans les 
murs. 

Le mécanisme privilégié est un processus de multiplication des dislocations dans un ré-
seau d’obstacles ponctuels parfaitement rigide (FIG.IV-7). Soit une dislocation dont la mobi-
lité entre deux points d’ancrage (distants de k.lf) s’accompagne du balayage d’une aire rectan-
gulaire dA=v.k.lf.dt et d’un accroissement de longueur de ligne dl=2.v.dt (v : vitesse de dépla-
cement de la dislocation). L’incrément de densité de dislocations est alors donné par : 

 
2multi

m

dl v dt
d

V V
ρ ⋅ ⋅= =  IV.25 

 

FIG.IV-7 : Schématisation de l’allongement d’une ligne de dislocation ancrée entre 2 obsta-
cles ponctuels. 

En utilisant l’expression c
p

b dA
d

V
ε ⋅=  pour obtenir une expression de V, il vient : 

 
2multi c

m p
f

d d
b k l

ρ ε=
⋅ ⋅

 IV.26 

Dans le cas particulier où les obstacles sont des dislocations de types « arbres de la fo-

rêt », la distance moyenne entre dislocations est : 1/f cl ρ=  et k est la proportion de jonc-

tions attractives. Dans ce cas l’expression devient : 

 
2multiO c

m m p
c

d d
b k

ρ ρ ε=
⋅

 IV.27 

Afin de tenir compte des phénomènes de ségrégation du chrome lié au DSA, il est pro-
posé de rendre le coefficient k dépendant de la concentration en éléments ségrégés au niveau 
des jonctions entre dislocations. Pour cela, une probabilité Psol caractéristique de la quantité 
d’éléments ségrégés est définie à partir de la concentration Csol (cf équation II.22) : 

 sol
sol

sat

C
P

C
=  IV.28 

Ainsi, la prise en compte du DSA est réalisée à l’aide d’un paramètre kv selon l’écriture 
suivante : 

v.dt 

k.lf 

dA 

Allongement de ligne à la vitesse v 
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 ( )12 v solmultiO c
c c p

c

k P
d d

b k
ρ ρ ε

+ ⋅
= ⋅ ⋅ ⋅  IV.29 

Les joints de grains sont des sources d’émission de dislocations. En appliquant un rai-
sonnement similaire à celui appliqué pour l’équation IV.27, au cas où les obstacles sont des 
dislocations propres au joint de grain, l’expression peut se réécrire : 

 
0

2multiG c
m pd d

k b
ρ ε=

⋅
 IV.30 

avec 0

joint grain
t

k
k cste

ρ
= = . Ici, il est supposé que la densité de dislocations au joint de grain 

est constante, ce qui est discutable pour des taux de déformations élevés. 

La loi d’évolution de la densité dans les chenaux due aux phénomènes de multiplication 
est donc la somme des contributions des équations IV.29 et IV.30. 

(b) Processus d’annihilation des dislocations dans les chenaux 

Ce processus correspond à l’annihilation de deux dislocations vis de vecteurs de Bur-
gers de signes opposés et se déplaçant sur deux plans distants de d. Ces dislocations 
s’annihilent si d est inférieur ou égal à deux fois la distance d’annihilation définie par ys 
(FIG.IV-8). 

 

FIG.IV-8 : Schématisation des conditions d’annihilation de deux dislocations vis parallèles de 
signes opposés. 

Il y a donc annihilation lorsque qu’une dislocation se déplaçant à la vitesse v, se situe 
dans le voisinage d’une autre dislocation, défini par la surface 2 sA y v dt= ⋅ ⋅ ⋅ . 

Ainsi, en supposant qu’il existe autant de dislocations de signe « positif » et « négatif », 
la probabilité pour qu’une dislocation se trouve à une distance inférieure à 2ys d’une autre 
dislocation de signe opposée est définie par la relation : 

v.dt 

2.ys 

+ 

- 

A 
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1

2
2

annic
m

s

P

y v dt
ρ

=
⋅ ⋅ ⋅ ⋅

 IV.31 

Sachant que pour une annihilation, deux dislocations disparaissent, l’incrément de ré-
duction de la densité de dislocations mobiles est donné par : 

 ( )2an
m ac s m md P y v dtρ ρ ρ= − ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅  IV.32 

où Pac est la probabilité d’activer le glissement dévié. 

En utilisant la relation d’Orowan IV.16, la variation de densité de dislocations associée 
au phénomène d’annihilation peut donc s’écrire : 

 2an cac s
m m p

P y
d d

b
ρ ρ ε⋅= − ⋅ ⋅ ⋅  IV.33 

La probabilité d’activer le glissement dévié sur un brin de dislocation de longueur dl 
peut s’écrire à l’échelle macroscopique (Gaudin, 2002) : 

 0exp expac
b b

V H MH
P

k T M k T
µΣ ⋅ − ∆ ⋅   −∆= =   ⋅ ⋅ ⋅   

 IV.34 

∆H0 et V sont l’énergie (2,54 eV) et le volume d’activation du processus à 0 K. 

Selon le modèle d’Escaig (Escaig, 1968 ; Bonneville, 1988), le volume d’activation à 
0 K associé au glissement dévié dans les matériaux CFC est donné par l’expression : 

 2
g EDEV A bα γ= ⋅ ⋅ ⋅  IV.35 

<αg> est un coefficient géométrique moyen, 0,92 0,6
15

b
A ln

d

µ ⋅ = − ⋅ 
, où d représente la 

largeur du ruban de faute en l’absence de toute contrainte (dans le cas de deux dislocations 

Shockley (Gaudin, 2002) 
2

16EDE

b

d

µγ
π
⋅=

⋅ ⋅
). 

Dans son étude sur le 316L, Gaudin propose les valeurs suivantes : γEDE=25mJ.m-2 à 300 K et 
<αg>=2,21.10-15. 

(iii)  Évolution des populations de dipôles 

(a) Mécanisme de formation de dipôles dans la phase chenal 

Un dipôle est formé de deux dislocations coin de signes opposés, distantes de h 
(FIG.II-54 et FIG.IV-9). Cet arrangement, fréquemment rencontré lors de sollicitations cycli-
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ques symétriques, ne peut se produire que lorsque les deux dislocations glissent sur des plans 
parallèles distants de moins de hmax. De plus, la formation des boucles de dislocations a lieu 
dans la zone chenal, mais il est supposé qu’elles sont repoussées suffisamment rapidement 
dans la phase mur pour ne pas en tenir compte dans l’expression de la densité de dislocations 
de la zone chenal. 

 

FIG.IV-9 : Configuration pour la formation d’un dipôle. 

Si cette distance h est inférieure à une distance critique hmin, les deux dislocations 
s’annihilent (FIG.IV-9). Ces deux grandeurs qui peuvent s’exprimer en fonction de la norme 
du vecteur de Burgers b ont été étudiées précédemment (cf Partie II-II-B-4). Pour les expres-
sions de hmax et hmin le lecteur pourra se référer aux équations II.30 et II.38. 

Pendant une durée dt, une dislocation coin parcourant une distance v.dt, sera susceptible 
de former un dipôle dans la surface A si elle rencontre une dislocation de signe opposé dans 
cette même surface. La probabilité d’un tel évènement s’écrit : 

 

( )

1

max min

2

avec 

m
creadwP A

A h h v dt

ρ
−

 
= ⋅ 
 

= − ⋅ ⋅

 IV.36 

En supposant qu’il y ait autant de dislocations de chaque signe dans cette aire, 
l’incrément de formation de dipôles coins, s’écrit : 

 ( )max min
multi
dw m dw md P h h v dtρ ρ ρ = ⋅ − ⋅ ⋅ ⋅    IV.37 

où Pdw est la probabilité que deux dislocations dont la distance est comprise entre hmax et hmin 
forment un dipôle. 

Enfin, en utilisant la relation d’Orowan IV.16, l’incrément de densité de dipôles 
s’exprime par : 

  max minmulti c
dw dw m p

h h
d P d

b
ρ ρ ε− = ⋅ ⋅ ⋅ 

 
 IV.38 

La densité de dislocations mobiles est supposée égale à la densité de dislocations dans 
les chenaux (c=m). 

A/2 

A/2 

v.dt 

Zone 
d’annihilation hmin 

hmax 
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(b) Processus d’annihilation des dipôles 

Hähner (Hähner, 1996) présente un phénomène d’annihilation des dipôles dans la phase 
« mur » qui peut-être décrit par le schéma FIG.IV-10. Les dislocations mobiles situées dans 
les chenaux, traversent de part en part les phases situées autour d’elles. Ainsi, une partie de 
ces dislocations est à proximité des dipôles situés dans les murs. Lorsqu’une dislocation 
mobile est située suffisamment près d’un élément (d<hmin) du dipôle de signe opposé au sien, 
alors les deux dislocations peuvent s’annihiler. 

 

FIG.IV-10 : schématisation du mécanisme d’annihilation des dipôles. 

En suivant le même raisonnement que dans le paragraphe précédent, mais en l’adaptant 
à l’annihilation des dislocations des dipôles, la probabilité qu’un dipôle se trouve dans la 
configuration décrite est définie par : 

 

1

min

2

avec 

dw
annidwP A

A h v dt

ρ
−

 
= ⋅ 
 

= ⋅ ⋅

 IV.39 

Cette probabilité permet ainsi de définir l’incrément de densité de dipôles dû au phéno-
mène d’annihilation : 

 minan c
dw adw dw p

h
d P d

b
ρ ρ ε= − ⋅ ⋅ ⋅  IV.40 

où Padw est la probabilité qu’un dipôle dont la taille est inférieure à hmin s’annihile. 

(c) Phénomène de restauration par le temps des dipôles 

Ce mécanisme d’annihilation « spontanée » des dislocations dipolaires au cour d’une 
phase de relaxation s’exprime par : 

 ( )2

0
rest
dw dwd B dtρ ρ= −  IV.41 

hmin 

Dipôle 
Annihilation 

Dislocation 

mobile d 
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L’étude et la définition du coefficient B0 ont fait l’objet du paragraphe Partie II-II-C-3) 
et l’expression de B0 en fonction de la température est donnée par l’équation II.54. 

(iv) Évolution des dislocations polarisées 

(a) Flux de dislocations à l’interface mur-chenal 

Le schéma FIG.IV-11 présente une modélisation de la répartition des dislocations pola-
risées au sein du matériau. Elles sont appelées polarisées car elles sont signées. En effet, elles 
correspondent à l’accumulation de dislocations de même signe de chaque coté des murs. 

 

FIG.IV-11 : Schématisation du flux de dislocations entre les phases mur et chenal. 

 

FIG.IV-12 : Définition de l’interface mur-chenal ; e est l’épaisseur moyenne des murs et λ est 
la largeur moyenne des chenaux. 

Dislocation mobile 
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Le flux de dislocations à travers l’interface zone « molle » - zone « dure » suivant les 
notations présentées sur la figure FIG.IV-12 (proportion d’une unité de longueur dl traversant 
la surface S), est donné par l’expression suivante : 

 
dl b

d n
S b

φ β= ⋅ ⋅ ⋅
�

�
 IV.42 

Le terme β représente la proportion de dislocations absorbées par l’interface parmi cel-
les produites à l’instant t. 

L’augmentation de la densité de dislocations dites « polarisées » dans la zone dure est 
alors donnée sous la forme :  

 ( ) ( ) ( )1
sgn sgn 1 sgnflux

pw
w

d dl dl dl
d n b n b n b

e e S e S S f

φ λρ β β β
λ λ

 ⋅= = ⋅ ⋅ ⋅ = ⋅ ⋅ ⋅ = ⋅ ⋅ − ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅  

� � � � � �
 

Le taux de déformation plastique dans les chenaux pour un accroissement d’aire dA est : 
c
p

b dA b dA
d

V S
ε

λ
⋅ ⋅= =

⋅
. Il est ainsi possible d’exprimer la variation de densité de dislocations 

polarisées dans les murs en fonction du taux de déformation c
pdε  : 

 ( )1
1 sgnflux c

pw p
w

dl
d d n b

b dA f
ρ β ε

 
= ⋅ ⋅ − ⋅ ⋅ ⋅ ⋅  

� �
 IV.43 

D’après les définitions des quantités de et dl dA données dans le § Partie IV-II-A-3)-

(ii)-(a), l’expression du rapport 
dl

dA
 est déduite par : 

 
2 2 2

c
f f

dl v dt

dA v dt k l k l k
ρ⋅ ⋅= = =

⋅ ⋅ ⋅ ⋅
 

 ( )2 1
1 sgnflux c

pw c p
w

d d n b
k b f

ρ β ρ ε
 

⇒ = ⋅ ⋅ − ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅  

� �
 IV.44 

Suivant le même raisonnement, il est possible d’exprimer la diminution de la densité de 
dislocations dans les chenaux : 

 ( )2
sgnc

c c p

d
d d n b

k b

φρ β ρ ε
λ

= − = − ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅
⋅

� �
 IV.45 

Par la suite, seules les dislocations vérifiant la condition 0b >  seront prises en compte, 

par conséquent ( ) sgn 1n b⋅ =
� �

. L’expression IV.44 peut entraîner des problèmes lorsque wf  

est relativement faible. Il sera donc utilisé une forme phénoménologique du type : 

 flux c
pw c pd d

b
φβ

ρ ρ ε= ⋅ ⋅  IV.46 
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Le coefficient φβ  prendra la valeur φβ +  lors de la charge ( 0c
pw pdρ ε⋅ > ) et la valeur φβ −  

lors de la décharge ( 0c
pw pdρ ε⋅ < ), afin de traduire une asymétrie du flux de dislocations lors 

de la formation ou de la destruction d’une structure de dislocations. 

L’effet de DSA (ségrégation du chrome aux jonctions) provoque un épinglage plus long 
d’une dislocation sur son obstacle (autre dislocation), ce qui augmente la probabilité qu’une 
autre dislocation en mouvement ne vienne s’épingler sur la précédente. Le DSA favorise donc 
la formation d’amas et provoque une augmentation de la densité de dislocations polarisées 
mais également de la fraction de phase mur. Le coefficient de flux φβ est exprimé en fonction 

de la probabilité Psol IV.28 et d’un coefficient d’ajustement k
φβ  par l’expression : 

 ( )1ou
solk P

φ
φ φ β

β β + −= ⋅ + ⋅  IV.47 

Finalement, le terme de création de dislocations polarisées par transfert entre les phases 
mur et chenal peut s’exprimer : 

 
( )
( )
1    si  0

1     si  0

flux c c
pw sol c p pw p

flux c c
pw sol c p pw p

d k P d d
b

d k P d d
b

φ

φ

φ
β

φ
β

β
ρ ρ ε ρ ε

β
ρ ρ ε ρ ε

+

−

= ⋅ + ⋅ ⋅ ⋅ >

= ⋅ + ⋅ ⋅ ⋅ <

 IV.48 

(b) Loi de multiplication des dislocations polarisées 

Selon le même schéma que celui employé pour la multiplication des dislocations dans la 
phase chenal, il est considéré un terme d’allongement des brins de ligne des dislocations 
polarisées entre leurs ancrages. Ce terme a une expression similaire à l’équation IV.27 : 

 
2multi w

pw pw p
w

d d
bk

ρ ρ ε= ⋅  IV.49 

où kw est un coefficient qui correspond à la proportion des jonctions attractives présentes le 
long des dislocations polarisées. 

(v) Bilan des expressions des densités de dislocations 

Après cette présentation des différents mécanismes retenus pour décrire l’évolution des 
différentes densités de dislocations de notre modèle, les équations globales des variables 
internes sont constituées de la somme des différentes contributions de ces mécanismes. Il est à 
noter que la création de dipôles et de dislocations polarisées se fait au détriment de la popula-
tion de dislocations chenaux : 
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• Densité de dislocations chenaux (ou mobile) : 

 
( )

�
s

0 flux de dislocations
annihilation de 2 dislocations     à l'interface

multiplication des dislocations     mur/chenal

1 y2 1
2

b
v sol c c c flux

c p ac c p pw
c

k P
d d P d d d

b k k

ρ
ρ ε ρ ε ρ ρ

 + ⋅
= ⋅ + − ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ − −  

  ���������
������������� densité de

  dipôles

multi
dw���

 IV.50 

• Densité de dislocations dipôles dans les murs : 

 
( ) ( )2max min min

0

restauration par le temps
création des dipôles annihiliation des dipôles

c c
dw dw c p adw dw p dw

h h h
d P d P d B dt

b b
ρ ρ ε ρ ε ρ

−
= ⋅ ⋅ ⋅ − ⋅ ⋅ ⋅ − ⋅ ⋅

�������
����������� ���������

 IV.51 

• Densité de dislocations polarisées dans les murs : 
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1  

  si  0
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ρ ρ ε ρ ε
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+
+ −

−
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 ⋅ >= 
⋅ <

 IV.52 

L’organigramme (FIG.IV-28) récapitule l’ensemble des étapes clefs de cette modélisa-
tion selon les différentes échelles considérées. 

B. Simulation d’essais en fatigue à différentes températures 

L’ensemble des équations précédentes a été introduit dans le logiciel de simulation et 
d’identification SiDoLo (SiDoLo, 2000) dans le cadre de l’écriture 1D. Afin de reproduire 
dans les mêmes conditions les essais expérimentaux, le chargement réel de déformation appli-
qué pour obtenir le taux de déformation plastique désiré a été utilisé directement pour définir 
le chargement des simulations. Les coefficients qui ne sont pas accessibles par mesure ou par 
le calcul ont été identifiés à l’aide des essais réalisés à différentes vitesses (~10-5, ~10-4 et 
~10-3 s-1) et aux températures de 773, 823 et 873 K (cf TAB.II-2). Grâce aux différentes va-
riables utilisées dans le modèle (densités de dislocations, différentes composantes de la 
contrainte…) et à leur mesure ou estimation, l’identification a pu être réalisée sur l’ensemble 
de ces grandeurs. Le jeu des coefficients utilisés est présenté dans le tableau TAB.IV-2 (page 
192) ; il correspond (pour la partie identifiée) à un optimum pour l’ensemble des phénomènes 
étudiés. 

Les figures FIG.IV-13 et FIG.IV-14 présentent les boucles de chargement des différents 
essais simulés et celles obtenues expérimentalement pour des vitesses moyennes de l’ordre de 
2.10-4s-1. Les niveaux de contrainte maximaux atteints lors de la stabilisation de la contrainte 
(FIG.IV-13 d, e et f) sont proches, mais la forme des boucles n’est pas suffisamment incurvée 
ce qui traduit un module d’écrouissage trop fort. Concernant les boucles de première mise en 
charge (FIG.IV-13 a, b et c), il apparaît que les contraintes maximales ont tendance à être 
surestimées. De plus, dès le début de la mise en charge, le modèle ne suit pas correctement 
l’écrouissage naturel du matériau, la contrainte n’augmente pas aussi rapidement que celle 
mesurée expérimentalement. Dans le cas d’une sollicitation à Epa=0,1 %, la forme des boucles 
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simulées (FIG.IV-14) correspond mieux aux boucles expérimentales en particulier lors du 
régime de stabilisation de la contrainte. 
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FIG.IV-13 : Comparaisons simulation/expérience entre les boucles de chargement des essais 
en fatigue à Epa=0,4% pour T=773, 823 et 873 K, pour le premier cycle (figures a, b et c) et 
pour un cycle lorsque la stabilisation de la contrainte est atteinte (figures d, e et f). 
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FIG.IV-14 : Comparaisons simulation/expérience entre les boucles de chargement des essais 
en fatigue à Epa=0,1% pour T=823 K, pour le premier cycle (a) et pour un cycle à stabilisation 
de la contrainte (b). 
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FIG.IV-15 : Comparaisons simulation/expérience de l’écrouissage cyclique en fonction du 
nombre de cycles pour différentes vitesses et températures. 

Les évolutions de la contrainte Σa en fonction du nombre de cycles sont reportées sur la 
figure FIG.IV-15. Dans le cas des essais à Epa=0,4 %, il semble que la transition entre la phase 
de durcissement durant les premiers cycles et la phase de stabilisation soit plus rapide que 
pour les données expérimentales. L’ensemble des contraintes atteintes lors de la phase de 
stabilisation est moyennement proche des valeurs observées, mais la sensibilité à la vitesse 
(SRS) est correctement reproduite comme on peut l’observer sur la figure FIG.IV-16. En 
dessous de 850 K la SRS est négative, et à 873 K elle tend à redevenir positive. Cet effet est 
dû au produit Csol*Ptrap défini par les équations II.22 et IV.5. Des simulations d’essais en 
fatigue pour 3 vitesses de déformation et sur une large plage de température (500 à 973 K) ont 
été réalisées en imposant une déformation de Etot= ±0,4% afin d’étudier la valeur prise par 
Csol*Ptrap. Les résultats sont présentés sur la figure FIG.IV-17. Le produit devient non nul dans 
le domaine d’activité du DSA (observé dans la Partie II-II-B-3), c'est-à-dire entre 650 et 
900 K, et sa valeur est d’autant plus importante que la vitesse diminue. La valeur maximale de 
0,5 est presque atteinte pour la vitesse de 2.10-5s-1 à 800 K. 
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FIG.IV-16 : Boucles de chargement issues de la simulation, lors de la stabilisation de la 
contrainte pour T= 773 K (Epa=0,4%), 823 K (Epa=0,1 et 0,4%) et 873 K (Epa=0,4%), et pour 
trois vitesses de chargement pour chaque température. 
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FIG.IV-17 : Influence de la température sur le produit Ptrap*Csol pour trois vitesses de défor-
mation différentes lors de la stabilisation de la contrainte. Essais de fatigue oligocyclique 
simulés à Etot=±0,4%. 

Comme il a été déjà vu le modèle simule bien les contraintes Σa en fonction de la vitesse 
pour les 4 types d’essais (FIG.IV-18). Les effets de viscosité sont également correctement 
reproduits par la contrainte Σ*. Les évolutions de la contrainte interne à longue distance X et 
de la contrainte Σµ sont proches de celles des essais, seule la courbe en « cloche » à 823 K et 
Epa=0,4% de X n’est pas reproduite convenablement. La contrainte X simulée est toujours 
supérieure à la valeur mesurée lors des essais. À l’inverse la contrainte Σµ simulée est légère-
ment inférieure par rapport à la valeur expérimentale. 

Enfin, la figure FIG.IV-19 présente les évolutions des populations de dislocations mur 
et chenal estimées au MET comparées à celles simulées à l’aide du modèle hybride. Les 
différentes grandeurs sont convenablement simulées, à l’exception de la densité de disloca-
tions mur à 823 K et Epa=0,4%. À ce niveau de déformation, le modèle a tendance à suresti-
mer particulièrement la densité de dislocations polarisées (cf FIG.IV-22 et FIG.IV-23). 
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FIG.IV-18 : Comparaisons entre la simulation et l’expérience de l’amplitude des composantes 
de la contrainte à stabilisation en fonction de la vitesse de déformation. 
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FIG.IV-19 : Comparaisons des différentes densités de dislocations définies dans le cadre des 
hypothèses du modèle, entre la simulation et les observations au MET, en fonction de la 
vitesse. 
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FIG.IV-20 : Évolutions cycliques de l’amplitude de contrainte Xinter-a ([X inter(+)-X inter(-)]/2) 
simulée pour différentes conditions de température, de vitesse et de déformation plastique. 
Les courbes repérées par « Exp. » correspondent aux valeurs à stabilisation mesurée lors des 
essais expérimentaux lorsque ces valeurs sont disponibles. 
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FIG.IV-21 : Évolutions cycliques de la contrainte Xintra-a équivalente ([Xintra(+)-X intra(-)]/2) 
simulées pour différentes conditions de température, de vitesse et de déformation plastique. 
Les courbes repérées par « Exp. » correspondent aux valeurs à stabilisation mesurée lors des 
essais expérimentaux lorsque ces valeurs sont disponibles. 

Le principal intérêt de ce modèle réside dans la prise en compte de variables internes 
représentant des grandeurs physiques mesurables (densités de dislocations), à partir desquelles 
on peut obtenir des informations sur les contraintes internes à longues distances d’origines 
intra- et intergranulaires. Les figures FIG.IV-20 et FIG.IV-21 présentent l’évolution cyclique 
de ces deux composantes au cours de la simulation des essais expérimentaux. Il est également 
reporté les valeurs déterminées à partir des mesures de dislocations réalisées sur les éprouvet-
tes. Certaines valeurs expérimentales ne sont pas disponibles à cause de la rupture de 
l’éprouvette pour 823 et 873 K (Epa=0,4%) ou en raison de l’absence de campagne de mesure 
pour la série d’essais (773 K). Les deux contraintes sont surestimées dans tous les cas. La 
contrainte Xinter ne possède pas une sensibilité correcte à la vitesse, alors que Xintra présente 
une sensibilité conforme à l’observation à 823 K (Epa=0,1%), ce qui n’est plus le cas lorsque 
la déformation augmente à Epa=0,4% pour 823 et 873 K. De plus le terme de restauration dans 
l’expression de Xinter (cf équation IV.10 ) dépend du temps et de B0, ceci a pour conséquence 
de faire chuter le niveau de contrainte pour des hautes températures (823 et 873 K). 
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FIG.IV-22 : Évolutions cycliques des différentes populations de dislocations pour différentes 
températures, vitesses et déformations plastiques. Les courbes « Exp » correspondent aux 
valeurs de ρc, ρw et fw lorsqu’elles sont disponibles. 

Les évolutions des dislocations simulées au cours des cycles (FIG.IV-22 et FIG.IV-23) 
laissent apparaître une surestimation générale des densités de dislocations dans la phase mur. 
Expérimentalement, le ratio entre ρdw et ρpw est très difficile à mesurer particulièrement pour 
des structures de dislocations très denses. Mais les valeurs de ρpw semblent trop importantes, 
particulièrement à ces températures où les mécanismes de glissements déviés sont très répan-
dus et entraînent la formation de nombreux dipôles. De plus, l’équation actuelle de ρpw induit 
une relation linéaire entre εp et ρpw, rendant ce modèle difficilement utilisable pour des taux 
de déformations plastiques supérieurs à 0,4%. Il est également intéressant de noter que pour 
des vitesses lentes (~10-4 à ~10-5 s-1), l’évolution de ρpw augmente très rapidement durant les 
premiers cycles jusqu’à atteindre un maximum, puis décroît lentement, pour atteindre une 
valeur quasi-asymptotique. La faible influence de la température, de la vitesse et du taux de 
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déformation sur la densité de dislocations observées expérimentalement est correctement prise 
en compte par l’équation de ρc. 

0

5

10

15

20

25

0 20 40 60 80 100 120 140
0%

10%

20%

30%

40%

50%

Ncycles

fwρ 1014 (m-2) -T=823 K
-Epa=0,4%

-dEtot/dt=3.10-5 s-1

ρc

ρw

ρt

ρpw

ρdw

fw

Sim.Exp.

0

2

4

6

8

10

12

14

0 20 40 60 80 100 120 140
0%

10%

20%

30%

40%

Ncycles

fwρ 1014 (m-2) -T=873 K
-Epa=0,4%

-dEtot/dt=2.10-4 s-1

ρc

ρw

ρt

ρpw

ρdw

fw

Sim.Exp.

 

FIG.IV-23 : Évolutions cycliques des différentes populations de dislocations pour différentes 
températures, vitesses et déformations plastiques. Les courbes « Exp » correspondent aux 
valeurs de ρc, ρw et fw lorsqu’elles sont disponibles. 
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C. Simulation des essais de restauration 

L’essai de fatigue suivi d’une phase de relaxation (étudié dans la Partie II-II-C) a été 
utilisé pour réaliser une comparaison avec le modèle hybride (coefficients du modèle présen-
tés dans le TAB.IV-2). De façon similaire aux simulations des essais de fatigue, le charge-
ment en déformation réel de l’essai a été employé directement comme chargement pour la 
simulation. Les résultats de ce calcul en termes de contraintes macroscopiques sont présentés 
sur la figure FIG.IV-24. Les contraintes correspondent relativement bien durant les deux 
phases de l’essai. On notera que la pente de la phase de relaxation est plus importante dans sa 
première partie à cause de la restauration rapide de la partie intergranulaire. De plus, un petit 
palier apparaît dans les premiers instants. Il est dû à l’augmentation très rapide du coefficient 
α (FIG.IV-25) dont dépend directement Σµ, et qui traduit l’augmentation de la ségrégation des 
atomes de chrome en solution au niveau des jonctions entre dislocations. La diminution des 
autres composantes de la contrainte (Xintra, Xinter cf FIG.IV-25) et de la densité de dipôles 
(FIG.IV-26) n’intervient pas suffisamment rapidement pour contrebalancer cet effet. Cet 
aspect n’apparaît pas en dehors du domaine de DSA, car le coefficient Ptrap est alors proche de 
zéro. La contrainte Xintra qui dépend de Σµ est d’ailleurs fortement influencée dans les pre-
miers instants durant lesquels elle augmente rapidement avant de diminuer. On remarque 
également qu’après cette augmentation rapide, α reste constant jusqu’à la fin de la phase de 
relaxation, le coefficient de vieillissement Csol ayant atteint sa valeur de saturation de 0,5. 
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FIG.IV-24 : Évolution de la contrainte Σ en fonction du temps de l’essai M550B40RT (cf 
Partie II-II-C) et de la simulation correspondante à l’aide du modèle hybride 1D (échelle de 
temps logarithmique). 



Partie IV : Modèle de comportement « hybride »  

-185- 

0

50

100

150

200

250

1.E+00 1.E+02 1.E+04 1.E+06

0.0

0.1

0.2

0.3

0.4
Xinter  (MPa)

temps (s)

Xinter Sim.

Xinter Estim.

αααα  Estim.
αααα  Sim.

αααα  (-)

0

40

80

120

160

1.E+00 1.E+02 1.E+04 1.E+06

MPa

temps (s)

Σµ Mes.

Σµ Sim.

Xintra Sim.

Xintra Estim.

Phase de Relaxation

 

FIG.IV-25 : Évolutions de Σµ, Xintra, Xinter et α lors de la simulation de la phase de relaxation 
de l’essai M550B40RT (cf Partie II-II-C) comparées aux mesures et estimations expérimenta-
les (seule la phase de relaxation est présentée ; l’échelle de temps est logarithmique). 

L’écriture actuelle de l’évolution de la population de dislocations polarisées entraîne 
une augmentation de ces dernières lors de la relaxation (FIG.IV-26). L’incrément de déforma-
tion plastique dans la phase chenal lors de la relaxation provoque une augmentation de ρpw (cf 
équation IV.52). Le terme de restauration des dipôles remplit correctement son rôle 
(FIG.IV-26), en revanche la légère augmentation de ρc au milieu de la phase de relaxation 
n’est pas reproduite par le modèle. La densité totale dans la phase mur est donc constante 
durant la première phase de la relaxation ; l’augmentation de ρpw équilibrant la restauration 
des dipôles. 
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FIG.IV-26 : Évolution des densités de dislocations ρc ρpw et ρdw lors de la simulation de 
l’essai M550B40RT (à g.), et comparaisons entre simulation (« sim. ») et expérience 
(« mes. ») des densités ρc et ρw lors de la phase de relaxation (à d.). 

L’introduction du coefficient B0 (restauration des dipôles) dans l’expression du terme de 
restauration de la contrainte intergranulaire Xinter (cf équation IV.10 et IV.12) a permis de 
prendre en compte l’effet de la température sur cette contrainte comme le montre la figure 
FIG.IV-27. Elle présente l’évolution de Xinter pour des essais de fatigue+relaxation simulés à 
différentes températures. Des séquences de 300 cycles de fatigue à Etot=±0.4 % 
(dE/dt=4.10-4 s

-1) ont été reproduites pour des températures de 573 à 973 K. Puis une phase de 
relation a été réalisée à l’issue de chacune des séquences. On observe que le terme de restau-
ration, inactif à basse température (573 K), s’active progressivement lorsque T augmente, 
provoquant une relaxation de plus en plus rapide de Xinter. Afin de ne pas restaurer complète-



Partie IV : Modèle de comportement « hybride »  

-187- 

ment la contrainte intergranulaire, le coefficient de restauration Γ2 du second terme cinémati-
que β2 est choisi volontairement grand (TAB.IV-2). Ainsi, la valeur asymptotique atteinte par 
X inter après un temps suffisamment long correspond à la valeur du second terme cinématique 
β2. 
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FIG.IV-27 : Évolution de la contrainte Xinter lors de simulations d’essais de fatigue (300 cy-
cles, Etot= ±0,4 %, dE/dt=4.10-4 s-1) + relaxation pour différentes températures. 

D. Synthèse sur la modélisation hybride 1D 

Le modèle macroscopique développé dans le cadre de ce travail (voir organigramme de 
synthèse FIG.IV-28 et tableau récapitulatif des équations TAB.IV-6) a pour spécificité 
d’utiliser trois variables internes qui correspondent à des grandeurs physiques observables : 
les densités de dislocations dans les chenaux, les densités de dislocations polarisées et les 
dislocations dipolaires. Les équations régissant l’évolution de ces densités ont été construites 
suite à la caractérisation expérimentale des structures de dislocations créées lors des différents 
mécanismes que sont la fatigue, le vieillissement dynamique et la relaxation (Partie II et III). 
Cette étude s’est également attachée à prendre en compte l’influence de la température. 

Les densités de dislocations ont permis de décrire les champs moyens de contraintes 

agissant à l’échelle de la dislocation (i
µΣ  et i

∗Σ ) et à l’échelle des structures de dislocations 

( intra
iX ). Mais en raison du caractère macroscopique du modèle, la description des contraintes 

liées aux incompatibilités de déformation à l’échelle intergranulaire a été introduite de façon 
phénoménologique à l’aide de deux variables internes β1 et β2. Ainsi, les coefficients de Xinter, 
mais également certains introduits dans les expressions des densités dislocations ne sont pas 
possibles à obtenir ou à approcher directement par l’expérience. Le modèle compte en tout 55 



Partie IV : Modèle de comportement « hybride »  

-188- 

coefficients dont moins de la moitié (23 repérés dans le TAB.IV-2 par [Id]) nécessitent une 
étape d’identification. Cela peut paraître beaucoup, mais à l’exception des 12 coefficients de 
X inter, la majorité peut être identifiée séparément à partir des mesures de dislocations. Les 
coefficients de Xinter ont été définis à l’issue d’une étape d’identification réalisée directement 
sur la contrainte macroscopique avec le programme SiDoLo. Le tableau TAB.IV-2 présente 
l’ensemble des coefficients retenus à la fin de cette étude. 

Au travers des exemples de simulation réalisés précédemment, ce modèle a montré ses 
capacités à reproduire en fonction de la température des phénomènes variés tel que : les effets 
de fatigue, de DSA ou encore de fatigue-relaxation. La nature physique de ses variables inter-
nes a pour avantage de permettre de suivre leur comportement directement par rapport à ce 
qui peut être réellement observé expérimentalement, ce qui n’est pas le cas des variables 
phénoménologiques qui sont plus abstraites. Enfin, l’exigence de se fixer une identification à 
l’échelle des densités de dislocations doit permettre d’obtenir un modèle plus robuste lors de 
chargements complexes sortant de la base expérimentale utilisée lors de l’identification. 
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FIG.IV-28 : Organigramme des étapes de calculs du modèle hybride 1D. 
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Nom Coefficients Valeur (unité) [source] 

Ey(T) Module de Young 
210000 - 49,08yE T= ×   

(MPa) [Exp] 

ν Coefficient de Poisson 0,3 (-) [Exp] 

b(T) Norme du vecteur de Burgers 
-6 0,25+4,93.10  b T= ×  

(nm) [Exp] 

M Facteur de Taylor (CFC isotrope) 3,067 

0α  Coefficient de durcissement 0,1 (-) [Exp] 

kdsa 
Coefficient caractérisant la nature de 

l’interaction soluté/dislocation 
2,9 (-) [Exp] 

C0 Concentration atomique en Cr 0,17 

Csat Valeur à saturation en éléments ségrégés 0,5 [Exp] 

nDSA Exposant (Csol) 2/3 

W 
Énergie d’interaction entre dislocations et 

soluté 
0,3 eV [Exp] 

D0Cr Coefficient de diffusion du Cr à 0 K 1,5.10-5 m2.s-1 [Exp] 

QCr Énergie d’activation de diffusion du Cr 245 kJ.mol-1 [Exp] 

ktrap Coefficient (Ptrap) 1 (-) [Id] 

Τ0 Température de référence 880 K [Id] 

ntrap Exposant (Ptrap) 30 (-) [Id] 

ka 
Coefficient d’ajustement de la fonction tanh 

de Xintra 
5 (-) [Id] 

C1 2,1 (-) [Id] 

D1 9020 (-) [Id] 

C2 0,28 (-) [Id] 

D2 

Coefficients de l’écrouissage intergranulaire 

150 (-) [Id] 

m1 4,8 (-) [Id] 

Γ1 6,03.10-3 (m2.s-14/19) [Id] 

m2 2 (-) [Id] 

Γ2 

Coefficients de restauration de l’écrouissage 

intergranulaire 

109 (m2) [Id] 
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Nom Coefficients Valeur (unité) [source] 

1φ∞  Valeur à saturation de la fonction de Marquis 9,5.10-2 (-) [Id] 

ω1 « Vitesse » de consolidation de Xinter 5,5 (-) [Id] 

2φ∞  Valeur à saturation de la fonction de Marquis 0,16 (-) [Id] 

ω2 « Vitesse » de consolidation de Xinter 3,2 (-) [Id] 

νd Fréquence de Debye 4.1013 s-1 

kB Constante de Boltzmann 1,38.10-23 J.K-1 

R Constante des gaz parfaits 8,314 J.K-1.mol-1 

∆H0 
Enthalpie nécessaire pour qu’une dislocation 

franchisse un obstacle à 0 K 
2,54 eV [Exp] 

c
appV  

Volume d’activation apparent dans les che-

naux 
260 b3 (m3) [Exp] 

w
appV  Volume d’activation apparent dans les murs 260 b3 (m3) [Exp] 

afw 1,3 (-) [Id] 

ρQ 
Coefficients de la loi de fw 

2,655.1014 (m-2) [Id] 

kc 
Coefficient de multiplication des dislocations 

mobiles dans les chenaux 
5,2 (-) [Id] 

kv 

Coefficient permettant la prise en compte du 

DSA dans la multiplication des dislocations 

mobiles dans les chenaux 

11,545 (-) [Id] 

k0 
Coefficient de multiplications des disloca-

tions mobiles dans les joints de grains 
1,31.10-7 (m) [Id] 

ys 
Demi-distance d’annihilation à 0 K de 2 

dislocations dans les chenaux 
2,5.10-8 (m) [Exp] 

300KEDEγ  Énergie d’activation à 300 K 2,12.10-2 J.m-2 [Exp] 

<αg> 
Coefficient géométrique moyen du modèle 

d’Escaig 
2,21.10-15 (-) 

Pdw Probabilité de créer un dipôle 0,235 (-) [Id] 

Padw Probabilité d’annihiler un dipôle 1 (-) [Id] 

vac
fE  Énergie de formation d’une lacune 0,5 eV [Exp] 



Partie IV : Modèle de comportement « hybride »  

-192- 

Nom Coefficients Valeur (unité) [source] 

αf 
Coefficient d’ajustement de l’énergie de 

« pipe diffusion » 
0,5335 (-) [Exp] 

khmin Facteur pré-exponentiel (hmin) 17 (-) [Exp] 

D0
lac Coefficient d’autodiffusion des lacunes 10-4m2.s-1 

HD Énergie d’autodiffusion des lacunes 2,2 eV [Exp] 

cj 
Nombre moyen de crans le long d’une ligne 

de dislocation par unité de longueur 
3,39.107 m-1 [Exp] 

N 
Nombre de variantes possibles pour le dépla-

cement d’une lacune 
12 (-) 

φβ +  

Coefficient de flux de densité polarisé à 

l’interface mur/chenal dans le cas de la mise 

en charge 0c
dwd dγ ρ⋅ >  

1,1685 (-) [Id] 

φβ −  

Coefficient de flux de densité polarisé à 

l’interface mur/chenal lors du changement de 

signe 0c
dwd dγ ρ⋅ <  

10,5 (-) [Id] 

k
φβ  

Coefficient d’ajustement de la pris en compte 

du DSA dans l’évolution de ρpw 
3,8 (-) [Id] 

kw 
Coefficient multiplication dislocations polari-

sées dans les murs 
15000 (-) [Id] 

TAB.IV-2 : Tableau des coefficients utilisés dans le modèle hybride 1D ([Id] signifie que la 
valeur du coefficient provient d’une étape d’identification et [Exp] que le coefficient est 
approché expérimentalement). 
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II.  Proposition d’une écriture en 3D du modèle hybride 

Les développements du paragraphe précédent ont introduit les bases du modèle hybride 
en 1D. Son intégration dans un code de calcul par éléments finis nécessite une étape de géné-
ralisation au cas 3D, ce qui permettra également de simuler des chargements multiaxiaux sur 
des structures. Cette étape n’est pas immédiate et nécessite souvent une phase de ré-
identification d’une partie ou de l’ensemble des coefficients. 

Ce travail peut se résumer très « schématiquement » par le remplacement des notations 
des contraintes et des déformations sous forme scalaire par leur expression tensorielle. 
Comme il sera vu par la suite, dans certains cas ce passage n’est pas trivial et nécessite de 
redéfinir certaines grandeurs comme la densité de dislocations polarisées. Les grandeurs 
scalaires comme les densités de dislocations (hors dislocations polarisées), la fraction volumi-
que de phase mur, la concentration en éléments ségrégés et l’ensemble des coefficients utili-
sés dans la description des dislocations ne sont pas affectés par ces modifications. Dans la 
suite de cette partie, nous nous attacherons à présenter les équations qui nécessitent une ré-
écriture. 

A. Modifications des expressions 1D 

Dans un premier temps, il est nécessaire de redéfinir les différentes contraintes. La 
contrainte cinématique ou intergranulaire Xinter s’exprime en 3D selon les mêmes notations 
que l’équation IV.10 par le tenseur 

inter
X  (Lemaitre et al., 1988) : 

 

( )

( )
( )

1 1 2 2inter

1

2

2
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3

km

k

équik k k k kp
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X c c
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E d p E
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 IV.53 

Avec l’opérateur J2 défini par : 

 ( ) ( ) ( )2

1
:

2
J M Dev M Dev M= ⋅  IV.54 

où Dev(M) désigne le déviateur du tenseur M. 

De plus, équiE
•

 désigne l’équivalent de la vitesse de déformation ; exprimé par : 

 équi
2

:
3 p p

E E E
• • •

= ⋅  IV.55 

Le tenseur vitesse de déformation plastique macroscopique correspond comme en 1D à 
la moyenne des vitesses d’écoulement plastique dans chacune des phases pondérées par la 

fraction volumique respective de chacune. pE
•

 a pour expression : 
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 ( )1w c
w wp p p

E f fε ε
• ••

= ⋅ + − ⋅  IV.56 

Le critère d’écoulement Fi dans la phase i est également affecté par ce changement. Il 
est réécrit à l’aide de l’opérateur J2 défini dans l’équation IV.54 : 

 
( )2 intra inter

3        

si  0 0  sinon 0

i i
i

i i
i p p

F J X X

F

µ

ε ε

= ⋅ Σ − − − Σ

≥ ⇒ ≠ =
 IV.57 

La loi d’écoulement est ensuite modifiée de sorte à faire porter l’orientation de 

l’écoulement par le tenseur idF

dΣ
. La vitesse d’écoulement visco-plastique dans la phase i a 

pour expression : 
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 IV.58 

La difficulté majeure consiste à donner une expression tensorielle à intra
iX  qui est définie 

à l’aide des contraintes iµΣ , de la fraction volumique de phase mur fw et dont le signe est 

donné par ρpw. Un tenseur de dislocations polarisées 
pw

ρ  est introduit afin de construire le 

tenseur 
intra

iX  selon la relation suivante : 

 

( )intra
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 2 1
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 IV.59 

De la même façon qu’en 1D, le tenseur densité de dislocations polarisées 
pw

ρ  est ex-

primé de deux façons différentes suivant le sens du chargement. Le critère Crpw est introduit 
et s’exprime par: 

 :c
pw p pw

Cr dε ρ=  IV.60 

Ainsi l’équation décrivant l’évolution du tenseur de dislocations polarisées a pour ex-
pression : 
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( )
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si Cr 0  
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c cw
sol c p wpw

w

d k P d d
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 IV.61 

Cette écriture implique que les composantes du tenseur 
pw

ρ  évolue ensemble selon le 

même coefficient φβ . Ainsi un chargement sur une direction de l’espace influencera les com-

posantes associées aux autres directions. Cette condition est nécessaire afin de s’assurer que le 
tenseur soit déviatorique car il définit directement le tenseur des contraintes intragranulaires. 

Le calcul des densités de dislocations totales dans la phase mur nécessite également de 
définir un équivalent scalaire pour le tenseur 

pw
ρ . Il s’écrit : 

 
2

:
3

tot
pw

pw pw
ρ ρ ρ=  IV.62 

Finalement, en utilisant les notations définies dans ce paragraphe, les densités de dislo-
cations dans les chenaux et dipolaires ont pour expression : 
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 IV.63 

 
( ) ( )2max min min

0
c

dw dw c adw dw dw

h h h
d P P p dt B dt

b b
ρ ρ ρ ρ

− 
= ⋅ ⋅ − ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ − ⋅ ⋅ 
 

i

 IV.64 

B. Étude d’un essai de fatigue en 1D 

Dans le but de vérifier la cohérence des expressions développées dans le paragraphe 
précédent, les conditions de chargement de l’essai M550C10 ont été simulées en utilisant le 
modèle hybride 1D et 3D. Les versions utilisées pour cette comparaison ne sont pas au même 
niveau de mise à jour que celle présentée précédemment car la dépendance en température 
n’est pas présente et le jeu de coefficients peut différer de celui utilisé précédemment. Néan-
moins, cet exercice permet de valider l’ensemble de l’écriture tensorielle dans le cas de l’essai 
1D pour lequel les équations décrivant le DSA et la restauration sont actives. 

Les boucles issues des versions 1D et 3D sont parfaitement similaires (FIG.IV-29) entre 
elles, dès la mise en charge (a) et à la fin de l’essai (b). L’introduction d’un tenseur de dislo-

cations polarisées 
pw

ρ  a imposé d’introduire un équivalent afin de disposer d’une valeur 

scalaire tot
pwρ  pour représenter cette densité. Celle-ci, ainsi que les autres densités fournies par 

le modèle 3D sont comparées en figure FIG.IV-30 à celles de la version 1D au fil des cycles 
de fatigue. Elles sont toutes rigoureusement identiques. De la même façon les équivalents de 
contraintes de la version 3D sont comparés à ceux du modèle 1D sur la figure FIG.IV-31. On 
observe que toutes les évolutions cycliques se superposent. 



Partie IV : Modèle de comportement « hybride »  

-196- 

L’écriture de modèle 3D proposée précédemment, fournit donc exactement les mêmes 
résultats que la version équivalente 1D. 
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FIG.IV-29 : Comparaisons des boucles de chargement entre le modèle 1D et 3D pour les 
conditions de l’essai M550C10. 
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FIG.IV-30 : Comparaisons des grandeurs microscopiques en fonction du nombre de cycles 
entre les modèles 1D et 3D pour les conditions de l’essai M550C10. 
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FIG.IV-31 : Comparaisons des composantes de la contrainte en fonction du nombre de cycles 
entre les modèles 1D et 3D pour les conditions d’essais M550C10. 
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FIG.IV-32 : Évolutions cycliques des valeurs absolues des composantes du tenseur de dislo-
cations polarisées du modèle hybride 3D pour l’essai M550C10. 
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Les évolutions cycliques des valeurs absolues des composantes équivalentes du tenseur 
de dislocations polarisées sont présentées sur la figure FIG.IV-32. Ce tenseur est défini par la 

somme des tenseurs de déformation plastique de chacune des phases, 
pw

ρ  est donc un dévia-

teur. Ce résultat est vérifié sur ces courbes du fait que ρpw33a=ρpw11a/2=ρpw22a/2. 

C. Cas d’un essai de Rochet 2D 

Après avoir validé les résultats du modèle 3D pour un essai unidimensionnel, il est en-
visagé le cas d’un chargement multiaxial de traction/torsion afin de tester la capacité du mo-
dèle en situation de déformation de Rochet (2D). Le but est de vérifier si qualitativement le 
phénomène est convenablement retranscrit. Un essai expérimental de Rochet 2D (Sauzay et 
al., 2004) réalisé sur le même matériau que celui de l’étude, a donc été simulé en utilisant en 
entrée le chargement théorique (et non réel comme précédemment). Cet essai a été réalisé à 
823 K sous une contrainte de traction statique Σ33 de 100 MPa à laquelle est superposée une 
déformation de cisaillement de γzθ=±1 %. La fréquence des cycles de torsion est de 0,1 Hz. 

Une comparaison de la déformation axiale et de la contrainte de cisaillement est donnée 
sur la figure FIG.IV-33. Une déformation progressive apparaît sur la déformation axiale pour 
la simulation. L’ordre de grandeur est satisfaisant. Mais la forme de la courbe est plutôt li-
néaire (échelle logarithmique), alors qu’expérimentalement l’effet de Rochet est plus proche 
d’une évolution de type logarithmique. Ensuite, on peut noter la forme particulière en 2 étapes 
de la contrainte de cisaillement équivalente Σ23a. Durant les cinq premiers cycles, elle aug-
mente rapidement. Cette augmentation est liée à l’évolution de la densité de dislocations 
polarisées représentée par tot

pwρ  sur la figure FIG.IV-34. Puis cette dernière diminuant progres-

sivement, c’est la contrainte intergranulaire qui provoque la seconde phase d’écrouissage 
observée sur Σ23a, jusqu’à atteindre un niveau de stabilisation. Cette évolution ne correspond 
pas à ce qui est observé, en effet la contrainte Σ23a expérimentale augmente progressivement 
jusqu’à atteindre un maximum suivi d’une phase d’adoucissement. 
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FIG.IV-33 : Évolutions cycliques (échelle log) de la contrainte de cisaillement équivalente et 
de la déformation axiale d’un essai de traction/torsion réalisé sous une contrainte statique de 
traction selon l’axe z, Σzz=100 MPa et un cisaillement γzθ=±1 % - Comparaisons entre la 
simulation et l’expérience. 
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FIG.IV-34 : Évolutions des densités de dislocations simulées ainsi que des équivalents de 
contraintes internes pour un essai de traction/torsion. 
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L’effet de Rochet 2D est simulé grâce au déséquilibre existant entre les phases de cons-
truction et de déconstruction des dislocations polarisées. Cette dissymétrie est apportée par le 
choix du coefficient φβ −  lors de la décharge et du coefficient φβ +  lors de la charge (φ φβ β− +> ). 

Lors de la sollicitation en torsion la diminution de la densité totale de dislocations polarisées 
provoque une diminution de la contrainte intragranulaire dans la phase chenal, ce qui a pour 
conséquence de provoquer un petit incrément de déformation visco-plastique dans la phase 
chenal dans la direction de traction. Cet incrément en se répétant pour chaque décharge du 
chargement de torsion, s’additionne et provoque l’augmentation de déformation axiale E33. 
Dans le cas de ce modèle, la dissymétrie est fixée par les constantes φβ −  φβ + , et n’évolue donc 

pas suivant le chargement. En particulier, pour des contraintes statiques de traction plus fai-
bles, l’effet de Rochet 2D tend à se stabiliser, ce qui ne peut être le cas avec l’expression 

actuelle de 
pw

ρ . 

Néanmoins, le modèle hybride 3D est naturellement capable de reproduire le phéno-
mène de Rochet 2D. 



Partie IV : Modèle de comportement « hybride »  

-201- 

III.  Modèle polycristallin 

La version du modèle polycristallin développée dans la thèse de Gaudin (Gaudin, 2002) 
fournit des résultats pertinents à 300 K à l’échelle macroscopique mais également à l’échelle 
des grains (densités de dislocations, fraction volumique de zones dures, etc…). Les durées de 
calculs de cette classe de modèles sont conséquentes mais réalisable avec le développement 
continu des moyens actuels de simulation numérique. Il est donc a priori intéressant d’utiliser 
cette approche dans un domaine de température où apparaissent les phénomènes de vieillis-
sement statique et dynamique. La version du modèle proposée par Gaudin a donc été modifiée 
et enrichie des équations du DSA précédemment introduites dans le modèle hybride. La tem-
pérature n’est pas implicitement introduite dans les expressions ce qui a nécessité une phase 
d’identification de certains paramètres. 

Dans le cadre de notre modélisation hybride, les contraintes intergranulaires ont été ex-
primées avec une loi de type phénoménologique. Cette expression a ajouté de nombreux 
coefficients qui ne peuvent être approchés expérimentalement. Dans ce paragraphe, le modèle 
polycristallin a été employé dans le but de discuter la pertinence de l’expression de Xinter 
utilisée dans le modèle hybride. 

A. Présentation du modèle polycristallin 

Dans cette approche, quatre échelles sont prises en compte : le V.E.R., le grain, le sys-
tème de glissement (au nombre de 12 dans un matériau CFC) et la phase (FIG.IV-1). Les 
équations des variables internes du modèle hybride 1D ont été réécrites en retirant les échelles 
du grain et du système de glissement. Ainsi, les équations du modèle hybride (sauf Xinter) sont 
donc presque identiques à celles décrivant l’échelle du système de glissement « s » dans le 
modèle polycristallin. Nous ne décrirons pas l’ensemble des équations, mais uniquement les 
grandes lignes de ce modèle, ainsi que les équations du DSA introduites depuis la version 
originale de Gaudin, à laquelle le lecteur pourra se reporter (Gaudin, 2002). 

1) Équations du vieillissement dynamique 

Les équations du modèle d’Estrin, Kubin et McCormick (Modèle EKMC)(McCormick, 
1988 ; Estrin et Kubin, 1991) précédemment étudié (Partie II…), sont donc réécrites à 
l’échelle du système de glissement « s ». Comme dans le cas de l’hybride, on suppose que la 
concentration en éléments ségrégés aux niveaux des jonctions attractives est identique dans 
les phases mur et chenal. Le temps d’attente s

wt  et le temps de vieillissement s
at , également 

identiques dans les deux phases, sont donc exprimés de la façon suivante : 

  avec 
s

s s m
w s s

s t
p

b
t

ρ
ργ

•

Ω ⋅= Ω =  IV.65 

 
s s

s w a
a s

w

t t
t

t

• −=  IV.66 

Ainsi la concentration en éléments en solution s’écrit :  
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 IV.67 

Enfin la contrainte effective athermique à l’intérieur du système de glissement « s » 
dans la phase « i » s’exprime par : 

 { }

	 


1
12 2

,
1

0

    ;

avec  (1 )     1;12

i i
s s sj j

j

s
s DSA sol

b a i c w

k C s

µτ α µ ρ

α α
=

 
= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ∈ 

 

= ⋅ + ⋅ ∈

∑  IV.68 

Les coefficients sja  caractérisent l’interaction entre le système de glissement « s » et le 

système « j ». Ils permettent de considérer la nature des interactions effectivement actives et 
le plan d’habitat des dislocations servant de barrière à la mobilité des dislocations qui ac-
commodent la déformation dans le système de glissement considéré. Cinq types d’interactions 
ont été retenues (Bassani, 1994) : 

• auto-écrouissage 0a , 

• interaction de systèmes colinéaires colia1 , 

• interaction de systèmes dont les vecteurs de Burgers sont orthogonaux orthoa1 , 

• interaction des systèmes coplanaires copla1 , 

• formation de jonctions attractives 2a , 

• formation de jonctions sessiles 3a . 

L’ensemble de ces interactions peut être classé sous la forme d’un tableau couramment 
dénommé matrice d’écrouissage (TAB.IV-3). Les notations de Schmid et Boas sont rappelées 
dans le tableau E-1b. Dans le cadre de simplifications proposées par Franciosi (Franciosi, 
1985) il a été posé : coplorthocoli aaaa 1111 ===  et 3210 aaaa <<< . Par la suite 0a  sera choisi égal à 

1 afin de faire porter l’auto-écrouissage par la variable α0. 
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TAB.IV-3 : Matrice d’écrouissage selon Franciosi (Franciosi, 1985) (a) et notation de Schmid 
et Boas (b). 

2) Étapes de changement d’échelle 

La première étape de changement d’échelle consiste à déterminer les champs mécani-

ques moyens pour chaque grain ( p
ggg εεσ ,, ) en fonction des conditions de chargement 

( Σ, E ) appliquées au V.E.R.  

La première difficulté est de définir le V.E.R. Dans le cadre de ce travail, un agrégat de 
240 orientations cristallines a été choisi afin de décrire une distribution isotrope des grains 
(absence de texture). La deuxième difficulté réside dans le choix d’une technique de localisa-
tion et d’homogénéisation. Ces techniques sont nombreuses et font toujours l’objet de nom-
breux travaux en élasto-plasticité (Kröner, 1961 ; Hill, 1965 ; Berveiller et al., 1978 ; Molina-
ri et al., 1997), en élasto-visco-plasticité (Kouddane et al., 1994 ; Masson, 1998 ; Brenner, 
2001) pour des chargements monotones, mais aussi pour des chargements plus complexes 
comme ceux cycliques (Cailletaud, 1987 ; Pilvin, 1990 ; Abdul-Latif et al., 1998 ; Dingli et 
al., 2000). Dans le cas du modèle proposé par Gaudin, il a été retenu la démarche proposée 
par Pilvin (Pilvin, 1990) qui s’inscrit dans une optique pragmatique. Elle consiste en une 
modification de la règle de localisation de Kröner en introduisant une variable 
d’accommodation intergranulaire non-linéaire gβ sur chaque grain (Pilvin, 1990) : 
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Les lois d’évolution des variables d’accommodation introduisent deux paramètres (D, δ) 
qui permettent par ajustement de vérifier au mieux les conditions d’auto-cohérence du chan-
gement d’échelle. La fraction volumique (gf ) représente la fraction de grains de même orien-

tation cristalline. Le comportement élastique étant supposé isotrope à l’échelle cristalline 
(c’est une approximation pour l’acier 316L(N) qui présente une anisotropie élastique), il peut 
être écrit à l’échelle macroscopique : 

 ( )2 1 1
1 2

pI E E
νµ

ν≈

 Σ = ⋅ ⋅ + ⋅ ⊗ ⋅ − − 
 IV.70 

où I
≈

et 1 sont respectivement les tenseurs unité d’ordre 4 et d’ordre 2 

La partie plastique de la vitesse de déformation macroscopique est alors la moyenne des 
vitesses de déformation plastique de chaque grain : 

 p p
g g

g

E f ε
• •

= ⋅∑  IV.71 

Puis, pour un grain donné « g », le taux de déformation plastique est obtenu en sommant 

les vitesses de glissement sγ
•

de chacun des systèmes de glissement (s): 

 p
sg s

s

mε γ
• •

= ⋅∑  IV.72 

avec [ ]1

2 s s s ss
m n l l n= ⋅ ⊗ + ⊗  le tenseur d’orientation du système de glissement (s) repéré 

par sn , le vecteur unitaire normal au plan de glissement et sl , le vecteur unitaire parallèle à la 
direction de glissement. 

Ce tenseur d’orientation du glissement est également utilisé pour calculer la cission ré-
solue sur le plan de glissement qui correspond à la projection du champ de contrainte moyen 
du grain (g) sur le système de glissement étudié : 

 :s g s
mτ σ=  IV.73 

Une fonction de charge Fi
s similaire à l’équation IV.1 est utilisée pour chacune des pha-

ses « i » d’un système de glissement « s ». Si le critère Fi
s est respecté, isγ

•

 est calculée à partir 

d’une loi d’écoulement identique au modèle hybride (équation IV.20) mais également définie 
pour chaque système de glissement. La vitesse de glissement totale dans le système est dé-
duite par une « loi des mélanges » de façon analogue à l’équation IV.21. L’ensemble des 
équations du modèle polycristallin est présenté dans le tableau TAB.IV-6 à la fin de cette 
partie. 
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B. Identification du modèle 

L’introduction des variables internes spécifiques du DSA à l’échelle des systèmes de 
glissement conduit à des durées de simulation trop importantes compte tenu des temps carac-
téristiques associés à la loi d’évolution des variables s

at  introduites pour chaque système de 

glissement (soit en tout, pour 250 orientations cristallines, 1500 variables scalaires supplé-
mentaires dont l’intégration temporelle est délicate…). Par ailleurs, le nombre de cycles pour 
atteindre un état stabilisé est également un facteur limitant pour les simulations avec une 
modélisation polycristalline. 

Coefficients Identifiés Coefficients Fixés 

D = 785,6  Ey = 175000 0
wV  = 760 b3 

δ = 0,0508 ν = 0,3 kw = 150 

α0= 0,0547 b = 0,295.10-9 0
cV  = 760 b3 

a1 = 4,26 ∆H0 = 2.54 kc = 3,6 

ys = 3,6.10-9  a0 = 1 k0 = 510 

φβ +  = 0,659 a2 = 0 Padw = 1 

φβ −  = 10,02 a3 = 0  

δ0 = 2,655 hmin = 3,84.10-9  

kdsa = 0,1364 afw = 1,30  

Pdw = 0,0445 ρQ = 2,01.1015  

B0 = 7,51. 10-19   

TAB.IV-4 : Récapitulatif des valeurs des coefficients issus de l’identification et de ceux dont 
la valeur est fixée (unité : MPa, m, s, eV). 

Après plusieurs tentatives pour identifier les paramètres du modèle à 823 K (tempéra-
ture où les effets DSA sont maxi), le modèle a été identifié à 873 K (sur les essais 
« M600X40 » avec 3 vitesses de déformation différentes X=B, C et D). À cette température 
les effets du DSA se font moins « sentir » et la stabilisation de la contrainte intervient au bout 
d’un faible nombre de cycles. Les calculs sont donc un peu plus rapides. La restauration 
statique des dipôles est prise en compte (coefficient B0). Les coefficients actuels (unités : 
MPa, s, eV) sont présentés dans le tableau TAB.IV-4 et séparés en deux catégories : ceux 
issus de l’identification et ceux dont la valeur est fixée. 

C. Estimation de l’écrouissage intergranulaire 

La règle de transition d’échelle en β introduit, pour chaque orientation cristalline, une 

contrainte interne de nature intergranulaire ( )inter
X  associée aux incompatibilités entre les 



Partie IV : Modèle de comportement « hybride »  

-206- 

grains du polycristal (équation IV.69). Une manière de quantifier, à l’échelle macroscopique, 
le rôle de ces contraintes internes est de comparer la réponse du modèle polycristallin et la 
règle de transition d’échelle en β avec celle d’un modèle polycristallin utilisant les mêmes 
ingrédients à l’échelle des grains mais basé sur l’hypothèse de Reuss (σσσσg = Σ). Comme cela 
est illustré sur la figure FIG.IV-35 pour le 24ème cycle de l’essai « M600B40 », le modèle 
« iso-Sigma » conduit à une boucle d’hystérésis d’amplitude réduite. L’écart en amplitude de 
contrainte fournit une estimation de la contrainte interne macroscopique (Xinter) d’origine 
intergranulaire (Xinter= 67 MPa). 

La figure FIG.IV-36 décrit les mêmes résultats pour le 20ème cycle de l’essai 
« M600C40 » réalisé avec une vitesse de déformation de 2.10-4 s-1 (Xinter= 63 MPa). 

Pour la vitesse de déformation la plus lente (10-5 s-1), les résultats pour le 12ème cycle de 
l’essai « M600D40 » (Xinter= 65 MPa) sont présentés sur la figure FIG.IV-37. 

 

FIG.IV-35 : Boucles de chargement : expérimentale (« exp »), simulées avec le modèle poly-
cristallin selon la loi en béta (« beta ») et selon l’hypothèse de Reuss pour le 24e cycle 
(T=873 K, Epa =0,4% et dE/dt=10-3 s-1). 
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FIG.IV-36 : Boucles de chargement : expérimentale (« exp »), simulées avec le modèle poly-
cristallin selon la loi en béta (« beta ») et selon l’hypothèse de Reuss pour le 20e cycle 
(T=873 K, Epa =0,4% et dE/dt=2.10-4 s-1). 

 

FIG.IV-37 : Boucles de chargement : expérimentale (« exp »), simulées avec le modèle poly-
cristallin selon la loi en béta (« beta ») et selon l’hypothèse de Reuss pour le 12e cycle 
(T=873 K, Epa =0,4% et dE/dt=10-5 s-1). 
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Ces estimations de Xinter basées sur l’utilisation de la règle de transition d’échelle de 
Reuss montrent que cette contrainte interne intergranulaire dépend très peu de la vitesse de 
déformation. Qualitativement, ceci est conforme aux mesures expérimentales de cette 
contrainte (voir partie II), malgré un ordre de grandeur différent d’environ un facteur 2. Ce-
pendant, cette différence soulève plusieurs questions. La déduction expérimentale de la valeur 
moyenne de Xinter au niveau macroscopique est réalisée suite à l’estimation moyenne des 
interactions entre les structures observées dans le grain (<Xintra>). Aucune information 
d’orientation dans cette moyenne n’est considérée, il est possible que cette méthode ne prenne 
pas en compte une partie des interactions. De plus, la mesure de la contrainte moyenne interne 
à longues distances (X) est mesurée directement sur une boucle de chargement en estimant la 
position du centre du domaine d’élasticité. Si cette méthode est simple à mettre en œuvre, on 
peut se demander dans quelle mesure la valeur de X peut se décomposer directement en som-
mant les contributions moyennes intra- et intergranulaire. Une comparaison poussée de la 
répartition de ces différentes contraintes entre le modèle polycristallin et les mesures expéri-
mentales précédemment utilisées, serait probablement en mesure de fournir des réponses et 
permettrait de définir une expression plus représentative du calcul des effets de Xinter et Xintra à 
l’échelle macroscopique. Cette étude pourrait également permettre dans un premier temps de 
déduire une loi pour Xinter plus adaptée pour le modèle hybride et non purement phénoméno-
logique. Et permettrait dans un deuxième temps, d’évaluer la pertinence du tenseur de 
contrainte intragranulaire moyen (défini par le tenseur de dislocations polarisées) introduit 
dans la modélisation hybride 3D par rapport à une valeur moyenne des contraintes intragranu-
laires proposées par le modèle polycristallin. 
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IV.  Comportement du modèle hybride 1D en fatigue ani-

sotherme 

Les simulations présentées précédemment ont été réalisées entre 773 et 873 K dans le 
cas isotherme. Dans ce dernier paragraphe, sont présentés les résultats de la simulation de 
l’essai de fatigue anisotherme A275-550C1 précédemment étudié (description des conditions 
d’essai en Partie III-II-A) en utilisant le modèle hybride 1D et le jeu de coefficients défini 
dans le paragraphe I de cette partie. Cette comparaison a pour objectif de vérifier le compor-
tement de la simulation sur une large plage de température (550-823 K) et de tester sa capaci-
té à reproduire l’effet de mémorisation de l’histoire en température. Comme précédemment, le 
chargement réel enregistré lors de l’expérience a été employé directement pour définir celui 
de la simulation. 

Durant tout le long de cette étude, une attention particulière a été portée à l’influence de 
la température sur les différents mécanismes. Les principaux coefficients utilisés dans le 
modèle ont été explicitement exprimés en fonction de la température. Les autres équations 
fonction de ces coefficients sont ainsi devenues indirectement dépendantes de la température. 
Un récapitulatif des principaux coefficients et de leur expression est présenté dans le tableau 
TAB.IV-5.  

Noms Descriptions Équations 

Ey(T) Module de Young 210000 - 49,08yE T= ×  

b(T) 
Norme du vecteur de 

Burgers 
-6 0,25+4,93.10  b T= ×  
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Pac(T) 

Probabilité 

d’annihilation par ac-

tivation du glissement 

dévié 

0exp expac
b b

V H MH
P

k T M k T
µΣ ⋅ − ∆ ⋅   −∆= =   ⋅ ⋅ ⋅     

Ptrap(T) 

Probabilité de réduc-

tion de la ségrégation 

à haute température 
0

exp
trapn

trap trap

T
P k

T

  
 = − ⋅      

Mk(T) 

Coefficient de restau-

ration de 

l’écrouissage inter-

granulaire 

0

K
KM

B

Γ=
 

TAB.IV-5 : Liste des coefficients du modèle dépendants de la température. 
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FIG.IV-38 : Valeurs moyennes de la contrainte effective athermique, du coefficient α et de la 
concentration en éléments ségrégés Csol en fonction du nombre de cycles. 

L’étude expérimentale de l’essai A275-550C1 a démontré l’importance de la contrainte 
effective athermique Σµ sur le comportement global. Entre 550 et 823 K, l’augmentation de la 
température provoque principalement une augmentation de Σµ causée par l’effet de DSA. 
Cette observation est correctement reproduite par le modèle. Durant les trois premiers paliers 
réalisés à températures croissantes (550, 723 et 823 K, FIG.IV-38) et sous l’effet de 
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l’augmentation de la concentration en éléments ségrégés Csol, le coefficient α provoque 
l’augmentation de Σµ. Cependant, aucun effet du passage à 823 K n’est apparent sur cette 
composante lors des paliers de températures suivants. Or, il a été mis en évidence expérimen-
talement que Σµ était responsable de l’effet de mémorisation en température. La description 
actuelle de Csol selon McCormick (McCormick, 1988 ; Estrin et al., 1991) est donc incom-
plète du point de vue de l’effet mémoire, et nécessiterait l’ajout d’un terme permettant de 
mémoriser la ségrégation des éléments en solution lors du passage à haute température. 

Précédemment, nous avions également mis en évidence l’influence des structures dipo-
laires dans l’effet d’histoire. En effet, lors du passage à 823 K, ces structures sont créées grâce 
à l’activation des mécanismes de glissement dévié, mais lorsque la température diminue ces 
structures restent présentes dans le matériau et modifient son comportement. Alors que le 
glissement planaire, très représenté à basse température, devient moins prépondérant et pro-
voque une réduction des structures de type polarisé. Malheureusement, le modèle simule 
l’effet inverse, lorsque la température augmente, la densité de dipôles simulée diminue 
(ρdw=6.1014 m-2 à 550 K et 2.1014 m-2 à 823 K) et la densité de dislocations polarisées aug-
mente. Les transitions entre les différents changements de température sont très rapides. La 
figure FIG.IV-40 présente un agrandissement de la zone entre le palier à 823 K et le deuxième 
palier à 723 K. Il existe une continuité entre les trois populations de dislocations, mais la 
stabilisation des dipôles intervient au bout de vingt cycles alors que les densités de disloca-
tions polarisées et chenaux atteignent une valeur d’équilibre en moins de 2 cycles. 
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FIG.IV-39 : Valeurs moyennes des densités de dislocations polarisées, dipolaires et dans la 
phase chenal en fonction du nombre de cycles. 
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FIG.IV-40 : Valeurs moyennes des densités de dislocations polarisées, dipolaires et chenaux 
en fonction du nombre de cycles, zoom entre le palier à 823 K et le deuxième palier à 723 K. 

La diminution des dipôles simulée à hautes températures est imputable à deux aspects. 
Le premier est la distance maximale de création de dipôle hmax, dont l’évolution durant les 
cinq paliers est présentée sur la figure FIG.IV-41. On observe, comme pour la densité de 
dipôles, une diminution de hmax lorsque T augmente. Or, hmax est défini à l’aide de Σµ, mais de 
façon inversement proportionnelle (cf équation II.30). Ainsi, lorsque le DSA provoque une 
augmentation de Σµ, hmax diminue. L’augmentation des efforts aux jonctions entre dislocations 
devrait faciliter la formation de dipôles et donc augmenter l’intervalle de stabilité de ceux-ci 
(hmax-hmin). 

Dans le cas de l’évolution de la hauteur hmin, la légère augmentation observée en fonc-
tion de la température, parait cohérente, car la généralisation du glissement dévié tend à facili-
ter le rapprochement des deux brins du dipôle et donc son annihilation. Néanmoins cette 
valeur a une forte influence dans l’équation de la densité des dipôles car elle intervient dans le 
terme de multiplication mais également dans le terme d’annihilation. La seconde explication 
de la diminution des dipôles réside dans le coefficient de restauration B0, qui bien que négli-
geable pour des températures inférieures à 700 K, devient important à plus haute température. 
L’expression de la restauration des dipôles en fonction du temps (cf équation IV.41) rend son 
effet d’autant plus important que la vitesse de sollicitation est faible. 

De plus, malgré la prise en compte correcte du DSA dans l’évolution de Σµ en fonction 
de la température (exception faite de l’expression de hmax), la valeur de la contrainte globale 
Σa n’est pas conforme à 550 K, puisqu’elle est bien plus importante qu’à 823 K (FIG.IV-42), 
alors qu’expérimentalement l’inverse est observé. Cette différence provient de la contrainte 
visqueuse Σ* qui augmente de façon importante lorsque la température diminue. Un maxi-
mum d’environ 34 MPa a été mesuré expérimentalement pour 625 K lors de l’étude des bou-
cles d’hystérésis, alors que le modèle prédit une contrainte d’environ 120 MPa à 550 K. Notre 
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modèle ayant été exclusivement identifié entre 773 et 873 K, il est probable qu’un ajustement 
des coefficients soit nécessaire. La contrainte interne intergranulaire est peu influencée par la 
température et l’effet d’histoire. Les seuls coefficients dépendants de la température étant le 
module d’élasticité et le coefficient de restauration B0, on observe toutefois une légère dimi-
nution lorsque T augmente. Concernant la contrainte Xintra, on peut observer une légère aug-
mentation à 823 K qui est reliée à celle du coefficient α. Mais cette valeur n’est pas non plus 
conservée lors des paliers à températures décroissantes. 
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FIG.IV-41 : Valeurs moyennes des largeurs minimale et maximale des dipôles ainsi que de la 
norme du vecteur de Burgers en fonction du nombre de cycles. 
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FIG.IV-42 : Valeurs moyennes des contraintes Σa, Σ*, X intra et Xinter en fonction du nombre de 
cycles. 
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Le développement et l’identification du modèle hybride ont été réalisés en utilisant des 
essais de fatigue conduits à différentes vitesses entre 773 et 873 K. Dans le cas isotherme, il 
est intéressant de voir que le modèle peut-être utilisé sur une plage de températures plus im-
portante, à condition de corriger la loi d’évolution de la taille maximale des dipôles et de 
revoir la dépendance en température de la loi d’écoulement. 

Cependant en l’état le modèle n’est pas en mesure de reproduire un effet de mémorisa-
tion de l’histoire en température. Nous proposons donc de réécrire l’expression de hmax. Pour 

cela, il est défini une pseudo-contrainte effective athermique ɶµΣ  indépendante du DSA par 
l’expression suivante : 

 ɶ

( )0   
1

i
i

i
DSA sol trap

M b
k C P

µ
µ α µ ρ

Σ
Σ = ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ =

+ ⋅ ⋅
 IV.74 

En utilisant ɶ
i
µΣ , l’expression de hmax ne serait donc plus inversement proportionnelle au 

DSA, mais simplement indépendante. L’expression suivante est ainsi proposée afin que la 
taille des dipôles soit directement proportionnelle à Csol : 

 
( )

( ) ɶmax

1
 

8 1

solb M C
h

µ

µ
π ν

⋅ ⋅ ⋅ +
=

⋅ ⋅ − ⋅ Σ
 IV.75 

Il a été démontré expérimentalement que l’effet de mémorisation se manifeste sur le 
coefficient d’écrouissage α et sur la conservation à basse température des structures dipolaires 
créées dans le domaine de températures 650-823 K. La solution proposée consiste à conserver 
en mémoire la concentration en éléments ségrégés atteinte lors du passage dans le domaine de 
température de mémorisation. Pour cela une température fictive T* est définie pour calculer le 
temps caractéristique δ0 utilisé dans l’équation de Csol. Elle permet de mémoriser la tempéra-
ture maximale atteinte durant tout un essai anisotherme, en conservant le temps caractéristi-
que de ségrégation du soluté rencontré à haute température. 

Les figures FIG.II-43 et FIG.II-45 présentent les résultats obtenus pour Σµ, α, Csol et les 
densités de dislocations suite à la modification de l’expression de hmax et à l’introduction de la 
température T* dans l’expression de δ0. Après le passage à 823 K, la concentration Csol est 
donc correctement mémorisée pour les paliers suivant à 723 et 550 K, on note même une 
augmentation qui est due à l’augmentation du temps de vieillissement ta. Ainsi à l’échelle 
macroscopique et à 550 K, la contrainte Σµ est donc plus importante suite au passage à 823 K 
qu’initialement.  
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FIG.IV-43 : Valeurs moyennes de la contrainte effective athermique et du coefficient α en 
fonction du nombre de cycles après modifications du modèle. 
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FIG.IV-44 : Valeurs moyennes des densités de dislocations polarisées, dipolaires et dans la 
phase chenal en fonction du nombre de cycles, après modifications du modèle. 

Les modifications apportées à hmax et la prise en compte de la mémorisation de Csol ont 
permis de conserver une partie des dipôles créés à 823 K (FIG.IV-44). Aucune différence 
n’est apparente sur les dislocations dans les chenaux, contrairement aux dislocations polari-
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sées. En effet, le terme traduisant le flux de dislocations à l’interface mur/chenal est dépen-
dant de Csol, il est donc naturel de retrouver ce résultat. Cette dépendance a été initialement 
introduite pour tenir compte de l’augmentation de la probabilité de former des murs lorsque le 
DSA est actif. L’absence d’informations précises sur la répartition entre les dipôles et les 
dislocations polarisées ne nous permet pas de les identifier au mieux dans le modèle. Néan-
moins la généralisation du glissement dévié au dépend du glissement planaire favorise les 
dipôles par rapport aux dislocations polarisées, il est donc plus naturel de faire dépendre du 
DSA les dipôles plutôt que les dislocations polarisées. 

Le critère utilisé, pour définir T*, est ici suffisant dans le cas du chargement thermique 
de notre essai, car la température maximale atteinte correspond à la température à mémoriser 
et il y a toujours sollicitation en fatigue. Mais dans un cas plus général, un critère représentant 
mieux le mécanisme de mémorisation devrait être introduit, pour tenir compte du fait que 
l’effet mémoire intervient seulement entre 550 et 823 K et pour des sollicitations en fatigue. 

L’utilisation de l’équation T∗
i

, proposée par Bouchou (Bouchou, 1993), permettrait de pren-
dre en compte dans le cas général le fonctionnement de l’effet mémoire. 
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 Équations du modèle hybride (1D) Équations du modèle polycristallin 
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 Équations du modèle hybride (1D) Équations du modèle polycristallin 
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 Équations du modèle hybride (1D) Équations du modèle polycristallin 
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 Équations du modèle hybride (1D) Équations du modèle polycristallin 
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TAB.IV-6 : Récapitulatif des équations du modèle hybride 1D anisotherme et du modèle polycristallin utilisé durant l’étude. 
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V. Conclusion 

Au cours de cette partie, un modèle macroscopique « hybride » anisotherme a été pro-
posé et testé entre 550 et 873 K. Dans ce domaine, les parties précédentes avaient permis de 
dégager l’influence du mécanisme de DSA à l’échelle intragranulaire, en terme de sensibilité 
à la vitesse, de sur-écrouissage et d’effet de mémorisation de l’histoire en température mais 
également de l’influence d’une phase de relaxation sur la population de dislocations dipolai-
res. La construction du modèle est basée sur un modèle polycristallin proposé par Gaudin 
(Gaudin, 2002) dont les équations initialement définies à l’échelle des systèmes de glissement 
ont été réécrites dans le cadre d’un modèle composite à deux phases. Sa formulation repose 
sur l’utilisation de 3 variables internes, chacune correspondant à une population de disloca-
tions. Leur loi d’évolution a été construite à partir des observations réalisées dans les parties 
précédentes. 

Dans le cas de sollicitations en fatigue uniaxiale entre 773 et 873 K, le modèle a montré 
sa capacité à reproduire les effets de sensibilité inverse et positive à la vitesse, et également sa 
faculté à simuler la restauration. L’avantage de ce modèle est de pouvoir comparer ses résul-
tats avec les grandeurs macroscopiques mais également avec des observations réalisées au 
MET. Néanmoins, l’extension du modèle dans la domaine de température 550-873 K néces-
site certaines corrections sur la loi d’évolution de la taille maximale des dipôles et une amélio-
ration de la loi d’écoulement. De plus, la modélisation de l’échelle intergranulaire selon une 
expression phénoménologique nécessite l’utilisation de nombreux coefficients qui ne peuvent 
être estimés par l’expérience. L’utilisation d’une version du modèle polycristallin équivalente 
au modèle hybride permettrait probablement de dégager des couplages entre la contrainte 
intergranulaire moyenne et le reste des variables. 

Une généralisation au cas 3D a également été proposée en introduisant un tenseur de di-
slocations polarisées qui permet de définir le tenseur des contraintes intragranulaires dans 
chacune des phases. Les résultats proposés pour un essai uniaxial sont identiques à ceux 
fournis par le modèle écrit en 1D. De plus le modèle 3D semble être en mesure de simuler des 
essais de Rochet 2D, mais ce point mériterait d’être approfondi en introduisant l’ensemble des 
équations développées dans le modèle 1D et en comparant sur un nombre d’essais de traction-
torsion plus important. 

Enfin la version initiale du modèle hybride 1D ne permettait pas de reproduire l’effet de 
mémorisation de l’histoire en température. Cet effet a pu être simulé grâce à l’introduction 
d’une mémorisation de la température maximale atteinte dans l’expression de Csol et au fait 
d’avoir rendu hmax directement dépendant de cette quantité. Néanmoins, il est encore néces-
saire d’introduire un critère de mémorisation de la température plus robuste et de revoir les 
coefficients de la loi d’écoulement avant une validation définitive. 
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La Partie IV a défini les bases de la modélisation hybride qui propose d’allier les avan-
tages d’un modèle phénoménologique et d’un modèle micromécanique. Après l’étape de 
généralisation au cas 3D et sa validation sur des essais expérimentaux réalisés sur des éprou-
vettes de fatigue, il a été envisagé de tester et de valider le modèle sur une structure de géomé-
trie simple. Pour cela un disque a été choisi en raison de sa symétrie axiale. Le principe 
consiste à réaliser un chargement (également axisymétrique) de fatigue thermique au sein du 
disque et de le confronter à une simulation par EF en utilisant le modèle hybride 3D. 
L’axisymétrie de l’ensemble permet de réduire le nombre d’éléments pris en compte dans la 
simulation et par conséquent les temps de calculs également. Le champ de températures visé 
correspond au domaine étudié dans le présent rapport, c'est-à-dire 550-900 K. Une routine 
utilisateur UMAT du modèle hybride 3D a donc été écrite et introduite dans le code de calculs 
Cast3M. 

La procédure d’essai consiste à chauffer cycliquement le disque en son centre à l’aide 
d’une source chaude sur environ 300 cycles. Les gradients de températures et la puissance du 
chauffage doivent permettre de se situer dans le domaine où le DSA est actif et avec des 
déformations de l’ordre de celles étudiées précédemment (Epa=0,1 à 0,4%). 

Il est important de caractériser correctement la source de puissance (répartition, rende-
ment) et les pertes thermiques introduites (eau) ou inhérentes aux conditions d’essais (conduc-
tion, rayonnement). Ces données permettent de simuler l’essai dans des conditions identiques 
à celles de l’expérience réelle afin que les gradients de température mesurés et simulés cor-
respondent. Cet aspect permet de garantir que le chargement mécanique induit est semblable. 

Au moment de la rédaction de ce rapport, ce travail n’a pu être mené à terme. En effet, 
des difficultés expérimentales pour caractériser la source de chauffage n’ont pas permis de 
réaliser les comparaisons avec la simulation. Néanmoins, nous présentons l’ensemble de la 
procédure expérimentale et certains résultats obtenus pour un disque. 
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I.  Procédure expérimentale 

A. Montage 

Ces essais ont été réalisés à l’aide d’une machine de soudage par faisceau d’électrons 
(FE) au DM2S/SEMT/LTA du CEA de Saclay (FIG.V-1). Cette technologie est couramment 
utilisée dans le nucléaire, l’aérospatiale et l’aéronautique. Grâce à une large gamme de puis-
sance et une capacité à concentrer le faisceau, elle permet de réaliser des soudures de très 
bonne qualité avec une excellente reproductibilité. Ce procédé utilise l’interaction du faisceau 
avec les pièces à souder. Les électrons lancés à grande vitesse possèdent une énergie cinétique 
importante qui est transférée en grande partie à la pièce au moment de l’impact, générant ainsi 
suffisamment de chaleur pour provoquer la fusion du matériau à souder. L’utilisation du FE 
impose de réaliser les opérations à l’intérieur d’une chambre à vide. 

 

FIG.V-1 : Machine de soudage par faisceau d’électron du Laboratoire des Techniques 
d’Assemblages du CEA de Saclay. 

Dans le cas présent, le but n’est pas de réaliser la fusion du disque. Pour cela, la ma-
chine a été utilisée en défocalisant le faisceau afin d’apporter une densité de puissance suffi-
samment faible (FIG.V-2) pour obtenir des températures inférieures à 900 K.  
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FIG.V-2 : Défocalisation du faisceau d’électrons afin de diminuer la densité de puissance 
apportée. 

La géométrie utilisée est un disque en acier 316L(N) de diamètre Ø=100 mm et 
d’épaisseur 10 mm. Une gorge d’une profondeur de 8 mm et d’une largeur de 8 mm est usinée 
à sa périphérie (cf plan Annexe 4). Un anneau de diamètre Øint=100 mm, de Øext=110 mm et 
10 mm d’épaisseur est soudé à la périphérie du disque afin de refermer la gorge (cf plan 
Annexe 4). Cette bague est percée de deux trous diamétralement opposés afin de faire entrer 
et sortir un fluide. L’ensemble gorge + bague permet de faire circuler de l’eau (réseau d’eau 
industriel) afin de refroidir le disque à sa périphérie lors du chauffage, ce qui évite l’élévation 
globale de la température moyenne du disque au fil des cycles. Ce dispositif suppose que 
l’eau se répartisse de façon homogène dans les deux demis périmètres et que sa variation de 
température en entrée et en sortie reste faible, afin que l’hypothèse d’axisymétrie de 
l’ensemble reste valable. Ce point est vérifié par la suite. 

Le disque connecté au circuit d’eau est posé sur un anneau support (FIG.V-3) qui doit 
être un conducteur électrique (dans le cas présent du cuivre) afin de mettre le disque en 
contact avec la masse de la machine. Sa largeur est choisie suffisamment fine pour limiter les 
pertes thermiques par conduction, et son diamètre est assez grand pour être en contact avec 
une zone du disque la plus froide possible (proche de la circulation d’eau).  

FE 

« standard » 

FE 

défocalisé 

Canon à électrons 
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FIG.V-3 : Vues isométrique et en coupe du montage expérimental. 

La contrainte liée à l’utilisation d’une chambre à vide, limite l’instrumentation. En effet, 
le nombre de passages étanche entre l’extérieur et l’intérieur de l’enceinte est réduit. Ainsi 
chaque disque a été instrumenté au maximum avec 8 thermocouples (TC) et deux capteurs de 
déplacement capacitifs. Les TC sont répartis à différentes positions à la surface supérieure et 
inférieure du disque, afin de bien cerner le champ de température. Les 2 brins des TC non 
gainés sont soudés directement sur le disque. La méconnaissance de la répartition de la puis-
sance du FE à la surface du disque nous a conduits à positionner des TC au plus proche du 
centre et directement sous la tâche du faisceau. Pour protéger les fils du flux électronique, des 
gaines en alumine ont été placées autour (tubes blancs visibles à la surface du disque sur la 
photo FIG.V-4). Enfin, les deux capteurs de déplacements permettent de mesurer le déplace-
ment vertical du centre de la face inférieure du disque et d’un point à une distance « r » de 
celui-ci. 

Deux disques ont été sollicités suivants les mêmes conditions de puissance, mais en dis-
posant différemment les TC et les capteurs de déplacement. Pour la réalisation des nombreux 
cycles (~300), la commande du FE a été asservie par rapport à la valeur d’un TC positionné 
sur la face envers (face qui n’est pas soumise au faisceau). Ainsi, un cycle est constitué d’une 
phase durant laquelle le FE est allumé jusqu’à atteindre une température de consigne Tcmax, 
puis le FE se coupe permettant d’équilibrer les températures et de refroidir le disque. Enfin, 
lorsque la valeur du TC pilote devient inférieure à la température de consigne basse Tcmin, le 
faisceau est rallumé. La puissance choisie pour les essais sur les disques est de 600 W. 
L’allumage et l’extinction de la source interviennent en 1s selon une évolution de type rampe. 

La présence d’un comparateur (FIG.V-4) permet de mesurer un éventuel déplacement 
du disque durant tout l’essai. 

Canon à électrons 

Faisceau 
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Disque 

Anneau support 
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FIG.V-4 : Disque instrumenté et équipé avant la réalisation de l’essai de fatigue thermique. 

B. Résultats thermiques et mécaniques 

Avant la réalisation des essais sur les disques « finaux », plusieurs tests ont été réalisés 
sur des disques « brouillons » afin d’approcher les différents paramètres de l’expérience. La 
figure FIG.V-5 présente le champ de températures obtenu lors de 10 cycles de fatigue réalisés 
en imposant Tcmin=550 K et Tcmax=773 K sur le thermocouple TC1. Dans cet essai, les TC7 et 
TC8 sont situés sur la face envers du disque sur un même rayon (r=40mm) mais diamétrale-
ment opposés. Le TC7 est situé proche de l’entrée d’eau et le TC8 proche de la sortie d’eau. 
Un régime établi s’installe rapidement, validant ainsi le système de refroidissement qui per-
met d’éviter une augmentation moyenne de la température au fil des cycles. La différence 
observée entre les TC7 et TC8 est de l’ordre de 10 K. Dans notre cas, cette différence sera 
jugée acceptable pour supposer l’axisymétrie du chargement dans la zone à plus haute tempé-
rature. 
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FIG.V-5 : Évolutions des températures pour un essai de 10 cycles sous une puissance de 600 
W et avec une régulation sur TC1 entre Tcmin=550 K et Tcmax=773 K. 

 

FIG.V-6 : Positions de l’instrumentation de l’essai dont les résultats sont présentés FIG.V-7. 
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FIG.V-7 : Évolution du champ de températures durant les premiers cycles (a) et évolutions 
des déplacements de la surface inférieure du disque enregistrés par les capteurs D1 et D2, lors 
des premiers cycles et lors de cycles stabilisés en fin d’essai (les positions des capteurs et TC 
sont données sur la figure FIG.V-6) - Essai réalisé à P=600 W avec régulation sur le TC4 
entre 498 et 653 K. 
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FIG.V-8 : Déformations thermiques au niveau des différentes TC induites par les champs de 
températures (estimation réalisée à partir des coefficients de dilatation). 

Les premiers cycles de température et leurs conséquences sur le déplacement de la face 
inférieure mesurée par les capteurs D1 et D2 (voir positions de l’instrumentation sur la figure 
FIG.V-6 ) sont présentés sur la figure FIG.V-7. Cet essai a été réalisé sous une puissance de 
600 W, en régulant la température du TC4 entre Tcmin=498 K et Tcmax=653 K. La première 
montée en température dure environ 75 s, puis celles des cycles suivants sont plus rapides 
(35 s), ce qui correspond presque à la durée de la phase de refroidissement (~40 s). À 
l’exception de cette 1ère montée, aucun régime transitoire n’apparaît sur l’ensemble des ther-
mocouples (FIG.V-7a). Ce n’est pas le cas des déplacements de la surface inférieure du dis-
que. En effet, environ 20 cycles sont nécessaires pour parvenir à un régime établi (FIG.V-7b) 
pour lequel l’amplitude maximale des déplacements est de l’ordre de 0,13 mm au centre du 
disque en valeur absolue. L’estimation des déformations d’origines thermiques à partir des 
coefficients de dilatations (FIG.V-8) est conforme au domaine de déformations visé. 

Durant cet essai, les TC2 et TC8, proches du centre, ont très rapidement fondu, ainsi 
qu’une partie de l’alumine les protégeant. Cette dernière a donc été portée à une température 
supérieure à 2377 K ce qui est nettement plus élevé que la température de fusion du 316L(N), 
mais aucune trace de fusion n’est apparente sur le disque. Les parties proches du centre des 
tubes d’alumine sont directement chauffées par le FE. Mais le transfert thermique entre 
l’alumine et l’acier est très mauvais (contact linéique dans un cas idéal), le tube ne peut donc 
évacuer la puissance et monte en température très rapidement. 

 



Partie V : Étude du comportement anisotherme d’une structure axisymétrique  

-233- 

II.  Modélisation et simulation de l’expérience 

Ce travail de modélisation a été réalisé à l’aide du code de calculs par éléments finis 
Cast3M (développé au CEA) et il est divisé en deux étapes. La première consiste à développer 
un jeu de données capable de reproduire les conditions des essais réalisés avec la machine de 
soudage par faisceau d’électrons. L’expérience thermique doit donc être modélisée, en portant 
une attention particulière à la source chaude. La seconde réside dans la simulation de l’essai, 
en ayant au préalable introduit le modèle hybride 3D dans une routine utilisateur UMAT. Ce 
module permet d’introduire des lois de comportement utilisateur dans certains codes de cal-
culs, Cast3M dans notre cas. L’ensemble des calculs a été réalisé en utilisant l’hypothèse 
d’axisymétrie du chargement thermique et du chargement mécanique induit. 

• Procédure d’identification des paramètres de l’expérience 

Les phénomènes thermiques retenus pour cette modélisation sont les suivants : 

� Source de chaleur surfacique au centre du disque due au FE, 

� Convection forcée au niveau de la surface de contact entre l’eau de refroidis-
sement et le disque, 

� Conduction au sein du disque, 

� Rayonnement. 

La faible profondeur de pénétration des électrons dans la matière a conduit au choix 
d’une source surfacique centrée sur le disque. Mais la répartition de cette source est difficile à 
approcher. Suite à de précédent travaux réalisés dans des conditions similaires mais en utili-
sant un laser (Cavallo, 1998 ; Petit-Grostabussiat, 2000 ; Depradeux, 2004), nous avons rete-
nu trois répartitions différentes (FIG.V-9) : l’une formée d’une fonction de type gaussienne, 
une seconde constituée de deux gaussiennes légèrement excentrées et symétriques par rapport 
à l’axe central (« chapeau ») et la troisième une répartition constante au centre encadrée par 
des morceaux de fonction gaussienne (« plateau »). 

 

FIG.V-9 : Différentes répartitions de puissance envisagées pour la modélisation de l’effet du 
FE à la surface du disque. 
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Les coefficients utilisés pour la modélisation thermique (chaleur spécifique, conductivi-
té, densité…) du 316L(N) sont tous issus du RCC-MR (AFCEN, 2002) et dépendent de la 
température. Cependant, les paramètres des lois de répartition du FE retenues doivent être 
identifiés. Le logiciel SiDoLo a donc été couplé à Cast3M afin de réaliser ce travail. Pour 
chaque itération du module d’optimisation de SiDoLo, le champ de températures au sein du 
disque est re-calculé avec les nouvelles valeurs de paramètres proposées par Cast3M. Ces 
températures sont comparées par SiDoLo à celles observées expérimentalement, puis le logi-
ciel propose en conséquence un nouveau de jeu de paramètres dans le but de minimiser l’écart 
entre ces valeurs. 

Au moment de l’écriture de ce rapport, le manque d’informations concernant le champ 
de températures au centre du disque, ne nous a pas encore permis de réaliser une sélection 
entre les différentes formes envisagées pour la modélisation de la source de chauffage. Il est 
prévu d’instrumenter un nouveau disque de manière à maximiser l’échange thermique entre la 
protection en alumine et le disque, cela dans le but de repousser l’instant de fusion du TC et 
de sa protection et même de l’éviter complètement. Cela permettrait d’obtenir suffisamment 
d’informations au moins pendant les tous premiers cycles et de réaliser une identification 
correcte. 

Nous présentons tout de même les résultats d’un essai pour illustrer notre démarche. Il 
consiste à chauffer un disque, initialement à température ambiante, par un pulse de 900 W 
pendant 30 s. Puis on laisse le disque refroidir pendant environ 200 s. Cet essai est réalisé 
sans faire fonctionner le refroidissement par circulation d’eau. Les enregistrements des tempé-
ratures par les TC sont présentés sur la figure FIG.V-10. Une identification des paramètres de 
notre modélisation a ensuite été réalisée suivant les mêmes conditions afin d’essayer de re-
produire les températures enregistrées. Les valeurs de températures présentées sur la figure 
FIG.V-10 sont issues de la simulation réalisée avec les paramètres proposés par 
l’identification. Les niveaux de température ne sont pas trop éloignés, néanmoins la modélisa-
tion est beaucoup plus réactive que la valeur des TC, c’est pour cette raison que ce type de 
disposition des TC à 1,3 mm de la surface du disque a été abandonnée à cause d’un important 
retard dans la mesure des températures réels. Une bonne conduction thermique n’est pas 
assurée entre le TC et le matériau au fond du trou percé en face envers. 

Suite à ce calcul thermique, une simulation de la réponse mécanique a été réalisée. Le 
modèle élasto-visco-plastique de Nouailhas (Nouailhas, 1987), disponible dans Cast3M, a été 
utilisé. Les figures FIG.V-11a et FIG.V-12a présentent les champs de températures obtenus 
respectivement au moment de l’extinction du FE (t=30 s) et après 170 s de refroidissement 
(t=200 s). De façon identique, les figures FIG.V-11b et FIG.V-12b présente la répartition de 
la contrainte de Von Mises à l’extinction du FE et en fin de refroidissement. Les déformations 

plastiques obtenues dans les différentes directions ( ,  ,  r z θ
� � �

) sont égalements présentées. Les 
niveaux atteints confirment que le disque se situe dans le même domaine de déformation 
plastique que celui étudié (de l’ordre de 0,1 %). Lors de la phase de chauffage, le centre du 
disque tend à se « lever » en son centre, puis en fin de refroidissement on observe qu’il 
conserve une légère déformation vers le bas. Les mêmes observations ont été faites sur la 
figure FIG.IV-6 durant le premier cycle. On notera également que la zone affectée par le 
chargement mécanique localisée au centre du disque est peu étendue (comprise dans un rayon 
de 40 mm). 
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FIG.V-10 : Comparaison entre une simulation et les résultats expérimentaux des températures 
relevées à différents points du disque pour un pulse de puissance de 900 W pendant 30 s sans 
circulation d’eau. 
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(a)  
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(b)  

 
_________________________ 

(c)  
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(d)  

 
_________________________ 

(e)  

 

FIG.V-11 : Températures (a), contraintes de Von Mises (b), Ep(r) (c), Ep(z) (d) et Ep(θ) (e) à 
la fin d’un pulse de puissance de 900 W pendant 30 s sans circulation d’eau. 
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FIG.V-12 : Températures (a), contraintes de Von Mises (b), Ep(r) (c), Ep(z) (d) et Ep(θ) (e) 
170 s après l’extinction du FE (pulse de puissance de 900 W pendant 30 sans circulation 
d’eau). 
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III.  Conclusion 

A ce jour, nous avons mis au point un type d’essai de fatigue thermique à partir d’une 
machine de soudage par faisceau d’électron. Sous une puissance de 600 W, le disque et son 
refroidissement permettent très rapidement d’obtenir des cycles de températures dans une 
configuration de régime établi. L’asservissement de la machine par rapport à la valeur d’un 
thermocouple donne également entière satisfaction et permet une bonne reproductibilité des 
cycles. 

La caractérisation de la répartition du flux d’électrons à la surface reste actuellement 
encore mal connue. Un essai complémentaire spécialement dédié aura prochainement lieu afin 
d’améliorer ce point. 

Deux disques parmi les quatre disponibles ont été utilisés. La caractérisation précise du 
champ de températures permettrait de remplacer pour les deux disques restant une partie des 
thermocouples par des jauges de déformation afin d’avoir accès à des informations mécani-
ques plus précises. Une étude des contraintes internes résiduelles après cyclage pourrait éga-
lement être envisagée. 

Enfin, puisque les variables internes du modèle hybride représentent différentes popula-
tions de dislocations, une étude statistique de celles-ci au sein des différents disques pourrait 
être menée. Chaque zone du disque ayant vu un cyclage thermique différent, l’ensemble des 
mécanismes étudiés en fonction de la température est représenté sur la même structure. Cette 
comparaison serait un excellent critère de validation pour le modèle hybride. 
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Conclusion générale 

L’objectif de ce travail est de proposer un modèle de comportement destiné à mieux re-
présenter le comportement d’un matériau candidat pour la construction de structures chaudes 
d’un réacteur de génération IV : l’acier inoxydable austénitique AISI 316L(N). Les compo-
sants de ce réacteur seront soumis à de la fatigue fluage lors des périodes alternées de fonc-
tionnement à chaud et d’arrêts à froid. Notre démarche doit aboutir à la proposition d’un 
modèle de mécanique robuste, utilisable dans un code de calcul par éléments finis et tenant 
compte des mécanismes de déformation susceptibles d’influencer le comportement mécanique 
du matériau. La confrontation entre les expériences et la simulation numérique étant la base 
du développement de la modélisation, une place importante est donnée à l’expérimentation. 
Elle vise à déterminer et éventuellement quantifier les mécanismes de déformation présents 
tels que le vieillissement dynamique (DSA), la restauration de l’écrouissage pour des sollicita-
tions de fatigue-relaxation et l’effet de mémorisation de l’histoire en température. Cette étape 
expérimentale est constituée d’essais de fatigue et de fatigue relaxation réalisés à température 
constante, mais également lors de séquences de température. Le domaine d’étude était de 0 à 
0,4 % de déformation plastique, de 10-5 à 10-3 s-1 pour les vitesses et pour des températures 
entre 293 et 873 K. 

L’étude bibliographique a établi le caractère « standard » de l’acier étudié et sa simili-
tude avec des nuances proches en termes de propriétés mécaniques ou métallurgiques. Nous 
retrouvons ainsi, pour nos conditions expérimentales, la présence de deux régimes de vieillis-
sement dynamique qui affectent fortement le comportement mécanique. Le premier régime, 
apparaît aux basses températures et est assuré par des mécanismes liés au carbone et à l’azote, 
alors que le second régime, associé au chrome, est observé à haute température. Les phéno-
mènes associés au DSA s’expriment par un pic de contrainte entre 550 et 900 K, une sensibili-
té à la vitesse qui peut être négative et des serrations sur les courbes contrainte/déformation. 

La campagne d’essais en fatigue isotherme réalisée entre 293 et 900 K avait pour but de 
dégager non seulement le comportement mécanique du matériau, mais également d’estimer 
par une méthodologie spécifique les valeurs de certains paramètres physiques. Elle a consisté 
à décomposer la contrainte macroscopique (Σ) à partir des boucles de chargement en une 
composante effective athermique (Σµ), une composante interne à longue distance (X) et une 
composante effective thermiquement activée (Σ*). Ainsi, il a été montré que les deux régimes 
de DSA correspondent à deux composantes différentes. Le premier pic de contrainte, lié au 
régime basse température est porté par la contrainte Σ* qui caractérise les forces de friction à 
l’intérieur du réseau cristallin. Ce phénomène semble être provoqué par une migration des 
éléments en solution de petites tailles à l’intérieur du ruban de faute des dislocations par un 
mécanisme de type Suzuki, ce qui confirme l’influence du carbone et de l’azote. Le second 
pic de contrainte, intervenant à haute température, est porté par la contrainte Σµ qui traduit les 
efforts localement rencontrés par une dislocation pour se libérer de ses points d’ancrage. 
L’influence du chrome au niveau des jonctions entre dislocations est également confirmée par 
cette interprétation. 

De nombreux travaux ont mis en évidence l’existence d’une plage de température pour 
laquelle le matériau mémorise l’histoire en température. Lorsqu’un matériau sollicité en fati-
gue dans le domaine d’activité du DSA, est de nouveau sollicité à basse température le niveau 
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de contrainte atteint est supérieur. Ainsi, dans une seconde série d’essais réalisée entre 550 et 
823 K, une succession de chargements en fatigue à différentes températures a été conduite. 
Cet effet a ainsi pu être confirmé. Selon la méthodologie décrite précédemment, nous avons 
mis en évidence que cet effet de mémorisation correspond à une augmentation de la contrainte 
Σµ. La concentration de chrome ségrégé au niveau des jonctions entre dislocations, acquise à 
haute température, est conservée à basse température. De plus l’analyse des structures de 
dislocations a mis en évidence que les nombreuses structures dipolaires créées à haute tempé-
rature étaient conservées lors du retour à 550 K. Cela ayant également pour conséquence de 
redistribuer la répartition entre les contraintes intergranulaires et intragranulaires. 

L’étude expérimentale nous a également permis de préparer le travail de modélisation 
en dégageant les principales caractéristiques des grandeurs mécaniques sous diverses condi-
tions de sollicitations, en particulier la vitesse de déformation, l’amplitude de déformation, la 
température ou la durée de relaxation. Les paramètres caractéristiques des mécanismes actifs 
(concentration en éléments ségrégés, tailles maximale et minimale des dipôles, coefficient de 
restauration des dipôles…) ont été identifiés. Pour chacun d’entre eux une loi d’évolution en 
fonction de la température a été proposée. 

À partir de l’ensemble de ces éléments, la modélisation a pu être abordée. L’idée direc-
trice a consisté à proposer un modèle utilisable dans un code de calcul industriel et dont les 
variables internes correspondent à des grandeurs physiques. Notre modélisation « hybride » 
est un compromis entre les modèles de type physique micromécanique et ceux de type phé-
noménologique. L’échelle intragranulaire est décrite à l’aide de trois densités de dislocations, 
mais les interactions intergranulaires sont modélisées par une variable phénoménologique. 
Les résultats du modèle écrit en 1D sont satisfaisants à toutes les échelles entre 773 et 873 K 
aussi bien en fatigue pure qu’en fatigue-relaxation. Son utilisation dans un domaine plus 
étendu entre 550 et 873 K ne semble pas poser de problème conceptuel, hormis un ajustement 
sur certaines lois afin de prendre en compte la dépendance en température. Néanmoins la 
formulation initiale ne semble pas être capable de reproduire l’effet de mémorisation de 
l’histoire en température. Mais il a été montré que cela était réalisable en modifiant 
l’expression de hmax et en introduisant une température fictive dans le calcul Csol. Une exten-
sion au cas 3D a également été proposée et s’appuie sur la définition d’un tenseur de disloca-
tions polarisées qui permet de décrire l’évolution du tenseur des contraintes intragranulaires. 
Dans le cas uniaxial, ce modèle 3D fournit exactement les mêmes résultats que dans le cas de 
l’écriture 1D. De plus, il a pu être mis en évidence, que le modèle est capable de simuler des 
effets de rochet 2D. 

Comme tout travail de thèse, celui-ci ouvre de nombreuses perspectives. Concernant les 
aspects expérimentaux, la poursuite des essais de fatigue-thermique sur disque permettrait de 
réaliser une validation du modèle hybride 3D sur le calcul d’une petite structure. Néanmoins 
ces essais nécessitent une parfaite connaissance des caractéristiques de la source chaude, un 
nouvel essai devrait permettre de combler ces lacunes. Concernant la simulation, la validation 
du modèle hybride 1D dans le cas anisotherme nécessite encore certains ajustements. En 
particulier, il est nécessaire d’introduire une expression de la température fictive plus repré-
sentative du mécanisme de mémorisation. La loi d’écoulement qui influence la contrainte 
visqueuse, doit être revue en terme de coefficients ou d’expression afin que la sensibilité à la 
température de Σ* corresponde mieux à l’expérience. De plus, l’utilisation du modèle poly-
cristallin de Pilvin, (Pilvin, 1990), serait certainement un excellent outil pour proposer une 
expression moins phénoménologique des contraintes liées aux incompatibilités de déforma-
tion entre les grains. Il pourrait également permettre grâce à l’information contenue dans 
chacun des grains d’étudier et valider la notion de tenseur moyen de dislocations polarisées 
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introduite pour la généralisation au cas 3D. Néanmoins à l’heure actuelle, les équations du 
DSA semblent être un frein à son utilisation à des températures où ce phénomène s’exprime le 
plus. Ces mêmes difficultés d’intégration ont également été rencontrées lors de l’utilisation du 
modèle hybride 3D sous Cast3M. Une étude précise des causes de ces instabilités et la propo-
sition de solutions pour y remédier, permettraient de faciliter l’intégration de ces équations.  
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Annexe 1 : Contraintes internes et effectives 

Depuis les travaux de Cottrell (Cottrell, 1953a), il est admis que la contrainte macrosco-
pique appliquée à un matériau cristallin peut se décomposer en une contrainte interne à longue 
distance X et une contrainte effective ΣΣΣΣeff tel que : 

 effXΣ = + Σ  

Il n’existe pas de définitions précises et arrêtées pour ces deux composantes, en particu-
lier suivant la discipline scientifique considérée, la métallurgie ou la mécanique. Comme nous 
allons le voir, chacune de ces sciences apportent une vision complémentaire. 

Définition du métallurgiste (microstructurale) : 

La contrainte interne à longue distance X correspond aux phénomènes agissant à lon-
gue portée. Elle résulte de l’interaction à longue distance entre les dislocations mobiles et le 
champ élastique dont la longueur d’onde est très supérieure au vecteur de Burgers. Ce champ 
peut avoir pour origines les structures de dislocations (amas, murs, cellules, bandes de glisse-
ment…), les incompatibilités d’origines intergranulaires ou encore la présence d’inclusions et 
de précipités. 

La composante effective ΣΣΣΣeff de la contrainte correspond à des interactions à plus cour-
tes distances. Contrairement à la composante X, ΣΣΣΣeff agit à l’échelle de la dislocation et carac-
térise les forces de friction de réseau ainsi que les interactions attractives et répulsives. En 
d’autres termes, la composante effective est la force seuil nécessaire pour permettre à une 
dislocation de se déplacer dans une direction cristallographique donnée sous une sollicitation 
d’origine thermique ou mécanique. En réalité, cette composante est sensible à la température 
et peut se décomposer en une partie athermique et thermique (pour une étude détaillée de ces 
phénomènes le lecteur pourra se rapporter au mémoire d’habilitation à diriger des recherches 
de Feaugas (Feaugas, 1999a)). 

 

FIG.A-1 : Schématisation des deux champs de contrainte auxquels est soumise une disloca-
tion dans son déplacement 
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Le schéma FIG.A-1 illustre les échelles des deux champs de contrainte auxquels est 
soumise la dislocation : le champ à longue distance X de grande longueur d’onde, et le champ 
de contrainte local ΣΣΣΣeff. 

Définition du mécanicien (globale). 

La contrainte interne X est la contrainte macroscopique résultant des phénomènes 
physiques produisant un champ d’interaction à longue distance. Elle assiste ou s’oppose à la 
contrainte imposée, c’est pourquoi elle est dite directionnelle. Ainsi les mécaniciens lui ont 
donné une définition tensorielle, c’est l’écrouissage cinématique. Cette contrainte n’a pas 
d’influence sur les microprocessus d’arrêt et de déplacement des dislocations, mais elle af-
fecte la contrainte résolue sur un segment de dislocation. Elle est alors appelée interne, par 
opposition à externe. Cette composante interne ou cinématique caractérise la translation de la 
surface de charge (FIG.A-2) c'est-à-dire la position du centre du domaine d’élasticité. 

En métallurgie, nous avons vu que la contrainte effective ΣΣΣΣeff correspond à une 
contrainte seuil permettant le déplacement de la dislocation, comprenant la force de friction 
du réseau que l’on pourra assimiler à la limite d’élasticité et les interactions locales freinant la 
dislocation : cela correspond à l’écrouissage du matériau. Ainsi dans l’espace contrainte - 
déformation, Σeff peut être représentée par la dimension de la surface de charge, cette compo-
sante est représentée par un scalaire. Les modèles courants de plasticité intègrent cette 
contrainte effective sous la forme de la somme d’une limite d’élasticité initiale k0 et d’un 
écrouissage isotrope (évolution de la taille de la surface de charge) car elle est de nature locale 
et non polarisée (FIG.A-2). 

 

FIG.A-2: Représentation de mécanique de X et Σeff dans l’espace Σ-εt (à g.) et dans l’espace 

de Von Mises 11 123Σ − Σ  (à d.) (Feaugas, 1994) 

Méthodologie d’obtention de la décomposition de la contrainte 
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Durant leurs travaux sur le titane et le zirconium, Dickson et Handfield (Dickson et al., 
1983 ; Dickson et al., 1984) ont tenté d’utiliser la méthode de Cottrell, mais ils ont été 
confrontés à une géométrie de boucle particulière. Dans les instants qui suivent le changement 
de vitesse de contrainte après le maximum Σmax, la déformation plastique continue à être 
active dans la même direction que celle avant le pic de contrainte (FIG.A-3). Cet intervalle de 
contrainte avant annulation de la vitesse de déformation plastique est noté Σ* : 

 eff µ
∗Σ = Σ + Σ   

La contrainte effective est ainsi décomposée en une partie athermique Σµ, et une partie 
thermiquement activée Σ*. 

L’estimation des composantes est donc réalisée à partir d’une boucle d’hystérésis 
(FIG.A-3). La contrainte effective athermique Σµ correspond donc à l’intervalle de contrainte 
entre A et C, c'est-à-dire à la moitié du domaine d’élasticité (entre A et B). La contrainte 
effective thermiquement activée Σ* est mesurée entre la contrainte maximale et le sommet du 
domaine d’élasticité. Enfin, la contrainte interne X est déterminée par la position du centre du 
domaine d’élasticité. 

 

FIG.A-3 : Définition des contraintes Σ, X, Σµ et Σ* sur une boucle d’hystérésis lors d’une 
décharge (à g.) et évolution de la vitesse de déformation plastique en fonction de la contrainte 
maximale (à d.) (Gaudin, 2002). 

 

Décomposition de la contrainte interne à longue distance 

Dans le cas de matériaux polycristallins, la contrainte interne à longue distance peut-être 
exprimée à l’aide de deux composantes : une composante intergranulaire (Xinter) et une com-
posante intragranulaire (Xintra). Ces notions sont largement détaillées dans le mémoire 
d’habilitation à diriger les recherches de Feaugas (Feaugas, 1999a). La contrainte interne à 
longue distance peut donc s’écrire : 

 intra interX X X= +  IV.76 
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Ces deux termes permettent de distinguer deux échelles de champ de contrainte à lon-
gue distance : 

L’échelle la plus importante correspond à l’échelle intergranulaire. La contrainte interne 
à longue distance intergranulaire permet de représenter les interactions à l’échelle d’un agré-
gat de grain, résultant des différences de structures cristallines, de texture cristallographique, 
de morphologie ou encore des incompatibilités de déformation plastique. 

La seconde échelle est celle du grain. La contrainte interne à longue distance intragranu-
laire prend en compte l’état de la microstructure du grain, en particulier les diverses distribu-
tions et densités de dislocations, les précipités éventuels,… 

Dans le cas de différents travaux largement étudiés dans cette note (Feaugas, 1999a ; 
Gaudin, 2002 ; Catalao, 2005), une grande attention a été portée à l’égard des distributions et 
des densités des dislocations. Leur approche est basée sur l’utilisation d’un modèle composite 
à l’échelle du grain, dans lequel sont distingués une phase « dure », composée de zone (de 
fraction volumique fw) à forte densité de dislocations peu mobiles, et une phase « molle » 
constituée d’une zone faiblement dense en dislocations, celles-ci étant très mobiles. Les densi-
tés de dislocations de chacune de ces phases sont notées ρw pour la phase dure et ρc pour la 
phase molle. La contrainte intragranulaire est définie par : 

 ( )intra g w w cX M f f bα µ ρ ρ= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ −  IV.77 

Où fg est le pourcentage de grain présentant des structures hétérogènes, α est un coeffi-
cient de durcissement, µ est le module de cisaillement et b est la norme du vecteur de Burgers. 
Pour plus de détails sur l’obtention de cette expression se reporter aux travaux de Gaudin et 
Feaugas (Feaugas, 1999a ; Gaudin, 2002). 
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Annexe 2 : Mesures expérimentales en microscopie électroni-
que à transmission 

I −−−− PREPARATION DES LAMES MINCES :  

 

Des rondelles d’1 mm d’épaisseur environ et de 3 mm de diamètre sont prélevées dans 
la partie utile des éprouvettes sollicitées à l’aide d’une tronçonneuse. Celles-ci sont ensuite 
amincies par polissage mécanique avec différents papiers abrasifs dont les grades sont les 
suivants : 800, 1000, 1200, 2400 puis 4000 jusqu’à atteindre une épaisseur de 100 µm envi-
ron.  

Enfin, les lames minces ainsi réalisées sont polies par voie électrolytique par la méthode 
du double jet au ténupol-3. Les conditions de cette opération sont les suivantes :  

• Bain :  

� 45% acide acétique, 

� 45 % éthanol, 

� 10 % acide perchlorique. 

• Température : -15°C, 

• Tension : 25-30 V, 

• Intensité : 130-150 mA, 

• Temps : 1-2 minutes environ, 

• Vitesse du flux :6,5. 

II −−−− PROJECTION STEREOGRAPHIQUE :  

 

A − INTERET DE LA PROJECTION : 

 

Les angles entre paires de plans et directions cristallographiques pour une structure 
donnée peuvent être calculés et représentés dans des tableaux. Cependant, par cette méthode, 
les propriétés de symétrie inhérentes à la nature du cristal ne sont pas immédiatement percep-
tibles. 

La projection stéréographique permet une représentation graphique simple et synthéti-
que de la géométrie du cristal qui « conserve » les relations angulaires entre les plans et/ou 
directions du cristal. Les plans cristallographiques y sont représentés par des courbes ou 
traces. Les directions sont décrites par des points ou pôles. 
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Le cristal supposé infiniment petit est situé au centre d’une sphère, appelée « sphère de 
projection ». Les droites et plans de l’espace à représenter passent tous par une même origine 
O. Le plan de projection (XOY), aussi appelé plan π, passe lui aussi par O. Tout point P de la 
sphère se projette en P, intersection de ZP et XOY (FIG.A-4). On a ainsi réalisé une inversion 
de centre Z, transformant (S) en (XOY). Cette transformation : 

• conserve les angles 

• fait correspondre à un cercle de S un cercle ou une droite du plan π. 

 

FIG.A-4 : Principe de la projection stéréographique. 

La projection stéréographique ne concernera que la partie supérieure de la sphère. Cha-

que plan du cristal est représenté par son pôle Phkl, résultat de l’intersection de la normalehkln  

au plan (hkl) et de la sphère de projection. La projection de ce pôle sur le plan équatorial π est 
le point P’hkl, intersection de la droite (PhklP) avec le plan π (FIG.A-5). 

Par ailleurs le plan (hkl) coupe la sphère selon un demi cercle appelé « trace de (hkl) » 
qui se projette également sur le plan π. Un plan (hkl) peut donc être défini dans la projection 
stéréographique (π) par la projection P’hkl et la projection de sa trace. L’angle séparant les 
traces des plans dans la projection π est égal à l’angle séparant ces plans au sein du cristal. 
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FIG.A-5 : Projection stéréographique. 

 

B − TRIANGLE STANDARD : 

Dans le cas de cristaux cubiques, la projection stéréographique se résume en la juxtapo-
sition de 24 triangles curvilignes équivalents dont les sommets sont des directions <001> (ou 
�), <011> (ou Ο) et <111> (ou ∆). Un axe quelconque du cristal (par exemple l’axe de solli-
citation dans le cas d’un essai de traction uniaxiale) sera représenté par le point ∆ dans la 
projection (π). On peut alors ramener ce point ∆’ dans un de ces triangles curvilignes appelés 
« triangle standard » qui a pour sommets [001], [011] et [111] (FIG.A-6). Une projection 
stéréographique standard pour un matériau CFC est donnée en figure FIG.A-7. 

 

FIG.A-6 : Le triangle standard. 
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FIG.A-7 : Projection stéréographique standard pour un matériau CFC. 

 

III −−−− MESURE DE L’EPAISSEUR DE LAME :  

 

Elle est déterminée grâce au nombre de franges d’un défaut d’empilement et à la dis-
tance d’extinction gξ . Cette dernière est obtenue grâce à l’expression suivante : 

rg

g cF

V

⋅⋅
⋅⋅=

)(

cos

θλ
θπξ  

où λ  est la longueur d’onde associée aux électrons,rc est un facteur de correction relati-

viste, 3aV =  est le volume de la maille utilisée, θ  est l’angle d’incidence et gF  est le facteur 

de structure du matériau associé à la maille utilisée. 

Pour la réflexion hkl : 

)(θfFF hklg ⋅=  

4)](2exp[
,,

=++−= ∑
wvu

hkl wlvkuhiF π  pour les plans )111( , )110( , )100(  

où ),,( wvu  sont les coordonnées des atomes de la maille élémentaire du réseau cristallin 
et )(θf  est égale à 29,1 nm. 

Pour des électrons d’énergie 100 kV : 

37,0=λ nm 
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1957,1
0

==
m

m
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L’épaisseur de lame, e , est alors calculée grâce à l’expression : gne ξ⋅−= )1(  où n  est 

le nombre de franges sombres contenus dans un défaut d’empilement. 

Dans notre étude 8 2n = ±  et 28,1gξ =  nm ainsi 225 60e= ±  nm. 

 

IV −−−− MESURE DE LA DENSITÉ DE DISLOCATIONS :  

 

La mesure de la densité de dislocations au sein d’un grain est déterminée à partir de la 
méthode des intersections proposée initialement par Smith et Gurthman (Hirsch et al., 1967). 
Cette méthode est applicable au sens strict pour une distribution statistiquement isotrope.  

La densité de dislocations est par définition la longueur cumulée de défaut par unité de 

volume : 
V

Ltot=ρ  où AeV ⋅=  est le volume représenté sur la figure FIG.A-8 avec e  : 

l’épaisseur de la lame et A : l’aire. 

La méthode consiste à superposer au cliché photographique de la microstructure du ma-
tériau, un réseau de droites parallèles d’espacement aléatoire et de longueur totale, tL , puis à 

compter le nombre total de dislocations, N, intersectant ces droites.  

La longueur totale, tpL , des dislocations projetée sur l’aire, A, de la surface observée est 

obtenue à l’aide de l’expression suivante : 
2tp

t

N
L A

L

π 
= ⋅ ⋅ 
 

 

Dans le cas d’une distribution isotrope, la longueur totale de dislocations par unité de 

volume s’exprime en fonction de la longueur totale de dislocations projetée tpL  : tptot LL ⋅=
π
4

 

Ainsi, la densité de dislocations exprimée en (m-2) est exprimée par la combinaison des 
trois équations précédentes : 

tt

tp
tot

Le

N
A

L

N

eA
L

eAV

L

⋅
⋅⋅=⋅









⋅
⋅⋅

⋅⋅
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⋅⋅
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'
2
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FIG.A-8 : Projection d’un volume V sur le plan d’un micrographie en mode image. 

Pour un matériau recuit non écrouit, ρ  est de l’ordre de 10+10-10+12 m-2. Pour des états 
extrêmement déformés, elle peut atteindre des valeurs limites de 10+15-10+16 m-2. 

L’incertitude sur la mesure de ρ  n’est pas négligeable (de 10 à 20 % selon les auteurs). 
En effet, des lors de la conception de la lame mince, un certain nombre de dislocations peu-
vent être créées ou au contraire détruites. Par ailleurs, pour les clichés présentant des enchevê-
trements de dislocations, il est très difficile de compter avec précision le nombre de disloca-
tions traversées par le réseau de droites parallèles. Il faut également tenir compte que sur les 
clichés photographiques obtenus grâce au MET, certaines familles de dislocations (telles que 

0=⋅bg ) sont invisibles ainsi elles n’entrent donc pas en compte lors de la détermination du 
nombre N de dislocations traversées par le réseau de droites parallèles. Malgré tous ces points 
négatifs, la microscopie électronique en transmission reste une bonne méthode pour détermi-
ner la densité de dislocations. 

 

ψ 

A e, épaisseur de lame 

axe de tilt 
A’ 

écran ou micrographie 

l 

l 

  A’ 
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Annexe 3 : Plan des éprouvettes de fatigue uniaxiale 
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Annexe 4 : Plan des disques de fatigue thermique 

 
 



Annexe 4: Plan des disques de fatigue thermique  

-267- 

 

 



Annexe 5: Tableaux récapitulatifs des essais  

-268- 

Annexe 5 : Tableaux récapitulatifs des essais 

 

FIG.A-9 : Conditions d’essais isothermes « I T1 » (a), et anisothermes « A » « T1-T4 » 
« C0,5 » (b). 

Températures °C (K) 
Type essai Acronyme 

T1 T2 T3 T4 

I275 275 (548) (-) (-) (-) Essais 

isothermes I375 375 (648) (-) (-) (-) 

A20-150C0,5 20 (293) 50 (323) 100 (373) 150 (423) 

A200-350C0,5 200 (473) 250 (523) 300 (573) 350 (623) 

A400-500C0,5 400 (673)) 450 (723) 500 (773) (-) 

A550-650C0,5 550 (823) 600 (873) 650 (923) (-) 

A375/525C0.5 375 (648) 425 (698) 475 (748) 525 (798) 

A600/700C0.5 600 (873) 650 (923) 700 (973) (-) 

Essais 

anisothermes 

croissants 

A50/150C0.5 50 (323) 100 (373) 150 (423) (-) 

TAB.A-1 : Récapitulatif de la première série d’essais réalisée à Εpa=0,4% et 4 1
4.10 sE − −=

i

 
pour l’étude du comportement isotherme. 

temps 

I 

Cycles mécaniques T 

(a) 

T1 

T 
T4 

temps 

C0.5 
T2 

T3 

T1 

(b) 
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Température (K) Acronyme ΕΕΕΕpa (%) ( )-1 sE
•

 

M500B40 10-3 

M500C40 2.10-4 773 K 

M500D40 

0,4 

10-5 

M550B10 3.10-3 

M550C10 2.10-4 

M550D10 

0,1 

10-5 

M550B40 3.10-3 

M550C40 2.10-4 

823 K 

M550D40 

0,4 

3.10-5 

M600B40 10-3 

M600C40 2.10-4 873 K 

M600D40 

0,4 

10-5 

TAB.A-2 : Récapitulatif des essais réalisés à différentes vitesses dans le cas isotherme. 

 

FIG.A-10 : Conditions d’essais isothermes « IT1 » (a), anisothermes « AT1-T4C0,5 » (b), 
anisothermes « AT1-T3C1 » (c) et anisothermes « AT1-T2C1,5 » (d). 

temps 

I 

Cycles mécaniques T 

(a) 

T1 

T 

temps 

T1 

T2 

(c) 

Nstab 

C1 

1 cycle 
thermique 

T3 

T 
T4 

temps 

C0.5 
T2 

T3 

T1 

(b) T 

temps 

T1 

(d) 

Nstab 

C1,5 

T2 

1,5 cycle thermique 
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Températures °C (K) 
Type d’essai Acronyme 

T1 T2 T3 

A275-550C1 275(548) 450 (723) 550 (823) 

A275-375C1 275(548) 325 (598) 375 (648) 

A275-450C1 275(548) 350 (623) 450 (723) 

A275-500C1 275(548) 400 (673) 500 (773) 

A275-650C1 275(548) 650(923) -(-) 

Essais 

anisothermes 

C1 

A20-275C1 20 (293) 150 (473) 275 (548) 

A275-550C1.5 275(548) 550 (823) -(-) Essais 
anisothermes 
C1,5 A275-375C1.5 275(548) 375 (648) -(-) 

A550-275CX 550 (823) 275(548) ….. 

Autres 

A275-550C1HV 275(548) 450 (723) 550 (823) 

TAB.A-3 : Récapitulatif des essais anisothermes « C1 », « C1,5 » et des essais « CX » et 
« C1HV ». 

Essai Durée (s) de relaxation 

M550B40 0 

M550B40RP 3,3.102 

M550B40RT 3,5.105 

TAB.A-4 : Durée de relaxation pour trois essais suite à une sollicitation en fatigue selon les 
conditions de l’essai M550B40. 

 




