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0.1. Les Réacteurs à Haute Température de nouvelle génération 
0.1.1. Présentation et avantages du VHTR (Very High Temperature 

Reactor) 

Dans l’optique d’une démarche de développement durable et de prévention des risques 
de changement climatique, dix pays dont la France ont formé en 2000 le forum international 
« Generation IV » dont l’initiative provient du gouvernement des Etats Unis par 
l’intermédiaire du Department of Energy (DOE). Le principe fondateur de ce forum est la 
reconnaissance par les pays membres des atouts de l’énergie nucléaire pour satisfaire les 
besoins énergétiques croissants dans le monde. Il se concrétise par l’engagement d’une R&D 
internationale chargée de définir, développer et permettre le déploiement de systèmes 
nucléaires de 4ème génération à l’horizon 2030. Quatre objectifs principaux ont été définis afin 
de caractériser ces systèmes : 

� Développement durable : minimisation de la consommation en matière première et de 
la production de déchets en optimisant l’utilisation du combustible, 

� Economie : minimisation des coûts (investissements, combustible, exploitation) 
entraînant un coût de production compétitif, 

� Sûreté et Fiabilité : hauts niveaux de sécurité limitant au maximum les déplacements 
de population dus à des incidents internes, 

� Non-prolifération : protection améliorée contre les agressions externes. 

A l’issue de « Generation IV », six concepts de réacteurs nucléaires les plus prometteurs ont 
été sélectionnés permettant de satisfaire la diversité des besoins à couvrir et des contextes 
internationaux en ne se limitant pas à un système unique. Ces concepts sont les suivants : 

- SFR (Sodium cooled Fast Reactor) : Réacteur à neutrons rapides à caloporteur 
sodium, 

- LFR (Lead cooled Fast Reactor) : Réacteur à neutrons rapides à caloporteur plomb, 

- GFR (Gas Cooled Fast Reactor): Réacteur à neutrons rapides à caloporteur gaz, 

- SCWR (Supercritical Water cooled Reactor) : Réacteur à eau supercritique, 

- MSR (Molted Salt Reactor) : Réacteur à sels fondus, 

- VHTR (Very High Temperature Reactor) : Réacteur à très haute température. 

La France a exprimé lors de ce forum son intérêt pour les deux Réacteur à Caloporteur Gaz 
(RCG) : le réacteur à neutrons rapides GFR et le réacteur à très haute température VHTR. 

Le système VHTR correspond à un réacteur à neutrons thermiques d’une puissance thermique 
de 600 MWth refroidi par hélium. En comparaison des autres concepts de réacteurs cités 
précédemment, il se distingue par ses nombreux avantages : 

- D’un point de vue économique, les développements techniques rendent 
envisageables la production d’électricité par cycle direct à hélium, mais également 
l’utilisation de la chaleur importante par un cycle combiné, pour la production d’hydrogène 
par exemple. L’utilisation du caloporteur He permet de par l’accès aux hautes températures 
d’obtenir des rendements thermodynamiques élevés de l’ordre de 50% (contre environ 30% 
pour les Réacteurs à Eau Pressurisée actuels) et de par l’utilisation de pressions élevées de 
limiter les puissances de pompage ; 
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- Un caractère réfractaire, une conductivité thermique acceptable, une faible 
puissance spécifique, une grande inertie thermique et enfin, un coefficient de température 
modérateur très négatif associés à des effets de densité caloporteur pratiquement inexistants 
sont les principales caractéristiques du combustible qui confèrent au VHTR un niveau de 
sécurité supérieur aux autres filières. Ceci permet également de situer ce type de réacteur dans 
une position favorable pour répondre aux exigences requises pour les réacteurs du futur ; 

- D’un point de vue radioprotection, la neutralité chimique ainsi que la transparence 
aux neutrons de l’hélium conduisent à des débits d’équivalent de dose très faibles.  

0.1.2. Expérience et retour d’expériences des VHTR 

Les réacteurs à haute température ont connu une phase de développement importante 
illustrée par le fonctionnement de réacteurs expérimentaux et de prototypes de 1964 à 1989, 
en Europe et aux Etats Unis. Les résultats génériques ont été positifs (combustible à particules 
enrobées, refroidissement par l’hélium, sûreté). Cependant, pour diverses raisons, dont le 
ralentissement des investissements nucléaires, la tentative industrielle a été un échec.  

Depuis quelques années, du fait des divers avantages et d’une expérience solide positionnant 
le concept VHTR dans les systèmes « Generation IV », les réacteurs à haute température 
suscitent un regain d’intérêt dans plusieurs pays et se positionnent pour des puissances 
inférieures à 600 MWth afin de tirer parti de leurs caractéristiques de sûreté passive. 

Fort des expériences antérieures et afin de minimiser les développements des systèmes de 
conversion d’énergie, le concept VHTR s’est orienté vers un cycle combiné en se servant des 
connaissances technologiques des turbines à gaz actuelles montrant une très bonne efficacité. 
En comparaison d’un cycle direct ne permettant de produire que de l’électricité par le biais 
d’une turbine, un cycle indirect permet de fournir une source de chaleur flexible, pouvant 
passer d’une application calogène uniquement à de la co-génération sans modifier la boucle 
primaire du réacteur. De nombreux efforts de recherche se sont portés sur le développement 
de l’IHX (Intermediate Heat eXchanger), échangeur thermique situé entre les circuits 
primaires et secondaires d’un réacteur à haute température. Le schéma d’un VHTR couplé 
avec un IHX est présenté sur la Figure 0-1. 

 

Figure 0-1 : Schéma d'un réacteur VHTR à combustible prismatique couplé à un échangeur 
intermédiaire de chaleur IHX en configuration échangeur à plaques [LEDERMANN 06]. 

Enceinte du réacteur 

Circulateur primaire 

Vanne d’isolation 

Echangeur IHX à plaques 

Enceinte de l’IHX 

Bâtiment réacteur 
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0.1.3. IHX (Intermediate Heat eXchanger) 

Le cahier des charges de l’échangeur intermédiaire de chaleur entre le circuit primaire 
et secondaire du réacteur (IHX) impose un certain nombre de contraintes portant sur : 

� Le design : compacité, haute résistance thermomécanique, transfert thermique 
important, faible perte de charge, pas de fuite ; 

� Les propriétés des matériaux requises à la température de fonctionnement : 

o Bon comportement en traction, résilience, fluage, fatigue, fatigue relaxation, 

o Bonne résistance à la corrosion, 

o Fabrication et assemblage aisés : formage général, formage des canaux 
(usinage, gravage chimique…), soudage diffusion des plaques, brasage 
d’ailettes, tenue en pression des jonctions, soudabilité des extrémités… 

La sélection des matériaux s’est orientée sur deux alliages base nickel en solution solide : 
l’Inconel 617 et le Haynes 230. Deux types de configurations de l’échangeur sont 
actuellement envisagés : à plaques (usinées, gravées chimiquement, embouties ou à ailettes) 
(cf. Figure 0-2), ou tubulaire. Le second design, utilisé dans les réacteurs expérimentaux, 
correspond à la solution de repli. En effet, pour permettre un échange thermique convenable 
dans le cas des prototypes construits dans les années 1970-80, la taille de l’échangeur 
nécessitait la construction d’un bâtiment dédié uniquement à l’IHX. De nouvelles idées 
d’échangeurs compacts innovants sont également à l’étude utilisant des mousses métalliques 
ou des tubes capillaires.  

 

Figure 0-2 : Exemple d'échangeur à plaques en 316L assemblées par diffusion de la société 
Heatric (système à contre courant) [LEDERMANN 06]. 

Les conditions de fonctionnement dans le cas d’un VHTR fonctionnant à 1000°C et 
couplé avec un IHX en situation normale sont reportées sur la Figure 0-3. Ces dernières 
peuvent être modifiées suivant l’utilisation et le design de l’échangeur. Ainsi, afin de rester 
dans le domaine d’utilisation de matériaux métalliques pour l’échangeur thermique, la 
température maximale en sortie du réacteur a été limitée à 850°C en conditions normales 
d’utilisation. Les spécifications préliminaires de l’IHX sont reportées dans Tableau 0-1, dans 
le cas d’un réacteur VHTR de température de sortie de cœur de 850°C et dont l’efficacité de 
l’échangeur est fixée à 90%. Dans ce cas, la puissance du réacteur s’élève à 610 MWth. 

∅∅∅∅ = 1 mm e = 200 µm 
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Figure 0-3 : Conditions de fonctionnement d'un VHTR couplé avec un IHX (AREVA NP). 

Tableau 0-1 : Spécifications de fonctionnement de l'IHX suivant le design dans le cas d'une 
température de sortie de cœur de 850°C (puissance 610 MWth) (données AREVA NP). 

 Concept tubulaire Concept par plaques 

 Circuit 
primaire 

Circuit 
secondaire 

Circuit 
primaire 

Circuit 
secondaire 

Fluide 
caloporteur 

Hélium 
80% N2, 20% 
He en masse 

Hélium 
80% N2, 20% 
He en masse 

Débit (kg.s-1) 288 767 
288 

(alternative 231) 

767 

(alternative 614) 

Température 
d’entrée (°C) 

850 398 850 
398 

(alternative 298) 

Température de 
sortie (°C) 

443 805 
443 

(alternative 343) 
805 

Pression d’entrée 
(MPa) 

6 5,5 
7 

(alternative 5) 

6,5 

(alternative 4,5) 

Perte de pression 
maximale (%) 

2 4 
1,5 

(alternative 2) 

3 

(alternative 4) 

Efficacité (%) 90 90 
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En se référant aux données du tableau précédent, dans un échangeur à contre-courant, le 
gradient thermique entre les circuits primaire et secondaire sera au maximum de 45°C et la 
pression interne inférieure ou égale à 7 MPa en conditions normales d’utilisation. Malgré une 
température maximale fixée à 850°C, ces valeurs paraissent faibles et les superalliages 
proposés pour fabriquer l’échangeur peuvent largement supporter les diverses contraintes 
engendrées lors de l’utilisation du réacteur d’après les données des fabricants. Cependant, 
d’autres paramètres sont également à prendre en compte : la faible épaisseur de certaines 
parois (cf. Figure 0-2), les régimes transitoires ainsi que les conditions d’urgence (gradients 
de température et de pression importants). 

0.2. Problématique et objectifs de la thèse 
Afin de répondre aux contraintes sévères subies par les parties chaudes du circuit de 

refroidissement contenant de l’hélium en sortie des Réacteurs à Haute Température, l’alliage 
base nickel en solution solide Inconel 617 a été sélectionné dans les années 1980 pour le 
projet allemand grâce à ses propriétés mécaniques, sa stabilité thermique et sa résistance à la 
corrosion. Au cours de ce projet, le design sélectionné pour réaliser l’échangeur intermédiaire 
de chaleur IHX était tubulaire et nécessitait la construction d’un bâtiment spécialement dédié 
à cette partie du réacteur du fait de sa taille imposante pour satisfaire aux exigences du cahier 
des charges. Le projet ANTARES d’AREVA NP, en partenariat avec EDF et le CEA, 
démarré au début des années 2000 vise l’utilisation de designs d’échangeur beaucoup plus 
compacts et révolutionnaires afin d’intégrer l’IHX directement dans le bâtiment réacteur. En 
se basant sur l’expérience importante acquise sur l’Inconel 617 au cours du projet allemand, il 
est apparu nécessaire de continuer à alimenter la base de données des propriétés mécaniques 
de cet alliage et de mieux comprendre les évolutions microstructurales apparaissant durant ces 
essais. Un second alliage base nickel en solution solide prometteur, le Haynes 230 a 
également été sélectionné dans le cadre du projet ANTARES. Cet alliage, plus récent que 
l’alliage 617, nécessite une étude approfondie de ses propriétés mécaniques afin d’obtenir 
suffisamment de données pour une comparaison avec le 617 dans les conditions réelles 
d’utilisation dans le cadre de l’IHX et d’évaluer les limites d’utilisation de ces deux alliages. 

L’objectif de cette thèse est d’étudier le comportement mécanique de l’Inconel 617 et du 
Haynes 230 aux plus hautes températures envisagées dans le projet ANTARES (850°C et 
950°C) en couplant divers types d’essais avec des prétraitements thermomécaniques effectués 
sur les matériaux. Cette étude permettra d’appréhender l’influence de ces traitements 
préalables sur les propriétés mécaniques et de mieux comprendre les évolutions 
microstructurales apparaissant au sein des matériaux dans des conditions reproduisant la 
fabrication et le fonctionnement de l’IHX. 

Ce mémoire s’articule autour de cinq parties : 

� La première partie est une étude bibliographique composée de deux principaux volets : 
le premier traitant des évolutions microstructurales observées lors des vieillissements 
thermiques et la seconde des différentes propriétés mécaniques des deux alliages et 
des paramètres influents sur ces propriétés. 

� Le chapitre II est consacré à la présentation des matériaux ainsi qu’à la présentation 
des techniques expérimentales utilisées pour étudier le comportement mécanique et 
pour caractériser les évolutions de microstructure des matériaux. 

� La troisième partie est dédiée à l’étude de l’évolution microstructurale de l’Inconel 
617 et du Haynes 230 lors des vieillissements thermiques simples ou en appliquant 
une faible charge. 
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� Le chapitre IV, dédié au comportement mécanique des matériaux, s’articule en trois 
sous parties suivant les types d’essais effectués : fluage dans une première partie, 
traction dans une deuxième et enfin fatigue et fatigue relaxation. L’influence de 
traitements thermomécaniques préalables sur les alliages a été étudiée pour les deux 
premiers types d’essais. 

� La dernière partie est une discussion de synthèse dans laquelle sont confrontées les 
propriétés mécaniques des deux alliages à 850°C et 950°C en s’intéressant tout 
particulièrement à l’influence des carbures sur ces propriétés. Le comportement 
mécanique des matériaux est évalué vis-à-vis des spécifications imposées dans le 
cahier des charges de l’échangeur intermédiaire de chaleur.  
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I.1. Evolution de microstructure lors de vieillissements 
thermiques 

I.1.1. Microstructure de l’état de réception 

I.1.1.1. Inconel 617 

Suivant la forme finale donnée au matériau, l’Inconel 617 subit une déformation à 
froid (plaques, feuilles) ou à chaud (barre) lors des traitements thermomécaniques initiaux. 
Dans tous les cas, le traitement thermomécanique est suivi d’un traitement thermique de 
revenu à 1177°C de quelques dizaines de minutes à quelques heures. Le matériau subit 
ensuite une trempe à l’eau ou à l’air. L’alliage en sortie de trempe constitue l’état de réception 
de l’Inconel 617 sous toutes ses formes. A l’état de réception, la microstructure du matériau 
est la suivante : 

• Les zones intragranulaires comme certains joints de grains contiennent de gros 
précipités facettés de type MC de couleur orangée. TAKAHASHI  et al. [TAKAHASHI  
78] identifient ces derniers comme des particules de TiN entourées de TiC. D’autres 
types de carbures de type MC et M2C principalement constitués de Mo sont décrits 
dans la littérature [TAKAHASHI  78] [WU 06] [GARIBOLDI  08].  

• Un deuxième type de carbure primaire de formule M6C se rencontre à la fois à 
l’intérieur des grains comme aux joints de grains pouvant être de forme globulaire ou 
facettée. La formule chimique moyenne de ces carbures est Mo3Cr2(Ni, Co)1C 
[TAKAHASHI  78]. Cependant, MANKINS et al. [MANKINS 84] n’identifient aucun 
carbure de composition M6C dans aucun de leurs échantillons du fait de la méthode 
d’extraction des précipités utilisée inadaptée dans le cas de l’Inconel 617. Leurs 
résultats sont basés sur une extraction électrochimique, contrairement à ceux de 
TAKAHASHI  et al. [TAKAHASHI  78] (extraction chimique). 

• Dans la littérature, l’ensemble des auteurs s’accorde sur la présence de carbures 
secondaires de type M23C6 principalement localisés aux joints de grains mais 
également à l’intérieur des grains [TAKAHASHI  78] à [KIMBALL  76]. La composition 
moyenne de type de carbure montre une forte teneur en Cr : Cr21Mo2C6.  

• Enfin, des précipités γ’ (Ni 3Al) de petite taille ont été révélés par TAKAHASHI  et al. 
[TAKAHASHI  78] ainsi que par WU [WU 06]. Ces auteurs sont les seuls à identifier ce 
type de précipité à l’état de réception. 

En posant diverses hypothèses concernant la composition des précipités présents dans 
l’Inconel 617 à l’état de réception, TAKAHASHI  et al. [TAKAHASHI  78] ont pu estimer la 
composition chimique en pourcentage massique de l’ensemble des phases récupérées après 
extraction chimique (Tableau I-1). Ils ont également établi le pourcentage massique de chaque 
type de précipités d’échantillons d’Inconel 617 à l’état de réception (Tableau I-2). Des 
carbures de molybdène de type MC ont été identifiés dans le matériau, mais leur nombre étant 
faible à l’état de réception, ils ont été considérés comme inexistants pour simplifier les 
calculs. 

Tableau I-1 : Abondance en éléments chimiques de l’ensemble de l’extraction (% massique) 
[TAKAHASHI 78]. 

Cr Mo Ti Ni Co Al C 

40,3 20,8 12,5 6,2 2,5 0,4 4,6 
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Tableau I-2 : Composition des précipités issus de l'extraction chimique (% massique) 
(TAKAHASHI et al. [TAKAHASHI 78]). 

M 23C6 = Cr21Mo2C6 M6C = Mo3Cr 2(Ni, Co)1C Ti(C, N) = TiN γ’ = Ni3Al 

46,61 25,48 18,20 2,22 

I.1.1.2. Haynes 230 

Comme l’Inconel 617, suivant la forme finale donnée au matériau, le Haynes 230 subit 
une déformation à froid ou à chaud. Cependant le traitement thermique de remise en solution 
de cet alliage est réalisé à plus haute température et pour une durée plus courte (1230°C 
pendant 15 minutes). Le matériau subit une trempe à l’eau ou à l’air en fin de traitement. Cet 
état constitue l’état de réception du Haynes 230.  

La microstructure du Haynes 230 à l’état de réception a été peu étudiée dans la littérature. Les 
rares observations sont les suivantes : 

• Le Haynes 230 présente des précipités primaires répartis de manière homogène dans 
tout le matériau [TAWANCY  92] [JORDAN 99]. Ces précipités sont des carbures de type 
M6C, dont la composition moyenne est Ni3W3C. Cette précipitation semble due aux 
processus thermomécaniques subis par le matériau [TAWANCY  92].  

• Un second type de précipités apparaît dans de rares joints de grains dès l’état de 
réception. Ces précipités sont des carbures riches en chrome dont la composition 
moyenne est Cr21(W, MO)2C6. 

La phase de refroidissement semble être un paramètre important du traitement thermique 
initial qui conditionnerait la morphologie des carbures de type M23C6. Dans le cas d’un 
refroidissement sous air, les joints de grains contiennent des carbures M23C6 riches en Cr de 
morphologie lamellaire, alors qu’après une trempe à l’eau, ces carbures sont plutôt de forme 
globulaire [TAWANCY  92] (Figure I-1).  

 

Figure I-1 : Morphologie des carbures de type M23C6 aux joints de grains après traitement 
thermique à 1230°C suivi de (a) refroidissement sous air, (b) trempe à l'eau, (MET) 
[TAWANCY 92]. 

Cependant, il faut prendre en compte le fait que ces expériences portant sur l’influence de la 
vitesse de refroidissement du traitement thermique initial sur la morphologie des M23C6 ont 
été réalisées sur des échantillons extraits d’une tôle de faible épaisseur (1 mm). La vitesse de 
refroidissement d’une tôle étant très rapide et quasi homogène sur toute l’épaisseur, ces 
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résultats sont difficiles à confirmer dans le cas d’une barre ou d’une plaque épaisse, mises en 
forme utilisées au cours de cette étude. 

I.1.2. Microstructure après vieillissement thermique sans charge 

Le vieillissement thermique sans charge provoque des évolutions de microstructure 
variables suivant la température et la durée de l’essai sur l’Inconel 617 et le Haynes 230. 
Voici un inventaire des différents résultats de la littérature sur le sujet en les classant suivant 
la température et la durée de vieillissement. Ces résultats portent sur des essais à des 
températures supérieures à 480°C pour l’Inconel 617 et 700°C pour le Haynes 230, 
l’utilisation de tels matériaux ne se justifiant pas pour de plus basses températures. 

I.1.2.1. Inconel 617 

La forme initiale du matériau à l’état de réception ainsi que les atmosphères utilisées 
durant les expériences par les différents auteurs sont reportées dans le Tableau I-3. 

Tableau I-3 : Atmosphères d'essais utilisées dans la littérature pour des essais de 
vieillissement thermique sur l'Inconel 617. 

Auteurs Forme initiale du matériau  Atmosphères utilisées durant les essais 

WU [WU 06] Non précisée Hélium (quantité d’impuretés inconnue) 

TAKAHASHI  et al. 
[TAKAHASHI  78] 

Non précisée Essais supposés sous air 

K IRCHHOFER et al. 
[K IRCHHOFER 84] 

Barres Vide (sous ampoules de quartz) 

K IHARA et al. [KIHARA 
80] 

Barres : Ø 25 mm, Ø 19 mm et Ø 
16 mm 

Essais supposés sous air 

M INO et al. [MINO 78] Plaque : épaisseur 13 mm Essais supposés sous air 

I.1.2.1.1. Revue générale sur les évolutions microstructurales lors de 
vieillissements thermiques sans charge 

Les évolutions de microstructure de l’Inconel 617 suivant la température et la durée de 
vieillissement sans charge sont les suivantes : 

� A 482°C : Concernant les carbures primaires, WU [WU 06] observe uniquement de 
nombreux précipités primaires de types MC riches en Ti (Ti(C,N)) et M6C riches en 
Mo intra et intergranulaires après 28300 h de vieillissement. Des précipités γ’ 
nombreux et de petite taille sont également visibles à l’intérieur des grains. Des 
précipités du type Ni2(Mo,Cr) sont enfin visibles dans la matrice et présents 
uniquement à cette température. WU [WU 06]  est le seul à relater la présence de ce 
type de précipité. 

� De 482°C à 800°C : Des précipités γ’ sont détectés dans la matrice après de très 
longues durées de vieillissement (plus de 30000 h), visibles uniquement à partir des 
clichés de diffraction [WU 06] (Figure I-2 (a)). Jusqu’à des durées de vieillissement de 
1000 h à ces températures, la proportion de carbures de type M23C6 augmente avec la 
durée de l’essai. Ces précipités apparaissent principalement à l’intérieur des grains, au 
détriment du nombre de M6C [KIRCHHOFER 84]. 
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Figure I-2 : Figures de diffraction après vieillissement d’échantillons d’Inconel 617 [WU 06]: 
(a) figure de diffraction du plan [011] de la matrice et [122] d’un carbure M6C à 704°C 
pendant 65600 h, (b) figure de diffraction du plan [011] à 871°C pendant 51850 h. Les 
flèches blanches montrent les réflexions dues aux γ’. 

DRESHFIELD [DRESHFIELD 68] explique ce phénomène en se basant sur le 
pourcentage atomique en éléments réfractaires. Suivant son étude, dans le cas des 
superalliages, il définit une inéquation du type : 

).( WLMoKCr t +>   

avec Cr, Mo et W respectivement les teneurs en chrome, molybdène et tungstène dans 
l’alliage (pourcentage atomique) et tK  et L deux constantes dont seule la première 

dépend de la température. 

Lorsque cette inéquation est vérifiée, ce sont les carbures M23C6 qui se forment 
préférentiellement au dépend des M6C, et inversement. Dans la majeure partie des 
superalliages, 5,3=tK  et 4,0=L  [DRESHFIELD 68]. Dans le cas de l’Inconel 617, 

cette inéquation est vérifiée de 482°C à 1050°C. 

A 704°C, après des temps de vieillissement compris entre 43000h et 65600h, les deux 
types de carbures M6C et M23C6 sont toujours présents, mais la quantité de M23C6 a 
augmenté en comparaison de l’état initial [WU 06]. Ce phénomène confirme donc les 
travaux de DRESHFIELD [DRESHFIELD 68], mais également que la décomposition des 
M6C n’est pas totale après 65600h à cette température. 

Pour des durées de vieillissements comprises entre 80 h et 1000 h à 700°C, des 
précipités de phase δ-Ni3Mo de morphologie lamellaire peuvent être observés de part 
et d’autre des joints situés en bout de macle [GARIBOLDI  08].  

� De 800°C à 871°C : Dans cet intervalle de température, des précipités de phase γ’ de 
taille plus importante et moins nombreux qu’aux températures plus basses sont 
présents dans la matrice [WU 06]. Comme le montre la Figure I-2, une augmentation 
de la température de vieillissement de 704°C à 871°C pendant un temps de 
vieillissement très long (plus de 50000 h) entraîne une diminution de l’intensité des 
tâches de diffraction. Les carbures primaires M6C disparaissent au profit des M23C6 à 
871°C après 39350h de vieillissement [WU 06].  

� 1000°C : Selon KIHARA et al. [KIHARA 80], la dissolution des petits carbures 
intragranulaires M23C6, probablement métastables à 1000°C, permet la croissance des 
précipités intergranulaires plus stables. Ainsi, les précipités intragranulaires ont 
pratiquement disparu après une durée de 1000 h à 1000°C (Figure I-3). Après un 
traitement identique, MINO et al. [MINO 78] ont observé la migration de certains joints 

γ’ 

γ’ 

(a) (b) 
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de grains ou la formation d’îles laissant dans leur sillage de petits carbures 
intragranulaires aussi nombreux que dans la matrice environnante (Figure I-4). 
Cependant, il est difficile de savoir si cette migration s’est produite pendant les 
traitements thermomécaniques initiaux ou durant le vieillissement. 

 

Figure I-3 : Evolution de la microstructure de l'Inconel 617 à 1000°C pendant (a) 1 h, (b) 10 
h, (c) 100 h et (d) 1000 h, (MO) [KIHARA 80]. 

 

Figure I-4 : Migration de joints de grains observée sur des échantillons vieillis sans charge à 
1000°C pendant 1000 h, (M, joint de grain ayant migré ; I, île créée lors d’une migration) 
(MO x500) [MINO 78]. 

Au niveau intergranulaire, KIHARA et al. [KIHARA 80] ont réalisé une observation 
intéressante en microscopie électronique à balayage sur un échantillon vieilli 100 h à 
1000°C. En examinant la morphologie des carbures intergranulaires après une attaque 
chimique plus longue que de coutume, ils ont observé que les carbures M23C6 
intergranulaires ont une croissance dendritique dans le plan du joint (Figure I-5).  

 

Figure I-5 : Précipitation dendritique de carbures M23C6 aux joints de grains après 100 h de 
vieillissement à 1000°C [KIHARA 80]. 
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Les précipités M23C6 de certains joints de grains ne sont donc pas sphériques comme 
peuvent le montrer les coupes. Il faut être prudent sur l’interprétation de la 
morphologie des divers carbures dans le cas de l’Inconel 617. 

� 1050°C : La plus haute température de vieillissement imposée sur l’Inconel 617 
relevée dans la littérature est 1050°C [KIRCHHOFER 84]. Après un vieillissement de 
300 h à cette température, des carbures de type M12C provenant de la transformation 
des carbures initiaux (M6C et M23C6) sont visibles à l’intérieur des grains. Il semble 
que cette phase ne soit pas stable à plus basse température, car aucun autre auteur n’en 
fait état. 

En récoltant les informations sur la microstructure de nombreux échantillons vieillis à 
différentes températures pour différentes durées, KIRCHHOFER et al. [KIRCHHOFER 84] ont pu 
dresser un diagramme des différentes phases présentes dans l’Inconel 617 en fonction de la 
température et du temps d’exposition (Figure I-6). Le domaine situé en bas et à droite de cette 
figure représente une zone du diagramme dans laquelle des phases de types Laves pourraient 
apparaître. Cependant, aucune phase de ce type n’a été identifiée dans les résultats tirés de la 
littérature. 

 

Figure I-6 : Diagramme des précipités présents dans l'Inconel 617 suivant la température et 
la durée d'exposition [KIRCHHOFER 84]. 

Enfin, la disparition de certains types de précipités au cours de vieillissements thermiques 
effectués sur l’Inconel 617 met en évidence la décomposition de certains types de carbures. 
Les différentes réactions de décomposition pouvant intervenir sont les suivantes [WU 06] : 

( ) ( ) ( ) ( )TiAlNiCCoNiMoTiAlCrNiCMoTi

CMMC
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Dans la littérature, aucune décomposition de ce type pouvant se produire lors des traitements 
thermomécaniques initiaux n’a été observée dans l’état de réception de l’Inconel 617. Celles 
intervenant lors des vieillissements thermiques présentés ci-dessus sont rarement visibles sur 
des micrographies. 

Un récapitulatif des différentes évolutions microstructurales se produisant dans l’Inconel 617 
après vieillissement thermique sans charge et extraites de la littérature est reporté dans le 
Tableau I-4.  

Tableau I-4 : Tableau récapitulatif des observations tirées de la littérature sur l’évolution de 
la microstructure de l’Inconel 617 lors de vieillissements thermiques sans charge en fonction 
de la température et de la durée des essais [TAKAHASHI 78] [WU 06] [KIRCHHOFER 84] 
[K IHARA 80] [MINO 78]. 

Température 
Durée de 

maintien en 
température 

Observations 

A 482°C 28300h 
Présence de précipités γ’ nombreux et de petite taille dans la matrice γ, 

Présence Ni2(Mo, Cr) et disparition à plus haute température. 

De 482°C 
à 600°C 

De 28300 h à 
65600 h 

Présence de précipités γ’ dans la matrice γ. 

De 600°C 
à 800°C 

De 28300 h à 
65600 h 

Présence de M23C6 intragranulaire dont le nombre augmente avec la 
durée de l’essai, 

Présence de phase γ’. 

A 700°C 
De 80 h à 1000 

h 
Formation de phase δ-Ni3Mo lamellaire de part et d’autre des joints 
situés en bout de macle. 

De 
482°C à 
800°C 

A 704°C 
43000 h et 
65600 h 

Précipités M6C et M23C6 toujours présents. 

De 800°C 
à 871°C 

29350 h et 
51850 h 

Précipités γ’ présents mais en nombre plus faible et en taille plus 
importante qu’à plus basse température, 

Disparition des M6C au profit des M23C6 à 871°C. 

A 1000°C De 1 h à 1000 h 

Croissance des M23C6 intergranulaires au détriment des M23C6 
intragranulaires, 

Présence d’îles et de migrations de joints de grains contenant une 
précipitation intragranulaire identique au reste de la matrice, 

Carbures M23C6 intergranulaires de morphologie dendritique. 

De 
800°C à 
1050°C 

A 1050°C 300 h 
Présence de M12C intragranulaires provenant de la transformation de 
M6C et M23C6. 

I.1.2.1.2. Influence de l’application d’une charge lors du vieillissement 

L’ensemble des résultats présentés dans le paragraphe précédent traitait de l’évolution 
microstructurale de l’Inconel 617 après des vieillissements thermiques sans charge. En 
comparant les résultats du paragraphe précédent avec ceux obtenus par MANKINS et al. 
[MANKINS 84] lors de vieillissements sous charge, l’ajout d’une contrainte lors des 
traitements thermiques ne semble pas avoir d’influence sur la microstructure de l’Inconel 617. 
Il faut toutefois rester prudent car cette comparaison n’est que qualitative et ne se base que sur 
la description de la microstructure faite par les auteurs. De plus, la contrainte ainsi que la 
durée du vieillissement appliquées aux échantillons par MANKINS et al. [MANKINS 84] 
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varient suivant la température d’étude. Ces différences ne permettent pas de comparer les 
microstructures d’échantillons entre elles. 

I.1.2.1.3. Influence de la composition chimique 

Afin d’améliorer les propriétés mécaniques de l’alliage 617, plus particulièrement en 
fluage, sa composition chimique a été optimisée. Cette nuance appelée CCA617 (Controlled 
Chemistry Alloy 617) contient un maximum d’aluminium ainsi qu’un niveau contrôlé en 
titane et fer, tout en restant dans le domaine de composition de l’alliage 617. Ce contrôle de la 
chimie permet une précipitation de phase γ’ beaucoup plus importante que dans le 617 
standard, sans modifier la précipitation des autres phases (Ti(C,N), M23C6…) dans le domaine 
de température entre 700°C et 800°C.  

En vieillissement thermique, le durcissement le plus important du CCA617 apparaît dans le 
domaine de température 700-750°C. Au-dessus de ce domaine de température, la fraction 
volumique de γ’ diminue et la taille de ces précipités augmente, limitant ainsi leur influence 
sur les propriétés mécaniques (Figure I-7). Le domaine de température optimal pour les 
propriétés mécaniques de cet alliage étant plus bas que les températures de service envisagées 
pour l’application HTR, le CCA617 ne sera donc pas retenu pour l’étude présentée ici. 

 

Figure I-7 : Images MET du CCA617 après vieillissements thermiques : (a) 700°C/50 h, (b) 
700°C/1000 h, (c) 700°C/3000 h, (d) 800°C/50 h, (e) 800°C/1000 h, (f) 800°C/3000 h [WU 
06]. 

I.1.2.2. Haynes 230 

Comme pour l’Inconel 617, la littérature montre que le vieillissement thermique sans 
charge a de multiples conséquences sur la microstructure. Cependant, le Haynes 230 est un 
alliage « jeune », en comparaison de l’Inconel 617 largement utilisé pour les réacteurs 
expérimentaux allemands dans les années 70-80. Ainsi, très peu de sources bibliographiques 
traitent de l’évolution de la microstructure du Haynes 230 autres que les publications de la 
société fabriquant cet alliage, Haynes International. La forme initiale du matériau à l’état de 

(d) (e) (f) 

(a) (b) (c) 
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réception ainsi que les atmosphères utilisées durant les expériences par les différents auteurs 
sont reportées dans le Tableau I-5. 

Tableau I-5 : Atmosphères d'essais utilisées dans la littérature pour des essais de 
vieillissement thermique sur le Haynes 230. 

Auteurs Forme initiale du matériau  Atmosphères utilisées durant les essais 

WU [WU 06] Non précisée Hélium (quantité d’impuretés inconnue) ou air ? 

TAWANCY  
[TAWANCY  92] 

Feuille, épaisseur 1,3 mm 
Air 

JORDAN [JORDAN 99] Plaque, épaisseur 16 mm Air 

KLARSTROM 
[KLARSTROM] 

Plaque, épaisseur 16 mm 
Essais supposés sous air 

I.1.2.2.1. Revue bibliographique générale 

Comme dans le cas de l’Inconel 617, pour le Haynes 230, l’inéquation de DRESHFIELD 
[DRESHFIELD 68] est vérifiée. Les carbures M23C6 se forment donc préférentiellement par 
rapport aux M6C. Pour rappel, cette inéquation porte sur l’influence des éléments réfractaires 
sur la formation préférentielle de carbures de type M23C6 par rapport aux M6C (cf. I.1.2.1.1).  

� De 650°C à 850°C : Dans cet intervalle de température, des carbures de type M23C6 
ont précipité dans les joints de grains dès 100 h de vieillissement [KLARSTROM] et 
sont encore visibles après des traitements de longue durée [JORDAN 99]. Des cellules 
de carbures lamellaires bien définies sont observables aux joints de grains après des 
vieillissements à 650°C et 760°C [KLARSTROM]. L’étude de la microstructure en 
fonction du temps de vieillissement dans l’intervalle de température [650°C-850°C] 
montre que la majorité des évolutions microstructurales se sont déroulées pendant les 
100 premières heures de traitement thermique. 

De 870°C à 1050°C : Après un traitement de 1000 h à 870°C, les cellules de carbures 
intergranulaires bien définies à plus basses températures sont plus diffuses. Ce type de 
précipités a été observé en détail pour de très faibles durées de vieillissement à 925°C 
[TAWANCY  92]. Après un traitement de 5 min à 1 h à cette température, les carbures 
M23C6 aux joints de grains forment tout d’abord des plaquettes au début de 
l’exposition puis prennent une structure lamellaire. Cette morphologie lamellaire 
semble due à la migration des joints de grains, laissant des précipités M23C6 à 
l’intérieur du grain dans lequel le joint a migré (Figure I-8).  

 

Figure I-8 : Evolution de la structure des carbures lamellaires et intergranulaires M23C6 
après exposition à 925°C pendant (a) 5 min, (b) 15 min, (c) 1 h, (MET) [TAWANCY 92]. 
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L’étude de la composition de la matrice entourant les carbures montre une diminution 
de la concentration en Cr. Au bout de 10000 h entre 850°C et 1050°C, les carbures 
primaires de type M6C prennent une morphologie plus irrégulière que celle observée à 
l’état de réception. Les carbures secondaires intergranulaires sont peu nombreux 
[JORDAN 99]. 

Un récapitulatif des différentes évolutions microstructurales se produisant dans le Haynes 230 
après vieillissement thermique sans charge tirées de la littérature est reporté dans le Tableau I-
6. 

Tableau I-6 : Tableau récapitulatif des observations tirées de la littérature sur l’évolution de 
la microstructure du Haynes 230 lors de vieillissements thermiques sans charge en fonction 
de la température et de la durée des essais [TAKAHASHI 78] [WU 06] [KIRCHHOFER 84] 
[K IHARA 80] [MINO 78]. 

Température 
Durée de 

maintien en 
température 

Observations 

A 650°C 
et 760°C 

De 100 h à 
10000 h 

Précipitation de M23C6 lamellaires formant des cellules bien définies aux 
joints de grains. De 

650°C à 
850°C De 650°C 

à 850°C 
De 100 h à 

10000 h 
Majorité des évolutions microstructurales effectuées pendant les 100 
premières heures de vieillissement. 

A 870°C 1000 h 
Cellules de carbures M23C6 intergranulaires diffusent aux joints de 
grains. 

1000°C De 1 h à 1000 h 

Croissance des M23C6 intergranulaires au détriment des M23C6 
intragranulaires, 

Présence d’îles et de migrations de joints de grains contenant une 
précipitation intragranulaire identique au reste de la matrice, 

Carbures M23C6 intergranulaires de morphologie dendritique. 

De 
870°C à 
1050°C 

1050°C 300 h 
Présence de M12C intragranulaires provenant de la transformation de 
M6C et M23C6. 

I.1.2.2.2. Etude de WU [WU 06]  sur le Haynes 230 

Il est important de signaler que WU [WU 06] est le seul à avoir apporté des résultats 
sur l’évolution de la microstructure après vieillissements thermiques entre 700°C et 800°C 
dont la durée dépasse 10000 h. Un tableau récapitulatif de ces principaux résultats sur cet 
alliage se trouve dans le Tableau I-7. 

Tableau I-7 : Tableau récapitulatif des observations de WU [WU 06] sur l’évolution de la 
microstructure du Haynes 230 lors de vieillissements thermiques sans charge en fonction de 
la durée des essais entre 700°C et 800°C. 

Durée de vieillissement Observations 

1h à 10025h 

Présence de MC riches en tungstène de structure hexagonale et pas de M6C riches 
en tungstène de structure cfc 

Densification du réseau de M23C6 aux joints de grains en augmentant la durée de 
vieillissement 

10025h 
Décomposition des MC en M2C 

Formation de zones pauvres en tungstène dans les MC 
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A l’état de réception comme après vieillissement thermique de courte durée entre 700°C et 
800°C, WU [WU 06] n’identifie pas de carbures primaires de type M6C de structure cfc, mais 
uniquement des carbures de composition MC et de structure hexagonale. Ces précipités sont 
riches en tungstène et se trouvent répartis de manière homogène dans tout le matériau. 
Malheureusement, WU [WU 06] ne présente aucun cliché de diffraction permettant de vérifier 
la structure de ces précipités en expliquant qu’il est très difficile d’observer ces carbures 
primaires car ils se déchaussent lors de la préparation de lames minces. Son étude montre 
également que les précipités riches en chrome de type M23C6 sont répartis aléatoirement à 
l’intérieur des grains comme aux joints de grains. La majorité des carbures M23C6 
intergranulaires montrent une tendance à former des réseaux lorsque la durée de 
vieillissement augmente (essais de 1 h à 10025 h). Les autres précipités M23C6 ont plutôt une 
morphologie lamellaire. Ceci reste en accord avec ce qui a été observé par d’autres auteurs 
jusqu’à 1000 h de vieillissement dans ce domaine de température. 

Avec l’avancement du vieillissement, la formation et la coalescence de «nodules» se 
manifestent au niveau des carbures WC, plus particulièrement à 800°C (tâches sombres sur 
les images en BSE, Figure I-9). Ce phénomène n’est observé que pour des échantillons vieillis 
plus de 10000 h entre 700°C et 800°C. Ces «nodules» ont une composition riche en chrome, 
nickel et carbone, mais pas en tungstène. Un changement de composition chimique apparaît 
également au niveau des carbures WC, principalement à la périphérie de ces précipités. Ceci 
se manifeste en images BSE par une différence de contraste entre le cœur et la périphérie des 
MC montrant une concentration en éléments lourds plus importante dans la nouvelle phase 
que dans l’ancienne (Figure I-9 (b’)).  

 

Figure I-9 : Modification de la morphologie des carbures WC après un vieillissement 
thermique (a) et (a’) 700°C 10025 h (les flèches indiquent la limite de changement de phase), 
(b) et (b’) 750°C 10025 h, (c) et (c’) 800°C 10025 h, MEB BSE [WU 06]. 
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WU [WU 06] interprète ce phénomène par une décomposition des carbures MC suivant 
l’équation :  

graphiteCWWC +→ 2  

Ce changement de structure entraîne une modification de la densité et la formation des 
«nodules» pauvres en tungstène présentés plus tôt. Après plus de 10000 h de vieillissement 
entre 700°C et 800°C, les carbures WC sont fortement morcelés et certains ont quasiment 
disparu (Figure I-9 (c’)). 

I.1.3. Dureté 

I.1.3.1. Inconel 617 

Les expériences de KIMBALL  et al. [KIMBALL  76] (vieillissements dans la gamme 
[593°C-816°C]) montrent que la dureté de l’Inconel 617 augmente avec le temps de 
traitement thermique jusqu’à 4000 h. Entre 4000 h et 8000 h, la dureté continue à augmenter 
entre 593°C et 648°C, décroît assez rapidement à 760°C mais plus légèrement à 816°C 
(Figure I-10 (a)). Pour ces auteurs, la dureté de cet alliage est fortement influencée par les 
précipités de phase γ’ et 760°C est identifiée comme étant la température à laquelle la 
dissolution de ces précipités commence.  

Le cas particulier de l’alliage CCA617 est en accord avec les conclusions précédentes [WU 
06]. Pour rappel, la composition de cet alliage rentre dans les spécifications de l’Inconel 617 
mais avec une quantité d’aluminium et de titane proche de la valeur maximale permettant une 
précipitation de phase γ’ plus importante que dans l’alliage 617 standard. Les résultats 
montrent que quelle que soit la durée de vieillissement, les valeurs de microdureté du 
CCA617 obtenues après traitement à 700°C sont supérieures aux valeurs obtenues à 750°C, 
elles mêmes supérieures aux résultats obtenus à 800°C (Figure I-10 (b)). L’explication de ce 
phénomène se situe au niveau intragranulaire. A 700°C, les particules γ’ sont présentes en 
plus grand nombre et leur taille est plus faible qu’à 750°C. Ce phénomène s’accentue encore à 
800°C [WU 06]. Pour toutes les variantes de l’Inconel 617, ces résultats montrent que pour 
une durée de vieillissement donnée la dureté diminue en augmentant la température dans 
l’intervalle [700°C-816°C].  

 

Figure I-10 : Evolution de la dureté ou de la microdureté : (a) de l’Inconel 617 en fonction de 
la durée de vieillissement thermique (Rockwell « C ») [KIMBALL 76], (b) du CCA617 vieilli à 
700°C, 750°C et 800°C en fonction de la durée de vieillissement thermique (HV 1) [WU 06]. 

Pour les durées de vieillissement inférieures à 2000 h, KIMBALL  et al. [KIMBALL  76] notent 
une augmentation continue de la dureté à partir de la valeur de l’état de réception. Cependant, 
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pour des températures de vieillissement quasi similaires, WU [WU 06] observe un pic de 
dureté important pour de courtes durées de vieillissement (300h à 700°C, 25h à 750°C et 10h 
à 800°C), puis une baisse rapide et enfin une stabilisation de la dureté à partir de 2000 h de 
vieillissement jusqu’à plus de 10000 h. Aucune explication n’est disponible dans la littérature 
pour expliquer cette différence. D’autres auteurs ne s’orientent pas sur la précipitation des γ’ 
pour interpréter l’évolution de la dureté de l’Inconel 617, car ces précipités apparaissent en 
trop faible quantité dans l’alliage pour avoir une quelconque influence pour une composition 
standard de l’Inconel 617. Par contre, la dureté est fortement influencée par la précipitation 
des carbures M23C6 résultant des vieillissements thermiques entre 600°C et 800°C 
[K IRCHHOFER 84]. En négligeant la phase γ’, la composition chimique de la coulée 
n’interviendrait que sur la précipitation des carbures secondaires, modifiant ainsi la dureté des 
échantillons suivant la provenance. Il semble donc que la prédominance des carbures ou de la 
phase γ’ sur la dureté ou la microdureté du 617 reste encore assez vague. 

I.1.3.2. Haynes 230 

Comme pour l’étude de l’évolution de la microstructure, la littérature traitant de 
l’évolution de la dureté du Haynes 230 en fonction des conditions de vieillissement thermique 
est assez limitée. WU [WU 06] est le seul à aborder ce sujet après vieillissement thermique à 
700°C, 750°C et 800°C en fonction de la durée de traitement. Les résultats obtenus sont 
reportés sur la Figure I-11. Comme dans le cas du CCA617, le Haynes 230 montre un pic de 
dureté vers environ 300 h de vieillissement, suivi d’une stabilisation de la dureté jusqu’à plus 
de 10000 h de vieillissement pour des vieillissements de courte durée, environ 300h pour les 
trois températures, suivi par une stabilisation jusqu’à plus de 10000 h entre 700°C et 800°C. 
Aucune explication n’a été donnée concernant l’origine de ce pic. Cependant, contrairement à 
l’Inconel 617, la Figure I-11 montre que les valeurs de dureté du Haynes 230 sont quasi 
similaires jusqu’à 10000 h de vieillissement à 700°C, 750°C et 800°C. 

 

Figure I-11 : Evolution de la microdureté du Haynes 230 vieilli à 700°C, 750°C et 800°C en 
fonction de la durée de vieillissement thermique (HV 1) [WU 06]. 
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I.2. Propriétés mécaniques 
I.2.1. Fluage 

I.2.1.1. Inconel 617 

I.2.1.1.1. Comportement en fluage 

Un grand nombre d’essais de fluage a été réalisé sur l’Inconel 617 dans le cadre du 
projet allemand sur les Réacteurs à Hautes Températures dans les années 80. Les résultats 
tirés de ces essais montrent que les courbes obtenues présentent des morphologies plus ou 
moins classiques avec les trois stades primaire, secondaire et tertiaire [SCHUBERT 84]. Le 
stade primaire est souvent très court et difficile à voir sur les courbes des essais de longues 
durées (Figure I-12 (a)). En terme de morphologie de courbe, certains résultats effectués à très 
haute température à la même époque montrent qu’en réalité, l’alliage 617 présente un 
minimum de vitesse de déformation dès la fin du stade primaire puis augmente jusqu’à se 
stabiliser voire décroître légèrement pour de faibles valeurs de déformation jusqu’au début du 
stade tertiaire (Figure I-12 (b)), phénomène décrit en détails [SCHNEIDER 84] ou uniquement 
visible sur les courbes [COOK 84] [KIHARA 80].  

Au niveau microstructural, l’origine de ce minimum de vitesse de déformation provient de la 
précipitation des carbures secondaires suivant les lignes de glissement [SCHNEIDER 84] 
[QUADAKKERS 88]. Pour de plus fortes valeurs de déformation et après rupture, un 
phénomène de recristallisation dynamique accompagné de migration de joints de grains a pu 
être observé dans le cas de l’Inconel 617 [KIHARA 80] [MINO 78] [KIM  08]. La migration des 
nouveaux joints de grains se trouve ralentie par la présence des carbures intragranulaires 
limitant ainsi la vitesse de déformation [QUADAKKERS 88].  

 

Figure I-12 : Courbes de fluage de l’Inconel 617 obtenues à 850°C et 950°C : (a) 
Déformation en fonction du temps [SCHUBERT 84], (b) Vitesse de déformation en fonction de 
la déformation [SCHNEIDER 84]. 

I.2.1.1.2. Influence de l’atmosphère 

Etant donné que la plupart des études sur le fluage de l’Inconel 617 ont été effectuées 
dans le cadre des Réacteurs à Haute Température, l’influence de l’atmosphère au cours des 
essais a largement été étudiée. Plus précisément, l’atmosphère utilisée dans les RHT étant de 
l’hélium, divers polluants même en très faible quantité peuvent entraîner trois régimes 

(a) 
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différents sur le matériau : oxydant, décarburant ou carburant. Le milieu oxydant de référence 
est bien évidemment l’air. 

Afin de mesurer l’impact d’une atmosphère décarburante sur le comportement en fluage de 
l’Inconel 617, la majorité des études se sont portées sur la variation de la pression partielle 
d’oxygène dans de l’hélium pur utilisé au cours de essais. Les résultats montrent que la durée 
de vie de l’alliage passe par un minimum entre 10 ppm d’oxygène et l’air [HOSOI 75] (Figure 
I-13 (a)). Cette diminution de durée de vie s’accompagne d’une augmentation importante de 
la vitesse de déformation au cours de l’essai [OHNAMI  81] [SHANK  07] et au niveau 
microstructural d’une migration de joints de grains exacerbée [MINO 78] [KIHARA 80]. Dans 
la même optique, l’influence du taux de vide a été étudié et montre que les essais réalisés sous 
air ou sous vide poussé donnent des vitesses de déformation et des temps à rupture quasi 
identiques [HOSOI 75] (Figure I-13 (b)). Tous ces phénomènes montrent l’importance de la 
présence des carbures intra et intergranulaires sur les propriétés en fluage de l’alliage 
[QUADAKKERS 88]. 

L’étude de la carburation peut être effectuée sous atmosphère inerte (He ou Ar) contenant 
uniquement une faible teneur en méthane [SHANKAR  07] [QUADAKKERS 88]. La carburation 
importante du matériau a pour effet une augmentation importante de la durée de vie et une 
réduction tout aussi importante de la vitesse de déformation ainsi que de l’allongement à 
rupture. 

Enfin, d’autres études se sont portées sur des atmosphères plus complexes constituées 
principalement d’hélium contenant des impuretés telles que H2, H20, CO, CH4… dans des 
proportions diverses représentant le gaz caloporteur circulant dans l’échangeur de chaleur. 
Suivant les proportions des divers polluants, l’atmosphère est soit carburante [COOK 84], soit 
neutre ou légèrement décarburante, dépendant de la taille des éprouvettes [SCHUBERT 84].  

 

Figure I-13 : Influence de la pression partielle d’oxygène (a) et du taux de vide (b) sur la 
teneur en carbone et sur le temps à rupture de l’Inconel 617 après fluage à 1000°C sous 35 
MPa [HOSOI 75]. 

I.2.1.1.3. Influence d’un vieillissement thermique 

A la vue des différentes modifications microstructurales apparaissant durant les 
vieillissements thermiques à haute température dans le cas de l’Inconel 617, il est important 
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d’étudier l’influence du vieillissement thermique sur le comportement en fluage de cet alliage. 
Tout d’abord, avec l’augmentation de la durée de vieillissement à 950°C, le pic du minimum 
de vitesse de déformation observé en fin de stade primaire se réduit jusqu’à disparaître 
totalement quelle que soit la contrainte appliquée à 950°C [SCHNEIDER 84]. Pour les 
vieillissements de longues durées, le stade primaire prend alors une part importante de l’essai 
du fait d’un processus de précipitation largement avancé [QUADAKKERS 88]. Il apparaît 
également qu’à la même température que l’essai de fluage, plus la durée de vieillissement 
augmente, plus la durée de vie diminue [SUSUKIDA 77]. Ce constat n’est pas valable dans le 
cas d’un vieillissement à plus basse température que l’essai de fluage, la durée de vie 
augmentant jusqu’à 1000 h de vieillissement puis diminuant de nouveau pour de plus longues 
durées de vieillissement dans le cas d’un prétraitement à 850°C et d’un essai de fluage à 
950°C. Ce comportement de l’alliage est dû principalement aux carbures secondaires qui 
coalescent et grossissent pendant le traitement thermique préalable [SUSUKIDA 77]. 

I.2.1.1.4. Influence d’une prédéformation 

Les différents traitements mécaniques pouvant intervenir lors de la fabrication des 
composants de l’échangeur intermédiaire de chaleur ou tout autre composant peut avoir des 
conséquences bénéfiques ou catastrophiques sur le comportement fluage des métaux. Dans le 
cas de l’Inconel 617, les rares études traitant d’une prédéformation à froid montrent que ce 
prétraitement diminue considérablement la vitesse de déformation du matériau à 850°C dès 
5% de déformation [COOK 84]. A 1000°C, seule une prédéformation de 5% permet 
d’augmenter la durée de vie. Au-delà, la durée de vie se réduit à mesure que la valeur de 
prédéformation augmente [MINO 78]. Le même comportement a été observé dans le cas d’un 
autre alliage base nickel, l’Hastelloy XR [KURATA 95]. Pour cet alliage, une prédéformation 
au-delà de 10% est très fortement déconseillée pour une utilisation à des températures 
avoisinant 1000°C. Un traitement de revenu de courte durée à haute température permet 
cependant d’augmenter la vitesse de déformation de l’Inconel 617 après prédéformation, cette 
augmentation s’accentuant lorsque la température de revenu augmente [CADDEN 85]. 

I.2.1.1.5. Interprétation des résultats 

Afin de comprendre les phénomènes intervenant lors des essais de fluage, l’utilisation 
de la loi de Norton est très fréquemment utilisée : 

nKσε =
.

 

Avec 
.

ε  la vitesse de déformation minimale, σ la contrainte appliquée, K une constante et n le 
coefficient de Norton. 

Pour l’Inconel 617 à l’état de réception, le coefficient de Norton étant environ égal à 5 
[SCHNEIDER 84] [SHANKAR  07], les mécanismes de déformation sont contrôlés par la montée 
des dislocations. Cependant, après décarburation, le coefficient de Norton passe à 3 signifiant 
que les mécanismes sont alors contrôlés par le glissement visqueux des dislocations. 

Divers types de représentations graphiques permettent d’extrapoler les résultats 
obtenus en laboratoire à fortes contraintes et faibles durées de vie pour des durées beaucoup 
plus longues et représentatives de la durée de vie des éléments d’un RHT tel que l’IHX. La 
plus communément utilisée est la représentation utilisant le paramètre de Larson-Miller :  

( ))log(tCTPLM +=  [SCHUBERT 84] 

Avec T la température de l’essai, C un paramètre d’ajustement, t durée à 1% de déformation 
ou temps à rupture suivant la représentation choisie. 
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L’avantage de cette représentation est que tous les essais peuvent être reportés sur un même 
graphique quelles que soient les températures et les contraintes appliquées. Cependant, les 
modifications microstructurales ne sont pas prises en compte [SCHNEIDER 84].  

D’autres représentations plus conventionnelles peuvent être utilisées telles que la durée à 1% 
de déformation [COOK 88] ou à rupture [SCHNEIDER 84] en fonction de la contrainte. Le 
problème est que la dispersion pour atteindre 1% de déformation rend difficile l’extrapolation 
pour de très longues durées. Pour la durée à rupture, cette dernière ne permet pas de donner un 
critère de dimensionnement pour un équipement industriel. 

I.2.1.2. Haynes 230 

I.2.1.2.1. Comportement en fluage 

Contrairement à l’Inconel 617, l’étude du comportement mécanique du Haynes 230 à 
haute température dans la littérature reste encore assez réduite à l’heure actuelle. Dans les 
rares publications traitant du fluage, il apparaît que la mise en forme à l’état de réception joue 
un rôle important sur le comportement de cet alliage. En effet, les tôles fines présentent des 
durées de vie très inférieures à celles obtenues pour du matériau épais (plaques, tubes) 
[MAZIASZ 05]. Cependant, une vitesse de refroidissement élevée en fin de traitement de 
remise en solution permet de corriger ce problème en jouant sur la précipitation des carbures 
intergranulaires [TAWANCY  92]. Un refroidissement à l’air permet la précipitation de carbures 
lamellaires aux joints de grains. Dans ce cas, la vitesse de déformation augmente de manière 
continue tout au long des essais de fluage à 925°C jusqu’à la rupture et la ductilité du 
matériau se trouve fortement réduite (7%) (Figure I-14). Pour une forte vitesse de 
refroidissement (trempe à l’eau), des carbures globulaires apparaissent aux joints de grains. 
La morphologie des courbes de fluage à 925°C est alors plus classique avec les trois stades 
bien définis et une ductilité plus importante (30%). Dans le cas général, le Haynes 230 subit 
une trempe à l’eau en fin de traitement de remise en solution. L’alliage présente alors des 
courbes de fluage classiques à faibles et moyennes contraintes mais une augmentation 
continue de la vitesse de déformation à fortes contraintes à 800°C [SWINDEMAN 08]. 

 

Figure I-14 : (a) Effet de la vitesse de refroidissement à partir de la température de remise en 
solution sur les courbes de fluage du Haynes 230 à 925°C sous 40 MPa (a) et sur la 
microstructure après traitement (b) et (c). 

Au niveau microstructural, la densité des carbures de type M23C6 augmente de manière 
importante lors du stade primaire. Des sous structures de consolidation sont également 
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observables. Elles contiennent des paires de dislocations immobiles contribuant au 
durcissement de la matrice. Lors du stade secondaire, les observations microstructurales 
montrent que différents mécanismes de déformation sont mis en jeu [TAWANCY  92]. 

I.2.1.2.2. Influence d’un vieillissement thermique 

Un traitement thermique de 1500 h à 760°C et 871°C permet d’augmenter la durée de 
vie lors d’essais de fluage à plus haute température [KLARSTROM 00]. Cependant, aucune 
donnée ne permet d’évaluer l’effet d’un vieillissement thermique sur les propriétés de fluage 
du Haynes 230 à la température de vieillissement. 

I.2.1.2.3. Influence d’une prédéformation 

Comme pour l’Inconel 617, une prédéformation à froid suivie d’un traitement de 
revenu à 1040°C réduit la vitesse de déformation du Haynes 230. Cependant, l’augmentation 
de la température de revenu après prédéformation à froid permet d’augmenter à nouveau la 
vitesse de déformation [CADDEN 85]. Aucune donnée n’est disponible sur l’effet d’une 
prédéformation sans traitement de revenu. 

I.2.1.2.4. Interprétation des résultats 

Le Haynes 230 étant pressenti comme une alternative à l’utilisation de l’Inconel 617, 
seule l’étude des méthodes d’extrapolation des propriétés en fluage de cet alliage est rapportée 
dans la littérature, l’évaluation du coefficient de Norton en est absente. La comparaison entre 
l’Inconel 617 et le Haynes 230 en utilisant le paramètre de Larson-Miller montre que le 
premier alliage est légèrement supérieur au second matériau concernant les données à rupture 
mais que l’inverse se produit en s’intéressant aux données de fluage à 1% de déformation 
[ROTHMAN 88]. Cependant, l’étude des différents types d’extrapolation des données de fluage 
montre que le tracé log-log de la contrainte en fonction du temps à rupture donne des 
extrapolations pour de longues durées plus réalistes que celles obtenues en utilisant le 
paramètre de Larson-Miller, jugé trop conservatif [KATCHER 98]. 

I.2.2. Traction 

I.2.2.1. Inconel 617 

I.2.2.1.1. Comportement en traction 

Entre 20°C et 900°C, deux stades principaux sont observables sur les courbes de 
traction contrainte vraie / déformation vraie dans le cas de l’Inconel 617 à l’état de réception 
[ABD EL-AZIM  92] : 

• Entre 20°C et 900°C, un stade pour lequel la contrainte augmente linéairement 
apparaît dès le début de la déformation plastique dans lequel les précipités primaires et 
la solution solide sont impliqués. Dans le cas de l’alliage 800H, le stade II est 
également fortement influencé par la précipitation de fins carbures riches en Cr. 

• Au dessus de 700°C, un deuxième stade apparaît. Ce stade est constitué d’un plateau 
de déformation à contrainte constante, c'est-à-dire pour un taux de durcissement nul. 
La contrainte est alors appelée contrainte de saturation σS et dépend de la température 
et de la vitesse de déformation (Figure I-15) [ABD EL-AZIM  92] [NICKEL 86]. Ce 
stade correspond à un équilibre entre des processus de durcissement et de restauration 
dynamique. L’approximation du comportement en traction par l’extension des 
données récoltées en fluage donne d’assez bons résultats [NICKEL 86].  

Pour des vitesses de déformation faibles et des températures élevées, une chute rapide de la 
contrainte à partir de la limite élastique est observée (yield) pour atteindre la valeur de la 
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contrainte de saturation [NICKEL 86]. Concernant la limite élastique, les résultats obtenus 
entre 500°C et 871°C sur l’Inconel 617 à l’état de réception montrent que dans la majorité des 
cas, sa valeur est indépendante de la température et de la vitesse de déformation. Cette 
stabilité a pour origine l’effet combiné des carbures secondaires de type M23C6 et de la 
solution solide [MANKINS 84]. Pour des températures supérieures, la limite élastique diminue 
avec la température et la vitesse de déformation [NICKEL 86] [BREITLING 88]. A haute 
température, l’allongement à rupture augmente avec l’augmentation de température à vitesse 
de déformation fixe et avec l’augmentation de la vitesse de déformation à température fixe. 

 

Figure I-15 : Influence de la température (a) et de la vitesse de déformation (b) sur les stades 
III et IV de traction lors d’essais réalisés sur l’Inconel 617 à l’état de réception [ABD EL-
AZIM 92]. 

I.2.2.1.2. Instabilités de type Portevin-Le Chatelier 

A haute température, des instabilités de type Portevin-Le Chatelier ont pu être 
observées sur les courbes de traction de l’Inconel 617 à l’état de réception. L’origine de ces 
instabilités est due à l’interaction entre les solutés et les dislocations [RAHMAN  09]. 

I.2.2.1.3. Influence d’un vieillissement thermique 

• Traction à température ambiante 

Suivant la durée, un vieillissement thermique préliminaire dans la gamme de 
température [650°C-1000°C] entraîne un certain nombre de modifications des propriétés en 
traction de l’Inconel 617 à température ambiante [MANKINS 84] [DONNELLY 84] [SUSUKIDA 
77]. Ces modifications sont résumées sur la Figure I-16. 

- Entre 650°C à 700°C : La majeure partie de l’augmentation de la limite élastique et de 
la contrainte maximale s’effectue pendant les cinquante premières heures de 
vieillissement. Cette augmentation continue ensuite plus lentement en augmentant la 
durée du vieillissement jusqu’à 6000 h. 

- 750°C : La limite élastique et la contrainte maximale augmentent jusqu’à 50 h de 
traitement thermique puis se stabilisent pour de plus longues durées de vieillissement. 

- Entre 800°C et 1000°C : De manière générale, la limite élastique et la contrainte 
maximale augmentent légèrement jusqu’à 50 h de vieillissement, stagnent entre 50 h et 
1000 h, pour ensuite diminuer jusqu’à 6000 h et retrouver environ les valeurs de l’état 

σ3 : début du stade 
III de durcissement 
 
σS : Contrainte de 
saturation 

(a) 
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de réception. Enfin, plus la température de vieillissement augmente, plus les écarts se 
réduisent dans cette gamme de température. 
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Figure I-16 : Résumé de l’évolution de la limite élastique et de la contrainte maximale lors 
des essais de traction effectués sur l’Inconel 617 en fonction de la durée de vieillissement et 
suivant la température de vieillissement.  

Le point important à noter est que la ductilité comme la striction sont fortement réduites dès 
1000 h de vieillissement quelle que soit la température de vieillissement [MANKINS 84]. Pour 
de plus longues durées, l’allongement à rupture continue de décroître aux plus faibles 
températures et se stabilisent aux plus hautes [DONNELLY 84]. Ce phénomène a pour origine 
la modification de la morphologie et de la taille des carbures intergranulaires [SUSUKIDA 77]. 

• Traction à la température de vieillissement  

Un vieillissement de longue durée entraîne un durcissement du matériau entre 500°C 
et 800°C. Entre 800°C et 900°C, aucune modification de limite élastique et de contrainte à 
rupture n’est observée [BREITLING 88] alors qu’à plus hautes températures, seule une faible 
diminution de ces données est observée [SUSUKIDA 77]. Contrairement aux essais à 
température ambiante, le vieillissement préalable n’entraîne qu’une faible diminution de la 
ductilité. 

I.2.2.2. Haynes 230 

I.2.2.2.1. Comportement en traction 

A haute température, la présence d’un pic de contrainte suivi d’un palier à contrainte 
constante sur les courbes de traction montrent la formation et le déplacement de bandes de 
Piobert-Lüders (Figure I-17).  
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Figure I-17 : Présence de bandes de Piobert-Lüders lors des essais de traction à hautes 
températures réalisés sur du Haynes 230 à l’état de réception (tôles minces et plaques). 

I.2.2.2.2. Influence d’un vieillissement thermique 

Comme dans le cas de l’Inconel 617, les propriétés en traction du Haynes 230 à 
température ambiante sont modifiées par un vieillissement thermique préalable. Ces 
modifications varient suivant la température et la durée de vieillissement [JORDAN 99] 
[KLARSTROM] : 

- 650°C : Augmentation continue de la limite élastique et de la contrainte maximale 
jusqu’à 16000 h de vieillissement. 

- Entre 760°C et 871°C : Diminution de la limite élastique jusqu’à 4000h puis 
augmentation jusqu’à 16000 h de vieillissement ; augmentation continue de la 
contrainte maximale jusqu’à 16000 h. 

Cependant les variations de limite élastique sont faibles et peuvent être considérées comme 
négligeables [KLARSTROM 00]. Comme pour l’Inconel 617, la ductilité du Haynes 230 se 
trouve fortement réduite dès de faibles durées de vieillissement (1 h) puis se stabilise 
[VECCHIO 95]. Un traitement de remise en solution de 30 min à 1177°C suffit pour que 
l’allongement à rupture revienne à un niveau équivalent à l’état de réception [KLARSTROM 
00]. 

I.2.3. Fatigue et fatigue relaxation 

I.2.3.1. Inconel 617 

I.2.3.1.1. Fatigue 

Les essais de fatigue à déformation imposée les plus couramment utilisés sur les 
matériaux susceptibles d’être employés dans la conception de l’échangeur intermédiaire de 
chaleur IHX sont de type LCF (Low Cycle Fatigue). Une description complète de ce type 
d’essai sera présentée dans le paragraphe II.2.5.1. Tout d’abord, des instabilités de type 
Portevin-Le Chatelier, déjà rencontrées dans lors des essais de traction [RAHMAN  09], sont 
également observées lors des essais de fatigue [RAO 88] (Figure I-18 (a)). Ces instabilités 
peuvent entraîner des problèmes de contrôle des essais (cf. II.2.5.3). La majorité des essais de 
fatigue sont réalisés à R = -1, c'est-à-dire que l’amplitude totale de déformation imposée au 
cours des essais est constituée pour moitié d’une déformation en traction et pour l’autre moitié 
en compression. Ainsi, quelles que soient les conditions d’essai, l’évolution de la contrainte 

871°C 

927°C 

982°C 
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maximale (traction) et minimale (compression) en fonction du nombre de cycles lors des 
essais de fatigue pure sur cet alliage donne en règle générale des courbes symétriques avant la 
fissuration de l’éprouvette. Pour chaque condition d’essai, l’étude de la contrainte maximale 
suffit donc à décrire le comportement du matériau. Dans la majorité des alliages métalliques, 
trois paramètres importants peuvent agir sur la morphologie de la courbe des contraintes 
maximales et sur la durée de vie (nombre de cycles à rupture) : la température de l’essai, la 
déformation totale et la vitesse de déformation imposée. Dans le cas de l’Inconel 617 à une 
valeur de déformation totale standard (0,3%) [RAO 88], la température de l’essai ainsi que la 
vitesse de déformation produisent les effets suivants : 

- Une augmentation forte de la contrainte maximale est observée en début d’essai à 
750°C, suivie d’une diminution continue et faible jusqu’à la fissuration (faible vitesse 
de déformation, Figure I-18 (b)).  

- Pour les fortes vitesses de déformation à 850°C, la contrainte maximale augmente puis 
se stabilise à une valeur de contrainte augmentant avec la valeur de vitesse de 
déformation imposée pour enfin décroître du fait de la fissuration. Pour de faibles 
vitesses de déformation, l’évolution de la contrainte maximale tend vers une 
décroissance rapide en début d’essai puis l’adoucissement devient beaucoup plus lent 
jusqu’à la fissuration. 

- Ce comportement est également observé à 950°C pour de faibles vitesses de 
déformation mais à des niveaux de contrainte beaucoup plus faibles (Figure I-18 (b)). 
Un palier à contrainte constante remplace la faible décroissance pour des vitesses 
élevées [TOTEMEIER 07]. 

 

Figure I-18 : Instabilités rencontrées lors des essais de fluage (a) et effet de la température 
sur l’évolution de la contrainte maximale en fonction du nombre de cycles (b) [RAO 88]. 

A haute température, le comportement de l’alliage 617 lors de ce type d’essai est fortement 
influencé par le fluage, accentué lorsque la vitesse de déformation imposée est faible [NICKEL 
84] [SCHUBERT-2 84]. De plus, plus l’amplitude de déformation appliquée est élevée, moins la 
température a d’effet sur le nombre de cycles à rupture au dessus de 700°C [MEURER 81] 
[MERCKLING 91]. 

I.2.3.1.2. Influence de l’atmosphère 

L’atmosphère utilisée durant les essais constitue également un autre paramètre 
important sur la durée de vie du matériau. En effet, les essais de fatigue pure réalisés sous 
vide [TOTEMEIER 07] ou sous hélium impur (atmosphère légèrement oxydante en règle 
générale) [STRIZAK  81] [NICKEL 89] montrent un nombre de cycles à rupture légèrement plus 
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important que sous air à haute température. L’écart se réduit en augmentant l’amplitude de 
déformation totale [MEURER 81]. Cette réduction de durée de vie est à mettre en relation avec 
l’initiation de la fissuration en surface des éprouvettes. Pour les essais réalisés à des 
températures intermédiaires (jusqu’à 750°C environ) quelle que soit la déformation imposée 
[BURKE 84] ou à plus haute température pour de fortes amplitudes de déformation 
[MERCKLING 91] ou des vitesses de déformation importantes [RAO-2 88], le mode d’initiation 
ainsi que la propagation des fissures sont toujours transgranulaires. Les autres conditions 
d’essai (essais de plus longues durées) mènent à une initiation de fissures intergranulaires 
mais à une propagation transgranulaire. Dans ces conditions d’essai sous atmosphère 
oxydante, l’oxydation intergranulaire a le temps de se produire conduisant à la fragilisation 
les joints de grains qui deviennent les zones d’amorce des fissures en surface [MUNICH 90]. 
Plus la durée de l’essai augmente (diminution de l’amplitude totale de déformation à 
température et vitesse de déformation fixes par exemple [BURKE 84]), plus le nombre de 
fissures en surface des éprouvettes est important.  

I.2.3.1.3. Fatigue relaxation 

Afin d’évaluer l’influence de la relaxation sur le comportement des matériaux lors des 
essais de fatigue, des paliers de relaxation peuvent être imposés. Trois types d’essais sont 
possibles : 

• Maintien à la valeur de déformation maximale en traction uniquement, 
• Maintien à la valeur de déformation minimale en compression uniquement, 
• Maintien à la valeur de déformation maximale en traction et à la valeur de 

déformation minimale en compression de manière symétrique. 

A haute température pour des valeurs de déformation totale standard, les essais avec maintien 
en traction uniquement donnent la plus grande réduction du nombre de cycles à rupture par 
rapport à des essais de fatigue pure [MEURER 84]. Viennent ensuite les essais avec maintien 
en compression avec une faible réduction de durée de vie puis les essais de relaxation 
symétriques, équivalents à des essais de fatigue pure [BREITLING 88]. La réduction du 
nombre de cycles à rupture avec les essais de fatigue est visible pour des durées de relaxation 
très faibles et s’accentue avec l’augmentation de la durée de maintien [RAO-2 88]. Pour des 
valeurs de déformations totales élevées, la réduction de durée de vie lors des essais avec 
relaxation en traction est plus limitée [TOTEMEIER 07]. Quel que soit le type d’essai, la chute 
de contrainte se fait très rapidement pendant le palier de relaxation (chute de 50% en 1 s à 
950°C) [RAO-2 88] (Figure I-19). 

 

Figure I-19 : Evolution de la contrainte en fonction du temps lors d’un palier de relaxation de 
120 min en milieu d’essai de fatigue relaxation à 950°C [RAO-2 88]. 
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Quelle que soient la température d’essai et la durée de maintien lors des essais de relaxation, 
les fissures s’initient aux joints de grains en surface des éprouvettes [TOTEMEIER-2 07]. Plus 
la durée de relaxation en traction uniquement augmente, plus la propagation des fissures 
devient intergranulaire [GOSWAMI 99]. Cependant, aucun effet de l’environnement entre air et 
vide n’est visible pour 60 s de maintien en traction (1000°C, [TOTEMEIER 07]). 

I.2.3.2. Haynes 230 

I.2.3.2.1. Fatigue 

Comme pour l’Inconel 617, des instabilités apparaissent rendant le contrôle en 
déformation difficile lors des essais de fatigue pure sur le Haynes 230. Des bruits de 
craquement sont audibles provenant de la réponse de la traverse au signal de l’extensomètre 
[VECCHIO 95]. Concernant les courbes d’évolution de la contrainte maximale en fonction du 
nombre de cycles [LU 05], l’augmentation de la température d’essai entre 427°C et 816°C 
produit une réduction de la durée de vie pour une amplitude de déformation totale donnée. 
Entre 816°C et 927°C, le nombre de cycles à rupture reste constant. Dans ce dernier domaine 
de température, les courbes d’évolution de la contrainte maximale en fonction du nombre de 
cycles présentent une phase de durcissement avec un maximum dont la valeur augmente avec 
l’amplitude de déformation totale imposée durant l’essai. Une phase d’adoucissement pour les 
fortes valeurs de déformation totale et un palier pour les plus faibles suivent ce maximum 
jusqu’au début de formation des macrofissures. Entre 760°C et 871°C, l’initiation comme la 
propagation des fissures se fait en mode transgranulaire suivant les carbures primaires de type 
M6C pouvant provoquer la déviation de la fissure si les carbures ne sont pas cisaillés et la 
formation de fissures secondaires en cas de rupture de ces précipités [LU 05]. A plus haute 
température, l’initiation se fait aux joints de grains du fait de la présence de carbures 
nombreux mais aussi de la couche d’oxyde plus épaisse provoquant la formation de 
nombreuses fissures secondaires [VECCHIO 95]. 

En comparant les données de fatigue pure dans des conditions identiques, le nombre de cycles 
à rupture de l’Inconel 617 est plus faible que celui du Haynes 230 [FLOWER]. L’origine de 
cette différence provient de la taille de grain de l’alliage 617 beaucoup plus importante que 
celle du 230 ainsi que de la susceptibilité de l’Inconel 617 à l’oxydation interne (oxydation 
intergranulaire) très réduite pour l’autre alliage. 

I.2.3.2.2. Fatigue relaxation 

Comme pour l’Inconel 617, l’application d’un maintien à la déformation maximale en 
traction ou en compression uniquement a pour effet de réduire le nombre de cycles à rupture 
du Haynes 230. L’effet est plus important avec un maintien en traction du fait de la formation 
de cavités de fluage qui interagissent avec les fissures de fatigues. Lors d’essais avec un 
maintien symétrique en traction et compression, les cavités de fluage formées lors des phases 
de relaxation en traction se referment lors des relaxations en traction, minimisant fortement la 
réduction de durée de vie par rapport aux essais de fatigue pure [LU 05]. L’augmentation de la 
durée de maintien réduit le nombre de cycles à rupture [CHEN 02]. Au niveau de 
l’endommagement, l’augmentation de la durée de maintien provoque la modification de 
l’initiation et la propagation des fissures lors des essais avec relaxation en traction 
uniquement. Jusqu’à 816°C, l’initiation et la propagation de la fissuration passent de 
transgranulaire en fatigue pure à mixte trans et intergranulaire pour les faibles durées de 
maintien (inférieures à 2 min), montrant l’interaction entre la fatigue et le fluage. Pour de plus 
fortes durées, l’initiation et la propagation se font en mode intergranulaire et mixte 
respectivement (influence du fluage plus importante). A 927°C, la fissuration intergranulaire 
prédomine en fatigue pure comme en fatigue relaxation en traction [LU 05]. 
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II.1.  Matériaux 
II.1.1. Inconel 617 

L’Inconel 617 est un alliage Ni-Cr-Co-Mo en solution solide ayant une bonne tenue en 
corrosion, d’excellentes propriétés mécaniques à haute température, ainsi qu’une très bonne 
résistance à l’oxydation. Les résultats présentés dans cette thèse portent sur trois barres 
différentes : 
- une barre Ø 50 mm (coulée DLH6003) fournie par EDF pour le projet RCGMA. 
(composition chimique dans le Tableau II-1) ; 

- deux barres Ø 25,4 mm et Ø 16 mm issues d’une même coulée (coulée HLT4211) 
(composition chimique dans le Tableau II-2). 

Tableau II-1 : Composition chimique de la barre d'Inconel 617 Ø 50 mm en % massique 
moyenne sur la longueur de la barre (Special Metals). 

Ni Cr Co Mo C Ti Al Si Mn Fe Cu 

55.42 21,33 12,15 9,21 0,059 0,41 0,92 0,09 0,12 0,28 0,01 

Tableau II-2 : Composition chimique des barres d'Inconel 617 Ø 25,4 mm et Ø 16 mm en % 
massique moyen sur la longueur de la barre (Special Metals). 

Ni Cr Co Mo C Ti Al Si Mn Fe Cu 

55,35 21,49 12,00 9,23 0,060 0,36 0,95 0,12 0,06 1,24 0,06 

Les barres en Inconel 617 sont obtenues par forgeage à chaud. Elles subissent ensuite un 
traitement thermique de mise en solution suivi d’une trempe à l’air en fin de cycle de 
production. Cette mise en solution s’effectue par un maintien vers 1175°C dont la durée varie 
suivant le diamètre final de la barre : 19 minutes pour une barre de diamètre 16 mm, 36 
minutes pour une barre Ø 25,4 mm et enfin 63 minutes pour une barre Ø 50 mm (données des 
certificats de réception de Special Metals).  

La barre Ø 50 mm fut la première utilisée dans le cadre du projet sur l’étude des 
matériaux d’IHX. Elle fut acquise par EDF auprès de Special Metals et répartie entre les 
différents partenaires. En 2006, cette barre étant pratiquement épuisée, les deux autres barres 
en Inconel 617 furent commandées. Les diamètres de 16 mm et 25,4 mm ont été choisis pour 
deux raisons : 

� afin d’optimiser la quantité de matière utilisée lors de la réalisation des éprouvettes 
utilisées pour les essais mécaniques  

� afin d’avoir la même microstructure pour toutes les éprouvettes, la section utile étant 
située au cœur des barres contrairement aux éprouvettes de la barre Ø 50 mm pouvant 
être prélevées au cœur comme à la périphérie. 

Les barres ont été utilisées de la manière suivante : 

• La barre Ø 50 mm a servi pour l’étude de l’évolution de la microstructure après 
vieillissements thermiques et pour des essais de fluage et traction à l’état de réception, 
après vieillissements thermiques et prédéformation à température ambiante (fluage 
uniquement).  
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• La barre de Ø 25,4 mm a servi pour des essais de traction à l’état de réception, après 
vieillissements thermiques avec ou sans charge et pour des essais de fatigue et fatigue 
relaxation à l’état de réception. 

• La barre de Ø 16 mm a servi pour des essais de fluage à l’état de réception, après 
vieillissements thermiques avec ou sans charge. 

II.1.2. Haynes 230 

Le Haynes 230 est un alliage Ni-Cr-W-Mo en solution solide ayant une excellente 
résistance à l’oxydation à haute température (jusqu’à 1150°C), d’excellentes propriétés 
mécaniques dans ce domaine de température, ainsi qu’une très bonne stabilité thermique. Les 
résultats présentés dans cette thèse portent sur du matériau fourni par Haynes International 
sous différents lots :  

• lot n°1 : une plaque d’épaisseur 9,52 mm (coulée n°8305-7-7850),  

• lot n°2 : trois barres de diamètre 38,1 mm, 31,75 mm et 19,05 mm issues d’une 
première coulée (coulée n°8305-1-7898), 

• lot n°3 : une autre barre de diamètre 38,1 mm issue d’une deuxième coulée (coulée 
n°8305-5-7762), 

• lot n°4 : une barre de diamètre 19,05 mm issue d’une dernière coulée (coulée n°8305-
1-7833). 

La composition chimique nominale du Haynes 230 est reportée dans le Tableau II-3. La 
composition de chaque coulée utilisée pour la thèse est reportée en Annexe 1. 

Tableau II-3 : Composition chimique nominale du Haynes 230 en % massique (a as balance, * 
maximum) [HAYNES 230]. 

Ni Cr Co W Mo C Al Si Mn Fe B La 

57a 22 5* 14 2 0,10 0,3 0,4 0,5 3* 0,015* 0,02 

Les barres en Haynes 230 sont obtenues par forgeage à chaud tout comme les plaques 
(laminage à chaud). Elles subissent ensuite un traitement thermique de dissolution suivi d’une 
trempe à l’eau en fin de cycle de production. Cette mise en solution s’effectue vers 1230°C. 
La durée de maintien varie suivant le diamètre final de la barre : 30 minutes pour une barre de 
diamètre 16 mm ou 19,05 mm, 45 minutes pour une barre Ø 31,75 mm et enfin 60 minutes 
pour une barre Ø 38,1 mm (données des certificats de réception de Haynes International). 
Aucune donnée sur la durée du traitement de mise en solution de la plaque d’épaisseur 9,52 
mm n’a été donnée par le fournisseur. 

Toutes les fournitures en Haynes 230 ont été utilisées uniquement par le CEA de 
Grenoble. La plaque fut la première utilisée dans le cadre de la thèse car cette mise en forme 
se rapprochait le plus de celle utilisée pour fabriquer des tubes de jonction entre l’échangeur 
de chaleur IHX et le cœur du réacteur. Cette plaque ne permettant pas la réalisation 
d’éprouvettes de fatigue et par souci d’homogénéité de mise en forme par rapport à l’Inconel 
617, le lot de barres n°2 fut alors commandé. Les deux derniers lots furent acquis après 
épuisement des barres du lot n°2. Comme pour le 617, le diamètre des barres a été choisi en 
fonction de l’utilisation pour minimiser la perte de matière au cours des étapes d’usinage. 

Les diverses fournitures de Haynes 230 ont été utilisées de la manière suivante : 

• La plaque du premier lot a servi pour des essais de fluage à l’état de réception. 
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• Les barres du lot n°2 ont servi pour l’étude de l’évolution de la microstructure après 
vieillissements thermiques, pour des essais de fluage à l’état de réception et après 
vieillissements thermiques et pour des essais de fatigue et fatigue relaxation à l’état de 
réception.  

• La barre du lot n°3 a été utilisée uniquement pour réaliser les essais de vieillissement 
sous charge. 

• La barre du dernier lot a servi pour des essais de fluage à 850°C à l’état de réception et 
après prédéformation à température ambiante. 

II.2.  Techniques expérimentales 
II.2.1. Vieillissements thermiques sans charge 

Les vieillissements thermiques sans charge de longues durées ont été effectués soit 
dans les fours sous air Pyrox 1150°C pour les traitements de 1000 h réalisés avant essais 
mécaniques, soit dans un four Pyrox 1150°C sous argon pour les études microstructurales 
après vieillissements thermiques de 1000 h et 5000 h. Pour tous les vieillissements de longues 
durées, les échantillons ont été placés avant chauffe dans le four. La montée en température a 
été fixée à 10°C.min-1 et le refroidissement s’est fait dans le four. 

Les vieillissements thermiques sans charge de courtes durées de 1 h à 100 h ont été réalisés 
dans les fours sous air décrits au-dessus. Afin de limiter l’influence de la montée en 
température, les échantillons ont été placés dans les enceintes après que la température se soit 
stabilisée. Pour étudier l’influence de la vitesse de refroidissement sur la microstructure des 
alliages, un échantillon a été trempé à l’eau, un autre trempé à l’air et enfin un dernier a été 
refroidi dans le four pour chaque durée de vieillissement. 

II.2.2. Traction 

Les essais de traction ont été réalisés sur deux machines électromécaniques : une 
machine ADAMEL DY36 pour les essais à température ambiante et une machine MTS M20 
pour les essais en température. La machine M20 est équipée d’un four résistif AET 1400°C. 
La cellule de force utilisée a une capacité de 20 kN et le pilotage de la traverse est effectué par 
le logiciel TestWorks de MTS. 

Les ébauches des éprouvettes de diamètre 8 mm ou de 13 mm suivant le type d’éprouvette ont 
été prélevées par carottage au fil dans les barres à l’état de réception ou après divers 
traitements thermomécaniques. Elles sont ensuite usinées suivant le plan en Annexe 2 afin 
d’obtenir des éprouvettes à têtes filetées M7 (longueur utile LU 20 ou 30 mm suivant la 
disponibilité matière, Ø utile 4 mm) ou M12 (LU 30 mm, Ø utile 5 mm). L’allongement 
durant l’essai est mesuré à l’aide de deux extensomètres MTS de type « Clip on » suivant le 
diamètre de la partie utile à température ambiante et d’un extensomètre MTS à tiges en 
alumine plaquées sur la partie utile de l’éprouvette à l’aide de ressorts pour les essais en 
température. 

Les essais ont été menés à 20°C (température ambiante), 850°C et 950°C en pilotant sur la 
vitesse de déplacement de la traverse. Cette vitesse est fixée à 0,6 mm.min-1 en condition 
normale, soit une vitesse de déformation de 5.10-4s-1 sur la partie utile des éprouvettes. A 
haute température, un maintien d’1 h est effectué avant essai pour garantir une bonne 
homogénéité thermique. Afin d’analyser l’influence de la vitesse de déformation sur les 
matériaux, des essais ont également été réalisés pour une vitesse de déformation de 5.10-3s-1.  
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II.2.3. Fluage 

II.2.3.1. Essais sous air 

Les essais de fluage sous air sont réalisés à force constante (charge morte) sur des 
machines MAYES d’une capacité de 20 kN ou 30 kN et équipées de fours résistifs 1000°C 
(Figure II-1). La salle dans laquelle les machines sont placées est climatisée à ±1°C pour 
éviter toute perturbation du signal par d’éventuelles variations de température. 

Les essais ont été réalisés à 850°C pour des contraintes comprises entre 30 et 80 MPa et à 
950°C entre 20 et 35 MPa avec pour chaque essai un gradient de température de ±3°C 
maximum, marge d’erreur des thermocouples utilisés. 

 

Figure II-1 : Machines de fluage MAYES de 20 kN ou 30 kN équipées de fours résistifs 
1000°C. 

Suivant le type de mors utilisé, la forme des éprouvettes de fluage varie (Annexe 2). La tête 
d’éprouvette peut être soit filetée en M12 ou M12x100 pour les mors à pas de vis, soit 
cylindrique pour les demi-coquilles. Cependant, le diamètre de la partie utile ainsi que la 
longueur utile LU sont identiques quelle que soit l’éprouvette (Ø 5 mm, LU 30 mm). Pour la 
plaque de Haynes 230, des éprouvettes plates ont été utilisées pour les essais sous vide. 

Durant l’essai, le contrôle de température est réalisé à l’aide de trois thermocouples ligaturés 
et placés en contact de la partie utile de l’éprouvette (Figure II-2(a)). La mise en température 
est réalisée avec une précharge d’environ 10 N afin de tendre la ligne de charge, ce qui 
correspond à une contrainte de 5 MPa (bras de levier de 10 afin de réduire la charge à placer). 
Une fois la température de consigne atteinte, le four est stabilisé pendant une heure puis la 
mise en charge est effectuée manuellement, rapidement et sans à-coup pendant 20 s à 30 s 
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suivant la charge à appliquer. L’allongement de l’éprouvette est mesuré par un capteur LVDT 
unique ou par la moyenne de deux capteurs LVDT placés en partie froide et reliés à la partie 
utile de l’éprouvette par un système de tringlerie rigide fixé sur les collerettes (Figure II-2(b)). 
La course des capteurs LVDT est de ±10 mm avec une précision de 0,3 µm. Le signal de 
déformation ainsi que la température sont enregistrés sur un PC et sur une table traçante. 

 

Figure II-2 : Schéma d’une machine de fluage sous air : (a) schéma général, (b) zoom sur la 
partie placée dans le four. 

II.2.3.2. Essais sous vide 

Les essais de fluage sous vide sont réalisés à force constante (charge morte) sur trois 
machines d’une capacité 2 kN pourvues d’une enceinte étanche pour vide secondaire : deux 
machines identiques VAS et VMDI équipées d’un four résistif 1300°C (Figure II-3) et une 
troisième machine LPA équipée d’un four résistif 1600°C (Figure II-4). Contrairement aux 
machines sous air, la charge est directement imposée sur l’éprouvette. Pour l’étanchéité du 
tirant inférieur mobile, les machines VAS et LPA sont équipées d’un double soufflet alors que 
la machine VMDI est équipée d’un soufflet simple. La charge à imposer sur l’éprouvette doit 
donc correspondre à la contrainte à appliquer à laquelle il faut ajouter la compensation du vide 
et soustraire la raideur du ou des soufflets. Les machines étant situées dans la même salle que 
les machines sous air, les perturbations du signal par des variations de température sont 
atténuées par la climatisation. 

Suivant la contrainte à imposer et la disponibilité matière, le diamètre et la longueur utile LU 
des éprouvettes de fluage sous vide peuvent varier : Ø 5mm LU 20 mm, Ø 6 mm LU 25 mm 
et Ø 6mm LU 30 mm. La forme générale reste cependant la même (Annexe 2). 

Le contrôle de température est réalisé à l’aide d’un thermocouple placé sur la partie utile de 
l’éprouvette. La mise en température est effectuée avec une précharge d’environ 10% de la 
charge finale. Une fois la température de consigne atteinte, le four est stabilisé pendant 
environ une heure puis la mise en charge est effectuée rapidement mais sans à-coup. Du fait 
de l’encombrement des résistors dans l’enceinte, l’allongement de l’éprouvette est mesuré en 
dehors de cette dernière à l’aide de deux capteurs LVDT (l’un de course ±10 mm avec une 
précision de 0,3 µm et l’autre de course ±20 mm avec une précision de 0,6 µm) mesurant la 
déformation entre l’enceinte et la ligne de charge. Le signal de déformation ainsi que la 
température sont enregistrés sur un PC et sur une table traçante. 
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Figure II-3 : Machines de fluage sous vide secondaire, VAS à gauche et VMDI à droite. 

 

Figure II-4 : Machine de fluage sous vide secondaire LPA. 
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II.2.4. Vieillissement sous charge 

II.2.4.1. Objectif 

L’objectif des essais de vieillissement sous charge est d’évaluer le comportement 
mécanique de l’Inconel 617 et du Haynes 230 et d’observer leur microstructure après avoir 
subi un traitement thermomécanique correspondant aux conditions d’utilisation de l’IHX. La 
seule différence provient de l’atmosphère d’essai (air au lieu d’hélium). 

Le vieillissement sous charge réalisé dans le cadre du projet permettra : 
- de comparer la microstructure de l’Inconel 617 et du Haynes 230 en condition réelle 

d’utilisation avec celle obtenue après un vieillissement thermique sans contrainte 
mécanique extérieure ; 

- d’étudier l’influence d’une contrainte mécanique faible lors du vieillissement sur les 
propriétés mécaniques en traction et en fluage de ces deux alliages. 

Dans la suite de ce rapport, le vieillissement thermique sans contrainte mécanique extérieure 
sera appelé vieillissement thermique simple ou vieillissement simple. 

II.2.4.2. Conditions 

Les conditions thermiques et mécaniques ont été choisies en suivant les spécifications 
de l’échangeur de chaleur IHX. Ces conditions sont les suivantes : 

� Température : 850°C ou 950°C ; 

� Contrainte : 7 MPa ; 

� Durée : 1000 h (durée utilisée lors de vieillissements simples antérieurs). 

II.2.4.3. Difficultés de réalisation 

La principale difficulté rencontrée lors de ce type d’essai est la reproductibilité des 
conditions (température et contrainte).  

Afin d’avoir un maximum de matière pour réaliser des éprouvettes d’essais mécaniques à 
partir d’un seul échantillon vieilli sous charge, garant de conditions de vieillissement 
identiques, chaque éprouvette de vieillissement sous charge correspond à un tronçon de barre 
de longueur utile 200 mm (barre Ø 38,1 mm pour le Haynes 230 et barres Ø 25,4 mm et Ø 16 
mm pour l’Inconel 617). Ces éprouvettes sont usinées à chaque extrémité pour permettre un 
amarrage adéquat réalisé spécialement pour ce type d’essai. Les plans des éprouvettes de 
vieillissement sous charge sont présentés en Annexe 3. Deux éprouvettes de vieillissement 
sous charge ont été usinées dans chaque barre, une par condition d’essai. 

Afin d’éviter des pertes thermiques trop importantes du fait des diamètres d’éprouvette 
importants, des rondelles d’alumines ont été installées entre les éprouvettes et les mors de 
maintien. Pour contrôler le gradient de température dans ces éprouvettes de grande taille de 
manière satisfaisante (longueur utile 220 mm), trois trous ont été percés jusqu’au cœur de la 
barre pour y installer des thermocouples : un en haut de la partie utile, un au centre et un 
dernier en bas de la partie utile. Lors des essais, le gradient de température doit être de ±1°C. 

II.2.4.4. Montage 

Du fait des sections importantes des échantillons de vieillissement sous charge, les 
essais ont été effectués sur l’une des machines de fluage de 30 kN. Afin de mesurer les 
éventuelles déformations des éprouvettes, un capteur LVDT est installé sur un bras fixé sur 
l’une des colonnes de la machine et mesurant la déformation entre le bâti de la machine et le 
tirant supérieur. Nous avons ainsi vérifié que pour ce niveau de contrainte de fluage nominale, 
la déformation de la partie utile des éprouvettes était inférieure aux déformations mesurables 



Chapitre II : Matériaux et techniques expérimentales 

 

  44 

par ce dispositif, la métrologie des éprouvettes après essai ne montrant pas de modifications 
géométriques. La déformation mesurée par le capteur LVDT correspond à la déformation des 
zones de faible section des éprouvettes au niveau des amarrages et de la ligne de charge. 

Le montage de l’expérimentation est présenté sur la Figure II-5 dans le cas d’une éprouvette 
en Haynes 230 (Ø 38,1 mm). 

Après vieillissement sous charge, des éprouvettes de traction, de fluage et des coupons pour 
l’étude de la microstructure ont été usinés dans les échantillons. 

 

Figure II-5 : Montage des essais de vieillissement sous charge à 850°C et 950°C sous 7 MPa 
sous air (machine de fluage MAYES). 

II.2.5. Fatigue et fatigue relaxation 

II.2.5.1. Essais de fatigue et fatigue relaxation 

La fatigue des matériaux et des composants d’une structure correspond à 
l’endommagement menant à la rupture dû à une contrainte ou une déformation imposée de 
manière cyclique. La rupture de fatigue intervient sous l’influence de contraintes cycliques 
dont la valeur maximale est le plus souvent très inférieure à des valeurs dites « de sécurité » 
estimées à partir de résultats de tests statiques. Un des points importants de l’étude de la durée 
de vie en fatigue est la différentiation entre la fatigue à grand nombre de cycles, HCF (High-
Cycle Fatigue) et la fatigue oligocyclique LCF (Low-Cycle Fatigue). Pour la HCF, au niveau 
macroscopique, la déformation reste confinée dans le domaine élastique du matériau. Par 
contre, dans le cas de la LCF, les contraintes maximales enregistrées peuvent dépasser la 
limite d’élasticité du matériau, provoquant ainsi une déformation plastique. Dans le cas de 
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composants utilisés à haute température comme un échangeur thermique d’une centrale 
nucléaire, le chargement cyclique est issu des déformations thermomécaniques lors des 
montées et descentes en température correspondant aux démarrages et aux arrêts du réacteur 
et intervient la plupart du temps à déformation imposée, la surface externe du composant ne 
pouvant pas se déformer. 

En conditions réelles, ces composants, souvent en superalliages, sont également exposés au 
fluage lors des phases normales de fonctionnement à haute température. Ainsi, il est essentiel 
de considérer à la fois le comportement et l’endommagement dus à la fatigue et au fluage. Les 
tests de laboratoire pratiqués pour représenter ces cycles thermomécaniques remplacent la 
déformation thermique par une déformation imposée à température constante. Ainsi, les 
cycles de démarrages et d’arrêts d’une centrale nucléaire sont simulés par des cycles de 
fatigue symétriques avec une vitesse de déformation constante comprenant une période de 
maintien à la déformation maximale soit en traction, soit en compression appelés essais de 
fatigue relaxation. L’allure des courbes de fatigue et fatigue relaxation ainsi que les données 
pouvant être extraites de ces types d’essais sont présentées sur la Figure II-6.  

Les essais de LCF sont complexes. De nombreux paramètres dépendant du temps autres que 
le fluage interviennent comme la fréquence des cycles, la vitesse de déformation, la position 
du palier de relaxation, etc. Dans le cadre de cette étude, seuls les essais de fatigue et de 
fatigue relaxation avec un maintien en traction seront utilisés avec une vitesse de déformation 
fixe.  

II.2.5.2. Description des machines hydrauliques et des systèmes de mesure 

Les essais de fatigue plastique oligocyclique et de fatigue relaxation sur des 
échantillons d’Inconel 617 et de Haynes 230 ont été réalisés sur deux machines hydrauliques 
MTS dont les caractéristiques sont les suivantes : 
� Capacité : 100 kN ; 

� Fréquence maximale : 60 Hz ; 

� Encombrement maximum admissible : 870 mm (machine pour essais sous air), 770 mm 
(machine pour essais sous vide) ; 

� Course du vérin hydraulique : 100 mm ; 

� Cellules de force : 100 kN avec une erreur relative de ±50 N (machine pour essais sous 
air), 50 kN avec une erreur relative de ±25 N (machine pour essais sous vide). 

Un extensomètre à tige quartz MTS, refroidi par un bain thermostaté réglé à 21°C, assure la 
mesure fine de la déformation. Ses caractéristiques techniques sont les suivantes : 
� Gamme de mesure : +20%/-10% avec une base de mesure de 12 mm ; 

� Résolution : 0,1 µm ; 

Ces machines sont situées dans des pièces climatisées dont la température est réglée à 24°C à 
±1°C permettant d’éviter les perturbations du signal par les variations de température. 

Les éprouvettes sont de type axisymétrique et possèdent un diamètre utile de 6 mm pour une 
longueur utile de 14 mm (Annexe 2). Le rapport diamètre utile/longueur utile est plus élevé 
que pour les éprouvettes de traction et de fluage afin d’éviter des problèmes de flambement 
lors des phases de compression. Suivant le diamètre de la barre d’origine, les éprouvettes sont 
prélevées par découpe au fil puis usinées ou directement usinées. Avant essai, la surface de la 
partie utile des éprouvettes est polie finement afin d’éliminer les éventuelles rayures dues à 
l’usinage. 



Chapitre II : Matériaux et techniques expérimentales 

 

  46 

 

Figure II-6 : Modes de sollicitation utilisés et allure des cycles obtenus lors des essais de 
fatigue et fatigue relaxation et traction à déformation imposée [EL GHARAD 86]. 

� Essais sous air 

La machine hydraulique dédiée aux essais de fatigue et fatigue relaxation sous air est 
équipée d’un four résistif MTS 1000°C fixé sur l’une des colonnes de la machine (Figure II-
7). La longueur des tiges de l’extensomètre utilisée pour ces essais est dans la configuration 
standard MTS pour une utilisation optimale de l’extensomètre (longueur des tiges quartz de 
85 mm). La mesure de température est effectuée à l’aide de trois thermocouples en contact 
avec la partie utile de l’éprouvette. Actuellement, les essais sous air sont limités à 850°C car 
la colonne de charge est en Udimet 720.  
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Figure II-7 : Machine hydraulique MTS 100 kN équipée d’un four résistif MTS 1000°C 
permettant de réaliser les essais de fatigue et fatigue relaxation à 850°C. 

 

Figure II-8 : Vue d’ensemble de la machine de fatigue et fatigue relaxation sous vide primaire 
jusqu’à 1000°C : (1) Contrôle de la machine hydraulique, (2) Baie de contrôle du four, (3) 
Mesure de température, (4) Enceinte sous vide primaire. 

 

Mors 
hydrauliques 

Cellule de 
force 100kN 

Extensomètre 

Four 

Plastron de protection 
avec ressorts de maintien 

(1) 

(2) 

(4) 

(3) 



Chapitre II : Matériaux et techniques expérimentales 

 

  48 

� Essais sous vide 

Ces essais ont été réalisés dans une enceinte sous vide primaire équipée d’un four 
résistif 1000°C de AET Technologies. La Figure II-8 présente une vue d’ensemble de la 
machine de fatigue et fatigue relaxation sous vide. L’ensemble du montage, des essais et des 
modifications effectués sur l’expérimentation ont été réalisés au cours de ce travail de thèse. 
La description approfondie de cette machine se trouve en Annexe 4. La mesure de 
température est effectuée comme sous air à l’aide de trois thermocouples en contact avec la 
partie utile de l’éprouvette. En comparaison des tests effectués sous air, les tiges de 
l’extensomètre utilisé pour les essais sous vide ont été rallongées (longueur des tiges quartz de 
100 mm). L’explication de cette modification est présentée en Annexe 4. 

II.2.5.3. Logiciels de contrôle et d’acquisition 

Le programme de gestion de chaque machine est installé sur PC relié au contrôleur 
MTS de type Testar sur la machine d’essais sous vide et Testar II sur la machine sous air.  

Un logiciel MTS appelé MTS LCF, HCF, ADVLCF spécialement dédié aux essais de fatigue 
et de fatigue relaxation permet le pilotage de l’essai en fixant différentes conditions telles que 
le nombre de points par cycle et les critères d’arrêt de l’essai. L’avantage de ce logiciel est de 
donner l’accès à de nombreuses données en fin d’essai comme l’évolution de la contrainte 
maximale en fonction du nombre de cycles, les hystérésis, mais également à la déformation 
plastique associée à chaque cycle par un calcul automatique du module d’Young pour chaque 
cycle. L’Inconel 617 et le Haynes 230 présentent tous deux des instabilités de type Portevin-
Le Chatelier en traction comme en compression (Figure II-9(a)). Ces instabilités entraînent 
l’arrêt de l’essai dès les premiers cycles quelles que soient les conditions d’arrêt fixées par 
l’opérateur, les paramètres PID étant inaccessibles.  
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Figure II-9 : Exemple d’hystérésis obtenues lors de deux essais de fatigue relaxation effectués 
sur l’Inconel 617 : (a) intervalle d’acquisition fin (0,010 s), (b) intervalle d’acquisition 
standard (0,15 s). 

Différentes solutions ont été utilisées afin de résoudre ce problème.  
- La première consistait à effectuer un essai d’une vingtaine de cycles de fatigue à faible 
déformation (en règle générale ±0,1%). Cette technique ne permet pas toujours de limiter 
suffisamment les instabilités du matériau pour pouvoir utiliser le logiciel MTS LCF, HCF, 
ADVLCF obligeant à poursuivre le « pré-cyclage » de faible amplitude. De plus, l’influence 
de ces cycles de faible amplitude sur le comportement des matériaux au niveau des 
déformations recherchées n’est pas nulle. 
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- La seconde consiste à utiliser d’autres logiciels MTS beaucoup plus basiques, Testware 
SX sur la machine sous vide et MPT MultiPurpose testware sur la machine sous air 
(différence de version du Testar). L’avantage de ces logiciels est de pouvoir effectuer 
n’importe quel type d’essai sans problème d’arrêt dû aux instabilités contrairement au logiciel 
MTS LCF, HCF, ADVLCF, du fait de l’absence de conditions d’arrêt automatiques. A l’heure 
actuelle, l’arrêt de l’essai ne peut se faire que manuellement. 

Dans tous les cas, un des paramètres important lors d’un essai de fatigue, mais plus 
particulièrement lors d’un essai de fatigue relaxation est l’intervalle de temps d’acquisition 
des données. En effet, pour un intervalle de temps réduit (Figure II-9(a)), toutes les instabilités 
du matériau sont visibles sur les hystérésis. Cependant, pour des essais de fatigue relaxation 
avec un palier de relaxation de longue durée, un intervalle de temps plus long est nécessaire 
afin d’éviter une quantité de données trop importante au détriment de certaines zones. Que ce 
soit en traction ou en compression, toutes les instabilités se résument à une unique vague 
visible sur la Figure II-9(b). Un compromis doit être trouvé suivant les conditions d’essai. 
L’intervalle de temps antre deux acquisitions a été fixé à 0,05 s pour les essais de fatigue 
oligocyclique et 0,15 s pour les essais de fatigue relaxation. 

II.2.5.4. Traitement des données de fatigue et fatigue relaxation 

Afin de traiter les fichiers de données en fin d’essai de fatigue et de fatigue relaxation, 
un programme compilé sous Matlab a été réalisé par Amina Sidhoum, David Izerable et 
Benoit Hernandez, élèves de l’ENSIACET de Toulouse dans le cadre de leur projet de 
deuxième année. Ce programme permet d’extraire les données suivantes : 

• Les contraintes maximales en traction et en compression pour chaque cycle, 

• La déformation plastique pour chaque cycle (valeur de déformation pour une 
contrainte nulle lors de la phase de traction, passage de εmin à εmax de déformation), 

• La déformation due au fluage pour chaque cycle pour les essais de fatigue relaxation 
(valeur de déformation pour une contrainte nulle lors de la phase de compression, 
passage de εmax à εmin de déformation moins la valeur de déformation pour une 
contrainte nulle lors de la phase de traction), 

• La valeur de la contrainte en fin de palier de relaxation pour chaque cycle lors des 
essais de fatigue relaxation. 

II.2.5.5. Conditions d’essai 

Les conditions des essais de fatigue et fatigue relaxation réalisés sont les suivantes : 

� 1
min

max −==
ε
ε

R  ; 

� =−=∆ minmax εεε  0,6% ; 

� 13
.

10.4 −−= sε  ; 

� Température : 850°C ; 

� Relaxation uniquement en traction pour une amplitude maximale de 0,6%, durées : 0s, 
6s, 60s, 600s et 3000s. 

� Arrêt de l’essai lorsque la contrainte maximale d’un cycle est inférieure à 60% de la 
contrainte maximale de l’essai en entier. Suivant ce critère, le nombre de cycles 
jusqu’à l’arrêt sera considéré par la suite comme le nombre de cycles à rupture. 
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II.3.  Techniques d’analyse 
II.3.1. Préparation des échantillons pour les études microstructurales 

Pour les observations en microscopie optique et microscopie électronique à balayage, 
les échantillons ont été polis mécaniquement à l’aide de papiers SiC de grade 500 à 2400. Le 
polissage a été finalisé sur feutre jusqu'à un poli miroir à l’aide d’une pâte diamantée 
contenant des particules de diamètre 3 µm. Les échantillons ont ensuite subi une attaque 
électrochimique dans un électrolyte composé de 100 ml de HCl et de 5 mg d'acide oxalique 
sous une tension de 1,5 V à température ambiante pendant 2 s.  

Les observations des éprouvettes d’essais mécaniques ont été réalisées sur des coupes 
longitudinales des barres (axe de la barre parallèle au plan de coupe). Les autres échantillons 
ont été observés en coupe transversale (axe de la barre perpendiculaire au plan de coupe). 
Seuls les états de réception des deux matériaux ont été observés à la fois en coupe transversale 
et longitudinale. 

II.3.2. Microscopie 

II.3.2.1. Microscopie optique 

Les observations ont été réalisées en microscopie optique avec des grandissements 
allant de x50 pour réaliser des cartes des échantillons à x500 pour localiser des zones 
intéressantes pour la Microscopie Electronique à Balayage (MEB). Les images obtenues en 
microscopie optique seront repérée par l’indication MO. 

II.3.2.2. Microscopie électronique à balayage 

Les analyses en MEB ont été effectuées sur 2 appareils en modes électrons 
secondaires et électrons rétrodiffusés. Le mode de travail sera indiqué pour chaque image 
MEB : SE (Secondary Electron) pour le mode électrons secondaires et BSE (Backscattered 
Electron) pour le mode électrons rétrodiffusés. Ces appareils sont équipés d’une sonde 
d’analyse par dispersion en énergie (Energy Dispersive Spectroscopy, EDS), utilisée pour des 
analyses chimiques locales ou des cartographies chimiques.  

II.3.2.3. Microscopie électronique en transmission 

Les observations en Microscopie Electronique en Transmission (MET) sur les 
échantillons à l’état de réception ont été réalisées au Laboratoire des Composant PEM au 
CEA de Grenoble par Nathalie Scheer sur un microscope JEOL 2000FX. Les observations 
MET sur les échantillons d’Analyse Thermique Différentielle ont été réalisées à l’Institut 
Carnot CIRIMAT de Toulouse par Marie-Christine Laffont sur le microscope JEOL 2010 du 
service TEMSCAN de microscopie électronique. Ces appareils fonctionnent sous une tension 
de 200 kV et sont équipés d’un détecteur EDS. 

II.3.3. Dureté 

Une analyse de dureté a été réalisée sur les échantillons ayant subi un vieillissement 
thermique sans charge afin de relier la dureté des matériaux à une évolution de microstructure. 
Cette analyse s’est faite à l’aide d’une pointe diamantée de type Vickers sous une charge de 
20 kg. Pour chaque échantillon, une série de 7 empreintes a été effectuée. La mesure de la 
taille des empreintes se fait par voie électronique donnant la valeur moyenne, l’écartement des 
mesures et l’écart type de manière automatique.  
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II.3.4. Analyse thermique différentielle (ATD) 

II.3.4.1. Principe 

L’Analyse Thermique Différentielle, ou ATD consiste à mesurer la différence de 
température entre un échantillon, métallique dans le cas étudié ici, et un corps de référence 
inerte durant un programme de montée et/ou de descente en température. Cette mesure est 
effectuée à l’aide de deux thermocouples, l’un sur l’échantillon, l’autre sur l’inerte. Elle est 
sensible à la différence de l’enthalpie de l’échantillon par rapport à l’enthalpie de l’échantillon 
de référence, ces deux enthalpies étant bien sûr dépendantes de la température [BOELTINGER 
06]. 

Cette technique d’analyse peut être utilisée pour connaître les transitions et les diagrammes de 
phases, ou encore la température des traitements thermiques de revenu à effectuer sur des 
alliages métalliques. Dans le cadre de cette étude, l’ATD a été employée afin de visualiser les 
diverses transitions de phases de l’Inconel 617 et du Haynes 230 lors des montées et descentes 
en température, (précipitation et dissolution des précipités). 

II.3.4.2. Montage 

Le montage de l’ATD est constitué d’une enceinte E, dont la température est 
homogène, dans laquelle sont placés deux creusets en céramique, l’un contenant l’échantillon 
à analyser, et l’autre l’échantillon de référence (Figure II-10). Le plus souvent, cette référence 
est de la poudre d’alumine Al2O3, ne subissant aucune transformation dans une large gamme 
de température. La température de chaque échantillon est mesurée à l’aide d’un thermocouple 
en contact avec ces derniers. Suivant l’atmosphère utilisée lors de l’essai et le débit du gaz 
correspondant, la géométrie et la taille des échantillons peuvent varier. 

 

Figure II-10 : Schéma de fonctionnement d’un appareil d’Analyse Thermique Différentielle 
ATD avec les différents flux thermiques mis en jeux [EYRAUD]. 

II.3.4.3. Signal 

Le signal ATD correspond à la différence de voltage entre le thermocouple de 
l’échantillon et le thermocouple de la référence. Un exemple de courbe ATD est représenté 
sur la Figure II-11, dans le cas d’une courbe idéale de la fusion d’un métal. Les températures 
de transition comme celle de la fusion (courbe du bas) et de la solidification (courbe du haut) 
correspondent au début des pics. 

Il est possible de tracer le signal ATD en fonction de différents paramètres. Afin de visualiser 
la température d’apparition d’évènements tels qu’une transition de phase, le tracé est réalisé 
en fonction de la température de l’enceinte ou de l’échantillon. Par contre, pour une analyse 
plus quantitative, un tracé en fonction du temps est privilégié. 
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Figure II-11 : Exemple de tracé obtenu par Analyse Thermique Différentielle dans le cas 
d’une fusion idéale d’un métal (Tf, température de fusion) [BOELTINGER 06]. 

II.3.4.4. Avantages et inconvénients 

En comparaison d’autres méthodes d’analyse thermique, l’ATD présente de nombreux 
avantages : 
- les essais sont rapides (vitesses de montée et de descente en température pouvant être 
élevées) ; 

- la masse des échantillons nécessaire pour ce genre d’analyse est souvent faible, quelques 
milligrammes à quelques grammes suffisent suivant le matériau ; 

- les essais peuvent être réalisés dans une gamme de température très étendue. 

Cependant, l’ATD présente un inconvénient majeur. En effet, il est souvent difficile de 
déterminer la ligne de base de l’essai ce qui a pour conséquence une mauvaise visualisation 
des pics pendant les transitions, en particulier pour les calculs de surface (analyse 
quantitative). Ce phénomène est accentué par le recouvrement partiel des pics voisins 
[EYRAUD]. 

Les essais d’ATD réalisés dans le cadre de la thèse ont été effectués au CIRIMAT de 
Toulouse sur un appareil SETARAM SETSYS. Les échantillons à analyser sont des cylindres 
en Inconel 617 et en Haynes 230 de diamètre 3,8 mm et de hauteur 5 mm. L’échantillon inerte 
utilisé lors des essais est de la poudre d’alumine Al2O3. 

 

 

Chauffage 

Refroidissement 

Ligne de base 

Signal ATD 
(µV ou °C 

ou K) 
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III.1.  Microstructure à l’état de réception 
III.1.1. Inconel 617 

III.1.1.1. Précipités à l’état de réception 

L’étude des précipités à l’état de réception a été réalisée sur la barre Ø 50 mm. A l’état 
de réception, les zones intragranulaires comme certains joints de grains contiennent de gros 
précipités primaires de type MC de couleur orangée. Ces précipités sont des carbonitrures de 
titane Ti(C,N) facettés de structure cubique à faces centrées dont la taille varie entre 250 nm 
et 10 µm (Figure III-1 (a)). Ces carbures ne sont pas en relation d'orientation avec la matrice. 
Une analyse EDS de l’un de ces précipités donne une composition d’environ 82% at. de Ti, 
13% at. de Mo, 3% at. de Cr , 1% at. de Ni et 1% at. de Co. Contrairement à ce qui est reporté 
dans la littérature [TAKAHASHI  78] [WU 06], seuls des carbures MC riches en Ti ont été 
observés dans les barres étudiées. 

Un second type de carbure primaire de formule M6C se rencontre à la fois à l’intérieur des 
grains et aux joints de grains pouvant être de forme globulaire ou facettée non cohérents avec 
la matrice (Figure III-1 (b)). La taille de ces précipités varie selon leur emplacement : jusqu’à 
6 µm aux joints de grains et entre 400 et 800 nm à l’intérieur de certains grains (structure cfc). 
Par analyse EDS, la composition de ces carbures est approximativement : Mo3(Cr, Ni)3C. 
Cette composition montre une plus forte teneur en Ni que celle obtenue par Takahashi 
[TAKAHASHI  78] (cf. I.1.1.1).  

 

Figure III-1 : Micrographies MET d’un échantillon d’Inconel 617 à l’état de réception : (a) 
décomposition d’un carbure MC en M23C6, (b) décomposition d’un carbure M6C en M23C6, 
(c) précipités M6C et M23C6 au niveau d’un joint de grain, (d) décomposition d’un carbure 
MC en M6C. 

(c) 

(d) 

(a) (b) 
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En accord avec les résultats de la littérature, des carbures de type M23C6 sont observés 
principalement aux joints de grains mais également à l’intérieur des grains (Figure III-1 (c)). 
Ces précipités sont cohérents avec la matrice, d’une épaisseur de quelques centaines de 
nanomètres et de structure cfc. Leur composition varie suivant leur localisation : Cr17Mo5(Ni, 
Co)2C6 pour les intergranulaires et Cr20(Mo, Co)1Ni2C6 pour les intragranulaires. Dans les 
deux cas, la taille de ce type de carbure varie entre 500 nm et 1 µm.  

Les décompositions des carbures primaires Ti(C,N) et M6C suivant les réactions vues dans le 
paragraphe I.1.2.1.1 ont toutes les trois été observées dans le matériau (décomposition des 
MC en M6C, des MC en M23C6 et des M6C en M23C6). Cependant, la formation phase γ’ n’a 
pas pu être vérifiée car aucun précipité de Ni3Al n’a été observé à l’état de réception dans la 
barre étudiée. 

III.1.1.2. Hétérogénéité de microstructure 

Les images MEB effectuées sur la barre Ø 50 mm en coupe transversale montrent une 
hétérogénéité de microstructure rarement relatée dans la littérature. Des zones de forte 
précipitation sont observables au cœur de la barre comme le montre la Figure III-2 (a). Une 
coupe longitudinale du cœur montre que cette précipitation se fait suivant le sens long de la 
barre, formant ainsi des chapelets de précipités (Figure III-2 (b)). Les images en mode 
électrons rétrodiffusés (BSE) montrent que les précipités les plus gros de ces alignements sont 
des M6C riches en Mo dont la taille avoisine 3 µm (Figure III-2 (c)).  

  

 

Figure III-2: Micrographies MEB de l’Inconel 617 à l’état de réception : (a) zone de forte 
précipitation, coupe transversale (SE), (b) zone de forte précipitation, coupe longitudinale 
(SE), (c) zone de forte précipitation, coupe transversale (BSE), (d) joint de grain (SE). 

(a) (b) 

(c) (d) 
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D’autres précipités apparaissent à proximité des M6C sur la Figure III-2 (a) (en sombre sur la 
Figure III-2 (c)). Ces carbures de type M23C6 sont localisés au niveau des joints de grains. Ces 
zones de forte précipitation correspondent à des zones de petits grains de matrice, induisant 
une hétérogénéité de taille de grain. La taille moyenne des grains au cœur de la barre 
d’Inconel 617 étudiée ici est d’environ 180 µm, alors que ceux localisés à proximité des zones 
de forte concentration en M6C ont une taille d’environ 20 µm. 

Des observations à plus faible grandissement (Figure III-3) montrent que ces zones de forte 
précipitation forment des alignements parallèles à l’axe de la barre. La distance entre ces 
alignements varie entre 0,2 et 1 mm. Ils sont observés au cœur de la barre, la périphérie 
(distance de 5 mm par rapport à la surface de la barre) en étant exempte. Cette différence de 
microstructure entre le cœur et la périphérie s’accompagne d’une légère différence de taille de 
grains. La taille moyenne des grains passe de 180 µm au cœur à environ 270 µm en 
périphérie. Cette différence de microstructure est due aux traitements thermomécaniques subis 
pendant et après la mise en forme. Cependant, l’impact de cette dernière sur les propriétés 
mécaniques du matériau n’a pas été étudié précisément. 

 

Figure III-3 : Micrographies optiques du cœur de la barre Ø 50 mm en Inconel 617 à l’état 
de réception en coupe longitudinale (axe de la barre horizontal). 

TOTEMEIER et al. [TOTEMEIER 07] rencontrent également des zones de forte précipitation 
dans le cas d’une plaque de 20 mm d’épaisseur à l’état de réception. Le montage 3D de la 
microstructure de la plaque après attaque indique que le matériau contient de nombreux plans 
de carbures dans la direction de laminage auxquels sont associées des zones de faible taille de 
grain comme dans le cas de la barre présentée ici. L’origine de ces fortes précipitations reste 
encore inconnue. 

Une autre particularité apparaît au niveau de certains joints de grains de la barre en Inconel 
617 à l’état de réception. En effet, certains joints ne sont pas rectilignes mais ont un rayon de 
courbure faible et se présentent en forme de dents de scie que ce soit au cœur ou en périphérie 
de la barre (Figure III-2 (d)). A fort grandissement, des structures de forme dendritique sont 
observables à l’intérieur de nombreux joints de grains. Ces structures sont en fait des carbures 
de type M23C6. Ces joints semblent avoir migré durant les phases à haute température comme 

Alignements de carbures primaires 

Axe de la barre 
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la mise en forme ou le traitement de remise en solution puis ont été figés par la précipitation 
intergranulaire. Enfin, de nombreuses macles sont présentes à l’intérieur des grains de 
l’Inconel 617 à l’état de réception. Aucune précipitation n’est à signaler au niveau des joints 
de macle. 

 

Figure III-4 : Microstructure de la plaque d’Inconel 617 de 20 mm d’épaisseur étudiée par 
TOTEMEIER et al. [TOTEMEIER 07] montrant des plans de carbures selon la direction de 
laminage. 

En comparant la microstructure de deux autres barres de l’étude à l’état de réception, la seule 
différence notable avec la barre Ø 50 mm se situe au niveau de la répartition et de la 
morphologie des alignements de carbures. La largeur des alignements de carbures primaires 
(nombre de précipités) augmente et leur longueur diminue lorsque le diamètre des barres 
diminue. De même, les observations montrent que la taille des carbures primaires présents 
dans les alignements augmente lorsque le diamètre de la barre diminue. Comme pour la barre 
de diamètre 50 mm, la barre Ø 16 mm ne contient aucun alignement de carbures en 
périphérie. Cependant, de rares alignements diffus sont présents en périphérie de la barre Ø 
25,4 mm. La taille des grains diffère également suivant les coulées, cette dernière étant 
identique pour les barres Ø 16 mm et Ø 25,4 mm. Pour ces deux barres, la taille moyenne des 
grains est d’environ 120 µm en cœur et 160 µm en périphérie. Une comparaison approfondie 
de l’état de réception des trois barres en Inconel 617 utilisées pendant cette étude est présentée 
en Annexe 5. 

III.1.2. Haynes 230 

III.1.2.1. Précipités à l’état de réception 

A l’état de réception, le Haynes 230 présente des précipités répartis de manière 
homogène dans le matériau (Figure III-5 (a)). Ces précipités sont des carbures de type M6C, 
dont la composition moyenne est Ni3W3C [TAWANCY  92]. Une analyse par diffraction des 
rayons X a confirmé que ces carbures ont une structure cubique à faces centrées. Leur taille 
moyenne avoisine 4 µm à l’état de réception. Cette précipitation semble être due aux 
processus thermomécaniques subis par le matériau.  

Un second type de précipités apparaît dans de rares joints de grains dès l’état de réception 
(Figure III-5 (b)). Les analyses EDS montrent que ces carbures du type M23C6 riches en Cr 
dont la composition moyenne est Cr21(W, MO)2C6 [TAWANCY  92] (taille moyenne de 125 
nm). Comme pour l’Inconel 617, ces carbures sont cohérents avec la matrice. Les joints de 
grains contenant des carbures M23C6 sont légèrement dentelés.  
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Figure III-5 : Etat de réception du Haynes 230 : (a) micrographie optique montrant les 
carbures M6C (blanc), (b) précipitation d’un carbure M23C6 dans un joint de grain (MET). 

III.1.2.2. Hétérogénéité de microstructure du Haynes 230 

L’examen de l’état de réception des approvisionnements en Haynes 230 montre une 
bonne homogénéité microstructurale sauf pour deux barres : les barres Ø 31,75 mm et Ø 38,1 
mm du lot n°2 (coulée 8305-1-7898). Pour la barre de plus faible diamètre, une dispersion de 
taille de grain importante est observée sur toute la section de la barre. Des grains de taille 
importante (environ 250 µm) apparaissent, entourés de grains dont la taille est comprise dans 
la fourchette du PV de réception (ASTM 6, taille de grains comprise entre 35 µm et 50 µm). 
Pour la barre Ø 38,1 mm, l’hétérogénéité de taille de grains est beaucoup plus importante que 
pour la barre précédente et localisée en périphérie de la barre. La Figure III-6 montre la 
différence de microstructure entre le cœur et la périphérie de la barre Ø 38,1 mm. La taille 
moyenne des grains du cœur de la barre est d’environ 80 µm, ce qui la place au dessus de la 
valeur indiquée sur le PV de réception matière (ASTM 5/6, taille de grains comprise entre 35 
µm et 75 µm). En périphérie, de très gros grains dont la taille varie entre 500 µm et 1 mm sont 
entourés de zones à plus petits grains dont la taille est équivalente à celle mesurée au cœur de 
la barre.  

 

Figure III-6 : Hétérogénéité de microstructure à l’état de réception entre le cœur (a) et la 
périphérie (b) de la barre Ø 38,1 mm du lot n°2 (coulée 8305-1-7898). 

Cette hétérogénéité n’apparaît que dans le cas des barres Ø 38,1 mm et Ø 31,75 mm, mais 
n’est pas observée pour la barre Ø 19,05 mm provenant de la même coulée. La composition 
chimique de la coulée n’est donc pas à l’origine de cette différence de taille de grain et est 
vraisemblablement due à des problèmes lors des traitements thermo mécaniques effectués par 
le fournisseur. Une comparaison détaillée de l’état de réception des différents 
approvisionnements en Haynes 230 utilisés pour cette étude est présentée en Annexe 6. 
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III.2.  Microstructure après vieillissements thermiques sans 
charge 

Avant de présenter les résultats des traitements thermiques réalisés, il faut préciser 
qu’une étude de l’influence de la vitesse de refroidissement sur la microstructure de l’Inconel 
617 et du Haynes 230 a été effectuée sur des échantillons vieillis à 850°C et 950°C pour des 
durées de vieillissement allant de 1 h à 100 h. L’analyse de l’évolution de la dureté en 
fonction de la durée du vieillissement et suivant le type de refroidissement n’a pas permis de 
distinguer de différence importante. Cette étude est présentée en Annexe 7. Ce constat permet 
de réaliser des observations sur tous les échantillons vieillis sans tenir compte de la vitesse de 
refroidissement et permet également de comparer cette étude avec l’ensemble des résultats de 
la littérature.  

III.2.1. Inconel 617 

III.2.1.1. Evolution de la microstructure à 850°C 

Après un vieillissement de 1 h à 850°C, les grains sont fortement marqués par la 
présence de précipités intragranulaires de type M23C6 alignés. Ces alignements se font sur les 
dislocations situées sur les lignes de glissement de direction [1, 1, 1]. Certaines d’entre elles 
étant observables en microscopie électronique en transmission dès l’état de réception mais 
beaucoup plus visibles après vieillissement (cf. Annexe 8). Du fait de leur taille réduite, ces 
carbures ne sont pas discernables à l’échelle de la microscopie optique. La seule trace de leur 
présence est une attaque électrochimique préférentielle faisant apparaître les lignes de 
glissement comme le montrent les Figure III-7 (a) et (b). Les images obtenues en microscopie 
électronique à balayage au cœur des grains ne permettent pas non plus de révéler ces 
précipités secondaires au cœur des grains (Figure III-7 (c)), sauf à proximité des joints de 
grains (Figure III-7 (d)). Il semble donc que les carbures de type M23C6 précipitent très tôt sur 
les lignes de glissement lors des vieillissements à 850°C et que leur taille soit plus importante 
à proximité des joints de grains. La majorité des joints de grains présente des carbures M23C6 
de forme dendritique qui tapissent une bonne partie du plan du joint (Figure III-7 (d)). Cette 
structure dendritique rappelle celle présentée par KIHARA et al. [KIHARA 80]. Des précipités 
secondaires commencent également à se former au niveau des joints de macle. 

Après 10 h de vieillissement thermique à 850°C, de petits précipités intragranulaires 
de type M23C6 riches en chrome sont observables sur les lignes de glissement en microscopie 
optique comme le montrent les Figures III-8 (a) à (c). Les carbures intragranulaires sont de 
taille plus importante à proximité des joints de grains ainsi qu’au cœur des grains. Ceux situés 
à proximité des joints de grains se présentent sous la forme de bâtonnets alignés suivant les 
lignes de glissement. Ce type de carbure est visible sur la Figure III-8 (d). Au niveau des 
joints de grains, des carbures M23C6 ayant une structure dendritique sont observables dans le 
plan des joints. La structure s’est développée par rapport à l’échantillon vieilli 1 h comme le 
montre la Figure III-8 (d). La précipitation de carbure secondaire est également observable 
dans les joints de macle mais beaucoup moins développée qu’aux joints de grains.  
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Figure III-7 : Micrographies d’un échantillon d’Inconel 617 vieilli 1 h à 850°C sous air en 
coupe transversale : (a) et (b) Microstructure intra et intergranulaire (MO), (c) 
Microstructure intragranulaire (MEB SE), (d) Précipitation intergranulaire (MEB SE). 

 
Figure III-8 : Micrographies d’un échantillon d’Inconel 617 vieilli 10 h à 850°C sous air en 
coupe transversale : (a) et (b) Microstructure intra et intergranulaire (MO), (c) 
Microstructure intragranulaire (MEB SE), (d) Précipitation intergranulaire (MEB SE). 
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De manière générale, le nombre de carbures secondaires situés sur les lignes de 
glissement après 100 h a diminué par rapport à 10 h mais la taille des précipités restant est 
plus importante comme le montrent les Figures III-9 (a) et (b). Aucune différence de 
précipitation intragranulaire n’est observée entre le cœur des grains et à proximité des joints 
de grains (Figure III-9 (b)). La décomposition des Ti(C,N) est observable et se manifeste par 
la formation de précipités de nature différente en surface de ces précipités primaires visibles 
sur la Figure III-9 (c). Une analyse de ces précipités sera présentée dans le paragraphe 
II.2.1.3. A 850°C, comme à 950°C la décomposition des carbures de type M6C se développe 
avec la durée de vieillissement de l’Inconel 617. Cependant, cette décomposition est 
beaucoup moins importante que pour les Ti(C,N) et donc plus difficile à observer. L’étude de 
la décomposition des carbures primaires s’orientera donc principalement sur les Ti(C,N). La 
taille importante des carbures intragranulaires suivant les lignes de glissement après 100 h de 
vieillissement permet d’observer leur distribution suivant les grains en microscopie optique. 
Ces observations montrent que la répartition des carbures intragranulaires diffère suivant les 
grains (Figure III-9 (a)). Aucune explication n’a été trouvée sur l’origine de cette différence 
mais certaines hypothèses peuvent être soulevées : attaque électrochimique préférentielle 
suivant l’orientation cristallographique des grains permettant une observation des carbures 
intragranulaires plus aisée pour certaines orientations, ou hétérogénéité de précipitation 
suivant l’orientation cristallographique du fait des traitements thermomécaniques initiaux. Un 
épaississement des carbures intergranulaires de type M23C6 commence à apparaître 
perpendiculairement au plan du joint. La réduction des espaces interdendritiques s’accentue 
par rapport aux vieillissements de plus courtes durées (Figure III-9 (d)). 

 
Figure III-9 : Micrographies d’un échantillon d’Inconel 617 vieilli 100 h à 850°C sous air en 
coupe transversale : (a) et (b) Microstructure intra et intergranulaire (MO), (c) 
Microstructure intragranulaire (MEB SE), (d) Précipitation intergranulaire (MEB SE). 
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Figure III-10 : Micrographies d’un échantillon d’Inconel 617 vieilli 1000 h à 850°C sous air 
en coupe transversale : (a) et (b) Microstructure intra et intergranulaire (MO), (c) 
Microstructure intragranulaire (MEB SE), (d) Précipitation intergranulaire (MEB SE). 

 
Figure III-11 : Micrographies d’un échantillon d’Inconel 617 vieilli 5000 h à 850°C sous air 
en coupe transversale : (a) et (b) Microstructure intra et intergranulaire (MO), (c) 
Microstructure intragranulaire (MEB SE), (d) Précipitation intergranulaire (MEB SE). 
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La diminution du nombre et l’augmentation de la taille des carbures intragranulaires 
suivant les lignes de glissement s’accentuent après 1000 h de vieillissement à 850°C (Figure 
III-10 (a) et (b)). La décomposition de surface des Ti(C,N) est assez importante pour être 
visible à l’échelle de la microscopie optique (Figure III-10 (b) et (c)). Au niveau 
intergranulaire, la morphologie des carbures dépend fortement du rayon de courbure du joint 
après 1000 h à 850°C. En effet, la Figure III-10 (d) montre des précipités dendritiques dans 
les joints à faible rayon de courbure et dont l’épaisseur perpendiculairement au plan du joint 
est faible. Pour les joints à fort rayon de courbure, les carbures commencent à prendre une 
morphologie beaucoup plus globulaire.  

Les phénomènes observés après 1000 h se poursuivent après 5000 h de vieillissement 
(Figure III-11). La seule différence significative est la généralisation de la morphologie 
globulaire des carbures à l’ensemble des joints de grains (Figure III-11 (d)).  

III.2.1.2. Evolution de la microstructure à 950°C 

Dès 1 h de vieillissement à 950°C, la précipitation intragranulaire et intergranulaire de 
l‘alliage 617 est très différente en comparaison d’un traitement de même durée à 850°C. Au 
niveau intragranulaire, des carbures de type M23C6 riches en chrome sont présents suivant les 
lignes de glissement mais leur nombre est limité et leur taille beaucoup plus importante qu’à 
850°C (Figure III-12 (a) et (b)). La morphologie de ces précipités est généralement globulaire 
(Figure III-12 (b)) mais certains se présentent sous forme de bâtonnets (Figure III-12 (c)). Les 
carbures Ti(C,N) apparaissent comme une source de carbone pour la précipitation des 
carbures secondaires suivant les lignes de glissement car les M23C6 riches en chrome sont en 
nombre plus important et de taille plus fine à proximité des carbures primaires. Cette 
précipitation importante autour d’un Ti(C,N) est visible sur la Figure III-12 (b).  

 

Figure III-12 : Micrographies d’un échantillon d’Inconel 617 vieilli 1 h à 950°C sous air en 
coupe transversale : (a) et (b) Microstructure intra et intergranulaire (MO), (c) Précipitation 
intergranulaire (MEB SE), (d) Précipitation de part et d’autre des joints en bout de macle 
(MEB SE). 
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La différence de microstructure la plus flagrante entre un vieillissement thermique de 1 h à 
950°C et à 850°C se situe au niveau des bouts de macle. En effet, de longs précipités 
apparaissent de part et d’autre du bout de macle à 950°C et orientés suivant la direction du 
joint de macle (Figure III-12 (d)). La nature de ces précipités est discutée en Annexe 9. Au 
niveau intergranulaire, les carbures M23C6 présentent une morphologie dendritique identique à 
celle observée pour un vieillissement de 1 h à 850°C. Cependant, la précipitation est beaucoup 
plus avancée du fait de la différence de température comme le montre la Figure III-12 (b). La 
Figure III-12 (c) indique également que l’orientation des dendrites intergranulaires dépend 
fortement de l’orientation des grains adjacents. L’orientation des dendrites de M23C6 est 
différente au niveau de la macle qu’au contact du reste du grain. Pour les joints de macle eux-
mêmes, ces derniers ne contiennent que quelques précipités espacés et de faible épaisseur. 

Le traitement de 10 h permet de réduire le nombre et d’augmenter la taille des 
précipités M23C6 suivant les lignes de glissement de manière homogène entre le cœur et  la 
périphérie des grains comme le montrent les Figures III-13 (a) et (b). La dissolution des 
carbures M23C6 situés de part et d’autre des bouts de macle commence à apparaître à 
proximité du joint en bout de macle (Figure III-13 (c)). Peu de modifications sont réellement 
observables entre 1 h et 10 h à 950°C au niveau de la microstructure dendritique des M23C6 
aux joints de grains.  

 

Figure III-13 : Micrographies d’un échantillon d’Inconel 617 vieilli 10 h à 950°C sous air en 
coupe transversale : (a) et (b) Microstructure intra et intergranulaire (MO), (c) Précipitation 
de part et d’autre des joints en bout de macle (MEB SE), (d) Précipitation intergranulaire 
(MEB SE). 

Un vieillissement thermique de 100 h à 950°C ne modifie pas la répartition et la taille 
des carbures M23C6 situés au cœur des grains (Figures III-14 (a) et (b)). Cependant, la 
coalescence de ces carbures est plus marquée à proximité des joints de grains. Les précipités 
primaires Ti(C,N) continuent à se dissoudre et à former des précipités secondaires de petite 
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taille visibles sur les Figures III-14 (b) et (c). La décomposition de surface des Ti(C,N) 
commence également à être observable à l’échelle de la microstructure électronique à 
balayage (Figure III-14 (c)). La nature de cette décomposition sera discutée en Annexe 9. La 
Figure III-14 (c) montre également que les précipités situés dans les joints en bout de macle et 
dans les joints de macle ont une taille beaucoup plus importante qu’à 850°C. Concernant la 
microstructure particulière rencontrée en bouts de macle pour les vieillissements de plus 
faible durée, la dissolution des carbures répartis de part et d’autre du bout de macle et 
parallèles aux joints de macles s’est étendue. Seuls subsistent de rares carbures de type M23C6 
de petite taille à proximité du joint en bout de macle et les précipités les plus éloignés 
commencent également à se disloquer (Figure III-14 (d)). Au niveau intergranulaire, les 
précipités sont devenus compacts et remplissent l’intégralité des joints de grains du matériau.  

 

Figure III-14 : Micrographies d’un échantillon d’Inconel 617 vieilli 100 h à 950°C sous air 
en coupe transversale : (a) et (b) Microstructure intragranulaire (MO), (c) Forte 
précipitation de M23C6 autour d’un Ti(C,N) (SE), (c) Précipitation de part et d’autre des 
joints en bout de macle (MEB SE). 

Après 1000 h de vieillissement, l’évolution la plus marquante est la disparition de la 
majorité des précipités M23C6 riches en Cr présents sur les lignes de glissement tout comme 
ceux situés à proximité des Ti(C,N). Seuls subsistent quelques carbures secondaires au cœur 
des grains comme le montrent les Figures III-15 (a) et (b). Les précipités M23C6 qui se 
trouvaient de part et d’autre des bouts de macle se sont totalement dissous comme le montrent 
les Figures III-15 (c) et (d). De rares précipités de type M23C6 riches en Cr persistent aux 
joints de macle et se présentent sous forme de petites plaques dans le plan des joints. Ces 
plaques sont plus longues et leur épaisseur est plus importante qu’après 100 h à cette 
température (Figure III-15 (c) et (d)). Par contre les carbures restent continus dans les joints 
en bout de macle. Au niveau intergranulaire, les carbures ne sont plus aussi continus. Ils 
commencent à prendre une forme globulaire visible sur la Figure III-15 (d).  
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Figure III-15 : Micrographies d’un échantillon d’Inconel 617 vieilli 1000 h à 950°C sous air 
en coupe transversale : (a) et (b) Microstructure intra et intergranulaire (MO), (c) et (d) 
Précipitation importante aux joints de macle (MEB BSE). 

 

Figure III-16 : Micrographies d’un échantillon d’Inconel 617 vieilli 5000 h à 950°C sous air 
en coupe transversale : (a) et (b) Microstructure intragranulaire (MO), (c) Décomposition de 
Ti(C,N) en M23C6 (MEB BSE), (d) Précipitation globulaire aux joints de grains (MEB SE). 
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Un vieillissement de 5000 h à 950°C ne permet pas de faire disparaître la totalité des 
carbures secondaires intragranulaires (Figures III-16 (a) et (b)). La décomposition des 
carbures primaires Ti(C,N) se poursuit tout comme l’épaississement des carbures aux joints 
de macle (Figure III-16 (c)). Pour les carbures intergranulaires, leur morphologie a évolué 
vers une forme plus globulaire, la morphologie dendritique ayant totalement disparue (Figure 
III-16 (d)). 

III.2.2. Haynes 230 

III.2.2.1. Evolution de la microstructure à 850°C 

Après 1 h de vieillissement à 850°C, les grains sont marqués par l’apparition des 
lignes de glissement au cœur des grains preuve de la présence de carbures comme pour 
l’Inconel 617 (Figure III-17 (a)). Cependant, ces carbures ne sont pas visibles à l’échelle de la 
microscopie électronique à balayage. Il apparaît également que les lignes sont moins 
marquées à l’intérieur des grains de petite taille qu’à l’intérieur des grains de grande taille 
comme le montre la Figure III-17 (a). Les carbures secondaires sont donc moins nombreux à 
l’intérieur des petits grains qu’à l’intérieur des grains de grande taille. Concernant les carbures 
primaires de type M6C aucune évolution n’est observable en comparaison de l’état de 
réception (Figures III-17 (b) et (c)) et aucun carbure n’est visible dans les joints de macle à 
l’échelle du MEB. Au niveau intergranulaire, des carbures M23C6 ont précipité dans le plan du 
joint avec une morphologie dendritique de manière similaire à l’Inconel 617. Cependant, la 
précipitation intergranulaire se développe également perpendiculairement au plan des joints 
de manière plus ou moins importante. Ces précipités sont de morphologie lamellaire et sont 
visibles sur la Figure III-17 (d). 

 
Figure III-17 : Micrographies d’un échantillon de Haynes 230 vieilli 1 h à 850°C sous air en 
coupe transversale : (a) Microstructure intra et intergranulaire (MO), Microstructure 
intragranulaire d’un grain de petite taille (b) et d’un grain de taille importante (c) (MEB SE), 
(d) Précipitation intergranulaire (MEB SE). 
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Les micrographies optiques de l’échantillon vieilli 10 h montrent la disparition d’un 
grand nombre de carbures situés suivant les lignes de glissement (Figure III-18 (a)). En 
microscopie électronique à balayage, les précipités intragranulaires situés sur ces lignes sont 
moins nombreux à l’intérieur des grains sauf à proximité des carbures primaires comme le 
montre la Figure III-18 (b). Cette figure montre également la décomposition de surface des 
précipités M6C riches en W. Au niveau de la précipitation intergranulaire, le vieillissement de 
10 h a permis un épaississement des carbures M23C6 lamellaires situés perpendiculairement 
aux joints de grains et des carbures dans le plan des joints (Figures III-18 (b) et (c)). Ce type 
de précipités correspond aux carbures intergranulaires lamellaires observés par TAWANCY  
[TAWANCY  92]. Les Figures III-18 (b) et (c) montrent également que lorsque les carbures 
intergranulaires précipitent perpendiculairement au plan du joint, ce type de précipitation ne 
se produit jamais de part et d’autre du joint de grain mais toujours vers un seul grain à un 
endroit donné. Ce constat semble donc en accord avec la théorie de TAWANCY  [TAWANCY  
92] expliquant que cette morphologie de carbure a pour origine une migration de joint de 
grain. Cependant, du fait d’une grande différence d’orientation des lamelles, la morphologie 
dentelée en forme d’éventail visible sur la Figure III-18 (d) montre que la croissance de ces 
précipités M23C6 n’est pas la conséquence d’une migration de joint de grains, mais plutôt que 
la croissance des précipités est à l’origine de cette migration.  

 

Figure III-18 : Micrographies d’un échantillon de Haynes 230 vieilli 10 h à 850°C sous air 
en coupe transversale : (a) Microstructure intra et intergranulaire (MO), (b) Décomposition 
des M6C (MEB SE), (c) et (d) Précipitation intergranulaire (MEB SE). 
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III-19 (a)). La décomposition des carbures primaires en M23C6 s’accentue entraînant la 
formation de M23C6 de taille conséquente visible sur la surface des M6C (Figure III-19 (b)). 
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La cinétique de décomposition des carbures riches en W (M6C) en carbures riches en Cr 
(M23C6) est donc rapide. Une étude détaillée de cette décomposition est présentée en Annexe 
10. Les Figures III-19 (b) et (c) montrent également la présence de carbures dans les joints en 
bout de macle mais pas dans les joints de macle. Cette précipitation s’accompagne d’une 
croissance de carbures lamellaires de part et d’autre du joint en bout de macle. Ces carbures 
ressemblent à ceux observés dans le cas de l’Inconel 617 vieilli à 950°C. Les lamelles sont 
orientées suivant le plan du joint de macle mais la taille de ces précipités est beaucoup plus 
réduite. Au niveau intergranulaire, la formation de carbures lamellaires perpendiculairement 
au plan de joint se généralise à l’ensemble des joints de grains comme le montre la Figure III-
19 (a). La taille des carbures lamellaires n’a pas évolué mais des carbures plus globulaires 
sont apparus à l’extrémité des carbures lamellaires. Ces carbures sont visibles sur la Figure 
III-19 (c). Concernant les carbures lamellaires eux mêmes, la Figure III-19 (d) montre que 
leur croissance entraîne la formation de cellules de forme complexe de part et d’autre d’une 
courbe qui semble être la place initiale du joint de grain (ligne pointillée). La différence de 
contraste montre que les carbures lamellaires sont entourés de matrice dont l’orientation est 
similaire à celle du grain situé à l’opposé de la direction de croissance des carbures. Ces 
résultats confirment l’hypothèse suivant laquelle la croissance de ce type de carbures entraîne 
la migration des joints de grains et non l’inverse.  

 

Figure III-19 : Micrographies d’un échantillon de Haynes 230 vieilli 100 h à 850°C sous air 
en coupe transversale : (a) Microstructure intra et intergranulaire (MO), (b) Décomposition 
des M6C (MEB SE), (c) Précipitation intergranulaire et aux joints en bout de macle (MEB 
SE), (d) Précipitation intergranulaire (MEB BSE). 

La majorité des carbures lamellaires présents au niveau des joints de grains ont disparu 
après un vieillissement thermique de 1000 h à 850°C (Figure III-20 (a)). Seules de rares zones 
présentent encore des carbures lamellaires de taille importante. L’une d’elle est visible sur la 
Figure III-20 (b). Les autres joints de grains ne présentent qu’une forme ondulée sans carbures 
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lamellaires. Des carbures en forme de bâtonnets apparaissent à l’intérieur des grains. En se 
référant à l’orientation des petits carbures M23C6 présents autour des carbures primaires M6C, 
il apparaît que la plus grande dimension des précipités en forme de bâtonnets est alignée 
suivant les lignes de glissement comme le montre la Figure III-20 (c). Cette micrographie 
montre également que des carbures de petite taille sont présents sur les lignes de glissement. 
Concernant les précipités primaires, leur décomposition en carbures de type M23C6 s’est 
poursuivie avec en périphérie des carbures primaires des précipités de taille beaucoup plus 
importante (Figure III-20 (c)). L’image en mode électrons rétrodiffusés présentée sur la 
Figure III-20 (d) montre que les précipités en surface des carbures primaires semblent de 
même type que les précipités intergranulaires (contraste identique). Une étude plus poussée de 
la décomposition des carbures primaires est détaillée en Annexe 10. 

 

Figure III-20 : Micrographies d’un échantillon de Haynes 230 vieilli 1000 h à 850°C sous air 
en coupe transversale : (a) Microstructure intra et intergranulaire (MO), Décomposition des 
M6C (MEB SE (b) et MEB BSE (c)), (d) Précipitation intergranulaire (MEB SE). 

III.2.2.2. Evolution de la microstructure à 950°C 

Un traitement thermique de 1 h à 950°C permet la précipitation des carbures de type 
M23C6 intragranulaires (Figure III-21 (a)). Les micrographies MEB montrent que les grains de 
grande taille (Figure III-21 (b)) comme ceux de petite taille (Figure III-21 (c)) présentent ce 
type de carbure. Il est cependant difficile de distinguer l’alignement de ces carbures suivant 
les lignes de glissements. La Figure III-21 (d) montre également que ces carbures sont 
présents en périphérie des grains, ce qui n’était pas le cas à 850°C. Concernant les carbures 
primaires, les Figures III-21 (b) et (c) montrent la décomposition de surface des M6C en 
M23C6 non visible à 850°C. Elle est accompagnée par la formation de carbures secondaires 
dans la matrice autour des M6C. Pour les macles, des carbures secondaires tapissent 
entièrement les joints situés en bouts de macle visibles sur la Figure III-21 (b). Au niveau 
intergranulaire, l’ensemble des joints de grains est le siège d’une précipitation quasi continue 
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de carbures dans le plan des joints. La nature des carbures intergranulaires sera discutée dans 
le paragraphe III.2.3.3.2. A de rares endroits, des carbures M23C6 lamellaires sont visibles en 
dehors du plan des joints de grain comme le montre la Figure III-21 (d). Ils sont composés de 
lamelles assez fines dont l’extrémité située à l’intérieur du grain est terminée par un carbure 
plat en forme de tête de clou. 

 

Figure III-21 : Micrographies d’un échantillon de Haynes 230 vieilli 1 h à 950°C sous air en 
coupe transversale : (a) Microstructure intra et intergranulaire (MO), (b) et (c) 
Décomposition des M6C (MEB SE), (d) Précipitation intergranulaire (MEB SE). 

Un vieillissement de 10 h à 950°C permet une augmentation importante des carbures 
secondaires intragranulaires. Ces précipités sont visibles à faible grossissement en 
microscopie optique (Figure III-22 (a)). De manière générale, le nombre de carbures suivant 
les lignes de glissement a diminué alors que leur taille a augmenté. La morphologie des 
carbures primaires a été fortement modifiée par les 10 h de vieillissement. Alors que les 
carbures M6C intragranulaires n’ont pas évolué par rapport à 1 h de vieillissement, la 
morphologie et la taille de certains M6C situés aux joints de grains suggèrent une coalescence 
du fait de la température (Figure III-22 (b)). La cinétique du processus de coalescence semble 
suffisamment rapide pour être observable à 950°C par rapport à 850°C. En ce qui concerne la 
précipitation dans les joints en bout de macle, au lieu de remplir entièrement les joints en bout 
de macle, les carbures se sont morcelés pour former des plaquettes dont la plus grande 
dimension est parallèle aux joints de macle adjacents (Figures III-22 (c) et (d)). Cette 
morphologie rappelle celle observée après un vieillissement de 100 h à 850°C dont l’épaisseur 
des plaquettes est plus importante. Au niveau intergranulaire, les carbures aux joints de grains 
commencent à se disloquer et prennent une forme plus globulaire visible sur les Figures III-22 
(b) et (d). Les carbures lamellaires qui apparaissaient sur certains joints de grains commencent 
à disparaître comme le montre la Figure III-22 (d). Les zones présentant des carbures 
lamellaires perpendiculairement au plan du joint restent rares après 10 h de traitement à 
950°C (Figure III-22 (a)) alors qu’elles se généralisaient à 850°C (Figure III-18 (a)). 
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Figure III-22 : Micrographies d’un échantillon de Haynes 230 vieilli 10 h à 950°C sous air 
en coupe transversale : (a) Microstructure intra et intergranulaire (MO), (b) Coalescence des 
M6C (MEB SE), (c) Précipitation aux joints en bout de macle (MEB SE), (d) Précipitation 
intergranulaire (MEB SE). 

 

Figure III-23 : Micrographies d’un échantillon de Haynes 230 vieilli 100 h à 950°C sous air 
en coupe transversale : (a) Microstructure intra et intergranulaire (MO), (b) Coalescence des 
M6C (MEB BSE), Précipitation intergranulaire ((c) MEB SE et (d) MEB BSE). 
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Après 100 h de vieillissement thermique à 950°C, la taille des carbures M23C6 riches 
en chrome situés sur les lignes de glissement a augmenté et leur nombre a fortement diminué 
(Figure III-23 (a)). Au niveau des carbures primaires, la coalescence des carbures de type 
M6C se poursuit, conduisant à la formation d’amas de grande taille dont l’un d’eux est visible 
sur la Figure III-23 (b). Cette coalescence n’est observable qu’aux joints de grains. 
Concernant les précipités intergranulaires, la décomposition des carbures de morphologie 
lamellaire aux joints de grains se poursuit. Les lamelles ont laissé place à des alignements de 
petits carbures visibles sur la Figure III-23 (c). Les carbures situés dans le plan du joint de 
grains et ceux situés à l’extrémité des lamelles à l’intérieur du grain ont subi une 
augmentation de taille et leur morphologie est devenue globulaire (Figure III-23 (c)). La 
morphologie des carbures présents dans les joints de grains devient de plus en plus globulaire 
avec la durée de vieillissement. Au niveau de certains joints de grains, des carbures de grande 
taille commencent à apparaître comme le montre la Figure III-23 (d). Ils sont en nombre 
limité et sont principalement localisés à côté de M6C riches en W situés aux joints de grains.  

Après 1000 h de vieillissement thermique à 950°C, les carbures intragranulaires 
suivant les lignes de glissement ont pratiquement tous disparus (Figure III-24 (a)). Seuls les 
carbures primaires subsistent à l’intérieur des grains. Au niveau des macles, les carbures 
situés dans les joints en bout de macle ont perdu leur forme de plaquette pour une 
morphologie plus globulaire. Concernant la précipitation intergranulaire, les carbures situés 
dans le plan des joints se sont morcelés sous la forme de petits carbures globulaires espacés 
les uns des autres. Une étude détaillée de ces carbures est présentée en Annexe 10.  

 

Figure III-24 : Micrographies d’un échantillon de Haynes 230 vieilli 1000 h à 950°C sous air 
en coupe transversale : (a) Microstructure intra et intergranulaire (MO), (b) Précipitation 
intergranulaire (MEB SE), (c) et (d) Précipités intergranulaires de grande taille (MEB SE). 
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observations réalisées durant cette étude. Les résultats sont présentés en Annexe 11. Ces 
carbures côtoient les carbures primaires encore présents aux joints de grains (Figure III-24 
(b)). La modification de microstructure la plus remarquable concerne la formation et la 
croissance de gros carbures intergranulaires très localisés (Figures III-24 (a) et (c)). A certains 
endroits, l’épaisseur de ces carbures dépasse 5 µm. La Figure III-24 (d) montre également que 
les joints de grains situés dans le prolongement de ces carbures et la matrice adjacente ne 
contiennent plus de précipités secondaires. Ces carbures correspondent à l’évolution des 
carbures intergranulaires de grande taille observés après 100 h de vieillissement. Les 
précipités primaires ne semblent pas particulièrement affectés par la présence de ces carbures. 
Une étude détaillée en EDS de ces carbures secondaires de grande taille est présentée en 
Annexe 10. 

III.2.3. Dureté  

Des essais de dureté Vickers (HV 20) ont été réalisés sur l’Inconel 617 et le Haynes 
230 après des vieillissements thermiques de différentes durées à 850°C et 950°C afin de les 
confronter avec les résultats précédents concernant les évolutions microstructurales. Même si 
la vitesse de refroidissement ne semble pas avoir d’influence sur la dureté des deux matériaux 
étudiés (cf. III.2.1), les résultats présentés dans cette partie correspondent aux valeurs de 
dureté des échantillons ayant subi un refroidissement dans le four en fin de traitement 
thermique par souci d’homogénéité. Seules les valeurs de dureté du Haynes 230 vieilli 1 h à 
850°C et 950°C correspond à la moyenne des valeurs de dureté des échantillons ayant subi les 
trois types de refroidissement. L’explication de cette procédure sera détaillée dans le 
paragraphe III.2.3.2. Comme le montre la Figure III-25, le comportement de l’Inconel 617 est 
sensiblement différent de celui du Haynes 230. Ces essais de dureté sont à mettre en relation 
avec les évolutions microstructurales étudiées dans les paragraphes précédents. 
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Figure III-25 : Evolution de la dureté de l’Inconel 617 (a) et du Haynes 230 (b) en fonction 
du temps de vieillissement à 850°C et 950°C (HV 20). 

III.2.3.1. Inconel 617 

Dans le cas de l’Inconel 617, une élévation importante de dureté est observée dès les 
premières heures de vieillissement à 850°C et atteint une valeur maximale aux alentours de 10 
h de traitement, comme le montre la Figure III-25 (a). Cette augmentation est à mettre en 
relation avec l’apparition des nombreux carbures M23C6 de petite taille sur les lignes de 
glissement à l’intérieur des grains. En se référant aux résultats du paragraphe III.2.1.1, ces 
carbures intragranulaires sont les plus fins et les plus nombreux après 10 h de vieillissement, 
empêchant ainsi le mouvement des dislocations du fait d’une distance inter précipité faible. 
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Le nombre des précipités suivant les lignes de glissement se réduit avec l’augmentation de la 
durée de vieillissement, ceci se traduisant par une diminution importante de la dureté jusqu’à 
1000 h. La dureté diminue ensuite plus légèrement entre 1000 h et 5000 h, tout en restant 
toujours à une valeur supérieure à celle de l’état de réception. Cette faible décroissance, 
présente également sur les courbes tirées de la littérature (cf. I.1.3.1) indique que la majorité 
des modifications microstructurales importantes se sont déjà déroulées au sein du matériau. 
Elle peut être imputée à la modification de morphologie des carbures intergranulaires. En se 
référant à la littérature, le pic de dureté est localisé approximativement à la même durée de 
vieillissement que pour l’étude du CCA617 [WU 06] à 800°C. Cependant, la dureté du 
CCA617 retrouve sa valeur initiale à 1000 h de vieillissement à 800°C. La différence de 
composition chimique du CCA617 par rapport à l’alliage 617 standard implique une 
précipitation de phase γ’ plus importante dans le cas du CCA617 qui peut expliquer cette 
différence. Il est important de souligner qu’au cours de la présente étude, aucun précipité de 
phase γ’ n’a jamais été observé.  

La Figure III-25 (a) montre également que le pic de dureté présent à 850°C disparaît à 950°C. 
L’étude microstructurale a montré que les précipités intragranulaires suivant les lignes de 
glissement sont rares dès 1 h de vieillissement à 950°C. Cette précipitation ainsi que la 
précipitation intergranulaire et de part et d’autre des joints en bout de macle suffisent 
cependant à augmenter la dureté par rapport à l’état de réception mais pas à provoquer un pic 
de dureté comme à 850°C. La dureté se stabilise ensuite jusqu’à 5000 h. En considérant cette 
valeur de dureté stabilisée, il apparaît que l’écart entre les valeurs de dureté à 850°C et 950°C 
est important. Ces résultats sont à mettre en relation avec les courbes de dureté dans le cas du 
CCA617 [WU 06] (cf. I.1.3.1). Pour l’Inconel 617 dont le CCA617 est une version à chimie 
contrôlée, plus la température de vieillissement est importante, plus faible est la dureté, ainsi 
que l’amplitude du pic de dureté par rapport à la valeur vers 5000 h de vieillissement.  

III.2.3.2. Haynes 230 

L’étude de l’influence de la vitesse de refroidissement en fin de vieillissement 
thermique de 1 h à 100 h sur le Haynes 230 a montré que pour certains échantillons, un pic de 
dureté apparaissait après 1 h de traitement à 850°C et 950°C : l’échantillon ayant subi une 
trempe à l’eau à 850°C uniquement et les échantillons ayant subi soit une trempe à l’eau, soit 
un refroidissement lent dans le four de traitement thermique (cf. Annexe 7). Cet écart entre les 
trois types d’échantillon n’apparaît plus après 10 h de traitement. L’explication la plus 
probable concernant l’origine de cette différence de valeur de dureté à 1 h de vieillissement 
provient de la taille des grains de la zone dans laquelle les mesures de dureté ont été 
effectuées. L’indenteur Vickers sous une charge de 20 kg (HV20) utilisé dans le cadre de 
cette étude forme une empreinte dont la diagonale est d’environ 400 µm à 500 µm pour les 
valeurs de dureté obtenues pour le Haynes 230. En se référant à la taille moyenne des grains 
de la barre de Haynes 230 utilisée (environ 50 µm) et à celle des grains de plus grande taille 
(environ 100 µm), la mesure de dureté prend donc en compte à la fois la présence des 
carbures intragranulaires et intergranulaires. Dans le paragraphe III.2.2, les observations de la 
microstructure des échantillons vieillis ont montré qu’après 1 h de traitement aux deux 
températures d’étude, la densité de carbures intragranulaires suivant les lignes de glissement 
était plus importante dans les grains de grande taille. Ainsi, les empreintes ont dû être 
réalisées majoritairement dans des zones à gros grains pour les échantillons montrant une 
dureté moyenne élevée et prouvant l’influence des carbures intragranulaires. Dès 10 h de 
vieillissement, les carbures intragranulaires ayant pratiquement tous disparus, la valeur de 
dureté dans les zones à gros grains et à petits grains reflète alors uniquement la précipitation 
intergranulaire. Comme pour l’Inconel 617, WU [WU 06] observe bien un pic de dureté très 
élevé pour de faibles durées de vieillissement entre 700°C et 800°C puis une décroissance 
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rapide jusqu’à l’obtention d’une valeur stabilisée pour les durées les plus longues (cf. I.1.3.2). 
L’utilisation de la microdureté (HV1) lui a permis de se focaliser uniquement sur la 
précipitation intragranulaire. Aucune étude microstructurale n’a cependant été effectuée sur 
les échantillons de dureté de cette étude pour confirmer ce phénomène. Afin d’homogénéiser 
les résultats de dureté après 1 h de vieillissement à 850°C et 950°C, les valeurs reportées sur 
la Figure III-25 (b) correspondent à la moyenne des valeurs obtenues pour les échantillons 
ayant subi une trempe à l’eau, une trempe à l’air et un refroidissement lent dans le four de 
traitement. 

La Figure III-25 (b) montre que la dureté se stabilise entre 10 h et 100 h de vieillissement à 
850°C puis décroît jusqu’à 1000 h. A 950°C, la décroissance est continue de 10 h à 1000 h de 
traitement. Cette évolution de dureté est à mettre en relation avec l’évolution des carbures 
intergranulaires. A 850°C, les carbures lamellaires aux joints de grains sont nombreux et de 
taille importante jusqu’à 100 h mais sont rares après 1000 h. A 950°C, les carbures 
lamellaires ont déjà commencé à disparaître dès 100 h de vieillissement pour ne plus être 
visibles après 1000 h. Ce phénomène est accompagné par la modification de la morphologie 
des carbures dans les joints de grains (carbures de morphologie plus globulaire) et la 
formation de gros carbures intergranulaires appauvrissant la matrice et les joints de grains 
adjacents. 
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III.2.4. Conclusions sur l’évolution de microstructure des alliages après 
vieillissements thermiques 

III.2.4.1. Etat de réception 

Un récapitulatif des précipités observés à l’état de réception est présenté dans le 
Tableau III-1 pour l’Inconel 617 et dans le Tableau III-2 pour le Haynes 230. 

Tableau III-1 : Principaux précipités présents dans l’Inconel 617 à l’état de réception. 

Phase Composition moyenne Structure cristalline 
Taille des 
précipités 

Paramètre de maille 
(Å) 

MC Ti0,85Mo0,15(C,N) cfc 
Entre 250 nm et 1 

µm 
a = 4,30 à 4,70 

M6C Mo3(Cr,Ni)3C cfc 
Entre 400 nm et 6 

µm 
a = 10,85 à 11,75 

M23C6 

Cr17Mo5(Ni,Co)2C6 
(intergranulaires) 

Cr20(Mo,Co)1Ni2C6 
(intragranulaires) 

cfc 
entre 500 nm et 1 

µm 

a = 10,48 à 10,80 (1/3 
du paramètre de 

maille de la matrice) 

Tableau III-2 : Principaux précipités présents dans le Haynes 230 à l’état de réception. 

Phase 
Composition moyenne 

[TAWANCY  92] 
Structure cristalline 

Taille moyenne 
des précipités 

Paramètre de maille 
(Å) 

M6C W3Ni3C cfc 4 µm a ≈ 11,1 

M23C6 Cr21(W, MO)2C6 cfc 125 nm 
a ≈ 10,48 à 10,80 (1/3 

du paramètre de 
maille de la matrice) 

Les observations effectuées sur les états de réception des deux alliages sont en accord avec les 
résultats de la littérature concernant la présence des principaux types de carbures. Seules les 
espèces plus exotiques de carbures primaires de type MC rencontrées par quelques auteurs 
n’ont pas été observées, tout comme la présence de phase γ’. 
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III.2.4.2. Vieillissements thermiques à 850°C 

Un récapitulatif des principales évolutions microstructurales au cours de vieillissements 
thermiques sans charge à 850°C des deux alliages étudiés en fonction de la durée de 
traitement est présenté dans le Tableau III-3 pour l’Inconel 617 et le Tableau III-4 pour la 
Haynes 230. Les évolutions de la dureté y sont également reportées. Les résultats présentés 
dans les tableaux précédents montrent que la majorité des évolutions microstructurale à 850°C 
se sont déroulées pendant les 1000 premières heures de vieillissement pour l’Inconel 617 et 
les 100 premières heures pour le Haynes 230. 

Tableau III-3 : Récapitulatif des principales évolutions microstructurales et de l’évolution de 
dureté associée de l’Inconel 617 au cours de vieillissements thermiques à 850°C. 

Durée de 
vieillissement 

Evolutions microstructurales 
intragranulaires 

Evolutions microstructurales 
intergranulaires 

Evolutions de 
dureté 

1 h 

Apparition de carbures M23C6 
nombreux suivant les lignes de 
glissement de faible taille au 
cœur des grains mais légèrement 
plus importante en périphérie. 

- Apparition de carbures secondaires de 
morphologie dendritique dans le plan 
des joints de grains, 

- Apparition de quelques carbures aux 
joints de macle. 

Augmentation 
de la dureté par 
rapport à l’état 
de réception. 

10 h 

Augmentation de la taille des 
carbures suivant les lignes de 
glissement (forme de bâtonnets 
en périphérie des grains. 

Développement de la structure 
dendritique des M23C6 aux joints de 
grains. 

Maximum de 
dureté. 

100 h 

- Augmentation de la taille et 
diminution du nombre des M23C6 
suivant les lignes de glissement, 

- Décomposition des carbures 
primaires : M6C en M23C6 et 
Ti(C,N) en M6C et M23C6 (plus 
importante). 

Développement de la structure 
dendritique des M23C6 aux joints de 
grains. 

Diminution 
rapide de la 
dureté. 

1000 h 

- Augmentation de la taille et 
diminution du nombre des M23C6 
suivant les lignes de glissement, 

- Décomposition avancée des 
Ti(C,N) en M6C et M23C6. 

- Développement de la structure 
dendritique des M23C6 aux joints de 
grains de faible rayon de courbure, 

- Morphologie plus globulaire des 
carbures aux joints de grains de fort 
rayon de courbure. 

Diminution plus 
lente de la 
dureté. 

5000 h 
Poursuite des évolutions 
observées au bout de 1000 h 

Morphologie presque uniquement 
globulaire de carbures de type M6C et 
M23C6 aux joints de grains. 

Diminution très 
lente de la 
dureté. 
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Tableau III-4 : Récapitulatif des principales évolutions microstructurales et de l’évolution de 
dureté associée du Haynes 230 au cours de vieillissements thermiques à 850°C. 

Durée de 
vieillissement 

Evolutions microstructurales 
intragranulaires 

Evolutions microstructurales 
intergranulaires 

Evolutions de 
dureté 

1 h 

Apparition de carbures M23C6 de 
faible taille suivant les lignes de 
glissement plus nombreux dans 
les grains de taille importante. 

- Apparition de carbures secondaires de 
morphologie dendritique dans le plan 
des joints de grains, 

- Apparition de carbures lamellaires 
perpendiculairement au plan des joints. 

Augmentation 
de la dureté par 
rapport à l’état 
de réception. 

10 h 

- Disparition d’un grand nombre 
de carbures suivant les lignes de 
glissement sauf autour des 
carbures primaires, 

- Décomposition de surface des 
M6C en M23C6 

- Développement de la structure 
dendritique des M23C6 aux joints de 
grains. 

- Epaississement des carbures 
lamellaires. 

Très légère 
augmentation 
de dureté. 

100 h 

- Disparition quasi totale des 
carbures suivant les lignes de 
glissement, 

- Décomposition des carbures 
primaires avancée. 

- Généralisation de la structure 
lamellaire des M23C6 à l’ensemble des 
joints de grains, 

- Carbures en bout de carbures 
lamellaires de morphologie globulaire. 

Stagnation de la 
dureté. 

1000 h 

- Apparition de M23C6 en forme 
de bâtonnets, 

- Décomposition très avancée 
des M6C en M23C6. 

- Disparition de la majorité des M23C6 
lamellaires aux joints de grains, 

- Joints de grains majoritairement 
ondulés. 

Diminution 
lente de la 
dureté. 
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III.2.4.3. Vieillissements thermiques à 950°C 

De manière similaire, un récapitulatif des principales évolutions microstructurales 
durant des vieillissements thermiques à 950°C pour l’Inconel 617 et pour le Haynes 230 
associé à l’évolution de dureté est présenté dans le Tableaux III-5 et III-6 respectivement. 
Comme à 850°C, la majorité des évolutions microstructurale à 950°C se sont déroulées 
pendant les 1000 premières heures de vieillissement pour l’Inconel 617 et les 100 premières 
heures pour le Haynes 230. 

Tableau III-5 : Récapitulatif des principales évolutions microstructurales et de l’évolution de 
dureté associée de l’Inconel 617 au cours de vieillissements thermiques à 950°C. 

Durée de 
vieillissement 

Evolutions microstructurales 
intragranulaires 

Evolutions microstructurales 
intergranulaires 

Evolutions de 
dureté 

1 h 

- Apparition de carbures M23C6 
en nombre limité et de taille 
importante suivant les lignes de 
glissement, 

- Apparition de carbures 
secondaires plus nombreux et 
plus fins autour des précipités 
primaires. 

- Formation de carbures secondaires de 
morphologie dendritique de taille 
importante dans le plan des joints de 
grains et en bout de macle, 

- Formation de carbures lamellaires 
M23C6 de part et d’autre des joints en 
bout de macle. 

Augmentation 
de la dureté par 
rapport à l’état 
de réception. 

10 h 

- Augmentation de la taille et 
diminution du nombre des M23C6 
suivant les lignes de glissement, 

- Carbures secondaires 
identiques autour des précipités 
primaires. 

Début de dissolution des carbures 
lamellaires de part et d’autre des joints 
en bout de macle. 

Stagnation de la 
dureté. 

100 h 

- Augmentation de la taille et 
diminution du nombre des M23C6 
suivant les lignes de glissement, 

- Décomposition de surface des 
Ti(C,N) en M6C et M23C6. 

- Carbures secondaires aux joints de 
grains et en bout de macle compacts, 

- Dissolution avancée des carbures 
lamellaires de part et d’autre des joints 
en bout de macle. 

Stagnation de la 
dureté. 

1000 h 

- Disparition de la majorité des 
M23C6 suivant les lignes de 
glissement en périphérie des 
grains, 

- Décomposition avancée des 
Ti(C,N) en M6C et M23C6. 

- Dissolution complète des carbures 
lamellaires de part et d’autre des joints 
en bout de macle, 

- Morphologie plus globulaire des 
carbures aux joints de grains. 

Stagnation de la 
dureté. 

5000 h 
Poursuite des évolutions 
observées au bout de 1000 h 

Morphologie presque uniquement 
globulaire de carbures de type M6C et 
M23C6 aux joints de grains. 

Diminution très 
lente de la 
dureté. 
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Tableau III-6 : Récapitulatif des principales évolutions microstructurales et de l’évolution de 
dureté associée du Haynes 230 au cours de vieillissements thermiques à 950°C. 

Durée de 
vieillissement 

Evolutions microstructurales 
intragranulaires 

Evolutions microstructurales 
intergranulaires 

Evolutions de 
dureté 

1 h 

- Apparition de carbures M23C6 
de faible taille suivant les lignes 
de glissement plus nombreux 
autour des M6C, 

- Décomposition de surface peu 
importante des M6C en M23C6. 

- Formation de carbures secondaires 
compacts dans le plan des joints de 
grains, 

- Apparition de rares cellules de 
carbures lamellaires 
perpendiculairement au plan des joints. 

Augmentation 
de la dureté par 
rapport à l’état 
de réception. 

10 h 

- Augmentation de la taille et 
diminution du nombre des M23C6 
suivant les lignes de glissement 
(peu nombreux), 

- Début de coalescence des M6C 
aux joints de grains.  

- Morphologie des carbures aux joints 
de grains plus globulaire, 

- Début de disparition des carbures 
M23C6 lamellaires. 

Stagnation de la 
dureté. 

100 h 

- Augmentation de la taille et 
diminution du nombre des M23C6 
suivant les lignes de glissement, 

- Coalescence avancée des M6C 
aux joints de grains. 

- Morphologie des carbures aux joints 
de grains plus globulaire, 

- Dissolution avancée des carbures 
M23C6 lamellaires, 

- Formation de carbures M23C6 de taille 
importante et très localisés. 

Diminution 
importante de la 
dureté. 

1000 h 
- Disparition de la majorité des 
M23C6 suivant les lignes de 
glissement, 

- Morphologie des carbures aux joints 
de grains uniquement globulaire, 

- Dissolution totale des carbures M23C6 
lamellaires, 

- Augmentation importante de la taille 
des carbures M23C6 localisés. 

Diminution 
lente de la 
dureté. 
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III.3.  Analyse Thermique Différentielle (ATD) 
III.3.1. Description des essais  

Les essais d’Analyse Thermique Différentielle ou ATD ont été effectués sur la barre 
d’Inconel 617 de diamètre 50 mm à l’Institut Carnot CIRIMAT de Toulouse afin de savoir si 
cette technique permettait de détecter les modifications microstructurales fines apparaissant 
lors du chauffage et du refroidissement. Trois cycles consécutifs de chauffage et de 
refroidissement ont été réalisés sur un même échantillon issu du cœur de la barre. Les vitesses 
de montée et de descente en température ont été fixées 10°C.min-1 pour simuler les phases 
transitoires des essais mécaniques. Un maintien de 20 minutes à 1270°C est enfin réalisé pour 
dissoudre l’intégralité des carbures secondaires, le traitement de remise en solution à 1177°C 
n’étant pas suffisant pour les dissoudre totalement. Des essais complémentaires ont également 
été réalisés et seront présentés dans le paragraphe III.3.3. 

III.3.2. Analyse des résultats d’ATD pour un échantillon en cœur de barre 

III.3.2.1. Présentation générale des résultats 

En se penchant sur les courbes ATD obtenues pendant les trois cycles successifs 
effectués sur un échantillon prélevé en cœur de barre, de nombreux pics apparaissent sur la 
Figure III-26. Pour la suite, ces pics seront notés de A à F. 
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Figure III-26 : Variation du signal avec la température des trois essais successifs d’Analyse 
Thermique Différentielle effectués sur un échantillon en Inconel 617 issu du cœur de la barre 
Ø 50 mm, les zones A à F montrent des variations de signal pouvant correspondre à des 
évolutions de microstructure ; les lignes pointillées symbolisent les températures 
d’interruption d’essais pour examen microstructural. 

Afin de corréler certaines des interprétations des courbes ATD avec la microstructure 
de l’Inconel 617, des échantillons prélevés au cœur de la barre ont subi des montées en 

A B C D 

E F 

600°C 680°C 815°C 915°C 
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température avec une vitesse de 10°C.min-1 dans un four sous air suivies d’une trempe à l’eau 
à différentes températures suivant la courbe ATD du premier cycle (Figure III-26) :  

• A 600°C pour se placer au niveau du pic A ;  

• A 680°C pour se placer entre les pics A et B ;  

• A 815°C pour se placer vers le pic C ;  

• Enfin à 915°C pour se placer après le pic C.  

La microstructure de ces échantillons a ensuite été observée en microscopie optique et en 
microscopie électronique à balayage et en transmission. La microstructure de l’échantillon 
d’ATD cyclé 3 fois a également été observée. 

III.3.2.2. Examen microstructural 

• Echantillon d’ATD : 

La comparaison de la microstructure entre l’état de réception et l’échantillon d’ATD 
au terme des trois cycles est présentée sur la Figure III-27. Du fait des trois cycles, la taille de 
grains a fortement augmenté avec des joints de grains rectilignes, signe que les précipités 
intergranulaires ont été totalement dissous lors des passages à haute température.  

 

Figure III-27 : Comparaison de la microstructure du cœur de la barre de diamètre 50 mm en 
Inconel 617 et de l’échantillon ayant subi trois cycles jusqu’à 1270°C (maintien 20 min) avec 
une vitesse de montée et de descente en température de 10°C.min-1 : (a) Etat de réception, (b) 
échantillon ATD. 

L’observation des joints de grains et des joints en bout de macle montre la présence de 
carbures M23C6 de morphologie dendritique, ces derniers ayant précipité lors du dernier 
refroidissement (Figure III-28 (a)). Des carbures lamellaires apparaissent de part et d’autre 
des joints en bout de macle. Cette précipitation rappelle celle observée pour des 
vieillissements de courtes durées à 950°C même si leur taille est moins importante. De petits 
carbures secondaires peu nombreux sont également observés à l’intérieur des grains (Figure 
III-28 (b)). Leur répartition est similaire à celle rencontrée pour les échantillons vieillis 5000 h 
à 950°C. Concernant les carbures primaires, les M6C, principalement présents à l’état de 
réception sous forme d’alignements, ont totalement disparu du fait des maintiens à haute 
température. Des Ti(C,N) peuvent cependant être observés au sein du matériau après les trois 
cycles d’ATD mais la taille de ces derniers est plus faible qu’à l’état de réception. Les 
Ti(C,N) sont plus stables que les carbures de type M6C.  

(a) (b) 
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Figure III-28 : Microstructure de l’échantillon ayant subi trois cycles jusqu’à 1270°C 
(maintien 20 min) avec une vitesse de montée et de descente en température de 10°C.min-1 : 
(a) Précipités intergranulaires (MEB SE), (b) Précipités intragranulaires et en bout de macle 
(MEB SE). 

• Montée interrompue à 600°C : 

En se référant à la littérature, WU [WU 06] observe des précipités γ’ de Ni3Al dans 
cette gamme de température (482°C - 600°C) qui pourraient correspondre à la zone A. 
Cependant, aucun précipité de ce type n’a pu être observé dans la barre d’Inconel 617 de 
diamètre 50 mm utilisée pour cette étude ( Figure III-29 (a)). De même, aucun carbure M23C6 
n’est visible sur les lignes de glissement. Seules les dislocations sont observables à l’intérieur 
des grains. Cependant, la précipitation de carbures secondaires de type M23C6 a débuté au 
niveau de tous les joints de grains, ces derniers étant visibles sur la Figure III-29 (b). De 
manière similaire, les joints situés en bout de macle sont le siège d’une précipitation de 
carbures secondaires. Pour rappel, seuls les joints situés à proximité des zones de forte 
concentration de carbures primaires présentaient ce type de précipités secondaires à l’état de 
réception.  

 

Figure III-29 : Microstructure d’un échantillon d’Inconel 617 ayant subi une montée en 
température jusqu’à 600°C à une vitesse de 10°C.min-1 puis trempé à l’eau : (a) Pas de 
précipitation intragranulaire (MET), (b) Précipitation intergranulaire (MET). 

• Montée interrompue à 680°C : 

L’observation en microscopie électronique en transmission de l’échantillon trempé à 
680°C montre que la microstructure n’a pas évolué par rapport à l’échantillon trempé à 
600°C. Aucun carbure n’est observable suivant les lignes de glissement et la taille des 
carbures aux joints de grains reste quasiment inchangée (Figure III-30).  

M23C6 

M23C6 

Ti(C,N) 

(a) (b) 

Précipitation de carbures 
M23C6 aux joints de grains 

Pas de carbures M23C6 suivant 
les lignes de glissement 

(a) (b) 
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Figure III-30 : Microstructure d’un échantillon d’Inconel 617 ayant subi une montée en 
température jusqu’à 680°C à une vitesse de 10°C.min-1 suivie d’une trempe à l’eau : (a) 
Précipitation intergranulaire en champ clair (MET), (b) Précipitation intergranulaire en 
champ sombre (MET). 

• Montée interrompue à 815°C : 

La taille des carbures intergranulaires précipités à plus basse température a augmenté 
par rapport aux échantillons trempés à plus basse température. Ce phénomène est visible sur 
la Figure III-31 (a). Au niveau intragranulaire, des carbures secondaires de type M23C6 sont 
apparus suivant les lignes de glissement (Figure III-31 (b)). Ces précipités sont visibles à 
l’échelle de la microscopie électronique en transmission mais pas à balayage. 

 

Figure III-31 : Microstructure d’un échantillon d’Inconel 617 ayant subi une montée en 
température jusqu’à 815°C à une vitesse de 10°C.min-1 suivie d’une trempe à l’eau : (a) 
Précipitation intergranulaire (MET), (b) Précipitation de carbures secondaires 
intragranulaires (MET). 

• Montée interrompue à 915°C : 

A 915°C, la dissolution des carbures primaires Ti(C,N) commence à se produire. En 
effet, les arêtes vives que présentaient ces carbures à l’état de réception montrent des entailles 
visibles sur la Figure III-32 (a). Concernant les autres carbures primaires, seule la 
décomposition des M6C facettés est visible (Figure III-32 (b)). La présence de carbures 
secondaires de taille plus importante sur les lignes de glissement autour des Ti(C,N) et des 
M6C que dans le reste de la matrice (non visibles à l’échelle de la microscopie électronique à 
balayage) prouve la présence d’une plus grande quantité de carbone autour des carbures 
primaires provenant de leur dissolution (Figure III-32).  
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Figure III-32 : Microstructure d’un échantillon d’Inconel 617 ayant subi une montée en 
température jusqu’à 915°C à une vitesse de 10°C.min-1 suivie d’une trempe à l’eau : 
Précipitation de carbures secondaires autour d’un Ti(C,N) (a) et d’un M6C (b) (MEB). 

III.3.2.3. Identification des pics 

A partir des courbes ATD des trois cycles successifs, des lignes de base ont été tracées 
sur la Figure III-33 afin d’orienter les différents pics observés du côté endothermique ou 
exothermique pendant la montée en température. Les courbes ont été décalées verticalement 
pour une meilleure comparaison. Pour rappel, le signal ATD correspond à la différence de 
température entre l’échantillon et la référence, dans le cas présent de l’alumine. Ainsi, un pic 
orienté vers le haut par rapport à la ligne de base correspond à un phénomène exothermique 
comme une précipitation et inversement dans le cas d’un phénomène endothermique comme 
une dissolution. 
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Figure III-33 : Variation du signal en fonction de la température lors de la montée en 
température des trois cycles d’Analyse Thermique Différentielle effectués sur un échantillon 
en Inconel 617 issu du cœur de la barre Ø 50 mm avec les lignes de base présumées en traits 
pointillés. 
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Un certain nombre d’hypothèses sur la signification des différents pics est possible. Les plus 
vraisemblables sont les suivantes : 

� Pic A :  

Si les lignes de base pour les trois essais correspondent aux tracés en pointillés sur les 
trois graphiques de la Figure III-33, le pic A exothermique se termine vers 680°C pour les 
trois essais. Le début de cette transformation exothermique n’est clairement visible que sur les 
deux premiers cycles. Cette dernière se situe vers 430°C. En se référant à la microstructure de 
l’échantillon trempé à 600°C, le pic A exothermique est vraisemblablement dû à la 
précipitation intergranulaire des carbures de type M23C6.  

� Pic B :  

Le problème majeur concernant cette zone est de savoir si la variation du signal doit 
être prise comme un pic endothermique avec un minimum vers 680°C ou exothermique dont 
le maximum se situe juste au-dessus de 700°C. En se référant à la littérature, Gariboldi et al. 
[GARIBOLDI  08] montrent une courbe d’ATD dont l’allure est identique à celle présentée dans 
cette étude dans l’intervalle de température [500°C – 800°C] pour l’Inconel 617 à l’état de 
réception. Pour ces auteurs, la variation de signal par rapport à la ligne de base correspond au 
pic endothermique et serait due à la dissolution d’une phase Ni2Cr dont aucun autre auteur ne 
relate l’existence. L’étude microstructurale a montré que la microstructure de l’échantillon 
trempé à 680°C est identique à celle de l’échantillon trempé à 600°C. De plus, l’observation 
MET de l’échantillon trempé à 815°C a montré la présence de carbures M23C6 
intragranulaires uniquement pour cette échantillon. Ces résultats indiquent que le pic B 
correspond à un pic exothermique correspondant à la précipitation des carbures secondaires 
sur les lignes de glissement. Ce pic est très étendu et s’étale de 680°C à environ 975°C. 

� Pic C :  

En se référant à la microstructure de l’échantillon trempé à 915°C, le pic 
endothermique de la zone C peut être relié à la dissolution des carbures primaires de type 
M6C. Lors du troisième cycle, le pic C n’est plus visible sur la courbe ATD de la Figure III-
33, signe de la disparition de la majeure partie des M6C au sein du matériau. La 
microstructure de l’échantillon au terme des trois cycles est en accord ave ce résultat. Au 
niveau de la littérature, Gariboldi et al. [GARIBOLDI  08] observent également un pic 
endothermique dont le minimum se situe vers 800°C dans de rares cas à l’état de réception. 
Ceci peut s’expliquer par l’hétérogénéité de précipitation des carbures primaires de type M6C 
au cœur du matériau décrite dans le paragraphe III.1.1.2. Afin de vérifier ce phénomène, deux 
échantillons, l’un provenant du cœur de la barre, l’autre de la périphérie, ont subi un essai de 
courte durée jusqu’à 1000°C. En se référant à l’étude microstructurale de l’état de réception 
de la barre Ø 50 mm en Inconel 617 présentée dans le paragraphe III.1.1.2, l’échantillon issu 
de la périphérie de la barre contient beaucoup moins de carbures primaires de type M6C que 
celui provenant du cœur de la barre. La comparaison des courbes ATD en montée en 
température dans l’intervalle de température [300°C – 1000°C] des deux échantillons est 
présentée sur la Figure III-34.  
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Figure III-34 : Comparaison de la variation du signal ATD en fonction de la température 
entre un échantillon prélevé au cœur et un autre en périphérie de la barre de diamètre 50 mm 
en Inconel 617 dans l’intervalle de température [700°C – 1000°C]. 

La courbe de l’échantillon issu du cœur de la barre montre bien un pic endothermique entre 
800°C et 900°C, contrairement à celle de l’échantillon issu de la périphérie. Cette 
comparaison confirme la correspondance du pic endothermique avec la dissolution des 
carbures primaires, et plus précisément celle des carbures de type M6C riches en Mo dont le 
nombre est beaucoup plus important au cœur de la barre que les Ti(C,N), répartis de manière 
homogène sur l’intégralité de la barre. La Figure III-34 montre également que dans le cas de 
l’échantillon issu de la périphérie de la barre, le pic exothermique de la zone B correspondant 
à la précipitation des carbures intragranulaires et démarrant vers 680°C s’étend jusqu’à plus 
de 1000°C. Le pic endothermique C correspond à la dissolution des carbures primaires qui 
incurve le pic exothermique B étendu de la précipitation des M23C6 intragranulaires. 

� Pic D :  

En se référant à la ligne de base du premier cycle (Figure III-33), un pic 
endothermique apparaît à partir de 1000°C jusqu’à 1200°C dont le minimum se situant vers 
1150°C. Le pic D correspond à la dissolution des carbures secondaires intra et intergranulaires 
riches en Cr car d’après la littérature, cette température coïncide avec la température de 
dissolution des carbures de type M23C6. La diminution de l’amplitude de la zone 
endothermique avec le nombre de cycles est en accord avec l’augmentation de la taille des 
grains. 

De manière similaire à la montée en température, les lignes de base ont été tracées sur 
la Figure III-35 pour les phases de descente en température. Les courbes ont été décalées 
verticalement pour une meilleure visualisation. 
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Figure III-35 : Variation du signal en fonction de la température lors de la descente en 
température des trois cycles d’Analyse Thermique Différentielle effectués sur un échantillon 
en Inconel 617 issu du cœur de la barre Ø 50 mm avec les lignes de base présumées en traits 
pointillés. 

� Pic E : 

Le pic exothermique E correspond à une précipitation se produisant uniquement lors 
du premier cycle à partir de 1100°C environ. En se référant à l’étude de la microstructure à 
l’issue des trois cycles d’ATD, seuls les carbures primaires de type M6C ne sont plus présents 
dans le matériau. Cette zone correspondrait donc à la précipitation de carbures primaires de 
type M6C riches en Mo durant le premier refroidissement. Ces précipités disparaissent 
totalement lors du deuxième cycle.  

� Pic F : 

Contrairement à la précédente, cette zone exothermique apparaît lors des phases de 
refroidissement des trois cycles, ce qui implique une précipitation persistante dans le matériau 
apparaissant à moyenne température (Figure III-35). L’étude de la microstructure de 
l’échantillon d’ATD à la fin du troisième cycle montre la présence de carbures secondaires de 
type M23C6 de taille relativement importante aux joints de grains et en bout de macle, de part 
et d’autre des joints en bout de macle et de rares carbures intragranulaires. Ces résultats 
laissent supposer que le pic F exothermique correspond à la précipitation des carbures 
secondaires intra et intergranulaires. 

III.3.3. Autres informations tirées des essais d’ATD 

III.3.3.1. Température de fusion de la barre Ø 50 mm en Inconel 617 

La température maximale de l’un des essais ayant été fixée à 1370°C, la température 
de fusion a été dépassée lors de cet essai, cette dernière étant donnée par Special Metals dans 
l’intervalle de température [1332°C ; 1380°C]. La Figure III-36 montre que la fusion et la 
solidification sont des transitions facilement identifiables avec des pics endothermique et 

Pic F 

Pic E 
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exothermique d’amplitude importante. Cet essai permet de connaître la température de fusion 
de la barre d’Inconel 617 de diamètre 50 mm qui se situe vers 1365°C. 
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Figure III-36 : Identification de la fusion et de la solidification de l’Inconel 617 par ATD. 

III.3.3.2. Influence de la vitesse de montée en température 

Gariboldi et al. ont étudié l’influence de la vitesse de montée en température sur les 
courbes d’ATD dans le cas de l’Inconel 617 à l’état de réception. Ils observent un décalage de 
la zone A vers les plus hautes températures. La comparaison des courbes ATD entre une 
montée en température fixée à 10°C.min-1 et une montée à 50°C.min-1 réalisée sur des 
échantillons issus du cœur de la barre et présentée sur la Figure III-37 permet la même 
observation. Ce décalage permet de conclure que le pic exothermique de la zone A provient 
bien d’une modification microstructurale et non d’un artefact dû au four. La Figure III-37 
montre également que le pic endothermique de la dissolution des carbures primaires 
n’apparaît que pour l’échantillon ayant subi une vitesse de montée en température de 
10°C.min-1.  
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Figure III-37 : Influence de la vitesse de montée en température sur les courbes ATD 
d’échantillons issus du cœur de la barre Ø 50 mm en Inconel 617. 

III.3.4. Conclusions sur l’analyse thermique différentielle 

Contrairement aux résultats d’Analyse Thermique Différentielle réalisés sur les aciers 
montrant des transitions de phase marquées (transition α / γ), les essais réalisés sur l’Inconel 
617 ne permettent pas d’identifier de manière certaines les diverses précipitations et 
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dissolutions au sein du matériau, les pics du signal ATD étant de faible amplitude. Cependant, 
la microstructure d’échantillons trempés à des températures fixées suivant les résultats d’ATD 
a permis de proposer des explications quant à la signification des pics identifiés. Ces essais 
d’ATD mettent en évidence que les principales modifications microstructurales observées 
pour les vieillissements thermiques de 1 h à 850°C et 950°C commencent lors des montées et 
des descentes en température. Ces évolutions microstructurales sont identiques pour des 
montées en température jusqu’à 850°C et 950°C, bien qu’elles soient plus développées à 
950°C. Les carbures M23C6 intergranulaires sont les premiers à apparaître dans le matériau, 
aux alentours de 450°C lors des montées en température. Les précipités intragranulaires 
suivant les lignes de glissement apparaissent ensuite en dessous de 700°C. La décomposition 
des carbures primaires commence également à se produire bien avant 850°C. Pour les phases 
de refroidissement, seule la précipitation de carbures secondaires se produit dans le matériau.  
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III.4.  Microstructure après vieillissement thermique sous faible 
charge 

III.4.1. Inconel 617 

III.4.1.1. Barre de diamètre 16 mm 

Afin de vérifier l’influence d’une charge de 7 MPa au cours d’un vieillissement de 
1000 h à 850°C et 950°C, une étude de la microstructure a été réalisée sur la barre en Inconel 
617 de diamètre 16 mm après vieillissement thermique simple (VT) et vieillissement sous 
charge (VSC). De manière générale, l’ajout d’une faible contrainte pendant un vieillissement 
de 1000 h à 850°C ne semble pas modifier le nombre ni la taille des carbures secondaires 
suivant les lignes de glissement, ces derniers étant encore nombreux après 1000 h dans les 
deux cas comme le montrent les Figures III-38 (a) et (b). De même dans les deux cas, la 
morphologie des carbures intergranulaires de type M23C6 dendritique en début de 
vieillissement change, ces derniers arborant à certains endroits une forme globulaire visible 
sur les Figures III-38 (c) et (d). Cette évolution est identique à celle observée pour la barre Ø 
50 mm dans le cas d’un vieillissement thermique de 1000 h à 850°C (III.2.2.1). A 950°C, le 
constat est identique comme le montre la Figure III-39. Au niveau intragranulaire, les 
carbures secondaires sur les lignes de glissement sont majoritairement présents au cœur des 
grains et peu en périphérie. Leur taille est plus importante et leur nombre plus faible qu’à 
850°C. Aux joints de grains, les M23C6 ont une morphologie exclusivement globulaire.  

 

Figure III-38 : Comparaison de la microstructure de la barre en Inconel 617 de diamètre 16 
mm après vieillissement thermique de 1000 h à 850°C avec ou sans charge : Vieillissement 
sans charge (a) MO et (c) MEB SE (VT), Vieillissement sous une charge de 7 MPa (b) MO et 
(d) MEB SE) (VSC). 
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Figure III-39 : Comparaison de la microstructure de la barre en Inconel 617 de diamètre 16 
mm après vieillissement thermique de 1000 h à 950°C avec ou sans charge : Vieillissement 
sans charge (a) MO et (c) MEB SE (VT), Vieillissement sous une charge de 7 MPa (b) MO et 
(d) MEB SE (VSC). 

L’analyse de l’évolution de la dureté présentée sur la Figure III-40 est en accord avec l’étude 
microstructurale. Aux deux températures, la valeur moyenne de dureté du vieillissement 
thermique simple se situe dans la marge d’erreur du résultat du vieillissement sous charge et 
inversement. Comme pour la barre de diamètre 50 mm, la dureté de la barre Ø 16 mm après 
un VT et un VSC de 1000 h est plus élevée à 850°C qu’à 950°C mais les valeurs sont toutes 
plus élevées que l’état de réception. 
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Figure III-40 : Evolution de la dureté en fonction des conditions de vieillissement thermique 
dans le cas de la barre en Inconel 617 de diamètre 16 mm (VT vieillissement thermique sans 
charge, VSC vieillissement sous charge). 
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III.4.1.2. Barre de diamètre 25,4 mm 

Comme dans le cas de la barre Ø 16 mm, l’ajout d’une contrainte de 7 MPa lors d’un 
vieillissement thermique de 1000 h (VSC) n’entraîne pas de modification microstructurale par 
rapport à un vieillissement simple (VT) à 850°C et 950°C (Figure III-41 et Figure III-42). 
L’étude de l’évolution de la dureté est en accord avec ces observations. La Figure III-43 
indique que pour une température donnée, la valeur moyenne de la dureté de l’échantillon 
ayant subi un vieillissement thermique est très proche de celle de l’échantillon vieilli sous 
charge comme dans le paragraphe précédent. Cependant, malgré que les barres Ø 16 mm et Ø 
25,4 mm en Inconel 617 soient issues de la même coulée, leurs microstructures après 
vieillissement thermique avec ou sans charge diffèrent de manière importante. En effet, la 
Figure III-41 montre que les précipités secondaires intragranulaires sont nombreux et de petite 
taille sur toute la section de la barre Ø 16 mm et au cœur de la barre Ø 25,4 mm après un 
vieillissement thermique avec ou sans charge à 850°C. En périphérie de la barre de plus gros 
diamètre, ces carbures sont rares et de beaucoup plus grande taille. La différence de 
microstructure entre les deux barres s’accentue après vieillissements à 950°C (Figure III-42). 
Les précipités intragranulaires suivant les lignes de glissement ont disparu sur toute la section 
de la barre Ø 25,4 mm, contrairement à la barre Ø 16 mm. Seule l’évolution de la 
précipitation intergranulaire est identique entre les deux barres. L’origine de ces différences 
microstructurales provient vraisemblablement des traitements thermomécaniques subis par le 
matériau avant la réception (cf. II.1.1).  

 

Figure III-41 : Comparaison de la microstructure de la barre en Inconel 617 de diamètre 
25,4 mm après vieillissement thermique de 1000 h à 850°C avec ou sans charge : 
Vieillissement sans charge (a) MO et (c) MEB SE (VT), Vieillissement sous une charge de 7 
MPa (b) MO et (d) MEB SE) (VSC). 
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Figure III-42 : Comparaison de la microstructure de la barre en Inconel 617 de diamètre 
25,4 mm après vieillissement thermique de 1000 h à 950°C avec ou sans charge : 
Vieillissement sans charge (a) MO et (c) MEB SE (VT), Vieillissement sous une charge de 7 
MPa (b) MO et (d) MEB SE (VSC). 

Cette hypothèse est confirmée par la différence de dureté à l’état initial qui est de 155 HV sur 
toute la section de la barre Ø 16 mm contre 201 HV au cœur de la barre Ø 25,4 mm et 385 
HV en périphérie. L’écrouissage de la barre de plus fort diamètre a été plus important et le 
traitement de remise en solution n’a pas permis de le réduire au niveau de la barre de diamètre 
16 mm. Ceci expliquerait que la dureté de la barre Ø 25,4 mm après VT et VSC à 850°C soit 
au même niveau que l’état de réception et plus importante que pour la barre Ø 16 mm, les 
vieillissements à cette température ne permettant pas encore de réduire cet écrouissage.  
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Figure III-43 : Evolution de la dureté en fonction des conditions de vieillissement thermique 
dans le cas de la barre en Inconel 617 de diamètre 25,4 mm (cœur de barre) (VT 
vieillissement thermique sans charge, VSC vieillissement sous charge). 
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Par contre, le VT et le VSC subis par la barre Ø 25,4 mm permettent de revenir à des niveaux 
de dureté quasi similaire à ceux subis par la barre Ø 16 mm. La comparaison entre ces barres 
ne sera pas plus développée dans le reste du manuscrit. 

III.4.2. Haynes 230 

Des carbures intergranulaires de morphologie lamellaire apparaissent dans la majorité 
des joints de grains du Haynes 230 après un vieillissement de 1000 h avec ou sans charge (cf. 
III.2.3.1). Aucune différence n’est visible concernant ces précipités comme le montrent les 
Figures II-44 (a) et (b). Cependant, au niveau intragranulaire, les carbures secondaires de type 
M23C6 suivant les lignes de glissement apparaissent de taille plus importante après un 
vieillissement sous charge qu’après un vieillissement simple (Figures III-44 (c) et (d)).  

 

Figure III-44 : Comparaison de la microstructure du Haynes 230 après vieillissement 
thermique de 1000 h à 850°C avec ou sans charge : Vieillissement sans charge (a) MO et (c) 
MEB SE, vieillissement sous une charge de 7 MPa (b) MO et (d) MEB SE. 

L’ajout d’une faible charge lors d’un vieillissement de 1000 h à 950°C a une influence plus 
faible sur la microstructure du Haynes 230. Avec ou sans charge, les échantillons vieillis 
montrent des carbures secondaires de taille importante au niveau de certains joints de grains 
(Figure III-45 (a) et (b)). Cependant, les carbures intragranulaires sont de taille légèrement 
plus importante après vieillissement sous charge mais sont répartis de manière identique au 
vieillissement thermique au cœur des grains. Dans les deux cas, aucun carbure secondaire 
n’est observable en périphérie des grains (Figures III-45 (c) et (d)). La différence de 
microstructure au niveau intragranulaire entre un vieillissement thermique sous charge et un 
vieillissement thermique simple à 850°C et 950°C indique que l’ajout d’une charge de 7 MPa 
lors d’un vieillissement de 1000 h permet la coalescence des carbures secondaires 
intragranulaires identique à une augmentation de durée de vieillissement aux deux 
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températures étudiées. L’augmentation de la diffusion du carbone du fait de la contrainte 
permet d’expliquer ce phénomène. 

 

Figure III-45 : Comparaison de la microstructure du Haynes 230 après vieillissement 
thermique de 1000 h à 950°C avec ou sans charge : Vieillissement sans charge (a) MO et (c) 
MEB SE, vieillissement sous une charge de 7 MPa (b) MO et (d) MEB SE. 

Cependant, en se référant à l’évolution de dureté en fonction de la durée de vieillissement 
présentée sur la Figure III-25 (b), une augmentation de la durée de vieillissement au-delà de 
1000 h doit aboutir à une diminution de la dureté du Haynes 230. Or, la Figure III-46 montre 
que la valeur moyenne de dureté des échantillons vieillis sous charge est plus importante 
qu’après un vieillissement thermique simple.  
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Figure III-46 : Evolution de la dureté en fonction des conditions de vieillissement thermique 
du Haynes 230 (VT vieillissement thermique sans charge, VSC vieillissement sous charge). 
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III.4.3. Conclusions sur le vieillissement sous charge 

La comparaison de la microstructure de l’Inconel 617 après un vieillissement 
thermique de 1000 h avec ou sans charge à 850°C ou 950°C a montré que l’application d’une 
charge de 7 MPa n’a pas d’influence sur la précipitation des carbures secondaires intra et 
intergranulaires ni sur la décomposition des carbures primaires. Ces résultats sont confirmés 
par des valeurs de dureté équivalentes. Pour le Haynes 230, l’ajout d’une charge lors d’un 
vieillissement de 1000 h ne modifie que la microstructure intragranulaire du matériau. En 
effet, les carbures intragranulaires suivant les lignes de glissements sont de taille légèrement 
plus importante après un vieillissement sous charge pouvant être le signe d’une diffusion 
assistée par la contrainte. Cependant au lieu de diminuer la dureté, l’ajout d’une faible charge 
durant le vieillissement augmente sa valeur. 
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IV.1. Fluage 
Tout d’abord, l’ensemble des courbes de fluage des essais réalisés sur l’Inconel 617 et 

le Haynes 230 a été tracé en contrainte vraie, déformation vraie et vitesse de déformation 
vraie. Ce type de représentation est valide sur la majeure partie des courbes (réduction de 
section uniforme). Même s’il ne respecte pas les conditions pour une représentation en valeurs 
vraies, le stade tertiaire n’a pas été supprimé des graphes, la transition entre les stades 
secondaire et tertiaire étant difficile à définir. Cependant, ce stade n’est pas étudié dans ce qui 
suit. 

IV.1.1. Inconel 617 

IV.1.1.1. Barre de diamètre 50 mm 

IV.1.1.1.1. Analyse des courbes à l’état de réception 

Les essais de fluage réalisés à 850°C et 950°C sur la barre Ø 50 mm à l’état de 
réception montrent une assez bonne reproductibilité. Les données extraites des courbes ont été 
regroupées dans un tableau de synthèse en Annexe 12. Les courbes de fluage d’échantillons à 
l’état de réception testés jusqu’à rupture à 850°C de 55 MPa à 80 MPa et à 950°C de 20 MPa 
à 35 MPa sont présentées sur la Figure IV-1. Les essais réalisés à 850°C et à 950°C donnent 
des durées de vie et des morphologies de courbes équivalentes sous air et sous vide 
secondaire, comme le montrent les Figures IV-1 (a) et (b) dans le cas d’essais à 850°C sous 
80 MPa et à 950°C sous 30 MPa respectivement. Hosoi et al. [HOSOI 75] confirment ce 
résultat pour des essais de fluage sur l’Inconel 617 effectués à 1000°C sous une charge de 35 
MPa sous air et sous une pression de 1,2.10-3 mbar. Ils indiquent également qu’en fonction du 
taux de vide, il existe un minimum de durée de vie pour cet alliage pour une pression de 
1,3.10-2 mbar à 1000°C. Dans le cadre de la thèse, les tests effectués à 950°C sur l’une des 
machines fonctionnant normalement sous un vide secondaire de 10-5 mbar (machine LPA, cf. 
II.2.3.2) ont montré une durée de vie réduite et une vitesse de déformation plus importante 
que pour les autres essais effectués sous les mêmes charges sur les autres machines (Figures 
IV-1 (e) et (f)). L’observation de la surface des éprouvettes après rupture dans la machine 
LPA indique la présence d’une couche d’oxyde importante, preuve d’une fuite d’air pendant 
les essais. Ainsi, la dégradation de la durée de vie de l’Inconel 617 dépend du taux de vide 
entre la pression atmosphérique et 10-5 mbar à 950°C. Cependant, la pression dans l’enceinte 
n’a pas été mesurée pendant les essais sous vide altéré.  

Concernant le comportement de l’état de réception, un examen rapide des courbes de 
déformation vraie en fonction du temps à 850°C et 950°C montre la présence des trois stades 
primaire, secondaire et tertiaire (Figure IV-1 (a)). Schubert et al. [SCHUBERT 84] retrouvent 
cette morphologie classique pour les essais de fluage de l’Inconel 617 à 850°C sous une 
charge de 30 à 56 MPa. Cependant, l’allure des domaines primaires et secondaires des 
courbes de fluage à 850°C et 950°C est singulière. L’analyse des courbes de la vitesse de 
déformation vraie en fonction de la déformation vraie à 850°C présentée sur la Figure IV-1 
(b) montre la présence d’un minimum de vitesse de déformation très marqué à la fin du stade 
primaire suivi d’une augmentation rapide de la vitesse jusqu’à une déformation de 3% environ 
pour toutes les charges étudiées. Puis sous de fortes charges (70 et 80 MPa), la vitesse de 
déformation continue d’augmenter de manière modérée avant une augmentation plus forte 
menant à la rupture de l’échantillon. Sous de plus faibles charges (55 MPa), la vitesse de 
déformation décroît au-delà de 3% de déformation et jusqu’au début du stade tertiaire.  

A 850°C, le niveau de déformation de 3% semble être la transition entre deux domaines. Le 
premier domaine est constitué d’une augmentation rapide de la vitesse de déformation à partir 
du minimum de vitesse de fluage qui peut être considéré comme un stade primaire inversé.  
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Figure IV-1 : Courbes de fluage d’échantillons issus de la barre Ø 50 mm à l’état de 
réception, (a) Déformation vraie en fonction du temps à 850°C, (b) Vitesse de déformation 
vraie en fonction de la déformation vraie à 850°C, (c) Déformation vraie en fonction du 
temps à 950°C, (d) Vitesse de déformation vraie en fonction de la déformation vraie à 950°C, 
(e) Déformation vraie en fonction du temps à 950°C sous vide secondaire et vide altéré, (f) 
Vitesse de déformation vraie en fonction de la déformation vraie à 950°C sous vide 
secondaire et vide altéré. 
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Le second domaine est composé d’un pseudo plateau (faible augmentation de la vitesse de 
déformation à forte charge, plateau ou diminution de la vitesse pour les faibles charges). La 
morphologie des courbes de fluage obtenues par Cook [COOK 84] sous air à 850°C sous 45 
MPa et 48 MPa est identique à celle de la courbe de l’essai réalisé sous 55 MPa présentée sur 
la Figure IV-1 (a). Pour la suite de cette étude, le minimum de vitesse de déformation sera 
appelé « vitesse de fluage minimale » et la valeur de vitesse à 3% de déformation sera 
considérée comme « la vitesse de fluage secondaire ». 

Comme pour les essais réalisés à 850°C sous 55 MPa, l’étude des courbes de fluage à 950°C 
montre deux domaines distincts entre les stades primaire et tertiaire. Ces courbes sont 
présentées sur les Figures IV-1 (c) et (d). Le primaire inversé correspond à une rapide 
augmentation de la vitesse de déformation de la vitesse de fluage minimale en fin de stade 
primaire jusqu’à ce que cette dernière se stabilise vers 2% de déformation dans toutes les 
conditions étudiées. La valeur de vitesse de fluage minimale dépend de la contrainte 
appliquée : 10-9 s-1 sous 20 MPa contre 7.10-9 s-1 sous 35 MPa. Le pseudo palier est composé 
d’une diminution de la vitesse de déformation jusqu’à début du tertiaire. La valeur de vitesse 
à 2% de déformation à 950°C sera considérée comme « la vitesse de fluage secondaire ». En 
se référant à la littérature, seuls Schneider et al. [SCHNEIDER 84] relatent ce type de 
comportement de l’Inconel 617 en fluage à 950°C. Cette morphologie particulière des courbes 
de fluage a également été observée à 1000°C pour un autre alliage base nickel par Kurata et 
al. [KURATA 95] (Hastelloy XR). Comme pour le niveau de déformation de 3% à 850°C, le 
niveau de déformation de 2% à 950°C constitue la transition entre deux domaines distincts. 
Cette transition est également visible vers 2% de déformation sur les courbes de vitesse de 
déformation en fonction de la déformation obtenues par Schneider et al. [SCHNEIDER 84]. Les 
schémas présentés sur la Figure IV-2 récapitulent les divers stades rencontrés lors de fluage 
de l’Inconel 617 à 850°C et 950°C suivant les charges appliquées.  

 

Figure IV-2 : Schématisation des courbes de fluage rencontrées lors des essais à 850°C et 
950°C sur l’Inconel 617 : (a) déformation vraie en fonction du temps et (b) vitesse de 
déformation vraie en fonction de la déformation vraie. 

IV.1.1.1.2. Etude de la microstructure à l’état de réception 

La microstructure de deux échantillons ayant subi un essai à 850°C sous 70 MPa et à 
950°C sous 35 MPa a été étudiée afin d’appréhender les différences de comportement en 
fluage de l’Inconel 617 à 850°C et 950°C. Ces échantillons ont été choisis pour leur durée de 
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vie qui permet une comparaison avec la microstructure des échantillons vieillis 
thermiquement (environ 1000 h, Annexe 12).  

La microstructure des échantillons flués à 850°C sous 70 MPa est présentée sur la Figure IV-
3. Quelques migrations de joints de faible amplitude sont visibles dans l’éprouvette, plus 
importantes aux joints de macle qu’aux joints de grains. Des zones de recristallisation sont 
également observées le long de nombreux joints de grains visibles sur la Figure IV-3 (a). Ces 
zones sont constituées de petits grains dont la plupart sont maclés. Les migrations de joints 
tout comme la recristallisation ne sont pas observées dans les échantillons vieillis 
thermiquement 1000 h à 850°C (cf. III.2.1.1). Concernant la précipitation intragranulaire, les 
alignements de carbures de type M23C6 sur les lignes de glissement sont présents à l’intérieur 
des anciens grains, comme dans le cas d’un vieillissement thermique. Ils forment des courbes, 
signe de la déformation de ces grains. Cependant, les zones balayées par la migration des 
joints tout comme les zones recristallisées ne présentent quasiment plus de M23C6 
intragranulaires. Enfin, de nombreuses cavités de fluage sont observables sur toute la 
longueur utile de l’éprouvette après rupture. La majorité d’entre elles sont situées le long des 
anciens joints de grains. Cependant, quelques cavités se rencontrent à l’intérieur des zones 
recristallisées (Figure IV-3 (a)). Afin de compléter cette étude, un essai de fluage à 850°C 
sous 70 MPa a été interrompu au bout de 500 h, au milieu du pseudo palier secondaire. Dans 
ces conditions, la migration des joints de grains et la recristallisation ont commencé comme le 
montre la Figure IV-3 (b). Les zones de recristallisation sont localisées au niveau des points 
triples entre joints de grains mais également entre joints de grains et de macle. La 
recristallisation est alors limitée à quelques grains. En ce qui concerne la migration des joints, 
l’étude de la microstructure ne montre pas de différence significative entre 500 h d’essai et 
après rupture. La majorité de la migration s’est donc déroulée dans la première moitié de 
l’essai dans ces conditions. Enfin, quelques cavités de fluage sont déjà observables aux joints 
de grains au bout de 500 h d’essai laissant supposer que le stade tertiaire a déjà commencé. 

 

Figure IV-3 : Microstructure de l’Inconel 617 à l’état de réception après fluage à 850°C sous 
70 MPa (a) Après rupture (MO) et (b) Interrompu après 500 h de fluage (MO). 

Après rupture, l’allongement est élevé aux deux températures (entre 40 et 50%). La différence 
majeure de géométrie des éprouvettes suivant la température concerne la réduction de section 
des éprouvettes. Elle est uniforme sur toute la longueur utile à 850°C (65%) (Figure IV-4). A 
950°C, la réduction est localisée conduisant à une striction importante (95%). L’augmentation 
de la contrainte du fait de la striction à 950°C entraîne une différence de microstructure 
importante entre la zone strictionnée et le reste de l’éprouvette (65% de la longueur utile) 
(Figure IV-5). Comme l’étude ne se porte pas sur le stade de fluage tertiaire durant lequel la 
striction apparaît, l’effet de la triaxialité n’a pas été pris en compte. Les éprouvettes sont 
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considérées comme étant soumises à un chargement uniaxial. Loin de la zone de rupture 
(Figure IV-5 (a)), la précipitation intra et intergranulaire au niveau des anciens grains est 
équivalente à celle d’un échantillon vieilli 1000 h à 950°C. Cependant, l’éprouvette de fluage 
montre des grains recristallisés, de taille plus importante qu’à 850°C sous 70 MPa au niveau 
des points triples. Quelques migrations de joints sont également observables. Près de la zone 
de rupture (Figure IV-5 (b)), la microstructure a totalement été modifiée avec une 
recristallisation généralisée ne montrant pas de précipitation intragranulaire. Seuls subsistent 
les précipités primaires M6C riches en Mo et les Ti(C,N) ainsi que les M23C6 qui ont précipité 
dans les joints de grains présents en début d’essai. Après la rupture, ces carbures secondaires 
sont présents dans de nouveaux joints de grains ou à l’intérieur de grains. Il semble que la 
recristallisation à 950°C limite l’endommagement des éprouvettes car de rares cavités de 
fluage de faible taille sont observables sur toute la longueur utile. Cette différence de 
microstructure entre la zone de rupture et loin de la zone de rupture a été observée sur des 
éprouvettes d’Hastelloy XR fluées à 1000°C [KURATA 95]. 

  

Figure IV-4 : Comparaison de la réduction de section des éprouvettes de fluage rompues (a) 
850°C/70MPa et (b) 950°C/35 MPa.  

 

Figure IV-5 : Microstructure de l’Inconel 617 à l’état de réception après fluage à 950°C sous 
35 MPa, (a) Faible striction loin de la zone de rupture, (b) Forte striction près de la zone de 
rupture. 
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Afin de mieux comprendre l’évolution microstructurale au cours d’un essai de fluage à 
950°C, un essai de fluage à cette température sous 35 MPa a été interrompu vers 2% de 
déformation correspondant à la transition entre le primaire inversé et le pseudo palier 
secondaire. A ce point de l’essai, aucune recristallisation ni migration de joints de grains ou 
de macle ne sont observables dans la zone utile à l’échelle de la microscopie optique. En 
revanche, la Figure IV-6 montre qu’une dissolution des carbures intergranulaires de type 
M23C6 apparaît à proximité des points triples entre joints de grains mais également entre joints 
de grains et joints de macle.  

 

Figure IV-6 : Microstructure de l’Inconel 617 à l’état de réception vers 2% de déformation en 
fluage à 950°C sous 35 MPa, (a) Dissolution des carbures aux joints de grains proches des 
points triples, (b) Dissolution des carbures aux joints de macle proches des points triples. 

IV.1.1.1.3. Influence d’un vieillissement thermique simple de 1000 h  

Les essais de fluage après vieillissement thermique ont été réalisés afin de déterminer 
l’influence des carbures sur le comportement mécanique en fluage de l’Inconel 617. Comme 
la majorité des modifications microstructurales se sont produites rapidement lors d’un 
vieillissement thermique à 850°C et à 950°C (cf. III.2.1), la durée du traitement thermique 
préliminaire sur les éprouvettes de fluage a été fixée à 1000 h aux deux températures étudiées. 
L’ensemble des données tirées de ces essais de fluage est reporté en Annexe 12. Les courbes 
de certains essais de fluage après vieillissement sont comparées aux essais effectués sur l’état 
de réception dans les mêmes conditions sur la Figure IV-7.  

Le traitement thermique préliminaire influe de manière plus ou moins importante sur le 
comportement de l’Inconel 617, selon la température. En effet, le pré vieillissement réduit 
seulement la durée de vie de manière importante à 950°C mais ne modifie pas l’allongement à 
rupture aux deux températures étudiées. Concernant la morphologie des courbes de fluage 
pour les deux températures étudiées, le pré traitement thermique a pour effet d’augmenter 
sensiblement la durée et l’amplitude de déformation du stade primaire. Le stade primaire 
inversé et le stade secondaire ont eux été totalement supprimés, le stade tertiaire démarrant 
dès la fin du primaire, comme le montrent les courbes de vitesse de déformation en fonction 
de la déformation des Figures VI-7 (b) et (d). Les deux domaines particuliers entre le primaire 
et le tertiaire apparaissant à l’état de réception ont totalement disparu du fait du vieillissement. 
Cette modification de comportement a également été observée par Schneider et al. 
[SCHNEIDER 84] et Quadakkers et al. [QUADAKKERS 88] à 950°C pour des vieillissements de 
longues durées pour de faibles contraintes (jusqu’à 35 MPa) et dès quelques centaines 
d’heures de traitement pour des contraintes plus élevées. 
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Figure IV-7 : Comparaison du comportement en fluage de l’Inconel 617 à l’état de réception, 
après vieillissement thermique de 1000 h à la température d’essai et après 20% de 
prédéformation à froid. (a) Déformation vraie en fonction du temps à 850°C sous 70 MPa, (b) 
Vitesse de déformation vraie en fonction de la déformation vraie à 850°C sous 70 MPa, (c) 
Déformation vraie en fonction du temps à 950°C sous 30 MPa, (d) Vitesse de déformation 
vraie en fonction de la déformation vraie à 950°C sous 30 MPa. 

 

Figure IV-8 : Microstructure de l’Inconel 617 vieilli 1000 h à 850°C et flué à 850°C sous 70 
MPa: (a) Zones recristallisées étendues (MO), (b) Cavités loin des anciens joints de grains 
(MO). 
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L’analyse de la microstructure des éprouvettes vieillies 1000 h à 850°C et fluées à 850°C sous 
70 MPa montre des zones de recristallisation plus étendues que pour les éprouvettes à l’état de 
réception. La dissolution des carbures intragranulaires sur les lignes de glissement durant le 
pré vieillissement a permis à la recristallisation de s’étendre plus à l’intérieur des grains 
(Figure IV-8 (a)). Les cavités de fluage sont d’ailleurs situées en majorité à l’intérieur de ces 
zones recristallisées et non le long des anciens joints de grains comme à l’état de réception. 

La microstructure d’un échantillon vieilli 1000 h à 950°C et flué à 950°C sous 35 MPa est 
présentée sur la Figure IV-9. Comme pour les échantillons à l’état de réception testés à 
950°C, les éprouvettes pré vieillies présentent une rupture avec une striction importante 
(environ 90%). Cette striction s’étendant sur 1/3 de l’éprouvette rompue entraîne ainsi une 
différence de la microstructure loin de la zone de rupture et proche de cette zone. Loin de la 
rupture, aucune différence de précipitation significative n’est observée entre l’état de 
réception et l’état vieilli. Cependant, l’amplitude de la migration des joints de grains et la 
taille des grains recristallisés sont plus importantes dans l’état vieilli, comme le montre la 
Figure IV-9 (a). Les carbures intragranulaires dissous durant le traitement de vieillissement 
ont un effet réduit durant les essais de fluage à 950°C comme à l’état de réception. Près de la 
zone de rupture, une recristallisation généralisée est observée sur toute la section des 
éprouvettes, visible sur la Figure IV-9 (b). Cependant, la taille des nouveaux grains est plus 
fine que pour les échantillons à l’état de réception. De très rares cavités de fluage de petite 
taille sont observables au niveau des anciens joints de grains sur toute la partie utile. 

  

Figure IV-9 : Microstructure de l’Inconel 617 vieilli 1000 h à 950°C et flué à 950°C sous 35 
MPa: (a) Faible striction loin de la zone de rupture, (b) Forte striction près de la zone de 
rupture. 

IV.1.1.1.4. Influence d’une prédéformation à température ambiante 

En se référant à la Figure IV-7 (a), une prédéformation à froid de 20% réduit 
considérablement l’allongement à rupture de l’Inconel 617 lors des essais de fluage à 850°C 
sous une charge de 70 MPa par rapport à l’état de réception (réduction de plus de 80%) mais 
augmente de manière significative sa durée de vie qui passe d’environ 1000 h à plus de 2300 
h. Lors des essais à 950°C sous 30 MPa, l’allongement à rupture des éprouvettes 
prédéformées est moins réduit qu’à l’état de réception (réduction d’environ 15 %). Cependant, 
la durée de vie chute de manière importante comme le montre la Figure IV-7 (c) (environ 
1700 h à l’état de réception contre moins de 400 h après prédéformation). Dans les deux 
conditions d’essai, la striction des éprouvettes est fortement réduite par la prédéformation, 
passant d’environ 60% à moins de 30% à 850°C/70 MPa et de 90% à moins de 40% à 
950°C/35 MPa. Des résultats similaires pour l’Inconel 617 ont été obtenus par Cook [COOK 
84] et Mino et al. [MINO 78] pour une prédéformation de 20% à 850°C et pour une 
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prédéformation de 17% à 1000°C respectivement. L’Hastelloy XR montre le même 
comportement à 850°C et 950°C avec approximativement les mêmes différences 
d’allongement à rupture et de durée de vie entre l’état de réception et l’état prédéformé 
[KURATA 95]. L’ensemble des résultats extraits des courbes de fluage des éprouvettes 
prédéformées est reporté en Annexe 12. 

Concernant les courbes de vitesses de déformation à 850°C (Figure IV-7 (b)), malgré 
l’écrouissage important réalisé à froid pendant la prédéformation, un durcissement par 
écrouissage très marqué apparaît dès le début de l’essai de fluage. La chute de vitesse de 
déformation, équivalente en amplitude à l’état de réception, conduit à un minimum 2 ordres 
de grandeur plus faible. Le durcissement dû à la prédéformation est donc complété par la 
précipitation au cours du stade primaire. L’augmentation de la vitesse de déformation est 
ensuite rapide et continue sans aucun palier jusqu’à la rupture. A 950°C, la prédéformation a 
pour effet d’augmenter le minimum de vitesse de fluage d’un demi ordre de grandeur. Le 
stade secondaire qui s’étend entre 2% de déformation et le début du stade tertiaire est 
également accentué par la prédéformation, la vitesse de déformation étant plus élevée d’un 
ordre de grandeur par rapport à l’état de réception (Figure IV-7 (d)). 

La microstructure des éprouvettes de fluage rompues à 850°C sous 70 MPa et à 950°C sous 
35 MPa après prédéformation à froid est présentée sur la Figure IV-10 et la Figure IV-11 
respectivement. L’ensemble de la microstructure de l’Inconel 617 prédéformé et flué à 850°C 
diffère de celle observée à l’état de réception flué dans les mêmes conditions. En effet, la 
Figure IV-10 (a) montre que la précipitation aux joints de grains comme aux joints de macle 
est beaucoup plus développée dans l’état prédéformé. De même, de nombreux carbures de 
type M23C6 de taille importante sont observables dans de nombreux grains suivant les lignes 
de glissement (Figure IV-10 (b)). De nombreuses cavités de fluage sont visibles sur toute la 
partie utile des éprouvettes, localisées le long des anciens joints de grains perpendiculaires à 
l’axe de sollicitation. Cependant, la différence de microstructure la plus importante se situe au 
niveau intragranulaire. La Figure IV-10 (b) montre que la recristallisation ne s’est pas 
produite au sein du matériau. Seule une polygonisation due à la prédéformation apparaît avec 
des carbures intragranulaires observés suivant les lignes de glissement.  

  

Figure IV-10 : Microstructure de l’Inconel 617 prédéformé à 20% à froid et flué à 850°C 
sous 70 MPa: (a) Précipitation importante aux joints de macle (MO), (b) Précipitation 
intragranulaire importante (MO). 

Concernant l’essai de fluage à 950°C sous 35 MPa après prédéformation à froid, l’étude de la 
microstructure après rupture montre une recristallisation quasi-totale de toute la longueur utile 
des éprouvettes visible sur la Figure IV-11 (a). La réduction de section de l’éprouvette étant 
uniforme, la microstructure est similaire sur toute la longueur de la partie utile. Contrairement 
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à la microstructure de l’état de réception après fluage à 950°C, des carbures secondaires sont 
observables sur les lignes de glissement des grains recristallisés. Mais leur taille importante et 
leur faible nombre ne semblent pas avoir empêché la recristallisation. Des cavités de fluage, 
nombreuses et de grande taille, sont visibles sur toute la partie utile, principalement localisées 
le long des anciens joints de grains en traction (Figure IV-11 (b)). 

  

Figure IV-11 : Microstructure de l’Inconel 617 prédéformé à 20% à froid et flué à 950°C 
sous 30 MPa: (a) Recristallisation quasi généralisée (MO), (b) Cavité de fluage (MO). 

IV.1.1.2. Barre de diamètre 16 mm 

IV.1.1.2.1. Etat de réception 

Les courbes de fluage d’essais réalisés à 850°C de 55 MPa à 80 MPa et à 950°C de 30 
MPa à 35 MPa sont présentées sur la Figure IV-12. Le comportement en fluage de la barre Ø 
16 mm à l’état de réception est différent de la barre de diamètre 50 mm. Il se caractérise par 
une diminution importante de la durée de vie et une augmentation de la vitesse de déformation 
quelle que soit la charge appliquée aux deux températures étudiées, signe d’une résistance au 
fluage plus faible. Ces différences peuvent être dues principalement à la différence de taille de 
grain des barres. La morphologie des courbes est quasi identique pour les deux barres. La 
seule différence notable concerne le pseudo palier secondaire constitué par une diminution 
faible de la vitesse de déformation avant le stade tertiaire à faible charge pour la barre Ø 50 
mm (cf. IV.1.1.1.1). Dans le cas de la barre Ø 16 mm, cette diminution de vitesse de fluage 
est remplacée par un plateau avant la remontée du tertiaire visible sur les courbes de la Figure 
IV-12 (d). L’ensemble des données extraites des essais réalisés sur cette barre à l’état de 
réception a été regroupé dans un tableau en Annexe 12. 

La microstructure des éprouvettes à l’état de réception et fluées à 850°C sous 70 MPa et à 
950°C sous 35 MPa (Figure IV-13 (b)) a été étudiée afin de la comparer à celle de la barre Ø 
50 mm. En accord avec la morphologie des courbes de fluage à 850°C, aucune différence 
notable de microstructure après rupture à 850°C n’est observée entre les deux barres (Figure 
IV-3 (a) et Figure IV-13 (a)). De même, l’allongement à rupture et la striction des éprouvettes 
en fin d’essai sont équivalents. Cependant, la géométrie des éprouvettes rompues tout comme 
la microstructure de l’état de réception en fin d’essai à 950°C sont très différentes suivant la 
barre étudiée. Les résultats précédents ont montré que les éprouvettes issues de la barre Ø 50 
mm et fluées à 950°C avaient subi une striction localisée importante entraînant une différence 
de microstructure entre la zone de rupture et le reste de la partie utile. Pour la barre Ø 16 mm, 
la réduction de section est uniforme sur toute la longueur utile et inférieure à 35% contre plus 
de 90% pour l’autre barre. La microstructure des éprouvettes est donc uniforme sur toute leur 
longueur.  

(a) (b) Traction Traction 

Recristallisation quasi 
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Figure IV-12 : Courbes de fluage d’échantillons issus de la barre Ø 16 mm à l’état de 
réception, (a) Déformation vraie en fonction du temps à 850°C, (b) Vitesse de déformation 
vraie en fonction de la déformation vraie à 850°C, (c) Déformation vraie en fonction du 
temps à 950°C, (d) Vitesse de déformation vraie en fonction de la déformation vraie à 950°C, 

 

 

Figure IV-13 : Microstructure de la barre Ø 16 mm en Inconel 617 à l’état de réception après 
(a) Fluage à 850°C sous 70 MPa, (b) Fluage à 950°C sous 35 MPa. 
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Concernant la microstructure, les zones de recristallisation et les migrations sont beaucoup 
plus étendues. Les parties de grains originaux sont reconnaissables par la présence de carbures 
secondaires suivant les lignes de glissement. Les grains recristallisés et les zones de migration 
de joints de grains sont dépourvus de ces carbures (Figure IV-13 (b)). Cependant, la 
différence la plus marquante se situe au niveau de la cavitation due au fluage. Alors que les 
éprouvettes issues de la barre Ø 50 mm contiennent peu de cavités de faible taille après 
rupture à 950°C sous 35 MPa, celles issues de la barre Ø 16 mm montrent de nombreuses 
cavités de grande taille situées au niveau des anciens joints de grains en traction. Ces 
dernières sont visibles sur la Figure IV-14. 

 

Figure IV-14 : Coupe d’une éprouvette en Inconel 617 issue de la barre Ø 16 mm fluée à 
950°C sous 35 MPa montrant de nombreuses cavités de fluage et une faible striction. 

IV.1.1.2.2. Influence d’un vieillissement thermique de 1000 h avec ou sans 
charge 

La Figure IV-15 présente la comparaison des courbes de fluage entre des essais 
réalisés sur l’état de réception et après vieillissement thermique de 1000 h avec ou sans charge 
à 850°C sous 70 MPa et à 950°C sous 35 MPa. L’ensemble des données extraites des courbes 
de fluage après vieillissement et vieillissement sous charge se trouve en Annexe 12. Tout 
d’abord, l’ajout d’une charge de 7 MPa durant le vieillissement n’a pas d’incidence sur le 
comportement de l’Inconel 617 aux deux températures étudiées. En effet, la durée de vie, la 
striction et la vitesse de déformation tout au long des essais sont équivalentes dans les deux 
cas (Figure IV-15). La seule différence notable se situe au niveau de l’allongement à rupture, 
plus important après vieillissement sous charge (75% au lieu de 55%).  

Aucune différence de microstructure n’est observable après rupture entre un vieillissement 
thermique et un vieillissement sous charge comme le montrent la Figure IV-16 à 850°C sous 
70 MPa et la Figure IV-17 à 950°C sous 35 MPa. La taille des zones recristallisées et des 
cavités de fluage ainsi que leur répartition sont identiques. Ce constat est en accord avec 
l’étude de la microstructure et de la dureté des échantillons de la barre Ø 16 mm vieillis avec 
et sans charge pendant 1000 h avant fluage (cf. III.4.1.1). Pour la suite de l’étude, les 
comportements en fluage de l’Inconel 617 après vieillissement thermique avec et sans charge 
seront considérés comme équivalents à 850°C et 950°C. La comparaison du comportement en 
fluage de la barre Ø 16 mm à l’état de réception et après vieillissement thermique de 1000 h 
montre une durée de vie équivalente à 850°C sous 70 MPa et légèrement plus faible après 
vieillissement lors des essais à 950°C sous 35 MPa. La différence majeure entre l’état de 
réception et l’état vieilli se situe au niveau de la morphologie des courbes de fluage. Comme 
pour la barre Ø 50 mm, la décroissance rapide de vitesse de déformation jusqu’à un minimum, 
puis la remontée rapide jusqu’au pseudo palier visibles sur les courbes des Figures IV-15 (b) 
et (d) ont disparu pour laisser place à un long stade primaire se terminant lorsque le tertiaire 
commence qui lui est identique quel que soit l’état du matériau.  

1 mm 
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Figure IV-15 : Comparaison du comportement en fluage de la barre en Inconel 617 de 
diamètre 16 mm à l’état de réception, après vieillissement thermique de 1000 h à la 
température d’essai et après vieillissement thermique de 1000 h sous une charge de 7 MPa à 
la température d’essai. (a) Déformation vraie en fonction du temps à 850°C sous 70 MPa, (b) 
Vitesse de déformation vraie en fonction de la déformation vraie à 850°C sous 70 MPa, (c) 
Déformation vraie en fonction du temps à 950°C sous 35 MPa, (d) Vitesse de déformation 
vraie en fonction de la déformation vraie à 950°C sous 35 MPa. 

 

Figure IV-16 : Microstructure de la barre Ø 16 mm en Inconel 617 (a) Vieillie 1000 h à 
850°C et fluée à 850°C sous 70 MPa (MO), (b) Vieillie 1000 h à 850°C sous 7 MPa et flué à 
850°C sous 70 MPa (MO). 
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Concernant la microstructure, seule la taille des grains recristallisés diffère, légèrement plus 
importante après vieillissement qu’à l’état de réception (Figure IV-13, Figure IV-16 et Figure 
IV-17). 

 

Figure IV-17 : Microstructure de la barre Ø 16 mm en Inconel 617 (a) Vieillie 1000 h à 
950°C et fluée à 950°C sous 35 MPa (MO), (b) Vieillie 1000 h à 950°C sous 7 MPa et flué à 
950°C sous 35 MPa (MO). 

Dans le paragraphe IV.1.1.2.1, la comparaison du comportement en fluage de l’état de 
réception des deux barres a montré une plus faible durée de vie et une plus forte vitesse de 
déformation tout au long des essais réalisés sur la barre Ø 16 mm quelle que soit la charge 
appliquée aux deux températures étudiées. Cependant, ces écarts se réduisent pour du fluage à 
850°C sous 70 MPa après un vieillissement de 1000 h à cette température pour disparaître 
totalement après vieillissement et essai à 950°C sous 35 MPa.  

IV.1.1.3. Discussion sur les résultats de fluage 

IV.1.1.3.1. Mécanismes mis en jeu 

Cette partie se focalisera uniquement sur les résultats obtenus sur la barre de diamètre 
50 mm qui sera prise comme référence. En ce qui concerne la microstructure de l’Inconel 617 
à l’état de réception, le traitement thermique de remise en solution effectué par le fournisseur 
à 1177°C n’est pas suffisant pour dissoudre totalement les carbures secondaires [MANKINS 
84]. Ce type de carbure est présent dans les barres utilisées pour cette étude. La croissance de 
ces précipités génère des dislocations servant de lieu de germination à de nouveaux carbures 
de type M23C6 riches en Cr lors de la première exposition en température suivant le traitement 
de remise en solution [MANKINS 84]. L’étude de la microstructure après vieillissement 
thermique simple a montré que la précipitation des carbures suivant les lignes de glissement 
débutait dès la première heure, ce qui est donc le cas durant la phase de stabilisation de la 
température avant les essais de fluage fixée à 1 h. Elle se poursuit ensuite durant les essais. En 
réalité, la microstructure des éprouvettes n’est pas l’état de réception mais l’état vieilli 1 h à la 
température d’essai au tout début des essais de fluage visible sur les Figures III-7 et III-12 du 
Chapitre III. Ainsi, des carbures M23C6 ont déjà commencé à précipiter sur les lignes de 
glissement avant le démarrage des essais. Cette précipitation fine continue à se produire à 
l’intérieur des grains pendant les 10 ou 100 premières heures suivant la température d’après 
les valeurs de dureté de l’Inconel 617 de la Figure III-25 du Chapitre III, durcissant fortement 
la matrice en limitant le mouvement des dislocations. Ce phénomène peut expliquer l’intensité 
importante de la chute de vitesse de déformation observée au début des essais de fluage sur 
l’état de réception. Pour les éprouvettes vieillies, la distribution et la taille des carbures 
intragranulaires ont été modifiées par le traitement thermique préliminaire (coalescence, 

(a) (b) Traction 

Traction 
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dissolution). Schneider et al. [SCHNEIDER 84] ont montré qu’un vieillissement de courte durée 
à 950°C avant fluage à cette température (195 h) réduit la chute de vitesse de déformation 
après le stade primaire alors que des vieillissements de plus longues durées la font totalement 
disparaître comme observé dans cette étude. L’effet de durcissement de la matrice se trouve 
donc réduit par le vieillissement thermique préliminaire. Ce phénomène montre l’importance 
des carbures de type M23C6 nombreux et de petite taille localisés sur les lignes de glissement 
sur le comportement en fluage de l’Inconel 617. Ces carbures sont responsables de la 
différence d’amplitude et de durée du stade de fluage primaire entre l’état de réception et 
l’état vieilli à 850°C et 950°C.  

Concernant les échantillons ayant subi une prédéformation à froid de 20%, une grande 
quantité de dislocations sont déjà introduites dans le matériau avant les essais de fluage. 
Comme la nucléation est aisée à 850°C [MANKINS 84], ces dislocations, site de nucléation 
pour les carbures secondaires, permettent une précipitation secondaire fine et nombreuse 
durant l’heure de stabilisation en température avant l’essai de fluage proprement dit. Un grand 
nombre de dislocations se trouvent ainsi piégées, durcissant le matériau de manière très 
importante. Ce phénomène a pour conséquence de réduire fortement le minimum de vitesse 
de fluage pour les échantillons prédéformés par rapport à l’état de réception à 850°C et de la 
stabiliser dans le temps. A l’inverse, comme la diffusion est favorisée à 950°C pour l’Inconel 
617 [MANKINS 84], beaucoup moins de carbures persistent sur les lignes de glissement dans 
les échantillons prédéformés au démarrage des essais de fluage. La valeur minimale de vitesse 
de déformation et la vitesse de fluage secondaire de l’état prédéformé lors du fluage à 950°C 
sont alors supérieures à celles de l’état de réception, la précipitation secondaire est donc 
différente. Les dislocations introduites par la prédéformation ont donc augmenté la diffusion 
du carbone, permettant une coalescence et une dissolution exacerbée après prédéformation.  

Selon Schneider et al. [SCHNEIDER 84], l’augmentation rapide de la vitesse de 
déformation lors du primaire inversé est due à la diminution du durcissement à 950°C. Cette 
diminution est la conséquence du vieillissement thermique des carbures en cours d’essai. 
Cependant, ce phénomène devrait se produire pour la même durée pour tous les essais de 
fluage à une température donnée si ce phénomène dépendait uniquement de la température et 
non de la contrainte appliquée. Or, l’étude des courbes de fluage à l’état de réception a montré 
que pour toutes les contraintes étudiées à une température donnée, l’augmentation rapide de 
vitesse de déformation à partir de la valeur minimale de l’essai débutait et se terminait aux 
mêmes valeurs de déformation, se produisant donc pour des durées très différentes pour 
chaque contrainte (Figure IV-1 (a) et (c), Figure IV-12 (a) et (c)). Par exemple, le passage 
entre le premier et le second domaine entre les stades primaire et tertiaire (fin de 
l’augmentation rapide de la vitesse de déformation) se fait au bout de 100 h à 950°C sous 35 
MPa alors qu’il faut attendre 1500 h sous 20 MPa. Il semble donc que le structure des 
dislocations générées durant l’essai de fluage contribue également au vieillissement des 
carbures. Même si la nucléation des carbures est favorisée à 850°C, les carbures 
intergranulaires sont plus stables que les carbures intragranulaires [KIHARA 80]. Aux deux 
températures étudiées à l’état de réception, la diffusion du carbone des carbures 
intragranulaires vers les carbures intergranulaires semble être favorisée lorsque la densité de 
dislocations dues au fluage est suffisante. Ce phénomène se traduit par la dissolution des 
carbures intragranulaires à proximité des joints de grains, plus précisément près des points 
triples. La distance interparticule augmente donc jusqu’à une valeur critique permettant une 
meilleure mobilité des dislocations.  

Quelles que soient les conditions d’essai, il semble que la migration des joints des grains 
recristallisés se produit en même temps que la formation de nouveaux grains pour des valeurs 
de déformation au-delà de 3% à 850°C et 2% à 950°C (Figure IV-3). Cette migration est alors 
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bloquée par les carbures secondaires encore présents suivant les lignes de glissement à 
l’intérieur des grains jusqu’à leur dissolution [MINO 78] mais également par la croissance des 
autres grains, les zones recristallisées étant très localisées. Ainsi, les nouveaux joints de grains 
ne peuvent pas migrer librement jusqu’à une position d’équilibre. Durant cette phase, 
considérée comme le stade de fluage secondaire à 950°C pour toutes les contraintes et à 
850°C sous faible charge, la vitesse de déformation est quasi constante ou diminue 
légèrement, signe de la compétition entre les processus d’adoucissement et de durcissement 
dans les anciens grains et les grains recristallisés. Les zones recristallisées ainsi que les zones 
de migration de joints de grains sont dépourvues de carbures intragranulaires suivant les 
lignes de glissement. La dissolution des M23C6 se produisant lors de la migration des joints de 
grains et la croissance des nouveaux grains constitue le scénario le plus plausible pour 
expliquer ces pseudo PFZ (Precipitate Free Zone) [MINO 78]. La densité de dislocation, faible 
dans les zones recristallisées, inhibe la nucléation de M23C6 intragranulaires. Cependant, 
l’absence d’une nouvelle précipitation intragranulaire peut également être expliquée par le fait 
que le carbone provenant de la dissolution des carbures intragranulaires se situe dans les 
nouveaux joints de grains. La diffusion facilitée le long des joints de grains permet de fixer le 
carbone sur les carbures intergranulaires. Comme les processus de durcissement sont plus 
importants que les processus d’adoucissement lors des essais réalisés sous forte contrainte à 
850°C, l’endommagement du matériau apparaît pour de faibles valeurs de déformation 
entraînant une augmentation continue de la vitesse de déformation durant ce stade secondaire 
(Figure IV-1 (b)). A plus haute température, la recristallisation se développe plus aisément, 
conduisant à des zones recristallisées plus étendues et une taille de grain plus importante qu’à 
850°C.  

Pour les échantillons ayant subi une prédéformation à froid de 20% et flués à 850°C, aucun 
stade secondaire marqué n’est observé sur la courbe présentée sur la Figure IV-7 (b). Seul un 
point d’inflexion vers 3% de déformation est observé. Cette absence de stade secondaire peut 
être expliquée par des processus de durcissement plus importants engendrés par la 
prédéformation à froid entraînant une importante réduction de la vitesse de déformation 
minimale et la formation de nombreuses cavités de fluage pour une faible valeur de 
déformation comparé à l’état de réception. Un stade de fluage secondaire marqué est observé 
à 950°C, dont le début se situe vers 2% de déformation comme à l’état de réception. 
Cependant, la vitesse de déformation secondaire est plus élevée, grâce à une recristallisation 
exacerbée par la prédéformation à froid. 

Enfin, l’initiation du stade de fluage tertiaire est due à différents mécanismes dépendant de la 
température d’essai. A 850°C, le stade tertiaire est causé par la coalescence des cavités de 
fluage apparaissant tôt durant les essais à cette température ainsi qu’à la formation de 
nouvelles cavités. A 950°C, comme le nombre de cavités est très faible (état de réception et 
état vieilli), le stade tertiaire est dû à une instabilité locale menant à une striction localisée et à 
une recristallisation généralisée. 

IV.1.2. Haynes 230 

IV.1.2.1. Etat de réception 

La majorité des essais de fluage effectués sur le Haynes 230 à l’état de réception ont 
été réalisés à 850°C sur des éprouvettes extraites de la plaque d’épaisseur 9,52 mm (lot n°1) et 
à 950°C sur des éprouvettes tirées des barres de diamètres 19,05 mm et 31,75 mm du lot n°2 
(cf. II.1.2). L’ensemble des données extraites des courbes a été regroupé dans un tableau de 
synthèse en Annexe 13. Les résultats obtenus à 850°C montrent une grande dispersion de 
durée de vie et d’allongement à rupture. La Figure IV-18 (a) montre que l’essai montrant la 
plus courte durée de vie sous 70 MPa est quasi identique à l’essai ayant la plus longue durée 
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de vie sous 80 MPa. Malgré la grande dispersion en durée de vie, la comparaison entre les 
essais réalisés sous vide et sous air ne montre pas de différences significatives à part au 
niveau de la réduction de section maximale (entre 30% et 40% sous vide contre environ 70% 
sous air). Cette différence peut s’expliquer par la géométrie des éprouvettes (plates sous vide 
et axisymétriques sous air). La géométrie plane utilisée sous vide rend la mesure de la 
striction en fin d’essai moins précise du fait de la fissuration de surface, contrairement à la 
géométrie cylindrique (essais sous air).  
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Figure IV-18 : Courbes de fluage du Haynes 230 à l’état de réception, (a) Déformation vraie 
en fonction du temps à 850°C (courbes des essais de plus faible et plus longue durée pour 
chaque contrainte), (b) Vitesse de déformation vraie en fonction de la déformation vraie à 
850°C, (c) Déformation vraie en fonction du temps à 950°C, (d) Vitesse de déformation vraie 
en fonction de la déformation vraie à 950°C. 

Malgré des valeurs de vitesse de déformation variant de manière importante pour des essais 
réalisés sous la même contrainte à 850°C, la morphologie des courbes de vitesse de 
déformation en fonction de la déformation est identique. La Figure IV-18 (b) montre que 
contrairement à l’Inconel 617, le Haynes 230 présente une courbe plus standard avec les 
stades de fluage primaire long, un stade secondaire de courte durée et enfin le stade tertiaire 
sans pic juste après le stade primaire.  

Contrairement à l’autre alliage, la réduction de section du Haynes 230 est quasi uniforme sur 
toute la longueur utile de l’éprouvette après fluage à 850°C comme à 950°C. Au niveau 
microstructural, les éprouvettes fluées à 850°C sous 70 MPa après rupture présentent une 
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recristallisation à proximité des joints de grains ainsi que de la migration de joints de grains 
(Figure IV-19 (a)). Les grains recristallisés tout comme les zones sur lesquelles les joints de 
grains ont migré sont dépourvus de carbures intragranulaires. La taille des grains de Haynes 
230 étant plus faible que celle de l’Inconel 617 à l’état de réception, les grains recristallisés 
représentent une surface relative plus importante que dans l’alliage 617. De nombreuses 
cavités de fluage sont présentes dans toute la longueur utile des éprouvettes, la majorité étant 
localisée au niveau des anciens joints de grains. Cependant, certaines d’entre elles sont 
localisées à l’intérieur des zones recristallisées au niveau des nouveaux joints de grains. 
Aucun carbure lamellaire n’est observable aux joints de grains après fluage. 

 

Figure IV-19 : Microstructure du Haynes 230 à l’état de réception après fluage : (a) 850°C 
sous 70 MPa (MO) et (b) 950°C sous 35 MPa (MO). 

Les essais de fluage effectués à 950°C sur les barres de Haynes 230 du lot n°2 (cf. II.1.2) 
montrent une très faible dispersion en termes de durée de vie et de vitesse de déformation 
dans la gamme de contraintes [20 MPa - 35 MPa]. La Figure IV-18 (c) montre également que 
l’atmosphère n’a pas d’influence sur le comportement en fluage de l’alliage 230 à 950°C. 
Concernant les courbes de vitesse de déformation en fonction de la déformation à 950°C entre 
20 MPa et 35 MPa (Figure IV-18 (d)), leur morphologie présente un minimum de vitesse de 
fluage juste après le stade primaire comme pour l’Inconel 617 à cette température. Cependant, 
l’augmentation de vitesse présente une inflexion vers 3% de déformation mais jamais de 
plateau comme observé pour l’alliage 617 à 850°C. Une dernière différence entre les deux 
alliages se situe au niveau de l’allongement à rupture, ce dernier diminuant lorsque la charge 
imposée diminue (Figure IV-18 (c)) pour le Haynes 230 alors qu’il reste quasiment identique 
pour l’Inconel 617. 

Après fluage à 950°C sous 35 MPa, la microstructure de l’alliage a totalement évolué. Une 
recristallisation généralisée ainsi que de nombreuses cavités de fluage sont observables sur 
toute la longueur utile de l’éprouvette (Figure IV-19 (b)). Les anciens joints de grains sont 
discernables des nouveaux. Seuls quelques alignements de carbures témoignent de leur 
présence.  

IV.1.2.2. Influence d’un vieillissement thermique simple de 1000 h 

L’ensemble des données extraites des essais de fluage après un vieillissement 
thermique de 1000 h à 850°C et 950°C a été regroupé dans un tableau de synthèse en Annexe 
13. L’écart de durée de vie entre l’état de réception et après un vieillissement thermique de 
1000 h après fluage à 850°C sous 70 MPa est négligeable (Figure IV-20 (a)). Cependant à 
950°C, l’ensemble des essais réalisés sous 30 MPa montrent clairement une diminution de 
durée de vie (300 h), plus faible que celle observée dans le cas de l’Inconel 617 (Figure IV-20 
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(b) et Figure IV-7 (a)). Le pré vieillissement de 1000 h à 850°C ne modifie pas du tout la 
morphologie des courbes. Par contre le vieillissement à 950°C fait disparaître le primaire 
inversé ainsi que le stade secondaire visibles à l’état de réception, remplacés par un stade de 
fluage primaire important, se terminant à des valeurs de déformation plus élevées 
immédiatement suivi par le stade tertiaire (Figures IV-20 (b) et (d)). Cependant la variation de 
vitesse de déformation entre le début et la fin du stade primaire pour le Haynes 230 à 950°C 
sous 30 MPa après vieillissement est beaucoup plus faible que celle observée pour l’Inconel 
617. 
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Figure IV-20 : Comparaison du comportement en fluage du Haynes 230 à l’état de réception, 
après vieillissement thermique de 1000 h à la température d’essai et après 20% de 
prédéformation à froid. (a) Déformation vraie en fonction du temps à 850°C sous 70 MPa, (b) 
Vitesse de déformation vraie en fonction de la déformation vraie à 850°C sous 70 MPa, (c) 
Déformation vraie en fonction du temps à 950°C sous 30 MPa, (d) Vitesse de déformation 
vraie en fonction de la déformation vraie à 950°C sous 30 MPa. 

Au niveau microstructural, la présence de carbures secondaires intragranulaires assez 
nombreux permet de différencier l’état vieilli de l’état de réception après fluage à 850°C sous 
70 MPa (Figure IV-21 (a)). Dans ces conditions d’essai, la taille des zones recristallisées tout 
comme la répartition et la taille des cavités de fluage sont identiques entre les deux états. 
Après rupture à 950°C sous 30 MPa, la comparaison entre l’état de réception et l’état vieilli 
montre que la recristallisation généralisée de l’éprouvette vieillie s’est accompagnée de la 
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disparition de la majorité des carbures situés dans les anciens joints de grains. Seuls quelques 
carbures globulaires sont encore visibles (Figure IV-21 (b)). 

 

Figure IV-21 : Microstructure du Haynes 230 vieilli 1000 h et flué à la température de 
vieillissement : (a) 850°C sous 70 MPa (MO), (b) à 950°C sous 30 MPa (MO). 

IV.1.2.3. Influence d’une prédéformation à température ambiante 

Comme pour l’Inconel 617, des essais de fluage à 850°C (essai interrompu au bout 
1800 h sous 70 MPa) et 950°C (essai à rupture sous 30 MPa) après une prédéformation à froid 
de 20% ont été réalisés. Les données extraites de ces essais sont reportées dans un tableau 
récapitulatif en Annexe 13. L’essai à 850°C montre une très faible déformation et un 
allongement de la durée de vie, la durée jusqu’à l’interruption de l’essai étant déjà supérieure 
à la durée de vie de l’état de réception (Figure IV-20 (a)). Un pic présentant le minimum de 
vitesse de déformation apparaît en fin de stade primaire du fait de la prédéformation à froid 
(Figure IV-20 (b)). La valeur de ce minimum est inférieure de plus d’une décade par rapport 
au minimum de vitesse de déformation obtenu à l’état de réception et dure pratiquement 
jusqu’à l’interruption de l’essai. De manière similaire au comportement de l’Inconel 617 à 
950°C, la prédéformation a pour effet de diminuer considérablement la durée de vie comme le 
montre la Figure IV-20 (c) et d’augmenter la valeur de la vitesse de déformation par rapport à 
l’état de réception. Cet écart s’accentue tout au long de l’essai (Figure IV-20 (d)).  

L’examen microstructural s’est uniquement porté sur l’éprouvette prédéformée puis fluée à 
950°C sous 30 MPa. La Figure IV-22 montre que comme pour l’état de réception, l’état 
prédéformé présente une recristallisation généralisée sur toute la longueur utile de 
l’éprouvette mais dont la taille des grains est réduite. Des cavités de fluage, beaucoup plus 
nombreuses et de petite taille que dans le cas de l’état de réception, sont réparties aux joints 
de grains (Figure IV-22 (a)). L’une des particularités microstructurales de l’état prédéformé et 
flué à 950°C se situe au niveau des carbures primaires. En effet, la Figure IV-22 (b) montre 
que la prédéformation a pour effet de cisailler les plus gros carbures de type M6C riches en W, 
provoquant l’amorçage de cavités et la faible valeur de déformation à rupture. 
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Figure IV-22 : Microstructure du Haynes 230 prédéformé à 20% à froid et flué à 950°C sous 
30 MPa: (a) Recristallisation généralisée avec cavités nombreuses aux joints de grains (MO), 
(b) Carbures de grande taille fracturés aux joints de grains (MO). 

IV.1.2.4. Discussion sur les résultats de fluage 

Comme pour l’Inconel 617, l’état de réception étudié lors des essais de fluage 
correspond en réalité à un état vieilli de faible durée à la température d’essai du fait du 
maintien réalisé avant essai afin d’homogénéiser la température (IV.1.1.3). En se référant à la 
microstructure du Haynes 230 après 1 h de vieillissement à 850°C et 950°C, la précipitation 
des carbures intra et intergranulaires est déjà très avancée et cet état présente la plus forte 
valeur de dureté du matériau comparé à des traitements plus longs (III-2).  

La différence la plus marquante entre les essais de fluage effectués à 850°C entre l’Inconel 
617 et le Haynes 230 à l’état de réception est la présence d’une chute importante de la vitesse 
de déformation en début d’essai pour le premier alliage, inexistante pour le second. 
L’explication de ce phénomène se trouve au niveau de la précipitation des carbures 
secondaires. En effet, l’étude microstructurale pour les faibles durées de vieillissement a 
montré que les carbures intergranulaires précipitent sous forme dendritique uniquement dans 
le plan des joints de grains dans l’alliage 617 alors que de nombreuses cellules de carbures 
lamellaires de taille importante se forment en dehors du plan des joints pour l’alliage 230. La 
croissance de ces cellules a pour effet une dissolution accélérée des carbures M23C6 
intragranulaires situés sur les lignes de glissement à proximité des joints de grains. Les sous 
structures peuvent donc se former près de joints de grains et atteindre la taille critique de 
formation des sous grains assez rapidement. Toutefois, la recristallisation dans le matériau à 
l’état de réception est ensuite freinée par la présence de quelques carbures intragranulaires en 
se dirigeant à l’intérieur des grains. La décroissance de la vitesse de déformation en début 
d’essai est donc plus rapide pour l’état de réception que pour l’état vieilli 1000 h.  

Lors des essais à 950°C, les choses sont différentes. L’analyse microstructurale du Haynes 
230 vieilli montre qu’à cette température, la précipitation lamellaire hors du plan des joints de 
grains est beaucoup plus limitée. Les carbures intragranulaires restent nombreux à proximité 
des joints de grains empêchant les sous structures d’atteindre leur taille critique au début des 
essais de fluage. Ce phénomène se caractérise par un pic sur les courbes de vitesse de 
déformation en fonction de la déformation en tout début d’essai, comme pour l’Inconel 617. 
Les travaux de Tawancy [TAWANCY  92] ne montrent pas la présence d’un tel pic à 925°C 
sous 40 MPa dans le cas du Haynes 230 ayant subi une trempe à l’eau en fin de traitement de 
remise en solution (absence de carbures lamellaires aux joints de grains). Cependant, en 
étudiant attentivement la courbe de fluage effectué sur de l’alliage ayant subi un 
refroidissement à l’air, ce pic apparaît (carbures lamellaires aux joints de grains). Il est 
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cependant difficile de poursuivre la comparaison, les traitements thermomécaniques des 
matériaux utilisés par Tawancy [TAWANCY  92] (tôle d’épaisseur 1,3 mm) et au cours de cette 
étude (plaque épaisse et barres) étant très différents. Dans la suite des essais à 950°C sur le 
Haynes 230, la vitesse de déformation augmente rapidement à partir du minimum de vitesse 
de fluage jusqu’à environ 3% puis cette augmentation se ralentit jusqu’au début du stade 
tertiaire mais ne se stabilise pas comme pour l’alliage 617 dans les mêmes conditions. Ce 
comportement correspond à celui de l’Inconel 617 à 850°C pour lequel l’augmentation 
continue de la vitesse de déformation a pour origine l’endommagement aux joints de grains. 

Concernant l’état vieilli 1000 h à 850°C et l’état prédéformé de 20% à froid du Haynes 230, 
leur comportement en fluage à 850°C et 950°C est identique à celui de l’Inconel 617. L’état 
vieilli à 950°C montre cependant une variation de vitesse de déformation plus faible que celle 
observée pour l’autre alliage, la faible ductilité du Haynes 230 étant à l’origine de cette 
différence. Les mécanismes mis en jeu après vieillissement ou prédéformation à froid sont 
donc identiques pour les deux matériaux.  
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IV.2. Traction 
IV.2.1. Inconel 617 

IV.2.1.1. Etat de réception 

La Figure IV-23 (a) présente l’évolution de la limite d’élasticité et de la contrainte 
maximale de l’Inconel 617 en fonction de la température. L’ensemble des données de traction 
sur les différentes barres en Inconel 617 est reporté dans différents tableaux de synthèse en 
Annexe 14. L’évolution monotone de la résistance mécanique avec la température de l’alliage 
à l’état de réception est parallèle et classique pour des alliages austénitiques. La comparaison 
avec les données de la littérature [ROTHMAN 88] montre que les plaques et les barres donnent 
des évolutions comparables. La limite élastique reste quasi constante dans le domaine de 
température [450°C-850°C] puis diminue rapidement pour des températures supérieures. La 
contrainte maximale décroît lentement de la température ambiante jusqu’à 700°C puis 
rapidement au-delà. A l’état de réception, l’Inconel 617 présente des niveaux de ductilité 
élevés à toutes températures, toujours supérieurs à 50% (Figure IV-23 (b)). Plus précisément, 
l’allongement à rupture augmente légèrement entre la température ambiante et 650°C, puis un 
léger creux de ductilité apparaît dans le domaine [650°-850°C]. Au-delà, la ductilité augmente 
très rapidement avec l’augmentation de température. 
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Figure IV-23 : Evolution de la limite d’élasticité et de la contrainte maximale (a) ainsi que de 
la ductilité (b) de l’Inconel 617 à l’état de réception en fonction de la température. 

IV.2.1.2. Influence d’un vieillissement avec ou sans charge 

Les courbes de traction ont été tracées en contrainte et déformation conventionnelles 
mais également en contrainte et déformation vraies. Bien que ce dernier type de 
représentation ne soit pas valide lors de la décroissance de contrainte finale avant rupture, 
cette phase a été conservée afin de présenter l’intégralité des courbes (tracé en pointillés). 

IV.2.1.2.1. Essais à température ambiante 

Les courbes des essais de traction réalisés à température ambiante sur l’Inconel à l’état 
de réception et après vieillissement de 1000 h avec ou sans charge à 850°C et 950°C sont 
présentées sur la Figure IV-24. En comparant l’état de réception et les états vieillis sans 
charge, le pré vieillissement a pour effet de réduire de manière importante la ductilité et la 
striction du matériau passant de plus de 40% à moins de 20%. Le vieillissement thermique à 
850°C réduit légèrement la limite élastique du matériau mais augmente la consolidation 

(a) (b) 



Chapitre IV : Propriétés mécaniques 

 

  126 

monotone (Figure IV-24 (b)). Ces différences de comportement sont à mettre en relation avec 
la précipitation des carbures secondaires de type M23C6 sur les lignes de glissement et aux 
joints de grains (cf. III.2.1.1). Après 1000 h de vieillissement à 950°C, les carbures 
intragranulaires ont été dissous, expliquant un taux de consolidation identique à l’état de 
réception et conduisant à une réduction plus importante de la limite élastique et de la 
contrainte maximale. En se référant à la Figure IV-24 (a), appliquer une faible charge durant 
le vieillissement à 850°C a peu d’influence sur le comportement en traction de l’alliage 617. 
Seule une faible réduction des données de traction est observée. Une diffusion du carbone 
exacerbée par la contrainte durant le vieillissement peut expliquer ce phénomène (évolution 
des carbures secondaires légèrement plus importante) même si aucune différence de 
microstructure n’a été observée à l’échelle de la microscopie électronique à balayage entre un 
vieillissement thermique avec ou sans charge à 850°C (cf. III.4.1.2). A 950°C, la diffusion 
étant plus importante, la réduction de la limite élastique et de la ductilité due à la charge 
durant le vieillissement à cette température s’amplifie alors qu’aucune modification du taux 
de consolidation n’est observée. 
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Figure IV-24 : Courbes de traction à température ambiante de l’Inconel 617 à l’état de 
réception et après vieillissements avec ou sans charge. Vitesse de déformation : 5.10-4 s-1 : (a) 
Courbes contrainte F/S0 / déformation conventionnelle, (b) Courbes contrainte vraie / 
déformation vraie (barre Ø 25,4 mm). 

IV.2.1.2.2. Réduction de ductilité à température ambiante 

Afin de vérifier l’origine de la réduction de ductilité à température ambiante après 
vieillissements thermiques à 850°C et 950°C, une étude du faciès de rupture d’éprouvettes de 
traction après rupture à l’état de réception et vieillies 5000 h à 850°C et 950°C a été réalisée 
((barre Ø 50 mm). La Figure IV-25 montre clairement qu’à l’état de réception, la rupture s’est 
produite de manière ductile avec des fissures mixtes intra et intergranulaires. Quelle que soit 
la température de vieillissement, la rupture est devenue fragile et exclusivement 
intergranulaire.  
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Figure IV-25 : Fractographies d’éprouvettes de traction après essais à température 
ambiante : (a) Etat de réception, (b) Vieillissement 5000 h à 850°C, (c) Vieillissement 5000 h 
à 950°C. 

IV.2.1.2.3. Essais à hautes températures 

Comme expliqué dans le Chapitre II (cf. II.2.2), les éprouvettes de traction sont 
maintenues 1 h à la température de l’essai afin de garantir un bon équilibre thermique. Ainsi, 
le comportement en traction de l’Inconel 617 à l’état de réception à hautes températures 
correspond en réalité au comportement de l’alliage vieilli 1 h à la température d’essai. Ainsi, 
il faut prendre en compte la microstructure de cet état vieilli pour comparer les 
comportements en traction. Pour la suite, cet état sera tout de même appelé « état de 
réception ». Malgré une décroissance de contrainte importante jusqu’à rupture, la réduction de 
section est équivalente sur toute la longueur utile des éprouvettes. Aucune striction n’a été 
observée.  

Les Figures IV-26 et IV-27 montrent l’ensemble des courbes obtenues lors des essais de 
traction à hautes températures réalisés sur l’Inconel 617 à l’état de réception et vieilli 1000 h 
avec ou sans charge à deux vitesses de déformation : 5.10-3 s-1 et 5.10-4 s-1. L’ensemble des 
courbes présentées sur ces figures est très similaire quelles que soient les conditions d’essai et 
le comportement du matériau à hautes températures diffère de celui observé à température 
ambiante. En effet, un stade de consolidation en tout début d’essai n’est observé qu’à 850°C à 
la vitesse de déformation la plus élevée (5.10-3 s-1). Ensuite, la contrainte se stabilise à une 
valeur correspondant à la contrainte de saturation σS (contrainte vraie pour laquelle la 
consolidation est nulle, [ABD EL-AZIM  92]) (Figures IV-26 (b) et IV-27 (b)). Pour la plus 
faible vitesse de déformation à 850°C et quelle que soit la vitesse à 950°C, ce régime débute 
peu après la transition élastique/plastique du matériau associé dans certains cas à un crochet 
de traction plus ou moins prononcé (Figures IV-26 (c) et IV-27 (c)). Ce palier de déformation 
à contrainte constante dépend fortement de la température et de la vitesse de déformation, 
dépendant ainsi d’un mécanisme de déformation thermiquement activé. Des instabilités sont 
également visibles sur les courbes de traction à 850°C et 950°C, plus particulièrement pour la 
plus faible vitesse de déformation.  

(a) (b) (c) 
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Lors des tests à 850°C et 950°C, les effets d’un vieillissement thermique avec ou sans charge 
sont très similaires, conduisant à une faible réduction de la valeur de la contrainte de 
saturation. Cependant, un effet plus marqué se situe au niveau de la ductilité du matériau, 
particulièrement à 5.10-3 s-1. Cette réduction est à mettre en relation avec la précipitation des 
carbures intra et intergranulaires se produisant au cours du vieillissement. Enfin, l’application 
d’une faible charge durant le vieillissement modifie légèrement le comportement du matériau, 
principalement à 850°C. Elle conduit à une réduction de l’allongement à rupture, légèrement 
plus marquée à la plus forte vitesse de déformation (Figure IV-26 (a)). Cette observation peut 
être reliée à un phénomène de diffusion assisté par la contrainte durant le vieillissement 
provoquant une évolution microstructurale plus avancée. Ce phénomène étant tout de même 
très limité, ces modifications n’ont pas pu être observées à l’échelle de la microscopie 
électronique à balayage (cf. III.4.1.2).  

En se référant aux résultats précédents, les mécanismes de déformation intervenant à haute 
température sont thermiquement activés et légèrement influencés par un pré vieillissement 
thermique avec ou sans charge. Ainsi, le rôle des atomes en solution solide semble être 
prédominant à haute température. Le comportement à température ambiante est lui fortement 
lié à la précipitation. 
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Figure IV-26 : Courbes de traction à 850°C de l’Inconel 617 à l’état de réception et après 
vieillissements avec ou sans charge à cette température suivant deux vitesses de déformation : 
5.10-3 s-1 et 5.10-4 s-1.(a) Courbes contrainte F/S0 / déformation conventionnelle, (b) et (c) 
Courbes contrainte vraie / déformation vraie jusqu’à 30% de déformation (barre Ø 25,4 mm).  

(a) 

(b) (c) 
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Figure IV-27 : Courbes de traction à 950°C de l’Inconel 617 à l’état de réception et après 
vieillissements avec ou sans charge à cette température suivant deux vitesses de déformation : 
5.10-3 s-1 et 5.10-4 s-1.(a) Courbes contrainte F/S0 / déformation conventionnelle, (b) et (c) 
Courbes contrainte vraie / déformation vraie jusqu’à 30% de déformation (barre Ø 25,4 mm). 

IV.2.2. Haynes 230 

IV.2.2.1. Etat de réception 

L’ensemble des données de traction sur les différentes barres en Haynes 230 est 
reporté dans différents tableaux de synthèse en Annexe 15. L’évolution de la limite élastique 
et de la contrainte maximale du Haynes 230 à l’état de réception en fonction de la température 
présentée sur la Figure IV-28 (a) est identique à celle rencontrée dans le cas de l’alliage 617 
(Figure IV-23 (a)). Les valeurs de la limite élastique et de la contrainte maximale sont 
toutefois supérieures respectivement d’environ 50 MPa et 100 MPa entre 20°C et 850°C. 
Elles sont ensuite équivalentes à celles obtenues pour l’Inconel 617 au dessus de 850°C. 
Comme le montre la Figure IV-28 (b), la ductilité du Haynes 230 (barre Ø 38,1, lot n°2) est 
très inférieure à celle de l’alliage 617 jusqu’à 650°C. Elle augmente ensuite rapidement avec 
la température d’essai pour atteindre des niveaux quasi équivalents entre 850°C et 950°C.  

(a) 

(b) (c) 
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Figure IV-28 : Evolution de la limite d’élasticité et de la contrainte maximale (a) ainsi que de 
la ductilité (b) du Haynes 230 à l’état de réception en fonction de la température. 

IV.2.2.2. Influence d’un vieillissement avec ou sans charge 

Comme dans le cas de l’Inconel 617, La striction en fin d’essai est très réduite. Même 
si ce type de représentation n’est pas valide sur l’intégralité d’un essai, les courbes contrainte / 
déformation vraies ont été tracées dans leur intégralité. 

IV.2.2.2.1. Essais à température ambiante 

L’ensemble des courbes des essais de traction réalisés à température ambiante sur le 
Haynes 230 à l’état de réception et après vieillissement à 850°C et 950°C avec ou sans charge 
est présenté sur la Figure IV-29. Comme dans le cas de l’Inconel 617, un pré traitement 
thermique a pour effet de réduire la ductilité du matériau. Cependant, un taux de durcissement 
plus important est observé pour tous les échantillons vieillis en comparaison de l’état de 
réception au début de la déformation plastique. Le taux de durcissement retrouve ensuite un 
niveau équivalent à celui de l’état de réception. Enfin, appliquer une faible contrainte durant 
le vieillissement thermique semble augmenter légèrement la diffusion du carbone. Tawancy 
[TAWANCY  92] montre qu’en l’absence de carbures lamellaires aux joints de grains, la 
ductilité du Haynes 230 est restaurée.  
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Figure IV-29 : Courbes de traction à température ambiante de l’Inconel 617 à l’état de 
réception et après vieillissements avec ou sans charge. Vitesse de déformation : 5.10-4 s-1 : (a) 
Courbes contrainte F/S0 / déformation conventionnelle, (b) Courbes contrainte vraie / 
déformation vraie (barre Ø 38,1 mm, lot n°3). 

(a) (b) 

(a) (b) 
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A 950°C, la réduction de ductilité due à la charge durant le vieillissement provient d’un 
changement plus rapide de la morphologie dendritique à globulaire dans le plan des joints 
(carbures lamellaires inexistants après 1000 h de vieillissement, cf. II.2.2.2). 

IV.2.2.2.2. Essais à hautes températures 

L’ensemble des courbes de traction des essais réalisés à haute température sur le 
Haynes 230 est présentée sur les Figures IV-30 et IV-31. Les traitements thermiques 
préliminaires effectués sur le Haynes 230 conduisent à une faible diminution des contraintes 
de saturation (Figures IV-30 (b) et IV-31 (b)). Les différences majeures de comportement en 
traction à hautes températures de l’Inconel 617 et du Haynes 230 se situent au niveau de la 
phase de consolidation à 850°C à la plus forte vitesse de déformation (5.10-3 s-1) et de la 
ductilité des matériaux aux deux températures. Dans le premier cas, le taux de durcissement 
augmente lorsqu’un vieillissement préliminaire avec ou sans charge est effectué sur 
l’éprouvette (Figure IV-30 (c)). Par contre, l’allongement à rupture augmente du fait du 
vieillissement. Cette augmentation est particulièrement marquée à la plus faible vitesse de 
déformation à 850°C (Figures IV-30 (a) et IV-31 (a)). Les différences de répartition et de 
taille des carbures secondaires intra et intergranulaires entre l’état de réception (en réalité état 
vieilli 1 h à la température d’essai) et l’état vieilli 1000 h sont à l’origine de ce phénomène.  
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Figure IV-30 : Courbes de traction à 850°C du Haynes 230 à l’état de réception et après 
vieillissements avec ou sans charge à cette température suivant deux vitesses de déformation : 
5.10-3 s-1 et 5.10-4 s-1 : (a) Courbes contrainte F/S0 / déformation conventionnelle, (b) et (c) 
Courbes contrainte vraie / déformation vraie jusqu’à 30% de déformation (barre Ø 38,1 mm, 
lot n°3). 

(a) 

(b) (c) 
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Figure IV-31 : Courbes de traction à 950°C du Haynes 230 à l’état de réception et après 
vieillissements avec ou sans charge à cette température suivant deux vitesses de déformation : 
5.10-3 s-1 et 5.10-4 s-1 : (a) Courbes contrainte F/S0 / déformation conventionnelle, (b) Courbes 
contrainte vraie / déformation vraie jusqu’à 30% de déformation (barre Ø 38,1 mm, lot n°3). 

L’application d’une faible charge durant le vieillissement conduit semble-t-il à une 
amplification de la diffusion du carbone comme pour l’alliage 617. Celle-ci se manifeste par 
une augmentation de la ductilité à 850°C (réduction des carbures lamellaires aux joints de 
grains) et une réduction à 950°C pour la plus forte vitesse de déformation (carbures 
intergranulaires plus globulaires). 

(a) 

(b) (c) 
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IV.3. Fatigue et fatigue relaxation 
Pour rappel, tous les essais de fatigue pure sur les deux alliages ont été réalisés dans 

les mêmes conditions sous vide et sous air (850°C, déformation totale, vitesse de déformation 
et critère d’arrêt, cf. II.2.5.4). A part la durée de relaxation en traction qui peut changer 
suivant les essais, les autres conditions sous vide et sous air sont identiques aux essais de 
fatigue pure. Une partie des données extraites de ces essais sont présentées dans des tableaux 
en Annexe 16 pour l’Inconel 617 et en Annexe 17 pour le Haynes 230. Des coupes polies de 
certaines éprouvettes ont été réalisées afin demontrer les différents modes d’endommagement 
en fonction de la durée de relaxation. Des micrographies optiques réalisées sur ces coupes 
polies sont présentées en Annexe 18 pour l’Inconel 617 et en Annexe 19 pour le Haynes 230. 
Elles ne seront pas étudiées dans la suite de ce manuscrit. 

IV.3.1. Inconel 617 

IV.3.1.1. Nombre de cycles à rupture et durée de vie 

La Figure IV-32 montre le nombre de cycles à rupture et la durée des essais de fatigue 
relaxation en fonction de la durée de relaxation en traction sous vide et sous air. Le nombre de 
cycles à rupture décroît de manière monotone en augmentant la durée de relaxation. Cette 
évolution montre l’importance d’un maintien en traction sur le comportement en fatigue du 
matériau [RAO-2 88]. Cependant, concernant la durée totale des essais en fonction de la durée 
de relaxation en traction, la Figure IV-32 (b) montre deux domaines différents dont la 
séparation se situe vers 60 s de maintien. Cette distinction peut être attribuée à l’influence 
respective de la fatigue pure et à la relaxation. Entre 0 s et 60 s, la fatigue prédomine alors que 
la relaxation prend le dessus au-delà de 60 s.  

En comparant les données des essais réalisés sous vide avec celles obtenues sous air, il 
apparaît que l’influence de l’atmosphère n’est visible que sur les essais de fatigue pure, les 
essais sous vide montrant un nombre de cycles à rupture 2 fois plus important que sous air. Ce 
constat est en accord avec les résultats de la littérature même si seule une légère augmentation 
était observée [TOTEMEIER 07]. L’oxydation intergranulaire est à l’origine de ce phénomène, 
provoquant la formation de nombreuses fissures aux joints de grains visibles sur la Figure IV-
33 (a) alors qu’une unique fissure a provoqué la rupture des éprouvettes de fatigue pure sous 
vide (Figure IV-33 (b)).  
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Figure IV-32 : Nombre de cycles à rupture (a) et durée des essais de fatigue relaxation (b) en 
fonction de la durée du palier de relaxation en traction sur l’Inconel 617 sous vide et sous 
air. 
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Au-delà de 60 s de relaxation, les résultats sont identiques sous vide et sous air à part lors des 
essais avec un palier en traction de 3000 s. La comparaison de la surface des éprouvettes 
ayant subi des paliers de relaxation montre dans chaque cas une fissuration de surface 
beaucoup plus importante sous air que sous vide. Ainsi, comme le nombre de cycles à rupture 
est identique sous vide et sous air, l’endommagement de surface a peu d’influence sur la 
rupture. L’effet de la relaxation est donc important dès 60 s de maintien en traction. Les essais 
de fatigue relaxation sous air avec des paliers de 3000 s se sont terminés plus rapidement que 
ceux sous vide (Figure IV-32). Cette rupture prématurée a pour origine les difficultés de 
pilotage de l’essai, à cause de la fissuration de surface très importante, visible sur la Figure 
IV-33 (c), alors qu’un faible nombre de fissures est observable sur les éprouvettes testées sous 
vide Figure IV-33 (d).  

 

Figure IV-33 : Surface des éprouvettes en Inconel 617 après essais de fatigue pure sous air 
(a) et sous vide (b) et de fatigue relaxation avec des paliers de 3000 s sous air (c) et sous vide 
(d). Les flèches blanches indiquent des fissures de surface. 

IV.3.1.2. Evolution de la contrainte maximale en traction et en compression 

Les courbes montrant l’évolution de la contrainte maximale en traction de chaque 
cycle pour les essais de fatigue relaxation effectués sous air sur l’Inconel 617 montrent une 
bonne reproductibilité (Figure IV-34 (a)).  
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Figure IV-34 : Evolution de la contrainte maximale en traction lors des essais de fatigue 
relaxation réalisés sous air (a) et sous vide (b) sur l’Inconel 617 en fonction des cycles 
(échelle logarithmique) et suivant la durée de maintien en traction. 
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Sous air comme sous vide, la Figure IV-34 montre que la morphologie des courbes de 
fatigue relaxation est identique pour des paliers de relaxation en traction supérieurs à 6 s : 
une phase de durcissement avec un taux de durcissement identique, un palier à contrainte 
quasi constante (régime stabilisé) dont le niveau décroît en augmentant la durée de 
relaxation et enfin une décroissance de la contrainte jusqu’à la rupture. L’avantage 
d’utiliser le nombre de cycles en échelle logarithmique est de pouvoir comparer sur un 
même graphique des essais avec des nombres de cycles à rupture NF très différents 
(fatigue pure 1423 cycles, fatigue relaxation 3000 s 180 cycles). Cependant, ce type de 
représentation graphique masque une partie des informations en dilatant les premiers 
cycles et en comprimant la fin des essais. Ainsi, les essais de fatigue pure sous air et sous 
vide apparaissent très différents. Sous air, la morphologie de la courbe est identique à 
celle des essais de fatigue relaxation (montée, saturation puis décroissance), alors que sous 
vide, la contrainte augmente puis décroît jusqu’à la rupture sans palier de saturation. Afin 
de remédier à ce problème, les évolutions de contrainte maximale en traction des essais de 
fatigue et fatigue relaxation ont été tracées avec comme abscisse le rapport du nombre de 
cycles sur le nombre de cycles à rupture de l’essai le plus long pour une durée de 
relaxation donnée N/NF (Figure IV-35). Ceci permet de montrer ainsi l’équivalence du 
nombre de cycle à rupture sous air et sous vide lors des essais de fatigue relaxation  
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Figure IV-35 : Evolution de la contrainte maximale en traction lors des essais de fatigue pure 
(a) et de fatigue relaxation (b) réalisés sous air et sous vide sur l’Inconel 617 en fonction du 
rapport du nombre de cycles sur le nombre de cycles à rupture de l’essai le plus long pour 
une durée de relaxation donnée. 

Ce type de représentation graphique permet de voir qu’indépendamment de l’atmosphère 
d’essai, les courbes de fatigue pure présentent une phase de consolidation cyclique rapide, 
suivie d’un adoucissement cyclique dont le taux d’adoucissement est constant puis une 
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(b) 
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décroissance plus rapide menant à la rupture. Les courbes sous air et sous vide montrent tout 
de même des différences importantes : 

• La transition durcissement/adoucissement se produit plus tôt et pour une contrainte 
plus faible sous air que sous vide (à 40 cycles pour une contrainte de 305 MPa contre 
350 cycles pour une contrainte de 325 MPa). Cette transition est également plus nette 
sous air que sous vide. 

• Le nombre de cycles à rupture est environ trois fois plus faible sous air que sous vide 
(1423 cycles sous air contre 4414 cycles sous vide). 

De même qu’en fatigue pure, les essais de fatigue relaxation avec maintien de 60 s à 3000 s 
présentent des évolutions de la contrainte maximale en traction sous air et sous vide dont la 
morphologie est identique : une phase de consolidation cyclique suivie d’une phase 
d’adoucissement cyclique avec un taux de durcissement constant dans un premier temps 
jusqu’à un rapport N/NF d’environ 0,5 puis ce taux d’adoucissement croît de manière continue 
avec le nombre de cycles jusqu’à la rupture. Quelle que soit l’atmosphère d’essai, les essais de 
fatigue relaxation sous air présentent une transition durcissement/adoucissement pour un 
rapport N/NF quasi constant (0,025) ainsi qu’une durée de vie équivalente. Seule la valeur de 
la contrainte de transition diffère entre air et vide, l’écart décroissant en augmentant la durée 
de relaxation : 15 MPa pour 60 s, 10 MPa pour 600 s et aucune différence pour 3000 s. 
L’écart reste ensuite constant jusqu’à la fin de l’essai. L’une des hypothèses permettant 
d’expliquer les différences de niveau de contrainte entre les essais de fatigue et fatigue 
relaxation sous air et sous vide se situe au niveau de la section utile des éprouvettes. En effet, 
du fait de la fissuration de surface due à l’oxydation externe et interne sous air apparaissant 
rapidement, la section effective des éprouvettes testées sous air est inférieure à celle utilisée 
pour le calcul de la contrainte. La contrainte sous air est donc sous estimée et les résultats 
montrent que cette erreur se réduit en augmentant la durée des paliers de relaxation. La 
fissuration de surface exacerbée sous air explique également la durée de vie beaucoup plus 
faible de l’Inconel 617 en fatigue pure. En comparant les niveaux de contrainte maximale en 
traction obtenus en fatigue relaxation par rapport à la fatigue pure, l’influence de la relaxation 
apparaît de manière évidente. De plus, l’augmentation du taux d’adoucissement à partir du 
milieu des essais de fatigue relaxation montre que les phénomènes de recristallisation et de 
migration de joints de grains ainsi que l’endommagement dû à la relaxation se produisent au 
sein du matériau. 

Les courbes d’évolution de la contrainte maximale en compression pour les essais de 
fatigue pure sont identiques à celles observées pour la contrainte maximale en traction (cycles 
symétriques) (Figure IV-36 (a)). Les essais de fatigue relaxation avec des maintiens en 
traction supérieurs à 60 s sous vide comme sous air montrent des morphologies de courbes 
identiques (Figure IV-36 (b)) : une phase de durcissement dont l’amplitude est plus 
importante qu’en traction, un palier à contrainte constante plus visible sur la Figure IV-39, 
une nouvelle phase de durcissement avec un taux très faible puis une diminution de la 
contrainte jusqu’à la rupture. La Figure IV-36 (b) montre également que la transition entre la 
seconde phase de durcissement et la décroissance de contrainte menant à la rupture s’effectue 
pour un rapport N/NF compris entre 0,4 et 0,5 quelle que soit la durée de relaxation imposée 
lors des cycles. Au niveau de la comparaison air/vide, la Figure IV-36 (b) montre une 
importante augmentation des niveaux de contraintes sous vide avec un écart constant de 30 
MPa environ dès la fin de la première phase de durcissement. De même, un léger écart (10 
MPa) apparaît lors des essais de fatigue pure sous vide entre l’évolution de la contrainte 
maximale en traction et en compression (valeur absolue) (Figure IV-36 (a)). Ces différences 
sont imputables à l’interaction entre la ligne de charge et l’enceinte, produisant une contrainte 
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parasite lors des phases en compression. Cependant, cette contrainte parasite n’a pu être 
quantifiée durant cette étude. 
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Figure IV-36 : Evolution de la contrainte maximale en compression (valeur absolue) lors des 
essais de fatigue pure (a) et de fatigue relaxation (b) réalisés sous air et sous vide sur 
l’Inconel 617 en fonction du rapport du nombre de cycles sur le nombre de cycles à rupture 
de l’essai le plus long pour une durée de relaxation donnée. 

Afin de corréler les évolutions de la contrainte maximale en traction et en compression des 
essais de fatigue relaxation, il est nécessaire d’étudier l’évolution de la relaxation de 
contrainte durant les maintiens en traction au cours des essais (Figure IV-37). Lors de la phase 
de durcissement observée sur la Figure IV-35 (b) en tout début d’essai, la relaxation de 
contrainte augmente également. Ce phénomène permet d’expliquer l’amplitude plus 
importante de cette phase de durcissement en compression. Ensuite, la relaxation de 
contrainte augmente légèrement jusqu’à un rapport N/NF compris entre 0,4 et 0,5 alors que la 
contrainte maximale en traction décroît légèrement. La valeur de relaxation de contrainte 
diminue ensuite légèrement ou se stabilise alors que la valeur de la contrainte maximale en 
traction diminue. Ceci permet à la valeur de contrainte maximale en compression de diminuer 
à nouveau. La Figure IV-37 montre également que la relaxation de contrainte sous air est plus 
importante que sous vide alors que la contrainte maximale de chaque cycle est plus 
importante sous vide que sous air (cf. IV.3.1.2). L’écart de relaxation se réduit en augmentant 
la durée de maintien en traction. L’une des hypothèses pouvant expliquer cette différence air / 
vide se situe au niveau de l’oxydation interne et externe. En effet, l’oxydation interne produit 
une fissuration de surface importante et l’oxydation externe (formation d’une couche d’oxyde 
de Cr) consomme une partie des carbures secondaires intra et intergranulaires proches de la 
surface. 

(a) 

(b) 
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Figure IV-37 : Evolution de la chute de contrainte durant les paliers de relaxation en fonction 
des cycles des essais de fatigue relaxation sous air (a) et sous vide (b) réalisés sur l’Inconel 
617. 

La Figure IV-38 montre que la chute de contrainte lors des paliers de relaxation à 850°C se 
fait rapidement en accord avec les résultats de la littérature à des températures supérieures 
[RAO-2 88]. Cette diminution s’élève à 54% au bout de 60 s, 73% au bout de 600 s et 80% au 
bout de 3000 s.  
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Figure IV-38 : Evolution de la contrainte durant le palier de relaxation du 100ème cycle des 
essais de fatigue relaxation effectué sous vide sur l’Inconel 617. 

En comparant l’ensemble des essais réalisés sous air, les courbes présentées sur la Figure IV-
39 montrent que les niveaux de contrainte sont équivalents à partir d’une dizaine de cycles 
pour les essais de fatigue pure et de fatigue relaxation sous air avec des paliers de relaxation 
jusqu’à 60 s. Ainsi, la contrainte maximale en compression est quasi équivalente à partir 
d’une dizaine de cycles lorsque la fatigue est prépondérante. Le niveau de contrainte décroît 
ensuite pour de plus longues durées de relaxation lorsque l’effet de la relaxation s’accentue.  

(a) (b) 
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Figure IV-39 : Evolution de la contrainte maximale en compression (valeur absolue) lors des 
essais de fatigue relaxation réalisés sous air sur l’Inconel 617 en fonction des cycles (échelle 
logarithmique) et suivant la durée de maintien en traction. 

IV.3.1.3. Déformation plastique et déformation de relaxation 

Afin de mieux appréhender les différences d’évolution de la déformation plastique et 
de la déformation de relaxation, un schéma des hystérésis obtenues lors des essais de fatigue 
pure et de fatigue relaxation est présenté sur la Figure IV-40. Dans les paragraphes 
précédents, l’étude des contraintes maximales en traction suivant les cycles a montré que les 
valeurs sous vide étaient plus importantes que sous air. Ainsi, la valeur de déformation 
plastique doit être moins importante sous vide que sous air, comme le montre la Figure IV-40. 
De plus, la relaxation de contrainte lors des paliers de relaxation sous vide étant légèrement 
plus faible sous vide que sous air, la déformation de relaxation représentée sur la Figure IV-40 
(b) sous vide sera donc moins importante. Les écarts entre les contraintes maximales sous 
vide et sous air se réduisant en augmentant la durée des paliers de relaxation, la différence de 
déformation plastique et de déformation de relaxation doit donc se réduire de la même 
manière. 

   

Figure IV-40 : Schématisation des hystérésis obtenues lors des essais de fatigue pure (a) et de 
fatigue relaxation (b) sous vide et sous air. 

Les valeurs de la déformation plastique et de la déformation de relaxation mesurées lors des 
essais de fatigue relaxation sous vide et sous air en fonctions des cycles sont présentées 
respectivement sur la Figure IV-41 et sur la Figure IV-42. En accord avec les prédictions 
précédentes, les résultats obtenus sous vide sont inférieurs à ceux obtenus sous air et l’écart se 

(a) (b) 
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réduit en augmentant la durée des paliers de relaxation. Concernant l’évolution de la 
déformation plastique en fonction des cycles, les données récoltées lors des essais sous vide 
montrent que sa valeur diminue pour ensuite se stabiliser jusqu’à la rupture pour des durées de 
relaxation inférieures ou égales à 60 s, alors qu’une décroissance continue est observée 
jusqu’à la fin des essais pour des durées supérieures (Figure IV-41 (b)). La déformation 
plastique cumulée s’élève a : 361% en fatigue pure, 80% pour 60 s de maintien, 67% pour 600 
s et 59% pour 3000 s. Cette grande différence de déformation plastique cumulée entre fatigue 
pure et fatigue relaxation montre l’importance de l’endommagement dû à la relaxation sur le 
comportement de l’Inconel 617. Concernant la déformation de relaxation, cette dernière 
augmente de manière continue du début des essais jusqu’à la rupture (Figure IV-42 (b)). La 
déformation cumulée due à la relaxation est de 62% pour 60 s de maintien, 53% pour 600 s et 
48% pour 3000 s. Du fait d’une différence de relaxation de contrainte assez faible entre les 
essais avec des paliers de relaxation de 600 s et 3000 s, les valeurs cumulées de déformations 
plastique et de relaxation sont relativement proches. 
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Figure IV-41 : Evolution de la déformation plastique sous air (a) et sous vide (b) en fonction 
des cycles et suivant la durée de maintien en traction pour l’Inconel 617. 
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Figure IV-42: Evolution de la déformation de relaxation sous air (a) et sous vide (b) en 
fonction des cycles et suivant la durée de maintien en traction pour l’Inconel 617. 
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IV.3.2. Haynes 230 

IV.3.2.1. Nombre de cycles à rupture et durée de vie 

De manière similaire à l’Inconel 617, le nombre de cycles à rupture dans le cas du 
Haynes 230 diminue en augmentant la durée des paliers de relaxation lors des essais de 
fatigue relaxation à 850°C (Figure IV-43 (a)). Cependant la réduction est beaucoup plus faible 
que pour l’alliage 617 et le nombre de cycles à rupture du Haynes 230 en fatigue pure est 
beaucoup plus importante (2207 cycles au lieu de 1423 sous air). En terme de durée des 
essais, l’augmentation des paliers de maintien en traction permet d’augmenter la durée de vie 
des éprouvettes. Comme pour l’autre alliage, la Figure IV-43 (b) montre que les points sont 
même alignés dans une représentation logarithmique de la durée des essais en fonction de la 
durée des paliers de relaxation. Concernant l’influence de l’atmosphère durant les essais, les 
résultats montrent qu’une nouvelle fois, seul le nombre de cycles à rupture en fatigue pure est 
modifié (2 fois plus élevé sous vide). Les fissures secondaires visibles sur la surface des 
éprouvettes en fin d’essai sont légèrement plus nombreuses sous air que sous vide (Figure IV-
44), mais l’effet est beaucoup moins marqué que pour l’Inconel 617. 
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Figure IV-43 : Nombre de cycles à rupture (a) et durée des essais de fatigue relaxation (b) en 
fonction de la durée du palier de relaxation en traction sur le Haynes 230 sous vide et sous 
air. 

 

Figure IV-44 : Surface des éprouvettes en Haynes 230 après essais de fatigue pure sous air 
(a) et sous vide (b). Les flèches blanches indiquent des fissures de surface. 
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IV.3.2.2. Evolution de la contrainte maximale en traction et en compression 

Lors des essais de fatigue pure réalisés sur le Haynes 230 sous vide et sous air, 
l’évolution de la contrainte maximale en traction en fonction des cycles montre également une 
phase de durcissement en tout début d’essai. Un régime stabilisé se met ensuite en place pour 
la majorité de la durée de ces essais. La contrainte décroît enfin jusqu’à la rupture (Figure IV-
45 (a)). La comparaison entre les essais réalisés sous air et sous vide ne montre pas de 
différence de niveau de contrainte maximale. En effet, le Haynes 230 n’est pas sujet à 
l’oxydation interne contrairement à l’Inconel 617 pouvant provoquer une fissuration 
intergranulaire réduisant la section effective des éprouvettes. Seule la durée des essais est 
influencée par l’atmosphère. Cette rupture prématurée sous air est due à la fissuration de la 
faible couche d’oxyde de surface aux plus hauts niveaux de déformation au bout d’un certain 
nombre de cycles. La propagation des fissures de fatigue peut ensuite suivre son cours. 
Concernant les essais de fatigue relaxation, les évolutions de la contrainte maximale en 
traction sous air et sous vide sont identiques quelle que soit la durée de maintien imposée 
(Figure IV-45 (b)). Une phase de consolidation apparaît en tout début d’essai avec un taux de 
durcissement important, puis ce taux se réduit jusqu’à un rapport N/NF d’environ 0,3. Ensuite, 
une phase d’adoucissement se met en place avec un taux constant jusqu’à un rapport N/NF 
compris entre 0,7 et 0,8. Durant cette phase, la recristallisation ainsi que la migration de joints 
de grains doivent se mettre en place. La contrainte décroît enfin plus rapidement jusqu’à la 
rupture.   
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Figure IV-45 : Evolution de la contrainte maximale en traction lors des essais de fatigue pure 
(a) et de fatigue relaxation (b) réalisés sous air et sous vide sur le Haynes 230 en fonction du 
rapport du nombre de cycles sur le nombre de cycles à rupture de l’essai le plus long pour 
une durée de relaxation donnée. 
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Comme pour la fatigue pure, les essais de fatigue relaxation sur le Haynes 230 donnent des 
niveaux de contrainte maximale en traction équivalente sous vide comme sous air, la 
fissuration de surface étant beaucoup plus réduite sur le Haynes 230 du fait de l’oxydation 
(pas d’oxydation interne). En comparant les courbes de contrainte maximale en traction sur la 
Figure IV-46 (a) avec celles de la Figure IV-34, l’écart de contrainte entre les essais de fatigue 
et fatigue relaxation est plus réduit que pour l’Inconel 617. De même, la variation du nombre 
de cycles à rupture pour le Haynes 230 est plus faible que pour l’Inconel 617. Par exemple, le 
rapport de nombre de cycles à rupture entre 0 s et 600 s de maintien est de 3,6 pour l’Inconel 
617 contre 1,9 pour le 230. 
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Figure IV-46 : Evolution de la contrainte maximale en traction (a) et en compression (b) lors 
des essais de fatigue relaxation réalisés sous air sur le Haynes 230 en fonction des cycles 
(échelle logarithmique) et suivant la durée de maintien en traction. 

L’étude de l’évolution de la contrainte maximale en compression (valeur absolue) en fonction 
des cycles présentée sur la Figure IV-47 (a) montre que la morphologie et les niveaux de 
contrainte des courbes issues des essais de fatigue pure sont identiques à ceux observés sur les 
courbes d’évolution de la contrainte maximale en traction (R = -1). Seule la contrainte 
parasite déjà observée dans le cas du 617 se retrouve sur la courbe des essais sous vide tout 
comme pour l’essai de fatigue relaxation réalisé sous vide. Pour les essais de fatigue 
relaxation, les courbes d’évolution de la contrainte maximale en compression et en traction 
présentent des morphologies identiques (Figures IV-45 (b) et IV-47 (b)). Seuls les taux de 
durcissement et d’adoucissement des différentes phases apparaissant au cours de ces essais 
varient en compression par rapport à la traction : taux de durcissement légèrement plus 
important pour un rapport N/NF inférieur à 0,3 et un taux d’adoucissement plus faible au-delà 
de cette limite. L’explication de cette différence se trouve dans l’évolution de la relaxation de 
contrainte au cours des essais, présentée sur la Figure IV-48 :  

• Lors de la première phase de consolidation, la contrainte maximale en traction 
augmente en même temps que la relaxation de contrainte, produisant une amplitude de 
contrainte en compression plus importante en traction au cours de cette phase. 

• Lors de la seconde phase de consolidation, la contrainte maximale en traction 
augmente également en même temps que la relaxation de contrainte. Le même effet 
que pour la phase précédente est alors observé. 

• Lors de la phase d’adoucissement avec un taux constant, la contrainte maximale et la 
relaxation de contrainte évoluent encore une fois de la même manière. Cependant, la 
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réduction de la relaxation étant plus faible que celle de la contrainte maximale, elle 
permet ainsi à la contrainte maximale en compression de ne réduire que faiblement. 
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Figure IV-47 : Evolution de la contrainte maximale en compression (valeur absolue) lors des 
essais de fatigue pure (a) et de fatigue relaxation (b) réalisés sous air et sous vide sur le 
Haynes 230 en fonction du rapport du nombre de cycles sur le nombre de cycles à rupture de 
l’essai le plus long pour une durée de relaxation donnée. 

80

100

120

140

160

180

200

220

240

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1

60s sous air

60s sous vide

600s sous air

3000s sous air

R
el

ax
at

io
n 

de
 c

on
tr

ai
nt

e 
(M

P
a)

N/N
F

Air /
Vide

 

Figure IV-48 : Evolution de la chute de contrainte durant les paliers de relaxation en fonction 
des cycles des essais de fatigue relaxation sous air et sous vide réalisés sur Haynes 230. 
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Les niveaux de contrainte des courbes d’évolution de la contrainte maximale en compression 
des essais de fatigue relaxation sont alors tous supérieurs à ceux des essais de fatigue pure, 
visibles sur la Figure IV-47 (b). La Figure IV-48 montre également que la relaxation lors des 
essais sous vide est plus faible que sous air comme pour l’Inconel 617. La fissuration de 
surface étant beaucoup plus réduite que pour l’autre alliage, la diminution de la contrainte par 
l’avancée des fissures initiées par la rupture de la couche d’oxyde ne permet pas d’expliquer 
cette différence. Cependant, la dissolution des carbures du fait de la formation de la couche de 
Cr2O3 permet de l’expliquer ([RAO-2 88] dans le cas du 617). 

La Figure IV-49 montre que la chute de contrainte lors des paliers de relaxation à 850°C se 
fait plus rapidement au début de la relaxation que pour l’autre alliage. Cette diminution 
s’élève à 63% au bout de 60 s, 75% au bout de 600 s et 81% au bout de 3000 s. Comme pour 
l’alliage 617, la différence de relaxation entre un essai avec des paliers de 600 s et de 3000 s 
est donc assez faible. 
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Figure IV-49 : Evolution de la contrainte durant le palier de relaxation du 100ème cycle des 
essais de fatigue relaxation effectué sous vide sur le Haynes 230. 

IV.3.2.3. Déformation plastique et déformation de relaxation 

Les valeurs de la déformation plastique et de la déformation de relaxation mesurées 
lors des essais de fatigue relaxation sous vide et sous air en fonction des cycles sont 
présentées respectivement sur la Figure IV-50 et sur la Figure IV-51. La comparaison des 
résultats suivant l’atmosphère d’essai montre que la déformation plastique sous vide est plus 
faible que sous air comme pour l’Inconel 617 (Figure IV-50 (a)) alors que les contraintes 
maximales en traction sont équivalentes quelle que soit l’atmosphère. L’origine de cet écart 
provient de la mesure de la déformation plastique à partir des hystérésis. En effet, cette 
déformation correspond au croisement de l’hystérésis avec l’axe des abscisses lors de la phase 
de traction entre -0,3% de déformation et +0,3% de déformation. La valeur de contrainte 
maximale en compression en valeur absolue étant plus importante sous vide du fait des 
contraintes parasites dues à l’expérimentation, la valeur de déformation plastique mesurée est 
donc légèrement sous estimée (Figure IV-40 (a)). Concernant l’évolution de la déformation 
plastique en fonction des cycles, les données montrent que sa valeur diminue pour ensuite se 
stabiliser jusqu’à la rupture pour les essais de fatigue pure, alors qu’une décroissance continue 
est observée jusqu’à la rupture pour les essais de fatigue relaxation (Figure IV-50). La 
déformation plastique cumulée sous vide s’élève à : 335% en fatigue pure, contre 190% pour 
60 s de maintien. La valeur obtenue lors des essais de fatigue pure est légèrement inférieure à 
celle de l’Inconel 617 mais est beaucoup plus élevée en fatigue relaxation. Concernant la 
déformation de relaxation, comme pour l’autre alliage, cette dernière augmente de manière 
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continue du début des essais jusqu’à la rupture mais de manière beaucoup plus importante 
(Figure IV-51). Ainsi, la déformation cumulée de relaxation est beaucoup plus importante que 
pour l’alliage 617 (186% pour 60 s de maintien). L’impact de la relaxation sur le Haynes 230 
est plus important que sur l’Inconel 617 permettant ainsi des phénomènes de recristallisation 
et de migration de joints de grains plus importants. De plus, la relaxation étant importante dès 
60 s, l’écart entre les courbes pour des paliers de relaxation de 60 s à 3000 s est faible. Enfin, 
la déformation de relaxation est légèrement plus faible sous vide que sous air (Figure IV-51 
(b)) due à une relaxation de contrainte plus faible (Figure IV-48).  
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Figure IV-50 : Evolution de la déformation plastique sous air (a) et comparaison air / vide 
(b) en fonction des cycles et suivant la durée de maintien en traction pour le Haynes 230. 
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Figure IV-51 : Evolution de la déformation due à la relaxation sous air (a) et comparaison 
air / vide (b) en fonction des cycles et suivant la durée de maintien en traction pour le Haynes 
230. 
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V.1. Comportement mécanique des deux alliages à 850°C et 
950°C 

V.1.1. Vieillissements thermiques sous faible charge ou sans charge 

L’application d’une contrainte de 7 MPa durant des vieillissements thermiques de 
1000 h à 850°C et 950°C a permis d’étudier l’effet des sollicitations thermomécaniques sur 
l’Inconel 617 et le Haynes 230 dans les conditions réelles d’utilisation de l’échangeur 
intermédiaire de chaleur IHX. La comparaison de la microstructure ainsi que du 
comportement mécanique à haute température (traction, fluage) après des vieillissements 
thermiques sans charge a permis de montrer que la contrainte appliquée en cours de 
vieillissement n’a pas d’influence marquée sur les deux alliages. Dans la suite de cette 
discussion, seuls les vieillissements sans charge seront donc étudiés. 

V.1.2. Comportement des alliages à 850°C 

V.1.2.1. Evolution microstructurale 

L’évolution microstructurale observée au cours des vieillissements thermiques à 
850°C est moins rapide et à cette température, la précipitation est privilégiée. Pour l’Inconel 
617, les carbures secondaires précipitent en masse dès 1 h de vieillissement et ces derniers 
sont encore nombreux et fins après 1000 h à 850°C (Figures V-1 (a) et (c)). Les carbures 
intergranulaires de morphologie dendritique qui sont visibles rapidement restent compacts 
après 1000 h de traitement, mais leur morphologie change, tendant vers des formes plus 
globulaires. 

 

Figure V-1 : Microstructure après vieillissement thermique de 1 h à 850°C pour l’Inconel 617 
(a) et le Haynes 230 (b) et après 1000 h de vieillissement à cette température pour l’Inconel 
617 (c) et le Haynes 230 (d). 
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Le cas du Haynes 230 diffère de l’autre alliage. En effet, au lieu d’avoir une précipitation fine, 
nombreuse et uniforme de carbures secondaires à l’intérieur des grains après 1 h à 850°C, les 
zones proches des joints de grains sont vierges de carbures intragranulaires. A la place, des 
cellules de carbures lamellaires issues des joints de grains apparaissent (Figure V-1 (b)). 
Cependant, l’augmentation de la durée de vieillissement conduit à la dissolution d’une grande 
partie de ces cellules, à l’épaississement des carbures situés dans le plan des joints de grains et 
à la précipitation de fins carbures sur les lignes de glissements après 1000 h à 850°C (Figure 
V-1 (d)). 

V.1.2.2. Comportement mécanique 

V.1.2.2.1. Fluage 

La morphologie des courbes de fluage de l’Inconel 617 et du Haynes 230 à 850°C 
diffère. Comme à plus haute température, l’Inconel 617 présente une chute rapide de la 
vitesse de déformation lors du stade primaire pour atteindre le minimum de vitesse de fluage 
de l’essai. Ensuite, la vitesse augmente à nouveau jusqu’au pseudo palier secondaire. 
Cependant, l’amplitude de ce primaire inversé est beaucoup plus réduite (Figure V-2 (a)). 
Cette différence trouve son explication dans la précipitation intragranulaire plus abondante et 
plus fine à 850°C, limitant beaucoup plus le mouvement des dislocations. La pente du pseudo 
palier secondaire qui suit diffère selon la charge appliquée. Pour les fortes charges, la vitesse 
de déformation augmente de manière continue jusqu’à la rupture.  
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Figure V-2 : Comparaison des courbes de fluage à 850°C sous 70 MPa de l’Inconel 617 et du 
Haynes 230 à l’état de réception : (a) déformation vraie en fonction du temps, (b) vitesse de 
déformation vraie en fonction de la déformation vraie. 

L’étude de la microstructure en cours d’essai détaillée dans le chapitre précédent a montré un 
phénomène de recristallisation. Cependant, les carbures encore présents ont empêché la 
progression de la recristallisation. L’apparition de cavités de fluage durant le stade secondaire 
induites par la présence des carbures intra et intergranulaires se traduit par l’augmentation de 
vitesse de déformation visible sur les courbes à 850°C. La distinction entre les stades 
secondaire et tertiaire est donc difficile dans ce cas. Pour les plus faibles charges, la vitesse de 
déformation décroît légèrement durant le stade secondaire jusqu’au début du tertiaire. Dans 
ces conditions, la formation de cavités n’a dû se produire que dans le stade tertiaire. Quelle 
que soit la charge appliquée, la réduction de section est uniforme sur toute la partie utile des 
éprouvettes. Le comportement du Haynes 230 à 850°C est plus simple à étudier comme le 
montre la Figure V-2. Uniquement deux stades composent les courbes de fluage : un stade 
primaire long correspondant à un écrouissage lent immédiatement suivi par un stade tertiaire. 

(a) (b) 
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Les carbures intragranulaires étant peu nombreux à proximité des joints de grains, la mobilité 
des joints n’a pas été gênée permettant ainsi une recristallisation aisée. Cependant, les 
carbures présents plus au cœur des grains limitent l’expansion des zones recristallisées. Pour 
les deux matériaux, la réduction de section est homogène sur toute la longueur utile des 
éprouvettes quelle que soit la contrainte appliquée. 

Les traitements thermomécaniques étudiés sur les deux alliages à 850°C ne modifient pas la 
durée de vie (vieillissement de 1000 h) ou l’augmentent de manière très importante 
(prédéformation de 20% à température ambiante) (Figure V-3 (a)). Pour l’Inconel 617, l’étude 
de l’évolution microstructurale a montré qu’un vieillissement thermique de 1000 h à 850°C 
permet la dissolution d’une partie des carbures intragranulaires au profit des carbures 
intergranulaires. Ainsi, le comportement de cet alliage après vieillissement devient identique à 
l’état de réception du Haynes 230 mais à des niveaux de vitesse de déformation plus élevés.  
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Figure V-3 : Comparaison des courbes de fluage à 850°C sous 70 MPa de l’Inconel 617 et du 
Haynes 230 après un vieillissement thermique de 1000 h à la température d’essai et 
prédéformation de 20% à froid : (a) déformation vraie en fonction du temps, (b) vitesse de 
déformation vraie en fonction de la déformation vraie. 

Même en tenant compte d’une dispersion des résultats de fluage (un seul essai effectué après 
vieillissement à 850°C), le comportement du Haynes 230 après vieillissement thermique est 
lui identique à son état de réception malgré les différences de microstructures observées entre 
ces deux états (Figure V-1). Pour les deux alliages, la prédéformation de 20% à température 
ambiante conduit à une diminution très importante de la vitesse de déformation jusqu’à une 
valeur minimale pendant la majeure partie de l’essai, puis à une augmentation rapide jusqu’à 
la rupture. Les dislocations induites par la prédéformation avant l’essai de fluage ont servi de 
sites de nucléation pour les carbures secondaires, durcissant ainsi fortement la matrice. La 
seule limite est la ductilité qui diminue de manière importante après prédéformation. 

La vitesse minimale de déformation ainsi que la vitesse de fluage secondaire de 
l’Inconel 617 à 850°C à l’état de réception, à l’état vieilli et à l’état prédéformé ont été 
reportées sur la Figure V-4. Les valeurs des coefficients de Norton pour les vitesses de 
déformation minimales et secondaires montrent que les mécanismes de fluage de l’état de 
réception sont contrôlés par le mouvement des dislocations (n ≈ 7). La Figure V-4 montre que 
les points correspondant aux vitesses de déformation minimales des essais réalisés après un 
vieillissement thermique de 1000 h se situent sur la droite correspondant aux vitesses de 
fluage secondaire de l’état de réception. De même, la vitesse de fluage secondaire à 850°C de 
l’état prédéformé se situe sur la courbe correspondante de l’état de réception. Ce constat 
montre que les mécanismes contrôlant le fluage sont les mêmes dans ces cas précis. 

(a) (b) 
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Concernant la vitesse de fluage secondaire à 850°C, d’autres essais sont nécessaires afin de 
confirmer ou non une tendance particulière.  
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Figure V-4 : Vitesses de déformation minimales et secondaires en fonction de la contrainte de 
l’Inconel 617 à 850°C à l’état de réception, vieilli 1000 h à la température d’essai et 
prédéformé à 20% à température ambiante (vitesse de fluage secondaire calculée à 3% de 
déformation). 

L’extrapolation des résultats de fluage par la loi de Norton montre que les mécanismes de 
fluage du Haynes 230 à l’état de réception sont contrôlés par le mouvement des dislocations à 
850°C (n ≈ 6, Figure V-5). De manière similaire à l’alliage 617, les points correspondant aux 
vitesses de déformation minimales des essais réalisés après un vieillissement thermique de 
1000 h à la température d’essai se situent sur les droites correspondant aux vitesses de fluage 
secondaire de l’état de réception. Cependant, aucune tendance ne se dessine concernant l’état 
prédéformé. 
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Figure V-5 : Vitesses de déformation minimales et secondaires en fonction de la contrainte du 
Haynes 230 à 850°C à l’état de réception, vieilli 1000 h à la température d’essai et 
prédéformé à 20% à température ambiante (vitesse de fluage secondaire correspondant au 
minimum de l’essai). 
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Enfin, l’évolution de la durée de vie en fluage en fonction de la contrainte appliquée à 850°C 
présentée sur la Figure V-6 montre que pour les deux alliages, la durée de vie à 850°C après 
vieillissement à laquelle est ajoutée la durée du traitement thermique initial est plus 
importante que celle de l’état de réception, tout comme la durée de vie des échantillons 
prédéformés. 
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Figure V-6 : Evolution de la durée de vie en fluage à 850°C de l’Inconel 617 (a) et du Haynes 
230 (b) à l’état de réception, vieilli 1000 h avec ou sans charge et prédéformé de 20% à 
température ambiante en fonction de la contrainte appliquée. 

V.1.2.2.2. Traction 

Concernant les résultats de traction de l’Inconel 617 et du Haynes 230, la Figure V-7 
montre clairement une phase de consolidation importante à la plus forte vitesse de 
déformation étudiée à 850°C (5.10-3 s-1). Ce phénomène montre une nouvelle fois 
l’importance des carbures ayant précipité durant l’heure permettant l’homogénéisation de 
température avant essai sur le comportement mécanique de ces deux alliages. Pour une vitesse 
de 5.10-4 s-1, l’influence des carbures est beaucoup plus réduite, la phase de consolidation 
étant très faible.  

0

100

200

300

400

500

600

0 10 20 30 40 50 60

Inconel 617

Haynes 230

 C
on

tr
ai

nt
e 

vr
ai

e 
(M

P
a)

Déformation vraie (%)

5.10-3 s-1

5.10-4 s-1

850°C

 
Figure V-7 : Comparaison des courbes des essais de traction réalisés sur l’Inconel 617 et sur 
le Haynes 230 à l’état de réception à 850°C à deux vitesses de déformation : 5.10-3 s-1 et 5.10-
4 s-1. 

Le Haynes 230 présente des contraintes de saturation plus importante que l’Inconel 617 mais 
une ductilité réduite. Un vieillissement thermique de 1000 h à 850°C avant les essais de 
traction permet de conserver des contraintes de saturation identiques à l’état de réception mais 
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également d’augmenter la ductilité de l’alliage 230 et de réduire celle du 617. L’allongement 
à rupture atteint ainsi des valeurs identiques pour les deux matériaux quelle que soit la vitesse 
de déformation (environ 45%). Le vieillissement permet également d’augmenter le taux de 
durcissement du Haynes 230 durant la phase de consolidation à 5.10-3 s-1 du fait d’une 
répartition des carbures secondaires sur les lignes de glissement plus homogène en 
comparaison de l’état de réception. 

Le tracé des contraintes de saturation en fonction de la vitesse de déformation imposée au 
cours des essais de traction montre une très bonne cohérence avec les données de fluage 
(Figures V-8 et V-9). Les valeurs des coefficients de Norton pour les deux alliages sont 
équivalentes (n ≈ 6). 
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Figure V-8 : Contraintes de saturation en fonction de la vitesse de déformation des essais de 
traction et vitesses de déformation secondaires en fonction de la contrainte à 850°C de 
l’Inconel 617 à l’état de réception, (vitesse de fluage secondaire calculée à 3% de 
déformation). 

10-8

10-7

10-6

10-5

10-4

10-3

10-2

10 100 1000

Fluage secondaire à 850°C

Contrainte de saturation à 850°C

V
ite

ss
e 

de
 d

éf
or

m
at

io
n 

vr
ai

e 
(s

-1
)

Contrainte (MPa)

850°C
n = 5,9

 

Figure V-9 : Contraintes de saturation en fonction de la vitesse de déformation des essais de 
traction et vitesses de déformation secondaires en fonction de la contrainte à 850°C du 
Haynes 230 à l’état de réception, (vitesse de fluage secondaire correspondant au minimum de 
vitesse de déformation). 
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V.1.2.2.3. Fatigue et fatigue relaxation 

Les essais de fatigue relaxation réalisés à 850°C au cours de cette étude ont 
uniquement été effectués en faisant varier la durée des maintiens à la déformation maximale 
en traction pour les deux alliages. Aucun essai avec des paliers en compression ou des paliers 
symétriques en traction et compression n’a été effectué. Quelle que soit la durée de maintien 
en traction à 850°C, aucune mise en tonneau de la partie utile des éprouvettes en Inconel 617 
et en Haynes 230 n’est observée (Figure V-10). De 0 s à 600 s, seule une très faible réduction 
de section des éprouvettes est observée, cette dernière dépassant rarement 1%. Pour les essais 
réalisés sur l’Inconel 617 avec des paliers de 3000 s sous air, la variation de section des 
éprouvettes n’a pu être étudiée. La chute de l’extensomètre de contrôle du fait de la 
fissuration de surface a provoqué une mise en traction rapide conduisant à une déformation 
importante. La réduction de section des éprouvettes provoquée par cette mise en traction est 
visible sur la Figure V-10. 

 

Figure V-10 : Eprouvettes de fatigue et fatigue relaxation en Inconel 617 testées à 850°C 
sous air avec une vitesse de déformation de 4.10-3 s-1 suivant la durée des paliers de 
relaxation imposés en traction uniquement (l’éprouvette ayant subi un essai de fatigue pure 
est repérée avec une durée de maintien de 0 s). 

L’évolution de la contrainte maximale en traction lors des essais de fatigue relaxation en 
traction à 850°C pour les deux alliages présentée sur la Figure V-11 montre un important 
durcissement en début d’essai. L’amplitude du durcissement diminue avec l’augmentation de 
la durée de relaxation mais reste encore visible pour 3000 s de maintien. La contrainte 
maximale se stabilise ensuite puis décroît jusqu’à la formation des macrofissures menant à la 
rupture. La décroissance de la contrainte est plus marquée lors des essais de fatigue relaxation 
en comparaison de la fatigue pure. Les processus d’adoucissement mis en jeu dans ce cas 
conduisent à la recristallisation des matériaux. La formation et la coalescence des cavités de 
fluage dès 60 s de maintien en traction permet la formation de macrofissures à un niveau de 
N/ NF plus faible que lors des essais de fatigue pure : 0,7 contre 0,85 pour l’Inconel 617 et 0,8 
contre 0,95 pour le Haynes 230. Que ce soit en termes de nombre de cycles à rupture ou de 
niveau de contrainte, le Haynes 230 présente de meilleures caractéristiques que l’Inconel 617 
en fatigue et fatigue relaxation avec maintien en traction. 
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Figure V-11 : Evolution de la contrainte maximale en traction lors des essais de fatigue 
relaxation à 850°C pour une amplitude totale de déformation de 0,6% avec un vitesse de 
déformation de 4.10-3 s-1 : (a) l’Inconel 617, (b) Haynes 230 (en abscisse, nombre de cycles N 
sur nombre de cycles à rupture NF) 

V.1.2.2.4. Extrapolation des données de fluage, traction et fatigue relaxation à 
850°C 

Lors des phases de relaxation en chargement uniaxial, l’échantillon est maintenu à la 
déformation maximale en traction de sorte que : 

te
evpt C=+= εεε  (V-1) 

où εt, εvp et εe sont respectivement la déformation totale en traction, viscoplastique et 
élastique. 

En dérivant par rapport au temps l’équation (V-1), il advient :  

0
...

=+= evpt εεε , soit evp

..

εε −=  (V-2) 
En introduisant la loi de Hooke, l’équation (V-2) devient : 

E
vp

.
. σε −=  (V-3) 

Il est alors possible de connaître la vitesse de déformation plastique à chaque instant sur un 
palier de relaxation. Au cours d’une telle étude, plus le palier de relaxation est important, plus 
la plage de contraintes balayée est importante, décrivant ainsi un trajet continu dans un 
graphique de type « vitesse de déformation / contrainte », là où un essai de fluage ne fournit 
qu’un seul point. La Figure V-12 présente sur un graphique « vitesse de déformation vraie / 
contrainte vraie » l’évolution de la vitesse de déformation vraie lors du palier de relaxation du 
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100ème cycle des essais de fatigue relaxation sous vide avec maintien en traction de 60 s, 600 s 
et 3000 s, calculée à partir de l’équation (IV-3). Sur cette figure sont également reportées les 
valeurs de vitesse de déformation des essais de fluage et de traction réalisés à la même 
température. La Figure V-12 montre que les droites formées à partir des données de relaxation 
sont quasiment parallèles à la droite issue des données de fluage et de traction. La valeur du 
coefficient de Norton pour les données de relaxation est équivalente à celle obtenue dans le 
cadre des essais de fluage et de traction à la même température (entre 6 et 6,6 en relaxation 
contre 6,1 en fluage et traction). Il est également à noter qu’un léger décalage se produit entre 
les données de fluage et traction et celles de relaxation, s’accentuant en augmentant la durée 
de relaxation. Ce décalage a été reporté dans la littérature [RAO-2 88]. 
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Figure V-12 : Sensibilité à la vitesse de déformation de l’Inconel 617 pour trois types d’essais 
mécaniques à 850°C : Fluage, traction et palier de relaxation du 100ème cycle des essais de 
fatigue relaxation avec maintien en traction de 60 s, 600 s, et 3000 s. 

La Figure V-13 montre également que les valeurs des coefficients de Norton des données de 
relaxation extraites du 100ème cycle des essais de fatigue relaxation réalisés sur le Haynes 230 
sont équivalentes aux valeurs de fluage et de traction. Un décalage entre les droites issues des 
données de relaxation et la droite de fluage et de traction est de nouveau observé. Cependant, 
l’écart est constant pour le 100ème palier de relaxation quelle que soit la durée de relaxation 
imposée. Le cycle des essais de fatigue relaxation étudié ici étant le même quelle que soit la 
durée des maintiens en traction pour les deux alliages, l’une des hypothèses permettant 
d’expliquer l’apparition de cet écart trouve son origine dans l’évolution de microstructure des 
alliages. Plus précisément, l’étude des essais de fluage réalisés sur l’Inconel 617 à l’état de 
réception a montré que les phénomènes de recristallisation et de migration de joints de grains 
ont commencé à apparaître et continuent de se produire au sein du matériau au début du 
pseudo palier secondaire à 850°C (vers 3% de déformation). Pour un essai de fatigue 
relaxation, avec des maintiens en traction de 60 s, les vitesses de déformation extraites du 
100ème cycle se situent au même niveau que les vitesses de fluage secondaire extrapolées pour 
des niveaux de contraintes équivalents. Ceci signifierait qu’à ce niveau de l’essai de fatigue 
relaxation avec 60 s de maintien, la recristallisation et la migration des joints de grains sont 
équivalentes à celles observées pour 3% de déformation en fluage. Par contre, ce type 
d’évolution de microstructure est plus avancée au 100ème cycle des essais de fatigue relaxation 
pour des durées de relaxation supérieures par rapport au début du fluage secondaire. La 
recristallisation et la migration de joints de grains sont donc plus importantes avec des 
vitesses de déformation plus élevées. Suivant cette hypothèse, la Figure V-13 montre que 
quelle que soit la durée des maintiens en traction lors des essais de fatigue relaxation sur le 
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Haynes 230, la recristallisation et la migration de joints de grains sont plus développées lors 
du 100ème cycle qu’au niveau du fluage secondaire. 
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Figure V-13 : Sensibilité à la vitesse de déformation du Haynes 230 pour trois types d’essais 
mécaniques à 850°C : Fluage, traction et palier de relaxation du 100ème cycle des essais de 
fatigue relaxation avec maintien en traction de 60 s, 600 s, et 3000 s. 

A partir des paliers de relaxation, il est possible de calculer un volume d’activation apparent 
en utilisant la formule suivante : 

a
app MkTV

σ

ε

∆








∆
=

.

ln
 (V-4) 

où M le facteur de Taylor (= 3 dans le cas d’un polycristal non texturé), k la constante de 

Boltzmann, T la température, σa est la contrainte appliquée et 
.

ε  la vitesse de déformation. 

En utilisant la formule (V-4), il est également possible de calculer un volume d’activation 
apparent en fluage en prenant des essais réalisés à deux contraintes proches. La Figure V-14 
présente les volumes d’activation apparents calculés à partir des paliers de relaxation du 
100ème cycle des essais de fatigue relaxation, des essais de fluage et de traction en fonction de 
la contrainte dans le cas de l’Inconel 617. La Figure V-15 présente les évolutions des volumes 
d’activation apparents pour le Haynes 230. Pour des contraintes supérieures à 130 MPa 
environ, les volumes d’activation sont compris entre 50 et 150 b3 pour l’Inconel 617 et entre 
50 et 200 b3 pour le Haynes 230, signe d’une grande viscosité en accord avec les essais de 
traction. Ceci permet de montrer l’interaction entre les dislocations et les solutés à ces niveaux 
de contrainte. Cependant pour des contraintes inférieures à 130 MPa, le volume d’activation 
augmente de manière continue lorsque la contrainte diminue, montrant une augmentation de 
la fluidité, tendant vers la contrainte interne des matériaux. Les Figures V-14 et V-15 
montrent également que les volumes calculés à partir des essais de fluage sont confondus avec 
ceux calculés à partir du palier de relaxation de 3000 s. Ainsi, l’étude des paliers de relaxation 
de longue durée permet d’obtenir avec un unique essai la valeur du coefficient de Norton et 
les valeurs du volume d’activation apparent sur une large plage de contrainte pour les deux 
alliages étudiés. 
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Figure V-14 : Volume d’activation apparent en fonction de la contrainte vraie, calculé à 
partir du palier de relaxation du 100ème cycle des essais de fatigue relaxation et des essais de 
fluage à 850°C effectués sur l’Inconel 617. 
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Figure V-15 : Volume d’activation apparent en fonction de la contrainte vraie, calculé à 
partir du palier de relaxation du 100ème cycle des essais de fatigue relaxation et des essais de 
fluage à 850°C effectués sur le Haynes 230. 

V.1.3. Comportement des alliages à 950°C 

V.1.3.1. Evolution microstructurale 

L’étude de la microstructure de l’Inconel 617 et du Haynes 230 au cours de 
vieillissements thermiques a montré que l’évolution microstructurale à 950°C était rapide et 
importante. Au niveau intragranulaire, les carbures secondaires de type M23C6 peu nombreux 
et de taille importante apparaissent dès 1 h de vieillissement pour les deux alliages (Figures 
V-1 (a) et (b)) et ont disparu presque totalement au bout de 1000 h (Figures V-16 (c) et (d)). 
La morphologie des carbures évolue également très rapidement à cette température.  
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Figure V-16 : Microstructure après vieillissement thermique de 1 h à 950°C pour l’Inconel 
617 (a) et le Haynes 230 (b) et après 1000 h de vieillissement à cette température pour 
l’Inconel 617 (c) et le Haynes 230 (d). 

De plus, des évolutions singulières de carbures observées à 950°C ne sont pas visibles à plus 
basses températures : carbures lamellaires de part et d’autre des joints situés en bout de macle 
pour l’Inconel 617 (Figure V-16 (a)), coalescence des carbures primaires M6C riches en W et 
formation de carbures secondaires de grande taille aux joints de grains (Figure V-16 (d)). 

V.1.3.2. Comportement mécanique 

V.1.3.2.1. Fluage 

L’étude du comportement en fluage des alliages 617 et 230 à 950°C développée dans 
le chapitre précédent montre que les deux alliages présentent sensiblement la même 
morphologie de courbe à cette température. A l’état de réception, les résultats montrent que 
malgré des carbures de type M23C6 intragranulaires en nombre réduit, leur influence est 
observée sur les courbes de fluage quelle que soit la charge appliquée (exemple Figure V-17). 
Elle se manifeste par une chute rapide de la vitesse de déformation lors du stade primaire. 
L’amplitude de cette décroissance est plus importante pour le Haynes 230 que pour l’Inconel 
617, signe d’un écrouissage beaucoup plus élevé en début d’essai. La valeur du minimum de 
vitesse de déformation en fin de stade primaire dépend également de l’alliage, l’Inconel 617 
présentant une vitesse plus faible que le Haynes 230. L’effet des carbures intragranulaires 
s’estompe ensuite provoquant une augmentation de la vitesse de déformation lors d’un 
primaire inversé. La morphologie du pseudo palier secondaire dépend ensuite de l’alliage et 
de la contrainte appliquée. En effet, la vitesse décroît durant ce stade pour l’Inconel 617 du 
fait de la compétition des processus d’adoucissement et de durcissement sans provoquer 
d’endommagement aux joints de grains. Pour le Haynes 230, la vitesse de déformation 
augmente de manière continue du fait de la formation de cavités aux joints de grains 
(influence plus sévère des carbures intergranulaires du fait d’une faible taille de grain). La 
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distinction entre secondaire et tertiaire est donc difficile à évaluer et seule une réduction de 
section uniforme est observée en fin d’essai. Pour l’alliage 617, le stade tertiaire est 
clairement défini et correspond à la striction de l’éprouvette entraînant une recristallisation 
généralisée dans la zone strictionnée. Ainsi, alors que les stades primaires et primaires 
inversés sont quasi identiques pour les deux alliages, la différence de stade secondaire 
provoque une rupture plus rapide du Haynes 230 (exemple Figure V-17).  
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Figure V-17 : Comparaison des courbes de fluage à 950°C sous 30 MPa de l’Inconel 617 et 
du Haynes 230 à l’état de réception : (a) déformation vraie en fonction du temps, (b) vitesse 
de déformation vraie en fonction de la déformation vraie. 

A 950°C, des traitements thermomécaniques, tels qu’un vieillissement thermique de 1000 h à 
cette température ou une prédéformation de 20% à la température ambiante, conduisent à une 
réduction très importante de la durée de vie des deux alliages en comparaison de l’état de 
réception (Figure V-18 (a)).  
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Figure V-18 : Comparaison des courbes de fluage à 950°C sous 30 MPa de l’Inconel 617 et 
du Haynes 230 après un vieillissement thermique de 1000 h à la température d’essai et 
prédéformation de 20% à froid : (a) déformation vraie en fonction du temps, (b) vitesse de 
déformation vraie en fonction de la déformation vraie. 

Concernant le prévieillissement, le primaire inversé et le pseudo palier secondaire ont disparu 
pour les deux alliages, remplacés par un stade primaire important du fait de la disparition 
quasi-totale des carbures secondaires sur les lignes de glissement. L’écrouissage plus 
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important lors du stade primaire dans le cas de l’Inconel 617 permet toutefois de conserver 
une durée de vie plus élevée que pour le Haynes 230, mais l’écart entre les deux matériaux 
s’est fortement réduit en comparaison de l’état de réception. La prédéformation à froid aboutit 
à des durées de vie équivalentes pour les deux alliages. La seule différence se situe au niveau 
du pseudo palier secondaire. La vitesse de déformation est constante pour le 617 (Figure V-18 
(b)). Le 230 montre une augmentation continue et importante de la vitesse de déformation 
durant ce stade due à la formation de cavités de fluage très tôt durant l’essai aboutissant à une 
ductilité beaucoup plus faible que pour l’autre alliage déjà réduite par rapport à l’état de 
réception. 

En se référant à la littérature, il semble raisonnable de décrire le comportement en 
fluage de l’Inconel 617 en utilisant la loi de Norton [SCHUBERT 84] [PENKALLA  84]. La 
vitesse minimale de déformation ainsi que la vitesse de fluage secondaire de l’Inconel 617 à 
950°C à l’état de réception, à l’état vieilli et à l’état prédéformé ont été reportées sur la Figure 
V-19. En se référant aux valeurs des coefficients de Norton pour les vitesses de déformation 
minimales et secondaires, les mécanismes de fluage de l’état de réception sont contrôlés par le 
mouvement des dislocations (n ≈ 5 à 950°C). La Figure V-19 montre que les points 
correspondant aux vitesses de déformation minimales des essais réalisés après un 
vieillissement thermique de 1000 h se situent sur la droite correspondant aux vitesses de 
fluage secondaire de l’état de réception. De même, la vitesse minimale de déformation à 
950°C de l’état prédéformé coïncide avec la courbe de l’état de réception. Ce constat montre 
que les mécanismes contrôlant le fluage sont les mêmes dans ces cas précis. Concernant la 
vitesse de déformation minimale à 950°C sur l’état prédéformé, d’autres essais à des valeurs 
de contraintes différentes sont nécessaires afin de confirmer ou non une tendance particulière.  
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Figure V-19 : Vitesses de déformation minimales et secondaires en fonction de la contrainte 
de l’Inconel 617 à 950°C à l’état de réception, vieilli 1000 h à la température d’essai et 
prédéformé à 20% à température ambiante (vitesse de fluage secondaire calculée à 2% de 
déformation). 

Pour le Haynes 230, l’extrapolation des résultats de fluage en utilisant la loi de Norton 
présentée sur la Figure V-20 montre également que les mécanismes de fluage intervenant lors 
des essais de fluage à l’état de réception sont contrôlés par le mouvement des dislocations (n 
≈ 3,5). De manière similaire à l’alliage 617, les points correspondant aux vitesses de 
déformation minimales des essais réalisés après un vieillissement thermique de 1000 h à la 
température d’essai se situent sur les droites correspondant aux vitesses de fluage secondaire 
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de l’état de réception. Cependant, aucune tendance ne se dessine concernant l’état 
prédéformé. 
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Figure V-20 : Vitesses de déformation minimales et secondaires en fonction de la contrainte 
du Haynes 230 à 950°C à l’état de réception, vieilli 1000 h à la température d’essai et 
prédéformé à 20% à température ambiante (vitesse de fluage secondaire calculée à 3% de 
déformation). 

Enfin, la Figure V-21 présente les durées de vie en fluage des essais réalisés à 950°C sur 
l’Inconel 617 (barre Ø 50 mm) et sur le Haynes 230 (barres du lot n°2) à l’état de réception et 
après vieillissement thermique de 1000 h à cette température au cours de cette étude. La 
Figure V-21 (a) montre qu’en ajoutant la durée de vieillissement à la durée de vie des 
échantillons d’Inconel 617 vieillis 1000 h à 950°C, la somme totale est inférieure ou égale à la 
durée de vie des éprouvettes à l’état de réception fluées sous la même contrainte. Le seul essai 
après vieillissement réalisé sur le Haynes 230 montre toutefois une meilleure résistance au 
vieillissement que l’alliage 617, la durée de vie à laquelle est ajoutée la durée du 
vieillissement étant supérieure à la durée de vie à l’état de réception. Pour les deux alliages, la 
diminution importante de durée de vie à 950°C entre l’état de réception et l’état prédéformé 
rend inapplicable une déformation supérieure à 20% pour la fabrication de l’IHX. 
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Figure V-21 : Evolution de la durée de vie en fluage à 950°C de l’Inconel 617 (a) et du 
Haynes 230 (b) à l’état de réception, vieilli 1000 h avec ou sans charge et prédéformé de 20% 
à température ambiante en fonction de la contrainte appliquée.  
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V.1.3.2.2. Traction 

L’étude des résultats de traction sur les deux alliages à 950°C montre également une 
faible influence des carbures secondaires intragranulaires aux cours des essais. Aux deux 
vitesses de déformation étudiées (5.10-3 s-1 et 5.10-4 s-1), le comportement des deux alliages est 
quasi identique. Une phase de consolidation de faible amplitude est tout de même observée 
dès le début de la déformation plastique mais le plateau de saturation est très vite atteint, 
comme le montre la Figure V-22. L’écart entre la limite élastique et la contrainte de saturation 
des deux matériaux est relativement faible, le Haynes 230 montrant les meilleurs résultats. 
Cependant, la ductilité de cet alliage est faible à l’état de réception en comparaison de 
l’Inconel 617 du fait en partie de la précipitation lamellaire au niveau des joints de grains. En 
effet, l’état du matériau étudié correspond à un vieillissement thermique de 1 h à 950°C 
(durée de maintien avant essai pour l’obtention d’un bon équilibre thermique) et non à l’état 
de réception. La différence de limite élastique et de contrainte de saturation s’accentue 
légèrement après un vieillissement thermique de 1000 h à 950°C alors que la ductilité du 230 
augmente et celle du 617 diminue pour atteindre des niveaux comparables du fait de 
l’évolution des carbures intergranulaires (environ 50% à 5.10-4 s-1 et 55% à 5.10-3 s-1). 
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Figure V-22 : Comparaison des courbes des essais de traction réalisés sur l’Inconel 617 et 
sur le Haynes 230 à l’état de réception à 950°C à deux vitesses de déformation : 5.10-3 s-1 et 
5.10-4 s-1. 

Du fait de la présence d’un palier à contrainte constante lors des essais de traction réalisés à 
950°C sur les deux alliages, il est possible d’inclure les données de contrainte de saturation en 
fonction de la vitesse de déformation avec les données de fluage sur un graphe de Norton 
(vitesses de déformation secondaire) (Figure V-23 pour l’Inconel 617 et Figure V-24 pour le 
Haynes 230). L’ensemble des données obtenues sur les deux alliages à l’état de réception à 
950°C coïncident parfaitement avec un coefficient de Norton compris entre 5 et 6. Comme en 
fluage, les mécanismes de déformation engendrés lors de la traction sont contrôlés par le 
mouvement des dislocations. 
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Figure V-23 : Contraintes de saturation en fonction de la vitesse de déformation des essais de 
traction et vitesses de déformation secondaires en fonction de la contrainte à 950°C de 
l’Inconel 617 à l’état de réception, (vitesse de fluage secondaire calculée à 2% de 
déformation). 
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Figure V-24 : Contraintes de saturation en fonction de la vitesse de déformation des essais de 
traction et vitesses de déformation secondaires en fonction de la contrainte à 950°C du 
Haynes 230 à l’état de réception, (vitesse de fluage secondaire calculée à 3% de 
déformation). 

V.1.3.2.3. Fatigue et fatigue relaxation 

Comme aucun essai de fatigue ou fatigue relaxation n’a été réalisé à 950°C dans le 
cadre de cette étude sur aucun des deux matériaux, ce paragraphe portera sur les résultats de 
RAO et al. [RAO-2 88] sur des essais effectués à cette température sur l’Inconel 617. Tout 
d’abord, la géométrie des éprouvettes à 950°C n’est pas modifiée par les essais de fatigue 
pure ou de fatigue relaxation avec des maintiens de mêmes durées en traction et en 
compression (cf. Figures V-25 (a) et (d)). Cependant, l’application de maintiens uniquement 
en traction ou en compression conduit à une modification importante de la section des 
éprouvettes : mise en tonneau pour les essais avec maintien en traction (Figure V-25 (b)) et 
striction pour les essais avec maintien en compression (Figure V-25 (c)). 
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Figure V-25 : Eprouvettes de fatigue et fatigue relaxation en Inconel 617 testées à 950°C 
avec une vitesse de déformation de 4.10-3 s-1 suivant les conditions suivantes : (a) Fatigue 
pure, (b) Maintien 10 min en traction, (c) Maintien 10 min en compression et (d) Maintien 10 
min en traction et en compression [RAO-2 88]. 

Les évolutions de la contrainte maximale en traction en fonction des cycles en fatigue pure 
présentées sur la Figure V-26 (a) ne montrent qu’une seule phase de durcissement de faible 
amplitude en début d’essai avec une vitesse de déformation fixée à 2.10-4 s-1. Pour le reste de 
cet essai et pour l’intégralité des essais effectués avec des vitesses plus hautes ou plus basses, 
seules des phases d’adoucissement ou de saturation sont observées. L’application d’un 
maintien à la déformation maximale en compression ou de manière symétrique en traction et 
compression permet tout de même un écrouissage de la matrice en début d’essai (Figure V-26 
(b)). Cependant, l’amplitude du durcissement est faible et relativement court, des phases de 
saturation et d’adoucissement prenant le relais. Le maintien en traction a des conséquences 
plus dramatiques, la contrainte maximale décroissant de manière continue jusqu’à la 
formation des macrofissures. 

 

Figure V-26 : Evolution de la contrainte maximale en traction de l’Inconel 617 pour diverses 
conditions d’essai de fatigue et fatigue relaxation à 950°C avec une amplitude totale de 
déformation de 0,6% : (a) Fatigue pure avec trois vitesses de déformations différentes, (b) 
Effet des différents types d’essais de fatigue relaxation (en abscisse, nombre de cycles N sur 
nombre de cycles à rupture NF) [RAO-2 88]. 

V.1.4. Conclusions sur le comportement des matériaux à 850°C et 950°C 

L’ensemble des données extraites des différents essais mécaniques réalisés à 950°C 
sur l’Inconel 617 et le Haynes 230 montrent qu’à cette température, l’influence des carbures 
secondaires est limitée. La majorité des processus mis en jeu au cours de ces essais conduisent 
à un adoucissement du matériau. Le code de dimensionnement « Boiler and Pressure Vessel 
Code » proposé par l’ASME (American Society of Mechanical Engineers) donne des valeurs 
de contraintes admissibles suivant la température nominale de fonctionnement (Tableau 1B, 
Section II, Partie D). A 850°C, l’influence des carbures secondaires sur le comportement 

(a) (b) 
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mécanique de l’Inconel 617 et du Haynes 230 est clairement visible. Les processus 
intervenant à cette température permettent un durcissement du matériau, améliorant ainsi les 
caractéristiques des alliages sans pour autant diminuer de manière importante leur ductilité. 
Les traitements thermomécaniques réalisés au cours de cette étude avant les essais 
mécaniques ne modifient pas dans certains cas les propriétés de ces matériaux ou les 
améliorent dans d’autres. De plus, la contrainte de 7 MPa envisagée pour l’IHX se place bien 
en dessous des contraintes admissibles données par le code ASME « Boiler and Pressure 
Vessel Code », 19,5 MPa pour l’Inconel 617 et 17,25 MPa pour le Haynes 230. L’utilisation 
de ces matériaux à 850°C est donc envisageable. 

Pour l’Inconel 617, la contrainte admissible à 950°C est évaluée à 7,9 MPa, ce qui laisse une 
marge assez faible [INCONEL 617]. Pour le Haynes 230, le code ASME ne donne des valeurs 
de contrainte que jusqu’à 898°C [HAYNES 230]. La valeur admissible à cette température 
étant de 8 MPa, la contrainte à 950°C sera donc sûrement inférieure à 7 MPa. Ainsi, 950°C 
apparaît comme une température limite d’utilisation de ces deux alliages base nickel. 

Le paramètre de Larson-Miller est fréquemment utilisé dans la littérature pour représenter les 
résultats de fluage des deux alliages. Par exemple, l’ensemble des résultats de fluage obtenus 
sur l’Inconel 617 à l’état de réception au cours de cette étude à 950°C comme à 850°C se 
retrouvent confondus avec les résultats extraits de la littérature en utilisant les paramètres 
calculés par Schubert et al. [SCHUBERT 84] (Figure V-27). Les points relatifs aux états vieilli 
ou prédéformé sont quasiment confondus avec ceux de l’état de réception, malgré des durées 
à 1% de déformation et à rupture très différentes. Le passé thermomécanique de l’Inconel 617 
a donc peu d’influence sur le paramètre de Larson-Miller. 

 

Etat de réception

Vieillissement 1000h

Prédéformation à 20%

Etat de réception

Vieillissement 1000h

Prédéformation à 20%

Etat de réception
Vieillissement 1000h
Prédéformation à 20%

Etat de réception
Vieillissement 1000h
Prédéformation à 20%

 

Figure V-27 : Superposition des essais de fluages réalisés sur l’Inconel 617 au cours de cette 
étude avec une représentation graphique du paramètre de Larson-Miller en fonction de la 
contrainte appliquée pour (a) 1% de déformation et (b) jusqu’à rupture [SCHUBERT 84]. 

(a) (b) 

1% de déformation Rupture 
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V.2. Influence de l’hétérogénéité de microstructure sur le 
comportement mécanique des alliages 

V.2.1. Durcissement par solution solide ou par précipitation ? 

Le choix des matériaux pour la fabrication de l’échangeur intermédiaire de chaleur 
IHX s’est orienté vers l’Inconel 617 et le Haynes 230, alliages base nickel dits en solution 
solide. Le durcissement est dû majoritairement aux éléments en solution solide tels que le Co 
ou le Mo pour le 617 et le W pour le 230. La stabilité thermique de ces matériaux est donc 
plus grande que des superalliages durcis par des précipités de phase γ’ à des températures 
pour lesquelles la phase γ’ n’est plus stable. Les températures de 850°C et 950°C investiguées 
au cours de l’étude présentée ici rentrent dans cette catégorie. Cependant, l’étude de la 
microstructure à l’état de réception ainsi qu’au cours de vieillissements thermiques de 
l’Inconel 617 et du Haynes 230 à ces températures a montré la présence abondante de divers 
type de carbures. La partie précédente a montré que ces carbures participent également au 
comportement mécanique des alliages. La notion de solution solide réelle a été avancée par 
certains auteurs permettant de quantifier l’importance de la solution solide et de comparer les 
matériaux entre eux [SUSUKIDA 77]. En se référant à la composition chimique des alliages et 
en utilisant diverses hypothèses quant à la formation des divers précipités, la teneur en 
éléments d’alliage réellement disponible dans la solution solide peut être quantifiée. Une 
valeur de durcissement par solution solide peut alors être calculée par la formule : 

= 3(Fe) + 1(Co) + 3(Cr) + 13(W) + 12(Mo) + 5(V) + 6(Al) + 9(Ti) 

chaque coefficient étant calculé comme la différence de diamètre atomique de chaque élément 
par rapport au Ni (%) [SUSUKIDA 77]. 

Cette formule permet donc de déterminer une valeur de durcissement à un état donné mais 
nécessite la connaissance exacte de la quantité de carbure de chaque type en particulier. De 
plus les proportions en carbures primaire et secondaire variant en cours d’essai, il est donc 
difficile d’obtenir une valeur fiable et constante quel que soit l’état de l’alliage.  

V.2.2. Hétérogénéité de microstructure de l’Inconel 617 

Afin de mieux se rendre compte de l’importance des carbures sur le comportement des 
alliages étudiés, des essais de fluage ont été réalisés sur des éprouvettes issues du cœur de la 
barre Ø 50 mm en Inconel 617 afin de comparer les résultats avec ceux obtenus sur du 
matériau issu de la zone intermédiaire cœur / périphérie de cette barre (ensemble des 
éprouvettes étudiées jusqu’ici). Pour rappel, le cœur de la barre contient de nombreux 
alignements de carbures primaires de type M6C riches en Mo modifiant localement la 
microstructure alors que la périphérie en est exempte. La zone intermédiaire entre le cœur et 
la périphérie étudiée au cours de cette thèse contient seulement quelques alignements 
identiques à ceux rencontrés en cœur de barre. Elle s’étend de 10 mm à 20 mm en partant de 
l’axe de la barre. 

Le premier essai de comparaison en fluage a été réalisé à 950°C sous 35 MPa sur l’Inconel 
617 à l’état de réception. Le comparatif des courbes présenté sur la Figure V-28 montre 
clairement la différence de comportement entre le cœur de la barre et la zone intermédiaire.  
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Figure V-28 : Comparaison du comportement 617 en fluage à 950°C sous 35 MPa du cœur et 
de la zone intermédiaire entre le cœur et la périphérie de la barre Ø 50 mm en Inconel 617 à 
l’état de réception. 

De manière similaire au vieillissement thermique de 1000 h à 950°C, l’amplitude de 
déformation du stade de fluage primaire pour le cœur de la barre est très importante et ne 
semble pas être terminée au moment de l’interruption de l’essai. Comme les courbes de l’état 
vieilli et du cœur de la barre à l’état de réception se superposent presque parfaitement, il n’est 
pas improbable que le primaire inversé ainsi que le stade secondaire ne soient pas présents au 
cours des essais sur le cœur de la barre à l’état de réception. L’écrouissage est tout de même 
légèrement plus important sur le cœur de la barre que pour l’échantillon vieilli en tout début 
de stade primaire. Une comparaison en fluage à 850°C sous 70 MPa a également été réalisée 
sur le cœur de la barre et la zone intermédiaire après un vieillissement thermique de 1000 h. 
Les courbes présentées sur la Figure V-29 indiquent que la vitesse de déformation du cœur de 
la barre est plus importante tout au long de l’essai conduisant à une rupture beaucoup plus 
rapide (426 h pour le cœur de la barre au lieu de 900 h en moyenne pour la zone 
intermédiaire). La ductilité du cœur de la barre est également plus importante, 55% au lieu de 
45% pour la zone intermédiaire. 

L’une des hypothèses permettant d’expliquer ces différences de comportement entre le cœur 
de la barre en Inconel 617 et la zone intermédiaire entre le cœur et la périphérie est basée sur 
une différence de précipitation des carbures secondaires. Il semble que la majeure partie du 
carbone au cœur de la barre soit contenue dans les carbures primaires de type M6C riches en 
Mo présents sous forme d’alignements. L’étude microstructurale en cours de vieillissement à 
850°C et 950°C ayant montré que la décomposition de ces carbures primaires était lente, les 
carbures secondaires de type M23C6 riches en Cr n’ont pas pu précipiter en nombre suffisant 
sur les dislocations et durcir le cœur de la barre à l’état de réception lors du fluage à 950°C. 
Ce comportement est similaire à l’échantillon de la zone intermédiaire vieilli 1000 h à 950°C, 
pour lequel le traitement thermique préliminaire a permis la précipitation puis la dissolution 
des carbures secondaires. Le comportement en fluage du cœur de la barre après vieillissement 
à 850°C corrobore cette théorie. L’allongement à rupture plus important en cœur de barre 
provient d’une précipitation plus faible au niveau intergranulaire permettant des déformations 
plus importantes sans endommagement. 
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Figure V-29 : Comparaison du comportement 617 en fluage à 850°C sous 70 MPa du cœur et 
de la zone intermédiaire entre le cœur et la périphérie de la barre Ø 50 mm en Inconel 617 
après un vieillissement thermique de 1000 h à cette température. 

Dans le cas du Haynes 230, ce type d’hétérogénéité de précipitation des carbures primaires 
apparaissant lors des traitements thermomécaniques effectués par le fournisseur du matériau 
n’a pas été observé. Même si le nombre et la taille peuvent varier d’une coulée à l’autre, les 
carbures primaires de type M6C riches en W contenus dans cet alliage sont toujours répartis 
de manière homogène. 
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L’étude développée dans ce mémoire s’inscrit dans le cadre du développement des 
Réacteur nucléaires à Haute Température en cycle indirect. Elle porte sur l’évolution 
microstructurale et le comportement mécanique des alliages base nickel Inconel 617 et 
Haynes 230 à 850°C et 950°C. Ces matériaux en solution solide sont envisagés pour la 
fabrication de l’échangeur intermédiaire de chaleur entre les circuits primaire et secondaire 
ainsi que les parties chaudes du système de circulation du gaz caloporteur. Ce travail a été 
réalisé suivant trois axes principaux. Le premier volet a concerné l’évolution de la 
microstructure des deux alliages lors de vieillissements thermiques pour une gamme de durée 
étendue aux températures d’utilisation envisagées. Le deuxième volet s’est porté sur les 
propriétés mécaniques des matériaux à 850°C et 950°C en relation avec l’évolution 
microstructurale observée dans la première partie. Le dernier axe de cette étude s’est orienté 
vers la comparaison du comportement des deux alliages et les problèmes générés par des 
hétérogénéités de microstructure. 

 

Evolution microstructurale lors de vieillissements thermiques à haute température 

Les deux alliages présentent tous deux des grains équiaxes, l’Inconel 617 montrant la 
plus grande taille de grain. Des carbures primaires sont observés sur les états de réception, 
répartis de manière uniforme dans la majorité des cas. La présence de quelques carbures 
secondaires est également observée. L’Inconel 617 et le Haynes 230 montrent des 
hétérogénéités de microstructure différentes suivant l’alliage et plus ou moins marquées 
suivant la barre ou la plaque étudiée : alignements particuliers de M6C au cœur des barres 
pour l’alliage 617 et hétérogénéité de taille de grain pour l’alliage 230. 

L’évolution microstructurale majeure de l’Inconel 617 et du Haynes 230 lors de 
vieillissements thermiques à haute température se situe au niveau des carbures de type M23C6 
riches en Cr. Ces carbures secondaires précipitent en grand nombre sur les dislocations 
présentes sur les lignes de glissement pour de faibles durées de traitement à 850°C. Ces 
carbures sont alors répartis de manière homogène dans le cas de l’alliage 617, mais 
uniquement présents au cœur des grains de l’alliage 230. Leur taille augmente et leur nombre 
diminue ensuite à cette température avec la durée de vieillissement du fait de la coalescence et 
de la dissolution de certains de ces carbures. Au niveau intergranulaire, des carbures riches en 
Cr précipitent suivant une morphologie dendritique dans le plan des joints. La morphologie 
des précipités M23C6 évolue ensuite en augmentant la durée de traitement thermique vers des 
formes plus globulaires. Des cellules de carbures lamellaires précipitant perpendiculairement 
aux joints de grains sont uniquement observées sur le Haynes 230. Ces cellules disparaissent 
ensuite en augmentant la durée de vieillissement.  

Au cours des vieillissements thermiques à 950°C, la microstructure des matériaux étudiés 
évolue plus rapidement. Les carbures secondaires sont beaucoup moins nombreux et de taille 
beaucoup plus importante sur les lignes de glissement qu’à 850°C pour de faibles durées de 
traitement et disparaissent presque totalement au bout de 1000 h. De même, la transformation 
des carbures dendritiques en globulaires aux joints de grains est beaucoup plus avancée. Les 
cellules de carbures lamellaires observées sur le 230 sont peu nombreuses et disparaissent 
rapidement à 950°C. De nouvelles modifications microstructurales apparaissent à cette 
température telles que la précipitation des carbures secondaires lamellaires de part et d’autre 
des joints en bout de macle dans le cas de l’Inconel 617, ou la formation de gros carbures 
secondaires et la coalescence des carbures primaires dans le Haynes 230. Aux deux 
températures étudiées, l’ajout d’une charge de 7 MPa durant le vieillissement thermique ne 
modifie pas la microstructure des alliages. 
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Propriétés mécaniques à haute température 

L’analyse du comportement mécanique de l’alliage 617 en fluage montre une réponse 
singulière à 850°C et 950°C. Les courbes se composent d’un stade primaire court jusqu’à un 
minimum de vitesse de déformation, puis d’un stade primaire inversé jusqu’à une valeur de 
déformation dépendant uniquement de la température. Un pseudo palier secondaire est ensuite 
observé, dont la pente dépend une nouvelle fois de la température mais également de la 
contrainte appliquée. Ce comportement n’est observé qu’à 950°C dans le cas du Haynes 230. 
L’étude de la microstructure des alliages en cours d’essai et après rupture montre que les 
carbures secondaires précipitant sur les lignes de glissement limitent la déformation en début 
d’essai. Des phénomènes de recristallisation et de migration de joints de grains permettent 
ensuite la déformation des matériaux. Cette déformation est plus ou moins ralentie par les 
carbures secondaires encore présents suivant la température d’essai. L’influence d’un 
vieillissement thermique de 1000 h réalisé avec ou sans contrainte de 7 MPa se manifeste par 
l’amplification du stade primaire et la disparition des stades primaire inversé et secondaire. 
Cette modification de comportement a pour origine l’évolution de la répartition et de la taille 
des carbures secondaires intragranulaires. Ce pré traitement entraîne également à une forte 
réduction de durée de vie à 950°C mais n’a aucune influence à 850°C pour les deux alliages. 
L’application d’une déformation de 20% à température ambiante avant les essais de fluage à 
850°C aboutit à une forte réduction de la vitesse de déformation des matériaux étudiés, mais 
également à une forte augmentation de la durée de vie. L’effet inverse se produit à 950°C. 

Les essais de traction réalisés à température ambiante montrent une forte réduction de la 
ductilité de l’Inconel 617 et du Haynes 230 après un vieillissement thermique de 1000 h à 
850°C et 950°C en comparaison de l’état de réception. L’ajout d’une faible contrainte durant 
le prétraitement thermique modifie légèrement le comportement des alliages, différence due à 
une évolution des carbures accélérée par la contrainte. A haute température, les propriétés en 
traction de l’état de réception et des états vieillis avec ou sans charge sont quasi équivalentes. 
L’influence des carbures secondaires intragranulaires n’est observable qu’à 850°C en 
appliquant une forte vitesse de déformation. 

Contrairement aux autres types d’essais mécaniques, les essais de fatigue pure sur l’Inconel 
617 et sur le Haynes 230 sont fortement influencés par la présence d’oxygène, 
l’endommagement s’initiant en surface. Cependant, l’ajout d’un maintien en traction à la plus 
forte valeur de déformation (fatigue relaxation) annihile ce phénomène. En terme de durée de 
vie, l’augmentation de la durée de relaxation entraîne la réduction du nombre de cycles à 
rupture. En fait, les essais de fatigue relaxation montrent deux domaines distincts : le premier 
majoritairement influencé par la fatigue pour de faibles durées de relaxation et l’autre 
dépendant plutôt du fluage pour de plus longues durées. Cette influence du fluage se 
manifeste également sur les courbes d’évolution de la contrainte maximale en traction au 
cours des essais par la réduction des niveaux de contrainte et l’apparition de phases de 
durcissement et d’adoucissement qui ne sont pas observées en fatigue pure. 

 

Comparaison des alliages 617 et 230 et influence des carbures secondaires 

La différence de comportement de l’Inconel 617 et du Haynes 230 à 850°C et à 950°C 
montre clairement l’influence des carbures secondaires intragranulaires sur les propriétés 
mécaniques de ces alliages. Ces précipités, encore présents après de longues durées de 
vieillissement à 850°C, contribuent à la bonne tenue mécanique à cette température. A cette 
température, les propriétés en fluage satisfont les données du cahier des charges de 
l’échangeur intermédiaire de chaleur, ce qui n’est pas le cas à 950°C. La comparaison des 
propriétés mécaniques en fluage montre un meilleur comportement de l’alliage 617 à l’état de 
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réception mais l’écart avec le Haynes 230 reste faible. Concernant la traction et la fatigue 
pure, le Haynes 230 prend le pas sur l’Inconel 617 avec des niveaux de contraintes plus 
élevées et des durées de vie beaucoup plus importantes. Cette supériorité de l’alliage 230 se 
confirme lors des essais de fatigue relaxation, ce dernier montrant une influence de la fatigue 
plus importante que pour le 617. 

Ainsi, l’ensemble des travaux réalisés au cours de cette étude montrent l’importance de la 
précipitation des carbures secondaires sur le comportement de l’Inconel 617 et du Haynes 
230.  

Perspectives de l’étude 

Au vu de l’ensemble des résultats présentés, différentes perspectives pourraient être 
envisagées pour améliorer la compréhension du comportement de ces alliages dits en solution 
solide. Elles peuvent être regroupées selon trois domaines principaux.  

Le premier domaine a trait à l’étude plus fine de l’évolution de la microstructure lors des 
vieillissements thermiques simples et en cours d’essai mécanique pour les deux alliages. Cette 
étude devrait se concentrer dans un premier temps sur l’origine de la précipitation des 
carbures secondaires intragranulaires. La quantification précise des évolutions de taille et de 
répartition des carbures suivant la durée de traitement et la température imposée apparaîtrait 
comme une première approche des mécanismes d’évolution des précipités. Pour le Haynes 
230, une étude précise de l’origine et de l’influence des carbures lamellaires aux joints de 
grains sur la microstructure et le comportement mécanique de cet alliage est nécessaire. Ces 
éléments permettraient de mieux cerner les hétérogénéités de microstructure observées et d’y 
remédier. De nouveaux traitements de mise en solution pourraient ainsi être étudiés. 

Le second domaine concerne la poursuite des essais de fatigue et fatigue relaxation. Des 
essais à 850°C avec des durées de maintien en traction plus longue permettraient de confirmer 
ou non la tendance affichée par les résultats présentés. Des essais après vieillissements 
thermiques permettraient également de montrer l’influence des carbures secondaires sur ce 
type d’essai mécanique. Des essais à 950°C sont également nécessaires pour terminer la 
comparaison des propriétés mécaniques des alliages 617 et 230. 

Le dernier domaine concerne la modélisation du comportement en fluage de l’Inconel 617 et 
du Haynes 230 en prenant en compte de l’évolution de la précipitation et des phénomènes tels 
que la recristallisation et de leur incidence sur les mécanismes de déformation. Ce type de 
modèle permettrait également de comprendre l’influence des maintiens en traction lors des 
essais de fatigue relaxation. 
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Annexe 1 : Composition chimique des coulées de Haynes 230 utilisées durant la thèse (en % 
massique). 

• Lot n°1 : Plaque d’épaisseur 9,52 mm, coulée n°8305-7-7850 

Ni Cr Co W Mo C Al Si Mn Fe B La 

Bal. 21,76 0,18 14,21 1,30 0,10 0,30 0,39 0,50 1,41 <0,003 0,019 

• Lot n°2 : Barres de diamètre 38,1 mm, 31,75 mm et 19,05 mm, coulée n°8305-7-7898 

Ni Cr Co W Mo C Al Si Mn Fe B La 

Bal. 22,01 0,2 14,14 1,54 0,11 0,33 0,36 0,52 1,81 <0,002 0,024 

• Lot n°3 : Barre de diamètre 38,1 mm, coulée 8305-5-7762 

Ni Cr Co W Mo C Al Si Mn Fe B La 

Bal. 22,16 0,24 14,08 1,22 0,1 0,32 0,33 0,52 1,43 0,003 0,011 

• Lot n°4 : Barre de diamètre 19,05 mm, coulée 8305-1-7833 

Ni Cr Co W Mo C Al Si Mn Fe B La 

Bal. 21,73 0,11 13,98 1,24 0,11 0,39 0,43 0,52 1,44 0,003 0,012 
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Annexe 2 : Plans des éprouvettes réalisées pour les différents essais mécaniques : (a) 
éprouvette de traction, (b) éprouvette de fluage sous air filetée, (c) éprouvette de fluage sous 
air pour demi-coquilles, (d) et (e) éprouvettes de fluage sous vide, (f) éprouvette de fatigue. 

 

 

(a) 

(b) 

(c) 
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Annexe 3 : Plans des éprouvettes de vieillissement sous charge : (a) Haynes 230 (barre Ø38,1 
mm), (b) Inconel 617 (barre Ø16 mm), (c) Inconel 617 (barre Ø25,4 mm). 

 

(a) 

(b) 

(c) 
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Annexe 4 : Développement d’une machine de fatigue et fatigue relaxation sous vide. 

1. Introduction 
La réalisation d’essais de fatigue relaxation à 850°C et 950°C a nécessité l’acquisition 

et la mise en service d’un four sous vide 1000°C sur la machine de fatigue existante. Après 
plusieurs itérations, un cahier des charges en adéquation avec l’enveloppe budgétaire a été 
proposé. Ce cahier des charges imposait la température maximale d’utilisation, le gradient 
thermique et la durée d’un essai. Il fixait également les contraintes géométriques 
d’encombrement imposées par la machine et l’extensomètre existant et la température 
maximale du corps de l’extensomètre. Le vide a été limité à un vide primaire. Le passage sous 
vide secondaire se fera dans un second temps, l’enceinte pouvant accueillir une pompe 
secondaire. Un fonctionnement sous gaz neutre limité à une température de 800°C / 850°C est 
possible (surtout vis-à-vis de l’extensomètre). La société AET Technologies a été la seule à 
proposer une offre en adéquation avec nos contraintes. Leur offre intègrait la conception et la 
réalisation du four et de l’enceinte fonctionnant sous vide primaire. L’étude et la réalisation 
des amarrages spécifiques sont restées à la charge du CEA Grenoble. Les amarrages doivent 
maintenir et guider l’éprouvette et lui transmettre les mouvements du vérin. Ce sont donc des 
éléments fortement sollicités du point de vue thermique et mécanique.  

A part la rédaction du cahier des charges et la fourniture du matériau de la colonne de charge, 
je me suis personnellement occupé des échanges avec AET Technologies, du montage, de 
l’ensemble des essais de validation. J’ai également réalisé l’ensemble des plans des pièces de 
la colonne de charge et des diverses modifications sur SolidWorks et suivi leur usinage. Je me 
suis enfin occupé de l’approvisionnement en fournitures annexes comme la plomberie et le 
système de mesure de température.  

2. Données techniques du cahier des charges  
Le cahier des charges spécifie les différentes caractéristiques essentielles de l’enceinte 

sous vide primaire contenant un four résistif 1000°C : 

� L’encombrement maximum de l’enceinte : largeur entre colonnes 530 mm et hauteur 
disponible 770 mm ; 

� Etanchéité entre enceinte et tirant : joint glissant torique en haut et soufflet métallique 
de course 50 mm (+40 mm, -10 mm) pour la partie mobile inférieure ; 

� Atmosphère : vide primaire avec possibilité d’évolution vers un vide secondaire ; 

� Gamme de température et gradient de température : 700°C à 1000°C à ±4°C ; 

� Caractéristiques de l’extensomètre : longueur de tiges fixée à 85 mm et température 
maximale en fonctionnement de 40°C. 

Un certain nombre de décisions ont été prises par AET Technologies quant à la réalisation de 
l’enceinte afin de suivre au mieux le cahier des charges tout en restant dans l’enveloppe 
budgétaire.  

3. Description de l’expérimentation 
3.1. Enceinte et four résistif AET 1000°C sous vide  primaire 

Une vue d’ensemble du montage est présentée sur la Figure 1. L’enceinte est en acier 
inoxydable non refroidie possédant deux grandes portes. Une fois l’enceinte en place, la face 
avant de l’enceinte fait un angle de 15° par rapport à la face avant de la machine hydraulique. 
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Figure 1 : Vue d’ensemble de la machine de fatigue et fatigue relaxation sous vide primaire 
jusqu’à 1000°C : (1) Contrôle de la machine hydraulique, (2) Baie de contrôle du four, (3) 
Mesure de température, (4) Porte d’accès à l’extensomètre, (5) Enceinte sous vide primaire, 
(6) Châssis de maintien du four, (7) Pompe primaire, (8) Machine hydraulique, (9) Bain 
thermostaté de l’extensomètre. 

 

Figure 2 : (a) Photographie de l’intérieur de l’enceinte sous vide primaire avec un four 
1000°C, (b) Vue rapprochée de l’une des parties du four. 
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Le four est séparé en deux parties symétriques, chacune d’elles étant fixée sur une porte ce qui 
permet d’avoir un grand espace de travail lors de l’ouverture complète des deux portes 
(Figure 2(a)). Il est constitué d’un résistor en molybdène composé de trois zones de chauffage 
indépendantes : supérieure, médiane et inférieure (Figure 2(b)). Une série de 6 écrans 
métalliques séparent le résistor de l’enceinte. 

 

Figure 3 : Système de fixation et de protection de l’extensomètre à tiges quartz MTS. 

L’extensomètre MTS est accessible par une petite porte insérée dans la porte avant de 
l’enceinte visible sur la Figure 3. Le plastron de protection sur lequel sont fixés les ressorts de 
maintien de l’extensomètre est solidement vissé dans une boîte refroidie en acier inoxydable, 
protégeant l’extensomètre du rayonnement du four. Une lumière dans les écrans de la moitié 
du four fixée sur la porte avant de l’enceinte permet le passage des tiges quartz de 
l’extensomètre. 

3.2. Colonne de charge 
3.2.1. Principe de fonctionnement du serrage des éprouvettes 

Dans la configuration MTS des essais de fatigue, le maintien des éprouvettes lors des 
phases de compression est réalisé à l’aide de vérins hydrauliques de part et d’autre de la 
colonne de charge appelés mors hydrauliques. Ces mors sont visibles sur la Figure II-7. Leur 
mode de fonctionnement est schématisé sur la Figure 4. De l’huile est injectée sous le piston 
des mors à l’aide d’une pompe manuelle fixée sur le bâti de la machine hydraulique. Cette 
pression d’huile permet de plaquer l’éprouvette contre les demi-coquilles vissées en butée sur 
le tirant par l’intermédiaire de la tige métallique située à l’intérieur du tirant mais également 
d’aligner toute la colonne de charge en plaquant les tirants sur la face interne des mors 
hydrauliques. La contrainte imposée sur l’éprouvette par la tige métallique est supérieure ou 
égale à 1,5 fois la contrainte maximale en compression lors des essais pour éviter tout jeu. 

L’avantage de ce type de fixation est d’éviter l’utilisation d’éprouvettes filetées dont le 
guidage est moins performant et de limiter les jeux et déplacements parasites au cours du 
changement de signe de la contrainte appliquée à l’éprouvette. 
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Figure 4 : Schéma de fonctionnement du système de mors hydrauliques utilisé pour le 
maintien des éprouvettes de fatigue et fatigue relaxation sur les machines hydrauliques. 

3.2.2. Description de la colonne de charge 

La conception, l’approvisionnement matière et l’usinage de l’ensemble de l’outillage 
de la colonne de charge en alliage de molybdène TZM a été pris en charge par le CEA en 
accord avec la société AET Technologies en ce qui concerne les calculs thermiques. Cet 
outillage se compose de deux tirants supérieur et inférieur, d’un jeu de demi-coquilles, des 
tiges internes aux tirants pour le maintien de l’éprouvette et des deux hauts des mors 
hydrauliques MTS afin de s’adapter aux nouveaux tirants (Figure 5(a) à (d)). L’usinage de ces 
pièces a été fait pendant la fabrication de l’enceinte. 

Le TZM a été choisi comme matériau pour réaliser la colonne de charge du fait de ses 
propriétés mécaniques en traction, fluage ainsi que sa température de recristallisation, 
supérieures à celles du molybdène pur du fait des carbures et oxydes fins dispersés dans la 
matrice de molybdène. Cependant, cet alliage a une conductivité thermique importante : 126 
W.m-1.K-1 à 23°C et environ 100 W.m-1.K-1 à 1000°C [PLANSEE] contre 13,4 W.m-1.K-1à 
20°C et 28,7 W.m-1.K-1 à 1000°C pour l’Inconel 617 [INCONEL 617]. Pour limiter les flux 
thermiques, le choix d’utiliser 2 demi tirants internes en céramique a été pris (Figure 5(a) et 
(b)). Ceci permet également de limiter la température du joint torique en élastomère faisant 
l’étanchéité entre les tirants et les tiges internes. 

Du fait que l’enceinte sous vide n’est pas refroidie et pour ne pas monter les joints en 
élastomère entre les tirants et l’enceinte, AET Technologies a incorporé dans le circuit d’eau 
de refroidissement de la boîte de l’extensomètre deux colliers de refroidissement massifs en 
laiton se fixant sur chacun des tirants à l’intérieur de l’enceinte (Figure 5(e) et (f)). 
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Figure 5 : Outillage réalisé pour l’expérimentation de fatigue et fatigue relaxation sous vide : 
(a) Tirant supérieur avec tige interne en TZM et alumine, (b) Tirant inférieur avec tige 
interne en TZM et alumine, (c) Jeu de demi coquilles en TZM et goupille de maintien tige 
alumine supérieure en acier inoxydable, (d) Hauts de mors hydrauliques en acier inoxydable, 
(e) Collier de refroidissement tirant supérieur, (f) Collier de refroidissement tirant inférieur. 

4. Mise en service 
4.1. Réception sur site 

La réception sur site a été réalisée le 15/02/2008 au CEA Grenoble juste après le 
montage complet de l’installation par AET Technologies. Les tests de vide et du taux de fuite 
à température ambiante ont montré un problème d’étanchéité entre les tirants et les tiges 
métalliques internes imputable au mauvais état de surface de l’intérieur des tirants (problèmes 
de forage non rectifiés car au-delà des côtes). Le vide étant tout de même acceptable et ne 
nuisant pas au résistor, une montée en température jusqu’à 950°C (température de 
l’éprouvette) puis un maintien 1 h ont été effectués avec un enregistrement de température à 
l’aide de 2 thermocouples de type K placés au contact de l’éprouvette sur une hauteur de 18 
mm. Comme le montre la Figure 6, une bonne homogénéité de température est observée sur la 
partie utile de l’éprouvette : ±1,5°C.  
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Figure 6 : Courbes de mesure de la température de l’éprouvette données par trois 
thermocouple de type K lors de l’essai de montée en température de la réception sur site du 
four sous vide pour les essais de fatigue et fatigue relaxation sous vide. 

La réception sur site s’est faite sans extensomètre afin d’éviter des dommages si la protection 
thermique n’était pas suffisante lors du test de montée en température. Le test de validité de 
cette protection nécessitant une montée lente en température et différents paliers, il a été 
décidé de faire ces tests après réception sur site. 

Les problèmes de vide n’étant pas du ressort d’AET Technologies, la réception sur site a été 
validée. 

5. Modifications apportées à l’enceinte 
5.1. Rectification des tirants 

Afin de résoudre les problèmes de fuite observés au niveau des tirants lors de la 
réception sur site du four, l’alésage interne des tirants a été rectifié, nécessitant 
l’approvisionnement de joints toriques en élastomère de plus grand diamètre. 

5.2. Colliers de refroidissement des tirants 
AET Technologies a installé deux colliers de refroidissement sur les tirants en TZM 

pour réduire la température aux extrémités des tirants. Les colliers de refroidissement se sont 
avérés insuffisamment efficaces en raison d’un mauvais contact avec les tirants. Ces pièces 
étant en laiton massif, le serrage ne permettait pas de les bloquer sur les tirants. Le trou 
central des colliers a donc été corrigé et une pièce supplémentaire en laiton a été rajoutée pour 
permettre le blocage (Figure 7). La surface de contact entre le tirant et le collier a été agrandie 
pour un meilleur échange thermique. 
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Figure 7 : Modification des colliers de refroidissement des tirants de la machine hydraulique 
de fatigue et fatigue relaxation sous vide. 

5.3. Boîte de protection thermique de l’extensomètre 
La première boîte de protection thermique de l’extensomètre visible sur la Figure 3 

dans laquelle est fixé le plastron de protection avec les ressorts de maintien MTS était en acier 
inoxydable. Lors des premiers essais de chauffage de l’enceinte à 850°C, la température à 
l’intérieur de la boîte de refroidissement a été mesurée légèrement en dessous de 40°C 
(mesure sur une pièce métallique dans la boîte). Les tests suivants ont montré qu’à 800°C, la 
température de l’extensomètre dépassait 40°C, température maximale recommandée.  

 

Figure 8 : Modification de la boîte de protection thermique de l’extensomètre à tiges quartz 
MTS : (a) Première boîte en acier inoxydable, (b) Seconde boîte en cuivre. 

D’autres tests à 950°C ont montré que les parois de la boîte refroidie dépassaient 100°C. Cette 
évolution de la température au sein de la boîte de l’extensomètre est en partie due à une baisse 
de l’efficacité des écrans du four provenant de leur déformation au cours des premiers 
cyclages thermiques. Elle provient également de l’effet de température des parois de 
l’enceinte non refroidie au cours des essais à 950°C de moyenne durée. 

Afin de solutionner le problème, AET Technologies a fabriqué une nouvelle boîte entièrement 
en cuivre avec un circuit de refroidissement plus important (longueur et diamètre des tuyaux 
plus importants) (Figure 8).  
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5.4. Système de fixation du plastron de l’extensomètre  
� Problèmes de fixation de l’extensomètre dans l’enceinte sous vide 

La modification de la boîte de protection a permis de résoudre le problème de 
surchauffe de l’extensomètre lors des essais à haute température mais a également entraîné 
d’autres complications :  

- Dans la configuration initiale, la longueur des tiges quartz de 85 mm fournies par 
MTS devait être conservée pour une meilleure tenue de l’extensomètre lors des 
instabilités mécaniques. Afin d’obtenir une raideur suffisante des ressorts du plastron 
sur les tiges (côtes des plans MTS), la première boîte en acier inoxydable se trouvait à 
environ 1 mm du dernier écran du four. Cependant, la modification de la boîte a réduit 
l’espace libre entre les écrans du four et la boîte de l’extensomètre. Au cours des 
montées en température, la déformation des écrans due à la dilatation thermique 
provoquait un glissement de l’extensomètre. 

- De plus, le contact entre le plateau de positionnement de la boîte et la boîte elle-même 
se faisait sur les tuyaux de refroidissement et uniquement au niveau de la partie non 
carénée de la boîte (Figure 3 et Figure 8). La partie la plus lourde de la boîte se 
trouvait donc dans le vide (partie avant carénée). Les caractéristiques mécaniques du 
cuivre étant faibles, la boîte se déformait sous son propre poids ce qui faisait bouger le 
plastron et donc l’extensomètre. 

Enfin, dans la configuration fournie par AET Technologies, la boîte de protection de 
l’extensomètre peut glisser à l’aide de deux plots dans une rainure du plateau de 
positionnement et le blocage se fait à l’aide d’une vis (Figure 8). Ce dispositif avait pour but 
d’éloigner le plastron du four pour retirer l’extensomètre. Le problème ici est que le jeu des 
plots est important et que le blocage implique la déformation de la plaque inférieure de la 
boîte. Dans certains cas, la tension des ressorts sur les tiges quartz a pour effet de faire glisser 
la boîte sur le plateau.  

A partir de ce constat, la décision fut prise de revoir entièrement le système de fixation du 
plastron. 

� Modifications réalisées 

Par rapport à la configuration initiale réalisée par AET Technologies, l’ensemble du 
système de fixation du plastron de l’extensomètre installé sur la porte avant de l’enceinte sous 
vide a été revu. Un schéma de ce système de fixation est présenté sur la Figure 9. Seules la 
boîte de protection de l’extensomètre en orange et deux équerres métalliques en vert sur cette 
figure ont été conservées. Cette configuration oblige à utiliser de nouvelles tiges quartz 
rallongées de 15 mm par rapport aux modèles MTS (longueur de 100 mm au lieu de 85 mm). 

Les modifications les plus importantes sont les suivantes : 

� Allongement du plateau de positionnement afin de couvrir pratiquement toute la 
surface de la boîte de protection de l’extensomètre ; 

� Fixation de la boîte sur le plateau par l’intermédiaire de 4 plots pour ne plus reposer 
sur les tuyaux ; 

� Retournement des équerres de fixation et raccourcissement des glissières de fixation 
sur la porte pour avoir un maximum d’espace au-dessus du plateau ; 

� Insertion d’une équerre sur laquelle vient se fixer le plastron de l’extensomètre, elle-
même fixée sur le plateau de positionnement afin de rendre le plastron indépendant de 
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la boîte et d’avoir une fixation rigide dans toutes les conditions (opération nécessitant 
d’élargir le plateau par rapport aux côtes de AET Technologies). 

 

Figure 9 : Schéma du nouveau système de fixation du plastron de protection de 
l’extensomètre MTS avec tiges quartz rallongées (100 mm). 

La position du plastron de l’extensomètre peut être réglée en hauteur (équerres de fixations du 
plateau) et en profondeur (équerre de fixation du plastron) à l’aide d’un outillage spécialement 
conçu pour simuler l’extensomètre. Toutes les modifications présentées ci-dessus obligent à 
rallonger les tiges quartz de l’extensomètre MTS de 15 mm par rapport à la longueur 
standard, les mettant à 100 mm de longueur au lieu de 85 mm et nécessitant un étalonnage par 
la société MTS effectué fin octobre 2008. La comparaison entre le système de fixation 
antérieur et le nouveau est visible sur la Figure 10. 

 

Figure 10 : Comparaison entre le système de fixation du plastron de l’extensomètre de AET 
Technologies (a) et le nouveau système de fixation (b). 
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� Circuit d’eau 

Un des plus gros problèmes que posait le système de fixation du plastron de 
l’extensomètre fourni par AET Technologies était le montage et le démontage de 
l’extensomètre. En effet, il était nécessaire de tirer fortement sur les lames ressorts du plastron 
pour enlever l’extensomètre ce qui aurait comme conséquence une modification de leur 
raideur à plus ou moins long terme. Le nouveau système décrit ci-dessus permet de corriger 
ce problème si le circuit de refroidissement branché sur le plastron est remplacé. Cette 
modification est présentée sur la Figure 11. 

 

Figure 11 : Modification du système d’alimentation en eau du plastron de l’extensomètre : (a) 
Configuration antérieure, (b) Nouvelle configuration. 

Dans la configuration initiale, l’alimentation en eau du plastron se faisait par l’intermédiaire 
de tuyaux rigides en acier inoxydable, limitant ainsi les mouvements du plastron même 
désolidarisé de la boîte. Afin de permettre plus de souplesse, ces tuyaux ont été remplacés par 
des flexibles en acier inoxydable.  

De plus, afin d’éviter des problèmes de rupture, des tuyaux en polymères d’alimentation en 
eau ont également été remplacés par des flexibles en acier inoxydable. Le remplacement des 
tuyaux en polymère servant d’alimentation pour les colliers de refroidissement des tirants par 
des flexibles en acier inoxydable est envisagé pour les mêmes raisons. 

6. Installations annexes 
Un certain nombre d’équipements annexes à l’investissement sont nécessaires pour le 

bon fonctionnement de cette manipulation. 

6.1. Equipements AET Technologies 
� Châssis support 

La machine hydraulique MTS sur laquelle est implantée l’enceinte sous vide doit être 
étalonnée chaque année (cellule de force et extensomètre). Pour ce faire, l’enceinte doit 

(a) (b) 
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pouvoir être retirée sans trop de difficultés. Un châssis sur roulettes supportant l’enceinte a 
donc été réalisé dans ce but par la société AET Technologies. Une photographie du châssis 
avec l’enceinte se trouve sur la Figure 12. Quatre pieds amovibles sont également présents 
afin de stabiliser le châssis une fois l’enceinte en place. 

 

Figure 12 : Châssis support de l’enceinte sous vide réalisée par la société AET Technologies. 

� Perçage d’un passage étanche supplémentaire 

Dans la configuration actuelle, la petite porte d’accès à l’extensomètre possède deux 
passages étanches de type DN25 visibles sur la Figure 3, un pour le passage du circuit de 
refroidissement de l’extensomètre, l’autre pour sa connexion électrique. A la réception sur site 
de l’enceinte, cette porte n’en possédait qu’un seul, trop petit pour accueillir les raccords de 
fluide et électriques de l’extensomètre. Un second passage a donc été ajouté par AET 
Technologies. 

6.2. Système d’acquisition de température 
Un boîtier d’acquisition portable connecté à un PC a été ajouté à l’expérimentation 

afin de contrôler et d’enregistrer la température de 4 thermocouples de type K, 3 en contact 
avec la partie utile de l’éprouvette de manière similaire à ce qui est fait lors des essais de 
fluage sous air (Figure II-2) et un placé dans la boîte de protection de l’extensomètre. Le 
boîtier possédant 20 entrées analogiques, les thermocouples de régulation ont également été 
branchés (au nombre de 3, un par zone de chauffage). Pour la suite, le signal de la jauge de 
vide sera également enregistré par le biais de ce boîtier. 

6.3. Outillage de démontage 
Du fait de la conception et de l’encombrement, le démontage de l’enceinte de la 

machine hydraulique se fait obligatoirement avec la colonne de charge et les mors 
hydrauliques. Pour faciliter cette opération, un système de démontage spécifique a été réalisé 
au CEA. Il se place entre le dessus de l’enceinte et le mors hydraulique supérieur d’un côté et 
le châssis de l’enceinte et le mors inférieur de l’autre, comme schématisé sur la Figure 13. 
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Figure 13 : Schéma de l’outillage de démontage de l’enceinte sous vide. 
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Annexe 5 : Comparaison approfondie des trois barres en Inconel 617 étudiées à l’état de 
réception. 

En se référant aux Tableaux II-1 et II-2, la composition chimique de la coulée 
HLT4211 dont sont issues les barres Ø 16 mm et Ø 25,4 mm est peu différente de celle de la 
barre Ø 50 mm utilisée jusque là pour le projet en ce qui concerne le pourcentage en Ni, Cr, 
Co et Mo. Cependant des différences importantes sont à noter sur la teneur en éléments 
mineurs comme le Fe (5 fois supérieure), le Cu (6 fois supérieure) et le Mn (2 fois 
supérieure). 

Les certificats de réception des différentes barres montrent que les valeurs en traction des 
deux barres Ø 16 mm et Ø 25,4 mm issues de la même coulée sont approximativement les 
mêmes pour ce type d’essai à 20°C et 538°C à part pour l’allongement à rupture à 20°C. Les 
résultats de fluage sont également identiques sauf l’allongement à rupture. 

Tableau 1 : Comportement mécanique en traction des différentes barres en Inconel 617 
utilisées à l’état de réception (données Special Metals). 

Barre (coulée) 
Température 

(°C) 
Limite élasticité 

0,2% (MPa) 
Contrainte 

Maximale (MPa) 
Allongement à 
rupture (%) 

20 418 987 72,8 
Ø 16 mm (HLT4211) 

538 210 616 69,4 

20 406 770 61,6 Ø 25,4 mm (HLT4211) 
538 302 595 68,0 

20 291 723 66,9 Ø 50 mm (DLH6003) 
538 212 581 70,7 

Tableau 2 : Comportement mécanique en fluage des différentes barres en Inconel 617 
utilisées à l’état de réception (données Special Metals). 

Barre (coulée) Contrainte (MPa) 
Température 

(°C) 
Durée de vie (h) 

Allongement à 
rupture (%) 

Ø 16 mm (HLT4211) 90 871 32,2 89,3 

Ø 25,4 mm (HLT4211) 90 871 46 69,8 

Ø 50 mm (DLH6003) 90 871 41,3 74,4 

En regardant de plus près la microstructure de ces deux barres à l’état de réception, une des 
différences notables est la présence de lignes de précipités parallèles à l’axe des barres plus 
nombreuses, plus larges (nombre de précipités plus important) et plus longues au cœur de la 
barre Ø 25,4 mm par rapport à la barre Ø 16 mm. Ces alignements sont visibles sur la Figure 
14 pour la barre Ø 16 mm et Figure 15 pour la barre Ø 25,4 mm, la valeur moyenne de la 
taille de grains étant de 120 µm dans les deux cas (dispersion importante).  

Des lignes de carbures primaires beaucoup plus larges et longues que dans la barre Ø 25,4 
mm sont présentes dans la barre de Ø 50 mm (Figure 16). Ces alignements plus ou moins 
importants suivant les cas pourraient avoir une influence sur le comportement mécanique des 
éprouvettes de traction issues des deux barres de la même coulée, plus particulièrement la 
différence d’allongement à rupture. Un constat similaire peut être fait au regard des 
allongements enregistrés en fluage. 
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Figure 14 : Micrographies optiques du cœur de la Barre Ø 16 mm en Inconel 617 à l’état de 
réception en coupe longitudinale (axe de la barre horizontal). 

 

Figure 15 : Micrographies optiques du cœur de la Barre Ø 25,4 mm en Inconel 617 à l’état 
de réception en coupe longitudinale (axe de la barre horizontal). 

 

Figure 16 : Micrographies optiques du cœur de la barre Ø 50 mm en Inconel 617 à l’état de 
réception en coupe longitudinale (axe de la barre horizontal). 
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Figure 17 : Micrographies optiques d’échantillons d’Inconel 617 à l’état de réception en 
coupe longitudinale en périphérie de barre (axes des barres horizontaux) : (a) Barre Ø 16 
mm, (b) Barre Ø 25,4 mm, (c) Barre Ø 50 mm. 

Pour les barres Ø 16 mm et Ø 25,4 mm, il est probable que les éprouvettes utilisées pour 
réaliser les essais mécaniques des certificats aient été prélevées en cœur de barre, ce qui n’est 
pas obligatoirement le cas pour la barre Ø 50 mm. En comparant la microstructure en cœur 
(Figure 14 à Figure 16) et en périphérie pour chaque barre (Figure 17), il apparaît des 
différences. La taille moyenne des grains en cœur et en périphérie passe de 120 µm à 160 µm 
respectivement pour les barres issues de la même coulée et de 180 µm à 270 µm pour la barre 
Ø 50 mm. De plus, aucune ligne de carbures primaires n’est visible en périphérie des barres Ø 
50 mm et Ø 16 mm sur une assez grande profondeur. De rares alignements diffus sont 
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présents en périphérie de la barre Ø 25,4 mm. Cette différence de microstructure est due aux 
traitements thermomécaniques subis au cours de la fabrication.  

Afin de limiter l’influence de l’hétérogénéité de microstructure importante dans le cas de la 
barre Ø 50 mm, les éprouvettes de fluage et les échantillons de l’étude microstructurale après 
vieillissement ont été prélevés dans une zone intermédiaire entre le cœur et la périphérie de la 
barre Ø 50 mm. A part la taille de grains, la microstructure de cette zone se rapproche de la 
microstructure du cœur des deux autres barres, permettant une comparaison plus aisée. 
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Annexe 6 : Comparaison détaillée des différents approvisionnements à l’état de réception. 

Les propriétés mécaniques en traction à température ambiante ainsi que la taille de 
grain des différents approvisionnements en Haynes 230 sont reportées dans le Tableau 3. Ces 
informations ont été tirées des procès verbaux de réception matière fournis par Haynes 
International. 

Tableau 3 : Taille de grains et comportement mécanique en traction à température ambiante 
des différents approvisionnements en Haynes 230 (données Haynes International). 

Coulée 
Mise en forme 

matière 
Taille de grain 

Limite élasticité 
0,2% (MPa) 

Contrainte 
Maximale (MPa) 

Allongement à 
rupture (%) 

8305-7-7850 
(Lot n°1) 

Plaque e = 9,52 mm ASTM 5 421 855 45 

8305-1-7898 
(Lot n°2) 

Barre Ø 38,1 mm 

Barre Ø 31,75 mm 

Barre Ø 19,05 mm 

ASTM 5/6 

ASTM 6 

ASTM 5/6 

403 

437 

454 

889 

894 

880 

51 

58,7 

47 

8305-5-7762 
(Lot n°3) 

Barre Ø 38,1 mm ASTM 3 359 820 58 

8305-1-7833 
(Lot n°4) 

Barre Ø 19,05 mm ASTM 5 397 871 51,1 

Une étude rapide des propriétés mécaniques en traction des différentes coulées de Haynes 230 
obtenues au cours de cette thèse montre quelques différences de valeurs de limite d’élasticité, 
de contrainte à rupture et d’allongement à rupture. Ces différences peuvent être imputées aux 
variations de compositions chimiques entre coulées mais également aux traitements thermo 
mécaniques subis avant la réception. Cependant, ces écarts restent tout de même assez faibles. 
Cette comparaison de données mécaniques ne sera pas plus développée et par la suite le 
Haynes 230 servira d’élément de comparaison avec l’Inconel 617. 

L’examen microstructural de l’état de réception de l’ensemble des approvisionnements en 
Haynes 230 est présenté sur les Figures 18 à 21. Dans le cas de la plaque, la mise en forme a 
entraîné une orientation préférentielle de carbures primaires de grande taille de type M6C 
riches en W dans des plans dont la normale coïncide avec l’épaisseur de la plaque comme le 
montre la Figure 18. Cependant, cette orientation préférentielle est beaucoup plus diffuse que 
dans le cas du 617 observé par TOTEMEIER et al. [TOTEMEIER 07] et la taille de grain semble 
homogène. Pour les barres, les précipités primaires sont répartis de manière homogène dans 
tout le matériau, que ce soit aux joints de grains ou à l’intérieur des grains (Figures 19 à 21). 
La barre possédant la taille de grain la plus importante est également celle dont les carbures 
primaires sont les moins nombreux et pour laquelle la résistance mécanique est la plus faible à 
20°C (barre Ø 38,1 mm du lot n°3 Figure 20). 
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Figure 18 : Microstructure à l’état de réception du cœur de la plaque d’épaisseur 9,52 mm du 
lot n°1 (coulée 8305-7-7850). 

 

Figure 19 : Microstructure à l’état de réception du cœur des barres Ø 38,1 mm (a), Ø 31,75 
mm (b) et Ø 19,05 mm (c) du lot n°2 (coulée 8305-1-7898). 
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Figure 20 : Microstructure à l’état de réception du cœur de la barre Ø 38,1 mm du lot n°3 
(coulée 8305-5-7762). 

 

Figure 21 : Microstructure à l’état de réception du cœur de la barre Ø 19,05 mm du lot n°4 
(coulées respectives 8305-1-7833). 
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Annexe 7 : Influence de la vitesse de refroidissement sur la microstructure de l’Inconel 617 et 
du Haynes 230 après vieillissement thermique à 850C et 950°C. 

Dans la littérature traitant de l’évolution microstructurale de l’Inconel 617 et du 
Haynes 230, les auteurs indiquent rarement les vitesses de refroidissement utilisées lors des 
vieillissements thermiques. Afin de vérifier l’influence de ce paramètre sur la microstructure 
des deux matériaux étudiés, les vieillissements thermiques de 1 h à 100 h à 850°C et 950°C 
ont été réalisés sur trois échantillons suivis d’une trempe à l’eau pour le premier, d’une 
trempe à l’air et le troisième a été refroidi dans le four éteint. Les courbes d’évolution de la 
dureté en fonction de la durée de vieillissement et du type de refroidissement à 850°C et 
950°C sont présentées sur la Figure 22 pour l’Inconel 617 et sur la Figure 23 pour le Haynes 
230.  

140

150

160

170

180

190

200

210

220

0,1 1 10 100

Trempe à l'eau
Trempe à l'air
Refroidissement four

D
ur

et
é 

(H
V

 2
0)

Durée de vieillissement (h)
0

850°C

 

130

140

150

160

170

180

0,1 1 10 100

Trempe à l'eau
Trempe à l'air
Refroidissement four

D
ur

et
é 

(H
V

 2
0)

Durée de vieillissement (h)
0

950°C

 

Figure 22 : Evolution de la dureté de l'Inconel 617 en fonction du temps de vieillissement à 
850°C (a) et à 950°C (b) (HV 20) et suivant le type de refroidissement effectué en fin d’essai. 
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Figure 23 : Evolution de la dureté du Haynes 230 en fonction du temps de vieillissement à 
850°C (a) et à 950°C (b) (HV 20) et suivant le type de refroidissement effectué en fin d’essai. 

Pour les deux matériaux, aucune tendance importante ne se dessine. La valeur de dureté la 
plus élevée varie entre les différents types de refroidissement suivant la durée de 
vieillissement. De plus pour les deux alliages, pour une durée de vieillissement donnée, la 
valeur de dureté d’un type de refroidissement se situe dans les marges d’erreur des deux 
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autres types de refroidissement. Ce constat permet de réaliser des observations sur tous les 
échantillons vieillis sans tenir compte de la vitesse de refroidissement et permet également de 
comparer cette étude avec l’ensemble des résultats de la littérature. 
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Annexe 8 : Observation des lignes de glissement suivant la direction [1, 1, 1] dans les grains 
de l’Inconel 617 à l’état de réception et après 1000 h de vieillissement thermique à 850°C. 
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Annexe 9 : Décomposition des précipités primaires et précipitation intergranulaire et à 
proximité des joints en bout de macle apparaissant dans le cas de l’Inconel 617 durant les 
vieillissements thermiques sans charge à 850°C et 950°C. 

1. Nature de la décomposition des Ti(C,N) 
L’étude microstructurale au cours des vieillissements thermiques montre que les 

précipités primaires Ti(C,N) se décomposent lors des vieillissements thermiques de longue 
durée pour former d’autres types de carbures, que ce soit à 850°C ou à 950°C. Afin de mieux 
comprendre ce phénomène, des analyses EDS ont été effectuées sur les échantillons d’Inconel 
617 vieillis pendant 5000 h aux deux températures étudiées. Les spectres EDS montrent qu’à 
950°C, deux types de précipités se forment en surface des Ti(C,N) (Figure 24). Certains 
carbures sont beaucoup plus riches en Mo alors que d’autres sont plus riches en Cr. Le 
premier type de carbure correspond aux M6C riches en Mo et le second type aux M23C6 riches 
en Cr. Il apparaît cependant que la formation des M23C6 est plus fréquente que celle des M6C. 
En effet, les carbures de type M6C se rencontrent autour d’un nombre limité de Ti(C,N), la 
décomposition de la majorité de ces derniers n’entraînant la formation que de M23C6 riches en 
Cr, phénomène visible sur la Figure III-16 (c). Un constat similaire est obtenu sur 
l’échantillon vieilli 5000 h à 850°C même si la décomposition des Ti(C,N) est moins avancée 
qu’à 950°C. 

Figure 24 : Analyse EDS de la décomposition des Ti(C,N) de l’Inconel 617 après 5000 h de 
vieillissement à 850°C : (a) image MEB SE, (b) et (c) spectres EDS. 

2. Nature des précipités présents de part et d’autre des 
joints en bout de macle 

Des carbures lamellaires apparaissent de part et d’autre des joints situés en bout de 
macle après 1 h de vieillissement à 950°C et se dissolvent avec le temps pour disparaître 

Spectre 2 : 
M 6C 

Spectre 1 : 
Ti(C,N) 

Spectre 1 : 
Ti(C,N) 

Spectre 2 : 
M 6C 

(a) 
(b) 

keV 

Spectre 1 : 
Ti(C,N) 

Spectre 3 : 
M 23C6 

(c) 

Spectre 3 : 
M 23C6 

keV 



Annexes 

 

  212 

totalement au bout de 1000 h. L’orientation des lamelles est commune à la macle et au grain 
adjacent. Ces carbures sont des M23C6 du fait de leur teneur en chrome plus élevée et en 
nickel plus faible que dans la matrice (Figure 25). Ils sont présents au niveau des joints en 
bout de macle dans tous les grains mais les joints de grains ne montrent pas ce type de 
précipitation.  

 

Figure 25 : Analyse EDS des précipités apparus de part et d’autre des joints en bout de macle 
après 1 h de vieillissement à 950°C : (a) image MEB SE, (b) spectres EDS. 

3. Nature des précipités intergranulaires 
D’après la littérature, les carbures intergranulaires qui apparaissent aux joints de grains 

lors de vieillissements thermiques effectués à des températures supérieures à 800°C sont de 
type M23C6. Cependant, il a été vu que la morphologie des carbures évolue avec la durée de 
vieillissement à 850°C et 950°C passant d’une structure dendritique à une structure plus 
globulaire pour les longues durées de vieillissement. Les micrographies MEB en mode 
électrons rétrodiffusés réalisées sur l’Inconel 617 vieilli 5000 h à 850°C et à 950°C montrent 
deux types de précipités visibles sur la Figure 26. Ces précipités semblent être des M6C riches 
en Mo globulaires (précipités les plus clairs) et des M23C6 riches en Cr constituant la majorité 
des carbures intergranulaires (précipités foncés). Des analyses EDS ont été réalisées sur ces 
précipités afin de vérifier les types de carbure présents aux joints de grains après 5000 h de 
traitement thermique aux températures d’étude. La Figure 26 présente la comparaison des 
spectres EDS acquis sur les deux types de précipités. Comme dans le paragraphe précédent 
concernant la décomposition des Ti(C,N), les précipités les plus clairs contiennent beaucoup 
plus de Mo et moins de Cr que les plus foncés. Les précipités riches en Mo sont bien de type 
M6C, les autres de type M23C6 riches en Cr  

 

Figure 26 : Analyse EDS des précipités intergranulaires de l’Inconel 617 après 5000 h de 
vieillissement à 850°C : (a) image MEB SE, (b) spectres EDS. 
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Ainsi, que ce soit autour des Ti(C,N) ou aux joints de grains, des carbures de type M23C6 se 
forment mais également des carbures de type M6C. Cette précipitation de M6C va à l’encontre 
de la théorie de DRESHFIELD [DRESHFIELD 68] selon laquelle les carbures M23C6 se forment 
préférentiellement aux M6C (cf. I.1.2.1.1).  
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Annexe 10 : Décomposition des précipités primaires et précipitation intergranulaire 
apparaissant dans le cas du Haynes 230 durant les vieillissements thermiques sans charge à 
850°C et 950°C. 

1. Nature de la décomposition des M 6C riches en W 
Afin de vérifier la nature des carbures formés par la décomposition des M6C primaires 

riches en W lors des vieillissements thermiques du Haynes 230 à 850°C et 950°C, des 
analyses EDS ont été effectuées sur des échantillons vieillis 1000 h aux deux températures 
étudiées. Les analyses effectuées après le vieillissement à 850°C est présenté sur la Figure 27. 
Les résultats obtenus sur l’échantillon vieilli à 950°C sont identiques. 

 

Figure 27 : Analyse EDS de la décomposition des M6C du Haynes 230 après 1000 h de 
vieillissement à 850°C : (a) image MEB SE, (b) spectres EDS. 

La comparaison du spectre EDS effectué en périphérie d’un carbure primaire montre une 
teneur en Cr plus importante et une teneur en W plus faible en comparaison du spectre issu du 
cœur du précipité. Les carbures formés par décomposition des M6C sont donc des carbures de 
type M23C6 riches en chrome. La teneur importante en W dans le carbure M23C6 est 
considérée comme due à la proximité du M6C, l’analyse ayant été effectuée en microscopie 
électronique à balayage.  

2. Nature des précipités intergranulaires 
Comme pour l’Inconel 617, la nature des carbures intergranulaires précipitant aux 

joints de grains lors de vieillissements thermiques effectués à des températures supérieures à 
800°C est du type M23C6 selon la littérature. Afin de vérifier ce résultat, des analyses EDS en 
microscopie électronique à balayage sur des échantillons vieillis 1000 h à 850°C et 950°C. 
Les résultats obtenus après traitement à 950°C sont présentés sur la Figure 28. En considérant 
les pics relatifs au Cr et au W, les spectres EDS des deux carbures analysés montrent que ces 
précipités sont du type M23C6 en les comparant au spectre d’un carbure primaire de type M6C 
présenté sur la Figure 27 (b) (spectre 1). Cependant, même si les carbures sont du même type, 
la hauteur différente des pics en Cr et W indique que la teneur peut varier suivant les carbures. 
Des résultats identiques ont été obtenus pour des analyses sur l’échantillon vieilli à 850°C. 
Une étude plus fine en microscopie électronique en transmission est nécessaire afin de mieux 
étudier ce phénomène. 
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Figure 28 : Analyse EDS des précipités intergranulaires du Haynes 230 après 1000 h de 
vieillissement à 950°C : (a) image MEB SE, (b) spectres EDS. 

L’étude de la microstructure du Haynes 230 vieilli 1000 h à 950°C a montré la présence de 
carbures de grande taille localisés dans certains joints de grains. La Figure 29 présente les 
résultats d’analyse EDS effectuée sur l’un de ces carbures. Le spectre de ce carbure montre 
une concentration importante en Cr et une concentration beaucoup plus faible en W en 
comparaison du spectre d’un carbure primaire. Ces carbures sont donc du type M23C6 plus 
riches en Cr que les petits précipités globulaires rencontrés dans la majorité des joints de 
grains (Figure 28 (b)). Ces carbures sont à l’origine de la dissolution des petits carbures situés 
dans les joints de grains du fait de l’absorption du carbone et probablement d’une diffusion du 
Cr.  

 

Figure 29 : Analyse EDS des carbures intergranulaires de grande taille apparaissant dans le  
Haynes 230 après 1000 h de vieillissement à 950°C : (a) image MEB SE, (b) spectres EDS. 
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Annexe 11 : Comparaison des résultats sur l’évolution des carbures primaires durant des 
vieillissements thermiques sur le Haynes 230 obtenus par WU [WU 06] avec les résultats 
présentés durant cette étude. 

En étudiant des échantillons de Haynes 230 à l’état de réception, WU [WU 06] 
identifie les nombreux carbures riches en tungstène comme étant des carbures de type MC de 
structure hexagonale. Il est le seul à constater la présence de tels carbures car toutes les autres 
sources de la littérature les identifient comme étant des carbures M6C riches en tungstène de 
structure cubique face centrée comme la matrice. Malheureusement, WU [WU 06] ne fournit 
aucun cliché de diffraction permettant de justifier ces structures hexagonales particulières. 
Après vieillissement thermique pendant plus de 10000 h entre 700°C et 800°C, ces carbures 
MC riches en tungstène se décomposent en M2C de structure également hexagonale et en 
graphite (cf. I.1.2.2.2). Dans la littérature, aucun autre auteur n’a observé cette décomposition.  

Afin de comprendre ce phénomène, il faudrait pouvoir connaître les conditions des 
vieillissements thermiques de plus de 10000 h. Cependant, l’atmosphère utilisée pendant les 
essais réalisés par WU [WU 06] n’est pas précisée dans le cas du Haynes 230. Ils se sont 
déroulés soit sous air, soit sous hélium sans précision sur la pureté des gaz. Ces informations 
sont pourtant essentielles pour comprendre les mécanismes mis en jeu. En effet, de 
nombreuses études de corrosion menées sous atmosphère similaire au caloporteur des 
Réacteurs à Haute Température (hélium + impuretés) montrent qu’avec certaines teneurs en 
impuretés comme de l’eau ou d’autres composés, l’atmosphère devient décarburante. Ceci 
peut donc entraîner une décomposition des carbures à l’intérieur même du matériau. Ce 
phénomène de décarburation est même observable dans le cas d’éprouvettes de fluage dont les 
essais se sont déroulés sous vide secondaire à 950°C (Figure 30 (a)). Ainsi, une structure 
similaire à celle observée par WU [WU 06] se retrouve en périphérie d’une éprouvette de 
fluage au bout de 900 h à 950°C (Figure 30 (b)). Cette structure est en fait un carbure primaire 
M6C riche en tungstène qui a commencé à se décomposer du fait de la décarburation du 
matériau en surface. Il est constitué de la manière suivante : 

- La partie du carbure dont la taille est la plus importante, notée (1) sur la Figure 30 (b) 
correspond à la structure M6C initiale. 

- La partie la plus claire correspond à la zone du précipité la plus décarburée (Figure 30 
(b), (2)). Cette différence de contraste en mode BSE provient d’une teneur en éléments 
lourds tel que le W plus élevée que dans la structure d’origine. 

- Les « porosités » visibles principalement au niveau de la partie la plus claire du 
carbure sont probablement les «nodules» observés par WU [WU 06], c’est à dire une 
zone de décomposition totale du carbure (Figure 30 (b), (3)). 

La décomposition observée par WU [WU 06] n’a donc pas pour origine uniquement le 
vieillissement thermique, indifféremment de l’atmosphère d’essai comme il semble le 
conclure. D’après ce qui vient d’être énoncé, les essais de WU [WU 06] se sont probablement 
déroulés sous hélium contenant des impuretés entraînant une décarburation des échantillons 
après plus de 10000 h de vieillissement. Il faut donc être vigilant sur les interprétations de la 
microstructure en raison de l’atmosphère utilisée qui peut avoir une influence importante sur 
le matériau pendant les essais de très longue durée. 



Annexes 

 

  217 

 

Figure 30 : Effet de la décarburation sur le Haynes 230 lors d’un essai de fluage à 950°C 
sous vide sous une charge de 35 MPa jusqu’à rupture (trupture ≈ 900h) : (a) Microstructure en 
surface de l’éprouvette (MEB BSE), (b) Décomposition d’un carbure M6C (MEB BSE). (1) 
carbure M6C présent à l’état de réception, (2) partie décomposée du carbure plus riche en 
tungstène, (3) zone de décomposition totale du carbure. 
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Annexe 12 : Tableau de synthèse des propriétés mécaniques en fluage de l’Inconel 617. 

Tableau 4 : Propriétés en fluage de l’Inconel 617 à l’état de réception (déformations vraies). 

 
Eprouvettes issues de la barre de diamètre 50 mm         

 
Eprouvettes issues de la barre de diamètre 16 mm           

 
                       

Durée pour atteindre la déformation 
(h) Température 

(°C) 
Contrainte 

(MPa) 

0,5% 1% 2% 5% 10% 

Temps 
à 

rupture 
(h) 

Allongement 
à rupture 

(%) 

Striction 
(%) 

Vitesse 
de fluage 
minimale 

(s-1) 

Vitesse de 
fluage 

secondaire 
(s-1) 

Atmosphère 
(machine 
sous vide) 

Ep.  

80 2 12 40 120 220 476 45 73 9,10E-08 1,20E-07 vide (VMDI) Flu39 

80 10 27 51 108 194 380 42,7 66 8,40E-08 1,40E-07 vide (VMDI) Flu42 

80 7 15 30 71 140 396 40 50 1,30E-07 1,90E-07 air Flu57 

80 4 8,3 17 42 80 193 39,2 51,8 3,00E-07 3,40E-07 air FLUpb05 

80 6 13 24 56 102 247,6 38,6 51 2,00E-07 2,60E-07 air FLUpb17 

70 10 30 69 160 332 869 40,5 66 6,70E-08 8,10E-08 vide (VMDI) Flu45 

70 6 38 107 279 519 1176 38,1 65,1 3,90E-08 5,20E-08 vide (VMDI) Flu41  

70 26 46 88 219 414 1139 46,9 56 4,50E-08 7,10E-08 air Flu54 

70 21 40 74 187 350 

arrêt 
au 

bout 
de 

504h 

14,5 (à 
480h) 

14,5 3,90E-08 8,10E-08 air 
I-SEC-

850 

70 7 18 39 95 183 443 34,5 44,8 1,20E-07 1,60E-07 air FLUpb06 

70 16 31,1 58 129 241 615,3 44,9 55 7,80E-08 1,10E-07 air FLUpb18 

55 57 200 450 1002 2301 5619 33 66,4 7,40E-09 1,40E-08 vide (VAS) Flu50 

55 230 400 666 1418 2800 6677 30,1 25,8 4,50E-09 1,50E-08 air Flu51 

55 23,9 85,1 210 570 1230 3208 32,2 51,9 1,80E-08 2,60E-08 air FLUpb04 

850°C 

55                         
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Durée pour atteindre la 
déformation (h) Températur

e (°C) 
Contraint
e (MPa) 

0,5
% 

1% 2% 5% 10% 

Temps 
à 

rupture 
(h) 

Allongemen
t à rupture 

(%) 

Strictio
n (%) 

Vitesse 
de 

fluage 
minimal
e (s-1) 

Vitesse 
de fluage 
secondair

e (s-1) 

Atmosphère 
(machine 
sous vide) 

Ep.  

35 119 222 314 562 989 1705 31,2 93 
7,00E-

09 
3,00E-08 

vide 
(VMDI) 

Flu43 

35 55 142 211 363 678 1029 29,5   
7,60E-

09 
4,90E-08 vide (LPA) Flu48 

35 10 30       
arrêt au 
bout de 

50h 
1,4 (à 50 h) 0,64 

1,30E-
08 

  air 
FLUINT0

1 

35 29,6 83,6 148     
arrêt au 
bout de 
200h 

2 3,3 1,60E-
08 

5,30E-08 vide (VAS) FLU59 

35 17,8 37,1 74,1 196 449 1068 30,9 38   6,80E-08 air FLUpb01 

35 45,5 79 
133,

2 
286 533 913 28,8 55 

1,70E-
08 

5,80E-08 air FLUpb02 

30 144 430 650 
113
8 

222
7 

3450 31,1 94 
2,60E-

09 
1,90E-08 

vide 
(VMDI) 

Flu44 

30 170 235 310 521 985 1115 18,2 87 
5,20E-

09 
3,60E-08 vide (LPA) Flu47 

30 110 340 526 933 
165
8 

3946 29,5 50 
4,60E-

09 
2,00E-08 air Flu53 

30 312 449 608 992 
164
0 

2494 26,4 41,9 
2,70E-

09 
2,20E-08 air FLUpb03 

30 235 380 550 998 
144
4 

arrêt au 
bout de 
1610 h 

11,7 (à 
1610 h) 

  
3,00E-

09 
2,60E-08 air FLUpb16 

20 547 
151
0 

2161 
444
7 

899
5 

13881 44,4 96 
4,70E-

10 
4,20E-09 

vide 
(VMDI) 

Flu49 

950°C 

20 185 
130
0 

1949 
305
0 

504
5 

7494 
(arrêt 
avant 

rupture
) 

33,1 68 
7,70E-

10 
7,80E-09 vide (LPA) Flu40 
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Tableau 5 : Propriétés en fluage de l’Inconel 617 après vieillissement thermique avec ou sans 
charge (déformations vraies). 

 
Eprouvettes issues de la barre de diamètre 50 mm         

 
Eprouvettes issues de la barre de diamètre 16 mm          

  
                      

Durée pour atteindre la 
déformation (h) Type de 

vieillissement 
Température 

(°C) 
Contrainte 

(MPa) 

0,5% 1% 2% 5% 10% 

Temps 
à 

rupture 
(h) 

Allongement 
à rupture 

(%) 

Striction 
(%) 

Vitesse 
de fluage 
minimale 

(s-1) 

Atmosphère 
(machine 
sous vide) 

Ep.  

70 9 19 39 108 252 973,5 45 70,5 7,80E-08 air FLU66 

70 9 18 37 96 217 817,7 44,9 68,7 1,00E-07 air FLU71 

70 5 9 18 54 129 482,7 44,7 62 1,60E-07 air FLUpb12 

70 7 15 32 89 104 >766 49,9 58,2 1,00E-07 air FLUpb21 

850°C 

55 18 44 110 375 948 3262 39.2 49,7 2,22E-8 air FLUpb13 

35 3 6 14 47 182 745,8 49,5 83,1 5,00E-08 air FLU72 

35 1 2 7 49 228 808,9 37,2 83,9 4,30E-08 vide (VMDI) FLU73 

35 4 9 20 69 224 790 31,2 52,2 5,10E-08 air FLUpb14 

35 6 12 28 64 278 729,9 34 56,1 6,00E-08 air FLUpb20 

Vieillissement 
thermique 

(VT) 

950°C 

30 2 5 16 80 430 1276,6 40,5 88 2,20E-08 vide (VMDI) FLU74 

70 6 13 26 74 168 625,7 56,9 58,4 1,40E-07 air FLUpb08 
850°C 

70 5 11 24 70 162 598,1 56,9 62,8 1,40E-07 air FLUpb09 

35 6 11 26 85 237 599,7 32,2 50 7,70E-08 air FLUpb10 

Vieillissement 
sous charge 

(VSC) 

950°C 

35 5 11 26 91 266 705,8 36 55,6 6,50E-08 air FLUpb11 

 

Tableau 6 : Propriétés en fluage de l’Inconel 617 après une prédéformation à froid de 20% 
(barre Ø 50 mm) (déformations vraies). 

Durée pour atteindre la 
déformation (h) Température 

(°C) 
Contrainte 

(MPa) 

0,5% 1% 2% 5% 10% 

Temps 
à 

rupture 
(h) 

Allongement 
à rupture 

(%) 

Striction 
(%) 

Vitesse 
de fluage 
minimale 

(s-1) 

Vitesse de 
fluage 

secondaire 
(s-1) 

Atmosphère 
(machine 
sous vide) 

Ep.  

70 1300 1858 2080 2358   2489 9,5 30,4 2,20E-10 2,80E-08 air FLU67 
850°C 

70 1532 1784 1975 2222   2337 10,1 27,9 2,70E-10 3,20E-08 air FLU68 

30 27 67 90 147 223 301 21,5 39,6 7,60E-09 1,50E-07 vide (VMDI) FLU61bis 
950°C 

30 63 75 92 139 234 405 28,9 33,2 7,60E-09 1,70E-07 air FLU70 
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Annexe 13 : Tableau de synthèse des propriétés mécaniques en fluage du Haynes 230. 

Tableau 7 : Propriétés en fluage du Haynes 230 à l’état de réception (déformations vraies). 

 Eprouvettes issues de la plaque d'épaisseur 9,52 mm (lot n°1)      

 
Eprouvettes issues des barres de diamètre 19,05 et 31,75 mm (lot 
n°2) 

     

 Eprouvettes issues des barres de diamètre 19,05 mm (lot n°4)      

                       

Durée pour atteindre la 
déformation (h) Températur

e (°C) 
Contrainte 

(MPa) 

0,5
% 

1% 2% 5% 10% 

Temps à 
rupture (h) 

Allongemen
t à rupture 

(%) 

Strictio
n (%) 

Vitesse 
de 

fluage 
minimal
e (s-1) 

Atmosphère 
(machine 
sous vide) 

Ep.  

80 2,5 
13,
5 

39,
5 

109 208 365 25,7 42,3 
1,20E-

07 
vide 

(VMDI) 
1 

80 3,3 8,3 
19,
5 

54 110 227 35,3 42,7 
2,20E-

07 
vide 

(VMDI) 
8 

80 5,8 
26,
5 

77 
180,

5 
317,

4 
539 27,4 47,2 

6,50E-
08 

vide (VAS) 11 

80 8,5 
20,
3 

50 162 391 1057 45 59,8 
5,70E-

08 
air FLUB20 

70 13,6 41 101 291 642 1070 23,7 29,9 
3,90E-

08 
vide (VAS) 2 

70 6 13 34 130 295 556 27 30,5 
7,00E-

08 
vide (VAS) 3 

70 4,5 
16,
3 

47 162 395 942 29 51,6 
5,60E-

08 
vide (VAS) 4 

70 19,7 
39,
6 

77,
4 

193,
7 

383,
6 

639 25,9 73,5 
7,40E-

08 
air 10 

70 18,7 
50,
7 

127 
383,

7 
837 1483 24,6 68,3 

2,90E-
08 

air 12 

70 11.5 28 69 221 550 1402 32  
3,70E-

08 
air FLUB22 

70 17 48 127 401 887 1582 31,6 33,3 
2,80E-

08 
air 

8 
(prédef) 

850°C 

55 28 94 260 870 2127 4027 23,1 41,2 
1,10E-

08 
vide (VAS) 5 

 

Durée pour atteindre la 
déformation (h) Température 

(°C) 
Contrainte 

(MPa) 

0,5% 1% 2% 5% 10% 

Temps 
à 

rupture 
(h) 

Allongement 
à rupture 

(%) 

Striction 
(%) 

Vitesse 
de fluage 
minimale 

(s-1) 

Vitesse de 
fluage 

secondaire 
(s-1) 

Atmosphère 
(machine 
sous vide) 

Ep.  

35 12 85 188 346 518 771 32,4 50,9 1,60E-08 4,90E-08 vide (VMDI) FLUB3 

35 56 126 210 379 579 861 28,5 48 1,20E-08 4,60E-08 vide (LPA) FLUB6 

35 114 155 214 343 518 846 34,2 43,5 6,10E-09 6,10E-08 air FLUB21 

30 19 167 363 646 975 1320 27 42 6,60E-09 3,00E-08 vide (VMDI) FLUB1 

30 115 316 507 794 1120 1505 28,6 48,5 5,30E-09 3,00E-08 vide (VMDI) FLUB5 

30 12 249 479 760 1072 1420 21 44,1 3,70E-09 3,00E-08 vide (LPA) FLUB10 

30 232 321 446 734 1108 1678 29,9  3,40E-09 3,00E-08 air FLUB23 

950°C 

20 369 1380 2268 3385 4196 4503 16 25,1 1,10E-09 9,00E-09 vide (VAS) FLUB2 
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Tableau 8 : Propriétés en fluage du Haynes 230 après vieillissement thermique sans charge 
(déformations vraies). 

 
Eprouvettes issues de la barre de diamètre 31,75 mm (lot n°2)       

 
                      

Durée pour atteindre la déformation (h) 
Température 

(°C) 
Contrainte (MPa) 

0,5% 1% 2% 5% 10% 

Temps 
à 

rupture 
(h) 

Allongement 
à rupture 

(%) 

Striction 
(%) 

Vitesse 
de fluage 
minimale 

(s-1) 

Atmosphère  Ep.  

850°C 70 20 41 83 232 534 1288 32,1 47 4,40E-08 air FLUB24 

950°C 30 30 51 102 268 549 1083 30,2 41 4,5E-08 air FLUB27 

 

Tableau 9 : Propriétés en fluage du Haynes 230 après une prédéformation à froid de 20% 
(déformations vraies). 

 
Eprouvettes issues de la barre de diamètre 19,05 mm (lot n°2)       

 
Eprouvettes issues de la barre de diamètre 19,05 mm (lot n°4)       

 
                       

Durée pour atteindre la 
déformation (h) Température 

(°C) 
Contrainte 

(MPa) 

0,5% 1% 2% 5% 10% 

Temps à 
rupture (h) 

Allongement 
à rupture 

(%) 

Striction 
(%) 

Vitesse 
de fluage 
minimale 

(s-1) 

Vitesse de 
fluage 

secondaire 
(s-1) 

Atmosphère 
(machine 
sous vide) 

Ep.  

850°C 70 586 1423       
arrêt à 
1817 

1,4   1,60E-09   air 
8 

prédef 

950°C 30 38,5 70,4 110,8 193 261 272 12,4 21,4 1,80E-08 9,50E-08 vide (VMDI) FLUB9 
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Annexe 14 : Tableaux de synthèse des propriétés mécaniques en traction de l’Inconel 617. 

Tableau 10 : Propriétés en traction de l’Inconel 617 à l’état de réception (barre Ø 50 mm) 
(déformations et contraintes conventionnelles). 

Température  
d’essai (°C) σσσσ0.2 0.2 0.2 0.2 (MPa)    σσσσΜΜΜΜ (MPa)    Allongement à 

rupture (%) Striction (%) Eprouvette 

345 731 86 55 Trac 33 
20 

349 741 78 58 Trac 34 

350 262 623 90 59 Trac35 

450 231 596 84 57 Trac36 

550 235 561 91 59 Trac38 

650 223 560 \ 54 Trac37 

\ 512 79 49 Trac31 
700 

216 524 78 55 Trac32 

216 445 74 61 Trac29 
750 

220 455 79 61 Trac30 

199 288 96 77 Trac25 
850 

211 298 72 72 Trac26 

163 170 95 87 Trac27 
950 

163 165 109 93 Trac28 

 

Tableau 11 : Propriétés en traction de l’Inconel 617 à l’état de réception, après vieillissement 
thermique avec ou sans charge (barre Ø 25,4 mm) (déformations et contraintes 
conventionnelles). 

Température  
d’essai (°C) 

Vitesse de 
déformation (s-1) Etat matériau σσσσ0.2 0.2 0.2 0.2 (MPa)    σσσσΜΜΜΜ 

(MPa)    

Allongement 
à rupture 

(%) 

Striction 
(%) Eprouvette 

Etat de réception 436,6 790,0 53,0 60,2 Trac47 

Vieilli 1000h - 850°C 417,9 757,2 17,0 20,2 Trac58 

Vieilli 1000h - 7MPa - 850°C  399,4 739,7 16,6 19,6 Trac52 

Vieilli 1000h - 950°C 357,0 665,6 21,9 23,0 Trac61 

20 5,00E-04 

Vieilli 1000h - 7MPa - 950°C  302,1 594,6 17,2 17,4 Trac55 

Etat de réception 281,0 289,0 51,8 66,2 Trac48 

Vieilli 1000h - 850°C 269,5 287,4 52,7 73,3 Trac59 5,00E-04 

Vieilli 1000h - 7MPa - 850°C  262,1 276,1 48,6 75,6 Trac53 

Etat de réception 286,9 392,5 69,0 70,6 Trac49 

Vieilli 1000h - 850°C 252,5 379,2 59,1 70,5 Trac60 

850 

5,00E-03 

Vieilli 1000h - 7MPa - 850°C  247,9 383,0 52,7 66,8 Trac54 

Etat de réception 172,2 177,5 67,7 69,1 Trac50 

Vieilli 1000h - 950°C 149,3 157,2 63,2 84,1 Trac62 5,00E-04 

Vieilli 1000h - 7MPa - 950°C  137,7 158,0 79,5 74,7 Trac56 

Etat de réception 243,0 250,3 96,1 71,8 Trac51 

Vieilli 1000h - 950°C 210,2 229,7 69,8 78,1 Trac63 

950 

5,00E-03 

Vieilli 1000h - 7MPa - 950°C  199,4 234,1 72,8 80,4 Trac57 
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Annexe 15 : Tableaux de synthèse des propriétés mécaniques en traction du Haynes 230. 

Tableau 12 : Propriétés en traction du Haynes 230 à l’état de réception (barre Ø 38,1 mm, 
lot n°2) (déformations et contraintes conventionnelles). 

Température  
d’essai (°C) σσσσ0.2 0.2 0.2 0.2 (MPa)    σσσσΜΜΜΜ (MPa)    Allongement à 

rupture (%) Striction (%) Eprouvette 

TracB1 458 910 53 52 
20 

FLUB13 405 893 51 57 

TracB26 270 760 56 53 
350 

TracB47 316 758 63 47 

TracB23 274 742 56 50 
450 

TracB46 311 734 69 46 

TracB28 265 726 57 51 
550 

tracB45 281 720 63 45 

600 TracB24 254 707 61 48 

TracB25 259 683 64 47 
650 

TracB44 314 687 66 46 

TracB30 278 630 76 83 
700 

TracB22 263 634 78 55 

TracB27 257 551 84 68 
750 

TracB29 256 553 78 66 

TracB2 277 320 72 82 

TracB3 283 341 100 80 850 

FluB12 275 338 78 73 

TracB4 \ 189 \ 80 
950 

TracB5 192 197 93 78 

Tableau 13 : Propriétés en traction du Haynes 230  à l’état de réception, après vieillissement 
thermique avec ou sans charge (barre Ø 38,1 mm, lot n°3) (déformations et contraintes 
conventionnelles). 

Température  
d’essai (°C) 

Vitesse de 
déformation (s-1) 

Etat matériau σσσσ0.2 0.2 0.2 0.2 (MPa)    σσσσΜΜΜΜ 
(MPa)    

Allongement 
à rupture 

(%) 

Striction 
(%) 

Eprouvette 

Etat de réception 376,7 837,8 59,3 58,7 TracB55 

Vieilli 1000h - 850°C 382,0 857,9 27,5 24,3 TracB67 

Vieilli 1000h - 7MPa - 850°C  422,7 855,4 29,3 27,1 TracB60 

Vieilli 1000h - 950°C 378,6 796,8 29,2 26,2 TracB69 

20 5,00E-04 

Vieilli 1000h - 7MPa - 950°C  330,3 724,5 19,1 17,9 TracB65 

Etat de réception 248,0 313,4 38,4 60,3 TracB56 

Vieilli 1000h - 850°C 252,6 298,6 53,1 66,3 TracB66 5,00E-04 

Vieilli 1000h - 7MPa - 850°C  239,5 288,5 57,7 64,7 TracB61 

Etat de réception 250,2 432,7 52,7 57,1 TracB57 

Vieilli 1000h - 850°C 241,1 412,7 55,0 60,6 TracB68 

850 

5,00E-03 

Vieilli 1000h - 7MPa - 850°C  255,3 404,8 56,6 63,2 TracB62 

Etat de réception 175,8 183,0 60,1 63,3 TracB58 

Vieilli 1000h - 950°C 163,3 171,1 68,8 69,4 TracB70 5,00E-04 

Vieilli 1000h - 7MPa - 950°C  156,5 167,1 83,2 70,3 TracB64 

Etat de réception 255,1 265,2 69,4 69,2 TracB59 

Vieilli 1000h - 950°C 209,5 245,5 78,9 66,3 TracB71 

950 

5,00E-03 

Vieilli 1000h - 7MPa - 950°C  214,7 251,4 70,8 69,2 TracB63 
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Annexe 16 : Tableau de synthèse des propriétés mécaniques en fatigue et fatigue relaxation à 
850°C avec une déformation de ± 0,3% (R = -1) et une vitesse de déformation de 4.10-3 s-1 de 
l’Inconel 617 à l’état de réception (barre Ø 25,4 mm). (*) essais arrêtés avant d’atteindre 0,6 
σmax. 

Atmosphère 
Temps de maintien à la 
déformation maximale 

en traction (s) 

Nombre de 
cycles pour 

atteindre 0,6 
σmax 

Durée de l'essai 
(h/min/s) Eprouvette 

0 1423 1h 11min 5s FATpb06 

6 1205 3h 5min 45s FATpb05 

60 571 10h 1min 42s FATpb03 

60 656 11h 27min 50s FATpb07 

600 394 71h 1min 13s FATpb04 

600 386 64h 19min 20s FATpb09 

3000 185 (*) 153h 29min 13s FATpb08 

Air 

3000 180 (*) 150h 09min 00s FATpb11 

0 4414 4h 20min 54s FATpb12 

0 4381 3h 39min 01s FATpb13 

60 665 11h 45min 47s FATpb10 

60 524 9h 14min 27s FATpb20 

600 370 64h 42min 57s FATpb18 

Vide 

3000 318 264h 29min 6s FATpb21 

 

Annexe 17 : Tableau de synthèse des propriétés mécaniques en fatigue et fatigue relaxation à 
850°C avec une déformation de ± 0,3% (R = -1) et une vitesse de déformation de 4.10-3 s-1 du 
Haynes 230 à l’état de réception (barre Ø 31,75 mm, lot n°2). 

Atmosphère 
Temps de maintien à la 
déformation maximale 

en traction (s) 

Nombre de 
cycles pour 

atteindre 0,6 
σmax 

Durée de l'essai 
(h/min/s) Eprouvette 

0 2207 2h 05min 17s FAT-11 

60 1470 25h 43min 42s FAT-10 

600 1141 191h 07min 13s FAT-12 
Air 

3000 921 767h 27min 08s FAT-13 

0 5365 4h 30min 56s FAT-14 
Vide 

60 1295 22h 51min 54s FAT-16 
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Annexe 18 : Modes d’endommagement et de rupture de l’Inconel 617 lors des essais de 
fatigue pure et de fatigue relaxation à 850°C en fonction de la durée de maintien en traction. 

0s sous air 
Initiation des fissures en 
surface puis propagation 
transgranulaire menant à 
la rupture. 

  

60s sous air 
Fissures de surface 
intragranulaires. 
Rupture par coalescence 
de porosités 
intergranulaires. 

 

3000s sous air 
Fissures de surface 
intragranulaires. 
Rupture par coalescence 
de porosités 
intergranulaires. 

  

0s sous vide 
Initiation des fissures 
inter ou transgranulaires 
en surface puis 
propagation 
transgranulaire menant à 
la rupture.   

60s sous air 
Fissures de surface 
intragranulaires. 
Rupture par coalescence 
de porosités 
intergranulaires. 

  

3000s sous air 
Fissures de surface 
intragranulaires. 
Rupture par coalescence 
de porosités 
intergranulaires. 

  

Migrations de 
joints de grains 

Recristallisation 

Oxydation des 
fissures 
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Annexe 19 : Modes d’endommagement et de rupture du Haynes 230 lors des essais de fatigue 
pure et de fatigue relaxation à 850°C en fonction de la durée de maintien en traction. 

0s sous air 
Initiation des fissures en 
surface puis propagation 
transgranulaire menant à 
la rupture. 

  

60s sous air 
Fissures de surface 
intragranulaires. 
Rupture par coalescence 
de porosités 
intergranulaires. 

 

3000s sous air 
Fissures de surface 
intragranulaires. 
Rupture par coalescence 
de porosités 
intergranulaires. 

  

0s sous vide 
Initiation des fissures 
inter ou transgranulaires 
en surface puis 
propagation 
transgranulaire menant à 
la rupture.   

 

Migrations de joints 
de grains et 

recristallisation 

Oxydation des 
fissures 

Décarburation de 
surface sous vide 



 



 

Mots clés : 

High Temperature Reactor, Microstructural evolution, Carbide, Ageing, Traction, Creep, 
Fatigue, Creep fatigue, alloy 617, haynes 230. 

Summary 

High Temperature Reactors (HTR), is one of the innovative nuclear reactor designed 
to be inherently safer than previous generation and to produce minimal waste. The most 
critical metallic component in that type of reactor is the  Intermediate Heat eXchanger (IHX). 
The constraints imposed by the conception and the severe operational conditions (high 
temperature of 850°C to 950°C, lifetime of 20,000 h) have guided the IHX material selection 
toward two solid solution nickel base alloys, the Inconel 617 and the Haynes 230. Inconel 617 
is the primary candidate alloy thanks to its good high temperature mechanical and corrosion 
properties and the large data base developed in previous programs. However, its high cobalt 
content has to be considered as an issue (nuclear activation). The more recent alloy Haynes 
230, in which most of the cobalt has been replaced by tungsten, present characteristics similar 
to the 617 alloy. The objective of this thesis is to study the high temperature mechanical 
behaviour of both alloys in relation with their microstructural evolutions. 

The as received microstructural observations have revealed primary carbides (M6C). Most of 
this precipitates are evenly distributed in the materials. Few M23C6 secondary carbides are 
observed in both alloys in the as received state. Thermal ageing treatments at 850°C lead to an 
important M23C6 precipitation on slip lines and at grain boundaries. The size of this carbides 
increases and their number decreases with increasing ageing duration. The intragranular 
precipitation of secondary carbides at 950°C is more limited and the intergranular evolution 
more important than at 850°C. The microstructural observations and the hardness evolution of 
both alloys show that the main microstructural evolutions occur before 1,000 h at both studied 
temperatures. 

The mechanical properties of the Inconel 617 and the Haynes 230 have been studied using 
tensile, creep, fatigue and relaxation-fatigue tests. Particularly, the properties at 850°C and 
950°C have been evaluated using several stress levels (creep), strain rates (tensile) and 
relaxation duration (fatigue). The effects of initial treatments have also been studied, i.e. 
ageing treatments effects on creep and tensile properties and cold-work effects on creep 
properties. 

At high temperature, the as received Inconel 617 does not show classical creep behaviour. 
This study shows the importance of the fast carbides precipitation on their mechanical 
properties, despite the fact that the Inconel 617 and the Haynes 230 are listed as solid solution 
alloys. Low cycle fatigue tests with and without holding time have been performed at 850°C 
under air and under vacuum on both alloys. The results showed that cyclic hardening, cyclic 
stability and life time are closely related to the duration of the holding time. Furthermore, a 
single thermally activated mechanism operates over a very wide range of strain rates, 
corresponding to tensile tests, creep and relaxation. The link between microstructure and 
mechanical behaviour presented in this thesis helps to determine the advantages as the 
operation limits of each alloy in order to manufacture a nuclear power plant heat exchanger. 



 

 

 
 

Résumé 

Dans le cadre du développement des Réacteurs à Haute Température (RHT), un des 
systèmes retenus pour la quatrième génération de centrale nucléaire, l’utilisation d’un cycle indirect 
est envisagée. Ce type d’installation, utilisant de l’hélium comme caloporteur, nécessite un 
échangeur intermédiaire de chaleur (Intermediate Heat eXchanger, IHX) le plus compact possible 
entre les circuits primaire et secondaire. Les contraintes imposées par la conception ainsi que les 
conditions sévères d’utilisation pour ce type d’installation (température maximale 850°C à 950°C, 
durée de vie 20000 h) ont orienté le choix des matériaux constitutifs de l’IHX vers deux alliages 
base nickel en solution solide : l’Inconel 617 et le Haynes 230. Le premier matériau a été largement 
étudié dans les années 1980 lors du projet allemand sur les RHT car possédant de bonnes propriétés 
mécaniques et en corrosion à haute température mais sa forte teneur en cobalt potentiellement 
activable est à considérer. Le Haynes 230, plus récent, possède des caractéristiques similaires à 
celles de l’alliage 617, le cobalt ayant été remplacé par du tungstène. L’objectif de cette thèse est 
d’étudier le comportement mécanique à haute température de ces deux alliages en relation avec les 
évolutions de leur microstructure. 

Les observations microstructurales à l’état de réception révèlent la présence de carbures primaires 
(M6C), la majorité étant répartie de manière homogène. Des carbures secondaires M23C6, peu 
nombreux, sont visibles à l’état de réception pour les deux matériaux. Les vieillissements 
thermiques imposés aux alliages à 850°C permettent une précipitation importante de carbures 
M23C6 sur les lignes de glissement et aux joints de grains, la taille de ces carbures augmentant et 
leur nombre réduisant avec la durée de traitement. A 950°C, l’évolution microstructurale conduit à 
une précipitation intragranulaire beaucoup plus limitée et à une évolution intergranulaire plus 
importante. Pour les deux matériaux, les observations de la microstructure et les résultats de dureté 
montrent que la majorité des évolutions microstructurales se produisent avant 1000 h aux deux 
températures étudiées. 

Les caractéristiques mécaniques de ces alliages ont été testées en traction, en fluage et en fatigue et 
fatigue relaxation. En particulier, les propriétés à 850°C et 950°C ont été étudiées pour différentes 
charges (en fluage), vitesses de déformation (en traction) et durées de relaxation (fatigue 
relaxation). Les effets d’un traitement initial ont également été étudiés, tels que l’effet d’un 
vieillissement thermique testé en fluage et traction et l’effet d’une prédéformation sur le fluage. 

Il ressort de cette étude que différents mécanismes de déformation sont mis en jeu successivement 
ou en parallèle au cours des essais réalisés. Ainsi, l’importance de la précipitation des carbures sur 
les propriétés mécaniques de l’Inconel 617 et du Haynes 230 a pu être démontrée, malgré leur statut 
d’alliages en solution solide. Par ailleurs, un même mécanisme thermiquement activé opère sur une 
très large gamme de vitesses de déformation, correspondant aux essais de traction, fluage et 
relaxation. Cette mise en relation entre microstructure et propriétés mécaniques permet de 
déterminer les avantages de chaque alliage ainsi que leurs limites d’utilisation dans le cadre de la 
fabrication d’un échangeur de chaleur de centrale nucléaire. 

Mots clés : 

Réacteur Haute Température, Evolution microstructurale, Carbure, Vieillissement, Traction,  Fluage, 
Fatigue, Relaxation, 617, 230. 
 


