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Contexte de l'étude

L'endommagement par fatigue apparaît lorsqu'une pièce ou un élément de construction est soumis à

des contraintes mécaniques cycliques . L'amplitude et la fréquence des contraintes peuvent être trè s

variées et leur action néfaste est susceptible d'être considérablement amplifiée par la présence d'u n

environnement . Ainsi, le risque de fatigue doit être pris en compte pour la plupart des éléments d e

construction, qu'il s'agisse des ailes et du train d'atterrissage d'un avion, des pièces de machine s

tournantes (moteurs, transmission), d'un pont ou d'une chaise . . . . On estime que plus de 70% des cas

de rupture de pièces ou d' éléments de structures ont pour origine la fatigue, même si d' autres facteurs

peuvent intervenir .

Le principal danger lié à l'endommagement par fatigue résulte du fait que les ruptures peuven t

intervenir pour des amplitudes de contrainte très faibles, souvent inférieures à la limite d'élasticité d u

matériau, à condition que le nombre de cycles soit suffisamment élevé .

La détermination de la résistance en fatigue d'un matériau se fait, dans la plupart des cas, en utilisan t

les tests normalisés qui permettent soit de connaître le nombre de cycles à rupture N F pour un niveau

de contrainte et pour un mode de sollicitation donnés, soit de déterminer la vitesse de propagation d e

la fissure fatale en fonction de l'amplitude du facteur d'intensité de contrainte . De tels tests, malgré leu r

utilité incontestable, présentent l'inconvénient majeur de ne pas permettre d'établir un lien entre l a

durée de vie et les mécanismes physiques d'endommagement, ni avec les paramètres de microstructur e

du matériau .

Pour pallier ce problème, de nombreuses études en fatigue plastique oligocyclique ont été lancées dè s

les années 1970 . Les résultats de ces travaux, menés souvent à amplitude de déformation (totale o u

plastique) imposée, ont rendu possible la compréhension d'un nombre important des mécanisme s

d'endommagement que ce soit au niveau des structures de dislocations formées par la sollicitatio n

cyclique ou à celui des fissures courtes . Ainsi, deux aspects de l'endommagement cyclique ont pu être

mis en évidence . Premièrement, on trouve que la majeure partie de la durée de vie d'une éprouvett e

lisse en fatigue (souvent supérieure à 80% NF) est celle du développement des fissures courte s

(amorçage et propagation des fissures en surface) [1] . Deuxièmement, on constate souvent pendant c e

stade du processus, notamment en fatigue oligocyclique, la présence de très fortes densités surfacique s

de fissures courtes, aussi appelé multifissuration [1,2] .

Les phénomènes d'amorçage et de propagation des fissures courtes de fatigue ont, tous les deux, un

caractère nettement cristallographique . Dans le cas le mieux étudié, celui des matériaux monophasé s

avec le mode de fissuration intragranulaire, les longueurs surfaciques des fissures courtes son t

directement liées au diamètre de grains . En effet, les fissures sont bloquées par les joints de grains, qu i

7



constituent des obstacles à la propagation, que l'on qualifie de « barrières microstructurales » . Comme

le stade de croissance des fissures courtes concerne la majeure partie de la durée de vie, su r

éprouvettes lisses, il est légitime de supposer que la taille de grains a une influence non négligeable su r

la durée de vie en fatigue, comme c'est le cas en traction uniaxiale où la relation correspondante

s'exprime par la loi empirique de Hall-Petch . Or, les études systématiques de la relation entre le s

paramètres de microstructure d'un alliage et son endommagement en fatigue sont peu nombreuses ,

notamment en ce qui concerne le domaine de la fatigue oligocyclique.

Concernant le phénomène d'endommagement par multifissuration, plusieurs études traitent du

caractère purement superficiel des fissures courtes [3], le problème de la propagation des fissure s

courtes en volume ayant été peu étudié jusqu'à présent [4,5] . Selon J.Stolarz [6], le mode de

propagation des fissures courtes, superficiel ou simultané à la surface et en volume, a de s

conséquences importantes sur l'évolution de l'endommagement, notamment au niveau de l a

coalescence des fissures en surface.

Objectif de l'étude

L'objectif principal de ce travail est d'approfondir l'état de connaissances sur l'influence de la

microstructure de matériaux mono- et biphasés sur la durée de vie en fatigue oligocyclique à amplitude

de déformation plastique imposée et sur les mécanismes d'endommagement à l'échelle des fissure s

courtes .

Nous espérons ainsi mieux comprendre le comportement des fissures courtes de fatigue oligocycliqu e

et leur rôle dans l'évolution de l'endommagement. Ces connaissances nous permettront de définir l a

base physique pour un futur modèle numérique de simulations prédictives de la résistance en fatigu e

en relation avec la microstructure .

Ce travail s'inscrit dans le cadre du projet de la Région Rhône-Alpes « Optimisation des matériaux d e

structure » ; il a pour finalité l'optimisation de la microstructure de matériaux vis-à-vis d e

l'endommagement en fatigue oligocyclique . Cette recherche fait aussi partie d'un projet sur l'étude de s

fissures courtes de fatigue réalisé par l'Ecole des Mines de Saint-Etienne et l'Université Polytechniqu e

de Catalogne à Barcelone . Parallèlement, une collaboration avec les chercheurs du Laboratoire d e

Métallurgie Physique et Génie des Matériaux (LMPGM) de l'université de Lille I, a permi s

d'approfondir les connaissances concernant l'accommodation de la déformation plastique pa r

transformation de phases .

Choix des matériaux

Notre choix s'est porté sur l'étude de trois aciers, ayant l'austénite (y) comme élément d e

microstructure commun. En effet, les alliages austénitiques et austéno-ferritiques font toujours partie
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des matériaux d'ingénierie les plus importants, en raison de leur forte ductilité et d'une résistanc e

élevée à la corrosion ; en même temps leurs propriétés en fatigue sont toujours d'un intérêt central .

L'étude de leur comportement en fatigue reste un challenge, de par la variété des microstructure s

existantes, toutefois il est surprenant de voir que de telles études, en relation étroite avec l a

microstructure, sont peu nombreuses . Trois types d'aciers inoxydables ont été choisis : certains pour

leur part de marché importante, c'est le cas des aciers inoxydables austénitiques du type Fe-Cr-Ni, qu i

représentent environ 80% du marché mondial des aciers inoxydables, et les autres pour leurs propriété s

mécaniques élevées et leur intérêt économique croissant, il s' agit des aciers austéno-ferritiques à

l'azote et des aciers TRIP (Transformation Induced Plasticity). Connaître les relations entre l a

microstructure et les mécanismes d'endommagement de ces trois types d' aciers nous paraît primordial ,

tout en se limitant au cas d'un mode de sollicitation simple, tout en sachant que les condition s

d'utilisation des structures (par exemple les constructions offshores pour les aciers duplex ou le s

pièces automobiles dans le cas des aciers TRIP) voient leur chargement varier en service .

Le succès des aciers inoxydables austénitiques du type Fe-Cr-Ni repose sur leur excellente résistance à

la corrosion, qui est à l'origine de leur durée de vie exceptionnelle dans la grande majorité des milieux

et des applications . En plus de cette propriété fondamentale, leur structure cristallographique de typ e

cubique à faces centrées leur confère une ductilité et une ténacité exceptionnelles depuis le s

températures cryogéniques jusqu'à plusieurs centaines de degrés Celsius . Leurs propriétés de

résistance à la corrosion élevées, comparées aux aciers inoxydables ferritiques, s' accompagnen t

néanmoins de caractéristiques mécaniques plus faibles . On peut aussi leur reprocher leur teneur e n

nickel élevée qui en font des aciers coûteux . Ceci a conduit au développement de nouvelles famille s

d' aciers inoxydables, notamment les aciers austéno-ferritiques à l'azote, qui présentent de meilleure s

résistances mécaniques tout en conservant leurs propriétés de ductilité et de résistance à la corrosion .

Les aciers austéno-ferritiques, possédant la microstructure de type « duplex » ont été mis sur le marché

il y a plus d'une soixantaine d'années, ils sont composés de 50-70% de ferrite et de 30-50 %

d'austénite. L'association de ces deux phases leur confère une résistance mécanique supérieure au x

aciers austénitiques (leur limite d'élasticité est le double de celle mesurée pour les acier s

austénitiques), et une excellente résistance à la corrosion, pour un rapport qualité/coût très attrayant .

Dans le but d' améliorer davantage la résistance mécanique des aciers a/y duplex, des modifications d e

la composition chimique (notamment des additions d' azote) et de la microstructure à travers l a

décomposition spinodale de la phase a, ont été réalisées dans le stade ultérieur du développement de s

aciers duplex . Toutefois, le rôle positif de telles modifications cristallographiques et microstructurales

sur la résistance cyclique paraît nettement moins évident que sur les propriétés monotones . Du fait que

ces aciers trouvent des applications importantes dans l'industrie chimique, pétrochimique et

papetière . . ., où l'agressivité de l'environnement constitue un facteur supplémentaire
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d'endommagement, la connaissance des mécanismes de fatigue apparaît comme primordial pou r

définir les conditions et les limites de leur utilisation . Ils sont en plein développement [7], comme en

témoignent les conférences internationales spécifiques organisées depuis 1982 .

Dans le secteur de l'industrie automobile, de nombreuses recherches ont été menées ces dernière s

années sur le développement de matériaux proposant un meilleur compromis entre la résistanc e

mécanique et la ductilité . L'objectif de ces travaux est de réduire le poids des véhicules pour répondr e

aux nouvelles réglementations sur la réduction des émissions de CO2, tout en maintenant rigidité et

résistance au crash, pour des coûts toujours plus faibles . En pratique, augmenter la charge maximal e

en traction des aciers s'accompagne d'une perte de ductilité, la mise en forme devenant alors plu s

difficile. Les aciers TRIP (Transformation Induced Plasticity) répondent à ces exigences en combinan t

des niveaux de résistance très élevés avec une grande ductilité, pour un coût raisonnable . La

microstructure de cette nouvelle génération d'aciers est constituée d'un mélange de ferrite e t

d' austénite métastable . Pendant la mise en forme, la transformation continue de l' austénite métastable

en martensite permet une déformation plus importante (liée à l'expansion de volume en cours d e

transformation) et un durcissement du matériau . Ces aciers inoxydables sont en plein essor, pou r

preuve la première conférence internationale sur les aciers TRIP qui aura lieu au mois de juin 2002 à

Gand .

Présentation des différentes parties de l'étude

Ce mémoire est composé de six parties . Dans la première, les notions principales d'endommagemen t

en fatigue oligocyclique sont rappelées, en mettant l'accent sur le rôle spécial de la microstructure dan s

les stades d'amorçage et de propagation des fissures courtes . La notion de « barrière microstructurale »

est définie, et les différents modèles existants permettant leur franchissement sont exposés .

L'influence néfaste ou favorable de la multifissuration sur la durée de vie est discutée, notamment à

travers le phénomène de coalescence des fissures .

La deuxième partie est consacrée à la présentation des matériaux étudiés . Les différentes

microstructures sont analysées quantitativement . La méthodologie des essais de fatigue oligocyclique

est expliquée, ainsi que les techniques de caractérisation de l'endommagement .

Dans la troisième partie, nous présentons les résultats expérimentaux de fatigue oligocyclique obtenu s

sur les aciers inoxydables austénitiques monophasés 18Cr-14Ni-Si et 20Cr-25Ni . Le paramètre

microstructural étudié et supposé significatif vis-à-vis de la fatigue est dans ce cas la taille moyenn e

des grains .
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Dans la quatrième partie, nous décrivons les résultats obtenus sur un alliage austénitique monophas é

métastable 17Cr-13Ni qui subit une transformation martensitique en cours de sollicitations cycliques .

Pour ce type d'acier, c'est l'influence de la transformation de phase y—>a' sur la tenue en fatigue et l e

comportement des fissures courtes qui est étudiée . On regarde aussi l'influence de la microstructure

initiale sur la transformation et les mécanismes d' endommagement .

La cinquième partie est consacrée à la description de l'endommagement dans un acier inoxydable

duplex SAF 2507 . On s'intéresse plus particulièrement à l'influence des propriétés mécaniques d e

chacune des phases, propriétés qui varient selon les traitements de durcissement spécifiques de chaqu e

phase (augmentation de la teneur en azote, vieillissement thermique par précipitation) . Ces traitement s

efficaces en traction monotone peuvent avoir un effet néfaste sur les propriétés en fatigue [8,9] .

Dans la conclusion, les mécanismes d'endommagement observés en fatigue oligocyclique pour ce s

trois types d' alliages servent de base pour une discussion générale sur les modèles de croissance des

fissures courtes en fatigue . Cette discussion permettra de proposer des pistes pour le développement d e

nouvelles microstructures plus résistantes vis-à-vis de la fatigue oligocyclique .
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I.1 CARACTERISATION DE LA TENUE EN FATIGUE

La fatigue reste toujours l'une des causes majeures de rupture de pièces et de structures . La

particularité principale de l'endommagement en fatigue est que les ruptures peuvent se produire pou r

des contraintes appliquées relativement faibles, souvent bien inférieures à la résistance à la traction, e t

même à la limite d'élasticité du métal, à condition que leur application soit répétée un grand nombr e

de fois . De plus cet endommagement ne s' accompagne généralement pas de modifications apparentes

de la forme ou de l'aspect de la pièce . La rupture apparaît ainsi brutalement, bien que la fissuration

soit progressive .

L'objet des essais de fatigue est de déterminer le comportement d'éprouvettes ou de pièces de métal ,

sous des sollicitations de contrainte ou de déformation périodiques, proches de celles qui se produisen t

lors des sollicitations en service . L'objectif principal de tels essais est de caractériser la résistance e n

fatigue des alliages métalliques, et de pouvoir prédire leur tenue en service .

I.1 .1 Les différentes méthodes de caractérisation

I .1 .1 .a Courbes de Wôhler

L'essai de fatigue le plus simple consiste à soumettre des éprouvettes à des efforts périodique s

d'amplitude a6 et d'observer le nombre de cycles pour lequel la rupture se produit . A partir d'un lot

d'éprouvettes soumises à des contraintes maximales différentes, il est possible de tracer une courb e

dite de résistance à la fatigue, connue sous le nom de courbe de Wôhler ou courbe S-N (Stress -

Number of cycles) qui représente le nombre de cycles à rupture en fonction de la contrainte maximal e

(fig .I.1) .

Zone de
rupture
probable

N
Temps (nombre de ,cvc s)

fig . I .1 Allure schématique d'une courbe de Wôhler
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Sur la courbe de W6hler, il est possible de distinguer trois domaines :

• I : domaine de fatigue plastique oligocyclique (sous forte contrainte) : la rupture intervient

après un petit nombre de cycles, généralement inférieur à 104-105 cycles et elle est précédée d'un e

déformation plastique significative de l'ensemble de l'éprouvette ;

• II : domaine d'endurance limitée : le nombre de cycles à rupture est compris entre 105 et 10' ,

la durée de vie de l'éprouvette augmente quand la contrainte appliquée décroît ;

• III : domaine d'endurance illimitée (sous faible contrainte) : la rupture intervient pour un

nombre de cycles supérieur à la durée de vie de la pièce, pas en deçà de 10'-10$ cycles. Il est possibl e

de définir la limite d'endurance 6D (branche asymptotique à la courbe de Wôhler) .

Bien que les courbes de W6hler, utilisées depuis plus d'une centaine d'années [10], constituent l a

méthode la plus utilisée pour caractériser la résistance cyclique des matériaux, elles ne fournissen t

aucun renseignement sur les mécanismes physiques d'endommagement .

I .1 .1 .bVitessede propagation(loide Paris)

Certains essais sont pratiqués sur des pièces préfissurées. Ils ont pour objet de mesurer la vitesse de

propagation des fissures en fatigue da/dN sous une amplitude de contrainte imposée (qui se traduit pa r

une amplitude de facteur d'intensité de contrainte OK) . Au cours de l'essai, le facteur d'intensité de

contrainte augmente au fur et à mesure que la fissure se propage jusqu'à ce que survienne la rupture

(fig.I .2) . Les données expérimentales sont généralement bien décrites par la loi de Paris (équation I.1) .

da

	

~,
= A AK

dN

où A et m sont des constantes du matériau .

A

LAK

fig . I .2 Allure schématique de la vitesse d'avancée d'une fissure en fatigue : loi de Pari s
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Mais, les conclusions tirées des essais de propagation des fissures longues sur la résistance d'un

alliage et ses mécanismes de fissuration, ne sont pas directement transposables à la tenue en fatigu e

des éprouvettes lisses, pour lesquelles l'endommagement, avant la propagation selon la loi de Paris ,

occupe la majeure partie de la durée de vie [10,11] .

I .1 .1 .c Fatigueplastiqueoligocyclique(loide Manson-Coffin)

Les études portant sur le domaine de la fatigue plastique oligocyclique ont abouti à une méthode de

caractérisation propre au domaine des sollicitations sévères . En effet, selon une équation empirique

proposée par Manson et Coffin, la relation entre le logarithme de l'amplitude de la déformation

plastique ou totale (AEP ouAEt) et le logarithme de la durée de vie N F, est une droite (équation I .2) .

Ac . NF a = C

Cette relation peut être utilisée pour estimer la durée de vie en fatigue oligocyclique à partir d'un

nombre limité de résultats obtenus à différentes amplitudes de déformation plastique imposées . On

peut ainsi réduire le nombre d'essais, souvent longs et coûteux, à condition toutefois que le mécanisme

physique d'endommagement soit le même dans tout l'intervalle d'amplitude de déformation considéré .

En effet, le changement de mécanisme se traduit souvent par un changement de pente ou par l a

présence de deux segments parallèles avec une valeur critique de DE, comme l'illustre l'exemple

d'alliages Al-Si (fig .I .3) [12] . Toutefois, le diagramme de Manson-Coffin ne donne aucune indicatio n

sur la nature des mécanismes en question .

Io'

	

Io'

fig .I .3 Relation de Manson-Coffin dans deux alliages binaires Al-Si [12]

I .1 .1 .d Aspects microstructuraux (MEB et MET)

Parallèlement aux essais mécaniques, la microscopie électronique à balayage permet de compléter le s

études par les observations des faciès de rupture . Les fractographies permettent d'identifier la zon e

- ..r A,!-1 7Si
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d' amorçage de la fissure fatale et de déterminer ainsi les causes de la rupture, qui sont bien souvent

des défauts de microstructure . Les caractéristiques de la propagation de telles fissures sont les stries d e

fatigue, dont l'espacement peut être associé à la vitesse d'avancée de la fissure.

Ces dernières décennies, grâce à la microscopie électronique en transmission, de nombreuses étude s

ont été menées sur les mécanismes d'endommagement cyclique à l'échelle des dislocations . Ces

études ont surtout permis de mieux comprendre les premiers stades de l'endommagement, avant

l'amorçage des premières fissures ; mais il est souvent difficile de faire le lien entre les mécanismes

identifiés à l'échelle des dislocations et la durée de vie des matériaux. Ainsi, pour trois matériaux d e

structure cristallographique différente étudiés dans le laboratoire au cours des dernières années, l'acie r

inoxydable 316L (cfc), le zircaloy-4 (hc) et le fer UHP (cc), les durées de vie, à même amplitude de

déformation plastique imposée, sont pratiquement identiques bien que les mécanismes à l'échelle de s

dislocations soient différents .

I .1 .1 .e Endommagement mésoscopiqu e

Si la loi de Manson-Coffin souligne le rôle du paramètre amplitude de déformation plastique pour

l'endommagement en fatigue, elle néglige, tout comme les autres méthodes de caractérisation, l e

phénomène de localisation de la déformation plastique . Dans un polycristal, la localisation initiale d e

la déformation plastique a lieu à l'échelle des grains, même si la sollicitation cyclique produit souven t

des structures de dislocations (murs, cellules, BGP, . . .) qui peuvent diminuer encore l'échelle de

localisation. On peut ainsi postuler que la taille de grains d'un polycristal joue un rôle non négligeabl e

dans la fatigue, sachant que la localisation de la déformation plastique est une condition préalable à

tout amorçage de fissures . Pourtant, comme le soulignent H. Mugrabi et H-J Christ [13], il est

surprenant de voir que les études, menées sur la fatigue en relation étroite avec la microstructure, son t

peu nombreuses, les chapitres correspondants dans le ASM Handbook « Fatigue and Fracture » d e

1996 reflètent clairement cette situation [14] .

Le rôle potentiellement important des facteurs microstructuraux dans l'endommagement cycliqu e

apparaît nettement au stade de la propagation des fissures de fatigue, en particulier lorsque leur s

longueurs sont de l'ordre de l'échelle typique de la microstructure (par exemple la taille de grains) . En

effet, depuis la découverte du comportement qualifié d'anormal des fissures courtes de fatigue par

Pearson [15], de nombreuses études ont démontré le rôle déterminant de la microstructure dans

l'endommagement, à travers le blocage des fissures courtes aux « barrières microstructurales » . Cette

phase de l'endommagement sur éprouvettes lisses, qui se produit avant la propagation de la fissur e

fatale au sens de Paris, peut dépasser 80% de la durée de vie [1,11] .

Malgré cela, les facteurs microstructuraux, notamment la taille de grains restent considérés comme de s

facteurs secondaires de la fatigue comme le montre la revue récente de K .J . Miller [16] . Au vu de ce
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constat, il apparaît nécessaire d'étudier le rôle des facteurs microstructuraux sur les mécanisme s

d'endommagement, dans le but de prédire et d'améliorer la tenue en fatigue des matériaux . D'un côté ,

il est évident que pour éviter les ruptures par fatigue, le mieux serait d'empêcher l'amorçage des

fissures . Toutefois, les défauts microstructuraux existant dans les alliages industriels permetten t

difficilement de s'affranchir de cette étape de l'endommagement . D'ailleurs, comme le souligne K.J .

Miller [17], toute zone de concentration de contrainte ne serait-ce qu'à l'échelle nanoscopique peu t

être considérée comme l'amorce d'une fissure de fatigue, son « activation » ne dépendant que d e

l'amplitude de la contrainte appliquée. De l'autre côté, il ne faut pas sous estimer le fait que, pour un

niveau de contrainte ou de déformation donné, le seuil de résistance à la fatigue ne correspond pas à

celui de l'amorçage mais plutôt à celui du franchissement de la première barrière, comme l'a suggér é

par ailleurs K.J. Miller [17], donc aux phénomènes régis par la microstructure .

En pratique la recherche d'une amélioration de la résistance cyclique doit donc passer par un e

augmentation de la résistance des barrières microstructurales .

En résumé, les différentes méthodes de caractérisation évoquées dans cette partie permettent de décrire

le comportement en fatigue des matériaux dans des conditions précises de sollicitation, mais le s

mécanismes d'endommagement ne sont pas approfondis . On peut se demander si ces résultats sont

toujours valables pour prédire, même approximativement, le comportement de matériaux légèremen t

différents, par exemple du point de vue de la microstructure .

Pour aborder ce problème, nous allons décrire dans la partie suivante les différentes étapes d e

l'endommagement cyclique d'une éprouvette lisse .

1 .2 EVOLUTION DE L'ENDOMMAGEMENT EN FATIGUE SUR EPROUVETTES LISSES

I.2.1 Trois échelles d'endommagement

L'endommagement d'une éprouvette lisse, d'un alliage polycristallin ductile, sollicitée en fatigue, peu t

être divisé en trois stades (fig .I .4) caractérisés, chacun, par l'échelle des défauts formés [18,19] .

• Le premier stade « microscopique » du processus se déroule entre la mise sous charge et l'amorçag e

surfacique des premières fissures courtes . Il concerne en moyenne les premiers 10% de la durée de vie .

Il consiste en une modification de la structure des dislocations, conduisant à la localisation de l a

déformation plastique et à l'amorçage des premières fissures courtes en surface .
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fig .I .4 Représentation des trois stades d'endommagement en fatigue sur éprouvettes lisses [19 ]

• Le stade intermédiaire « mésoscopique » concerne la majeure partie de la durée de vie, il es t

généralement supérieur à 80% de NF [1,11] . Les fissures courtes s'amorcent dans les sites de

localisation de la déformation plastique, mais leur propagation est rapidement arrêtée par les

« barrières microstructurales ». Pendant ce temps, de nouvelles fissures courtes peuvent s'amorcer ,

conduisant à une multifissuration généralisée en surface d'éprouvette dont l'importance dépend du

niveau de sollicitation [6] . En fatigue plastique oligocyclique, à fortes amplitudes de déformation, les

densités surfaciques des fissures courtes peuvent dépasser la centaine par millimètre carré [1,20,21] .

L'échelle typique des défauts formés à ce stade correspond à la taille des grains . Les fissures les plus

longues atteignent des longueurs proches de 5-10 tailles de grains, au-delà le comportement de s

fissures s'apparente de plus en plus à celui des fissures longues .

• Enfin, le dernier stade « macroscopique » concerne la propagation en surface et en volume de l a

fissure principale selon la loi empirique de Paris qui relie la vitesse de propagation de la fissure fatal e

sur éprouvette entaillée et préfissurée à l'amplitude du facteur d' intensité de contrainte AK selon l a

relation I.1 . La durée relative de ce stade ne dépasse pas 10% de la durée de vie, sur éprouvettes lisses .

Ainsi, le deuxième stade de l'endommagement caractérisé par l'aspect « mésoscopique » apparaît

comme déterminant pour la résistance en fatigue de la plupart des matériaux, car il correspond à

environ 80% de NF. La compréhension des mécanismes de l'endommagement mésoscopique est donc

indispensable pour envisager des études prédictives de la tenue en fatigue.

L'évolution de l'endommagement, analysée du point de vue de l'échelle des défauts, es t

qualitativement analogue en fatigue oligocyclique et en fatigue-endurance, la différence principale es t

N/N F
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la densité de fissures courtes [6] . Dans ce qui suit, les principaux mécanismes physiques d e

l'endommagement sont brièvement décrits, en mettant l'accent sur l'échelle mésoscopique et le s

matériaux cfc .

I.2.2 Localisation de la déformation plastique et amorçage des fissures

courtes

I .2 .2.aAlliages monophaséscfc

Les modifications microstructurales, dont la conséquence principale est la localisation de l a

déformation plastique et l'amorçage des fissures courtes, concernent approximativement les dix

premiers pourcents de la durée de vie du matériau [18] .

Dans les métaux et alliages cfc, la déformation plastique a lieu par glissement des système s

{ 1111<110>. Les systèmes de glissement actifs en traction et en compression sont les mêmes ,

indépendamment de la température, contrairement aux matériaux cubiques centrés qui présentent un e

asymétrie de glissement entre la traction et la compression en deçà d'une température de transition

[22,23] . L'arrangement tridimensionnel de dislocations, qui commence à se former dès les premier s

cycles de déformation, dépend de l'amplitude de déformation plastique, de l'énergie de faute

d'empilement et de l'ordre à courte distance [24] .

La possibilité de glissement dévié augmente avec la valeur de l'énergie de faute d'empilement (EFE)

au-dessus de 30 mJ/m2. Par exemple le cuivre, avec une énergie de faute d'empilement de 50 mJ/m 2

est un matériau se caractérisant par un glissement dévié facile, alors que l'acier inoxydable 316L avec

une EFE de 28 mJ/m2, présente à l'ambiante pour les faibles déformations un glissement planaire qu i

favorise la réversibilité de la déformation [25] . La déformation plastique se localise ainsi en bandes d e

glissement persistantes (BGP) pour le cuivre [26], et le plus souvent, en bandes de glissement intense s

(BGI) pour le 316L [25] .

La localisation de la déformation plastique en BGI ou en BGP peut conduire à la formation de s

intrusions-extrusions, lieux d'intersection des bandes de déformation avec la surface du matériau . Ces

intrusions-extrusions sont généralement à l'origine de l'amorçage intragranulaire des fissures courtes ,

les fissures ont alors des orientations déterminées par celles des bandes de glissement . L' amorçage

intergranulaire ne peut être exclu dans le cas de très fortes amplitudes de déformation imposées [27]

ou dans le cas des matériaux à très gros grains [28] . Toutefois, même dans ces cas, il faut parler plutô t

d'un amorçage pseudo-intergranulaire [29] résultant d'une concentration de contrainte près des joint s

de grains . En effet, la propagation en volume des fissures courtes amorcées près des joints de grain s

est ensuite intragranulaire . Cette dernière remarque ne s' applique évidemment pas aux matériaux dans

lesquels les joints de grains sont fragilisés par une ségrégation .
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I .2 .2 .b Alliages multiphasés

Par rapport aux matériaux monophasés, pour lesquels les sites d'amorçage des fissures courtes son t

principalement les bandes de glissement et les joints de grains, dans les matériaux biphasés e t

généralement multiphasés, il faut considérer la possibilité d'amorçage dans les grains des différente s

phases et aux joints interphases . En effet, les propriétés mécaniques des phases, leur fractio n

volumique respective et leur morphologie jouent un rôle déterminant dans le processus d'amorçag e

des fissures courtes, avec des conséquences souvent spectaculaires sur la résistance cyclique [8] .

En première approximation, en présence de deux phases aux propriétés mécaniques différentes, l a

déformation est préférentiellement accommodée par la phase dont la limite élastique est plus basse e t

qui est le plus souvent la phase plus ductile . L'activation du mouvement des dislocations y est plu s

facile, et les fissures courtes s'amorcent sur les bandes de glissement à l'intérieur des grains de cette

phase. Pour de fortes déformations imposées ou de faibles fractions volumiques de la phase « molle » ,

les grains de la phase « dure » se déforment aussi et deviennent des sites d'amorçage, comme cela a

été observé dans les aciers inoxydables duplex [30] .

Si l'une des phases d'un matériau biphasé se caractérise par une fragilité importante, elle peut devenir

site d'amorçage précoce comme cela est observé dans les aciers duplex a/y vieillis [8,31], même si

initialement la déformation plastique est exclusivement concentrée dans les grains de la phase

« molle » (y) .

Un cas extrême d'amorçage de fissures courtes a été observé dans les alliages biphasés Al-Si [12] où

les fissures s'amorcent toujours dans les particules de silicium ou sur les interfaces Al/Si avant qu'un e

déformation significative n'ait lieu dans les grains « mous » de la phase aluminium . Selon la

morphologie, la taille et l'orientation de ces particules, les fissures s'amorcent soit par décohésion a u

niveau des interfaces (par exemple quand l'axe longitudinal des particules est perpendiculaire à l'ax e

de sollicitation), soit par clivage des particules (pour les particules allongées dans le sens de l'axe d e

sollicitation) [32] .

I.2.3 Effet de l'échelle de la microstructure sur la propagation des fissures

courtes et sur la durée de vie en fatigue

Que ce soit à la suite d'un amorçage intra- ou intergranulaire, une fissure courte se propage d'abord le

long de l'élément de structure sur lequel elle a été amorcée [33] . Ce type de propagation (en surface et

en volume) est rapidement empêché en raison de l'extension limitée de l'élément (joint de grains ,

bande de glissement, BGP) concerné . On remarque que la dimension de la fissure est directement liée

à l'échelle de la microstructure. La vitesse de propagation, d'abord élevée, diminue au fur et à mesur e
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que les extrémités de la fissure s' approchent des « barrières microstructurales » . Finalement la fissure

s'arrête à une certaine distance ou sur les barrières, qu'elle ne peut franchir sans un apport d'énergi e

supplémentaire [34] . Ceci est à l'origine d'une très forte discontinuité du processus de propagation de s

fissures courtes qui ne résulte pas directement du caractère cyclique de la sollicitation .

I .2 .3 .a Alliages monophasé s

Pour les matériaux polycristallins monophasés, les joints de grains et les points triples constituent

généralement les obstacles à la propagation des fissures pour les amorçages respectivement trans- et

intergranulaire. Ainsi les longueurs et les profondeurs des fissures courtes sont directemen t

déterminées par l'échelle de la microstructure, ce qui laisse présager une influence significative des

paramètres microstructuraux sur l'endommagement cyclique .

Cependant, les essais de fatigue en charge imposée, réalisés par Thompson et Backofen [35], sur d u

laiton a, du cuivre et de l'aluminium, de différentes tailles de grains, montrent des effets plus ou

moins marqués de la taille de grains. Pour le cuivre et l'aluminium, cet effet est modéré voire nul au -

delà de 105 cycles ; alors que la diminution d'un facteur 10 de taille de grains du laiton augmente s a

durée de vie dans les mêmes proportions, comme on peut le voir sur la figure I .5 . D' après les auteurs ,

ces différents comportements sont à relier aux différents modes de glissement dans les matériaux . Pour

le laiton, le glissement dévié difficile engendre des arrangements de dislocations en bande s

transgranulaires ; alors que pour le cuivre et l'aluminium, le glissement dévié facile conduit à une

structure de dislocations en cellules . Dans ces matériaux, les cellules agiraient comme des obstacles au

glissement des dislocations et masquent l'effet de la taille de grains ; tandis que pour les matériaux à

glissement planaire, les seules barrières effectives sont les joints de grains, dont la fréquence augment e

dans les structures fines . Néanmoins, les essais de Turnbull [36] sur un aluminium de puret é

commerciale contredisent ces résultats, car dans ce cas un effet marqué de la taille de grains sur l a

durée de vie est visible sur les courbes de W6hler (fig .I .6) .

Les conclusions des études menées par L . Gotte [37] et H .J. Christ [38] sur l'effet de la taille de grains

sur la résistance en fatigue oligocyclique du cuivre polycristallin, viennent appuyer ce dernier résulta t

dans la mesure où la durée de vie diminue quand la taille de grains augmente (fig .I .7) .

Pour Mendez [37], cet effet est à relier à la dimension initiale des fissures, notamment celle de l a

fissure principale Lo, qui dépend de la microstructure (Lo augmente avec la taille de grains), même si l a

densité surfacique des fissures est supérieure dans les structures fines (fig .I .8) . Mais c'est surtou t

l'accélération du taux de croissance des fissures avec la taille de grains qui serait responsable de la

réduction de la durée de vie .
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fig .I .5 Courbes S-N de l'aluminium, du cuivre et du laiton ; effet de la taille de grains [35 ]
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fig.I .6 Courbes S-N pour trois tailles de grains d'un aluminium de pureté commerciale [36 ]
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fig .I .8 Distribution des fissures en fonction de leur longueur [37]

D' autres effets positifs de la diminution de la taille de grains ont été observés pour des aciers ba s

carbone à glissement dévié [39] . Pour Taira, la limite de fatigue peut s'exprimer en fonction de l a

taille de grains, comme une loi de type Hall-Petch .

Au vu de ces différents résultats, on s'aperçoit que la nature des barrières, même pour des alliages d e

microstructure simple, n'est pas clairement définie, ainsi que son action sur la durée de vie d u

matériau en fatigue .

I .2 .3.b Alliages multiphasés

Pour les matériaux multiphasés, ce sont les joints interphases qui jouent principalement le rôl e

d'obstacle à la propagation des fissures, comme l'illustrent les résultats obtenus pour des acier s

inoxydables de type duplex oc/y [8], des alliages aluminium-silicium [32] et des alliages biphasés d u

titane a/13 [40] .
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L'étude menée sur certains aciers duplex [8], n'ayant subi aucun traitement de vieillissement ou d e

renforcement par l'azote, montre que les sites d'amorçage privilégiés sont les grains austénitique s

(sauf dans le cas des fortes amplitudes de déformation appliquées) . Dans ce cas, les fissures son t

couramment observées arrêtées au niveau des joints interphases . Les blocages sur les joints de grains

y/y à l'intérieur de la phase austénitique sont très minoritaires, contrairement aux aciers austénitique s

monophasés. Une interprétation possible de ce phénomène a été proposée par J . Stolarz [29] . Pour des

amplitudes de déformation plastique identiques, la contrainte induite dans un duplex est nettement plu s

élevée que celle induite dans une structure austénitique, pour une fissure amorcée dans la phase y, cette

contrainte peut être suffisamment importante pour provoquer une propagation sans arrêt aux joints de

grains yly dans la structure biphasée . Par contre, la résistance supérieure des joints interphases, perme t

le blocage temporaire des fissures . Pour ce type de matériau biphasé, on peut supposer que les joints

de grains sont des obstacles beaucoup moins efficaces que les joints interphases, on peut faire l e

parallèle avec les cellules dans les structures monophasées .

Néanmoins, dans certains cas, les joints de grains sont des barrières efficaces à la propagation des

fissures, comme le montre l'étude menée sur un alliage de moulage d'aluminium, contenant des

particules de silicium, dans lequel les fissures sont stoppées au niveau des joints de grains [41] .

Néanmoins, dans un autre type d'alliage de fonderie Al-Si [12], aucun effet des joints de grains dans l a

phase majoritaire d'aluminium (85% environ) n'a été détecté . Dans ce cas, l'arrêt des fissures de

fatigue n'a lieu qu'aux interfaces Al/Si .

Dans ces conditions, il est très difficile de tirer des conclusions sur le rôle de l'échelle de la

microstructure sur l'endommagement cyclique d'alliages biphasés . Le problème est complexe car i l

faut dans chaque cas définir le paramètre microstructural pertinent du point de vue de la fissuration pa r

fatigue (taille de grains, tailles d'agrégats monophasés, . . .) . Par exemple, dans les alliages binaires Al -

Si à forte teneur en eutectique aciculaire Al/Si, le paramètre décisif est le rapport de la longueur de l a

plus grande particule de silicium et de la distance moyenne entre les particules de silicium dan s

l'eutectique [12] . C'est uniquement sur cette base qu'il est possible d'aborder le problème d'influence

d'échelle de la microstructure, les données bibliographiques concernant de tels effets sont quasi -

inexistantes .

D'après une étude comparative sur les aciers acy duplex à l'azote, réalisée par Akdut [42], les effet s

d'un affinement de la microstructure duplex sont très positifs et peuvent même masquer les effet s

positifs d' addition d' azote. Le résultat suggèrerait pour au moins certaines classes d' alliages biphasé s

un rôle de l'échelle de la microstructure sur la tenue en fatigue analogue à celui observé dans la

plupart des métaux et alliages monophasés .
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I.2.4 Les barrières microstructurales en fatigue

I.2 .4.a La nature physique desbarrièresmicrostructurale s

Comme cela a été décrit dans le chapitre précédent, l'arrêt des fissures courtes directement sur ou à

proximité des interfaces est un phénomène expérimentalement observé et bien connu dans l a

littérature . Une estimation, réalisée à partir des résultats bibliographiques sur l'acier 316L [3] , a permi s

de constater que même à fortes amplitudes de déformation plastique imposée, l'arrêt des fissure s

courtes intragranulaires devant les joints de grains est un paramètre essentiel pour la durée de vie du

matériau. Ainsi, à titre d'exemple, dans le 316L à a/2=4.10-3 (NF-7500 cycles) les fissures courte s

restent bloquées devant les joints pendant environ 2250 cycles, ce qui correspond à 30% de la durée d e

vie [3]. Le blocage des fissures courtes devant les barrières est donc un processus qui occupe un e

partie de la durée de vie plus importante que les phases d' amorçage et de propagation de la fissur e

macroscopique, qui correspondent chacune à environ 10% de N F sur éprouvettes lisses .

De plus, la résistance de la première barrière devrait être la plus importante comparée aux suivantes ,

car la force motrice de propagation augmente avec la longueur de la fissure . Ainsi, le nombre de cycle s

de blocage devant la première barrière est déterminant pour la durée de vie du matériau [29] . Ceci

rejoint la thèse de Miller [17], selon laquelle le passage de la propagation cristallographique au stad e

de la propagation de la fissure macroscopique joue un rôle décisif dans la résistance en fatigue du

matériau . On peut ainsi considérer que la propagation des fissures courtes avant la première barrière

microstructurale est négligeable par rapport au blocage beaucoup plus significatif en terme de fractio n

de la durée de vie .

Dans une première approche, on définit par « barrières microstructurales » les interfaces seules . Ce cas

a surtout été développé pour les matériaux monophasés (aciers inoxydables, alliages d'aluminium . . .) ,

dans ce cas les interfaces sont les joints de grains ou les joints de macle . La désorientation entre deux

grains (fissuré et non fissuré) joue un rôle décisif. Pour les alliages multiphasés, les interface s

correspondent aux joints interphases . Cette approche « barrière-interface » est souvent associée au

modèle « surfacique » des fissures courtes [3], pour lequel la propagation en volume est considéré e

comme insignifiante comparée à la propagation en surface . Mais elle apparaît insuffisante pour au

moins deux raisons :

- les fissures courtes ne se propagent pas qu'en surface, mais également en volume [4,5] ,

- dans les matériaux biphasés, on ne peut pas se limiter à la notion de « barrière-interface » [29] . En

effet, si deux grains de phase différente sont séparés par la même interface, la résistance de la barrière

dépendra du site d'amorçage de la fissure (dans un grain « dur » ou un grain « mou ») .
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I .2 .4 .b Lefranchissementde la premièrebarrièremicrostructural e

Comme nous l'avons évoqué plus haut, une fissure courte se propage initialement le long du défaut sur

lequel elle s'est amorcée (BGI, BGP, joints de grains, joints de macle . . .) . Dans le cas le plus fréquent ,

la propagation des fissures courtes est intragranulaire, sauf si les joints de grains sont fragilisés par un e

ségrégation . La vitesse de propagation, initialement élevée, diminue au fur et à mesure que les pointe s

de la fissure s'approche des joints de grains . Ce ralentissement d'une fissure courte intragranulaire à

l'approche des joints de grains a été étudié par Hobson [43] dans un acier sollicité en fatigu e

oligocyclique. Les résultats ont été repris ensuite par Yates et Grabowski [44] qui proposent une loi de

propagation de la forme suivante :

da
_ A (SE P ) R (di —a)

dN

où a est la longueur de la fissure, Eep la déformation plastique imposée, d i la distance représentant la

succession des barrières à la propagation et A et f sont des constantes .

Une autre expression de la vitesse de propagation des fissures courtes, basée sur la loi de Paris, a été

développée par Chan et Lankford [45] :

da
=CAK m 1— 1—

	

D—2X

dN

	

TA

	

D

où D est la taille de grains, X la distance entre l'extrémité de la fissure et le joint de grains, C, m et n

sont des constantes du matériau . tA et 1B sont les contraintes de cission résolues du système d e

glissement le plus facilement activé dans le grain fissuré A et le grain voisin B . Le rapport TB/TA

représente la facilité à activer le glissement dans le grain voisin, qui est d'autant plus aisé que 'tA est

plus grand que TB . La vitesse de croissance de la fissure décroît lorsqu'elle s'approche des joints de

grains d'autant plus fortement que le rapport TB/TA est petit. La propagation est stoppée pour tB nulle .

Zhu [46] présente un modèle, faisant intervenir dans une loi classique de propagation, un facteur d e

blocage f, qui dépend de la contrainte .

da
= A f (OKY

dN
f = 1—

06fJios]2
06 m

I

1 +s=n

2a2a

DD

a est la contrainte appliquée, of est la limite de fatigue, D est la taille de grains, a est la demi-longueur

de la fissure en surface et A, m et n sont des constantes . Le modèle décrit à la fois le ralentissemen t

aux barrières et le comportement d'une fissure qui se bloque et reste non propageante .
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Généralement, une fissure courte est bloquée à proximité d'une barrière microstructurale, car les zone s

plastiques à son extrémité ne peuvent directement franchir l'interface . Le mécanisme d u

« franchissement » implique nécessairement des interactions de la zone plastique avec la barrière. Ces

interactions conduisent à une augmentation locale de la contrainte dans le grain voisin, ains i

l'activation du glissement de l'autre côté de la barrière est facilité, ce qui peut conduire à l'amorçag e

d'une nouvelle fissure à proximité de la barrière dans le grain adjacent .

Un tel mécanisme est à la base du modèle proposé par Navarro et de los Rios [47,48] et ultérieuremen t

affiné par Edwards et Zhang [49] . Le modèle considère une fissure intragranulaire symétriqu e

sollicitée en mode I et sa zone plastique (cf figure I .9) .

x
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plastique ro
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x-c -a
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fig .I .9 Fissure et sa zone plastique bloquées au joint de grain s

Le système constitué de ces deux entités est modélisé par une distribution de dislocations (proposé e

par Bilby, Cottrell et Swinden [50]), sous la forme d'une fonction de densité de dislocation s

infinitésimales f(Ç) (Ç=x/c compris entre -1 et 1), dont les solutions peuvent être décrites à partir d'une

seule équation :

f O= ;:J
cosh -' – cosh- 1

1 — nÇ

n–~

1 + nÇ
+6f	 ~	 2sin -'n + n

	

– 1

	

(I .6 )
n+~

	

2A – Ç 2

	

of i

f(Ç) donne le nombre de dislocations entre Ç et Ç+d Ç

Ç=x/c décrit la géométrie de la fissure, Ç=n=a/c en pointe de fissure et Ç=1 en pointe de la zon e

plastique .

i est la contrainte de cisaillement exercée sur le système et 6f est la contrainte de friction s'opposant

au mouvement des dislocations .

A=Gb/2ic pour les dislocations vis et A=Gb/2ic(1-v) pour les dislocations coins (G : module de

cisaillement, b : vecteur de Burgers, v : coefficient de Poisson) .
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Dans le cas où > af , les dislocations devraient s'échapper à l'infini, mais la présence des barrière s

empêchent le mouvement de la dislocation de tête, la zone plastique induite par la fissure est bloqué e

et la solution est non bornée en ce point .

Dans le cas où ti < 6f , les dislocations de la zone plastique, sous l'effet de la contrainte en retour art ,

s'empilent sur le groupe de dislocations représentant la fissure ; la solution est bornée et la condition

de densité nulle à l'extrémité de la zone plastique se traduit par l'équation I .7 qui permet d'évaluer l a

taille de la zone plastique .

n = cos
7ET

	

(I.7)
26 g

Le modèle a été développé pour le cas ti > 6f . Les dislocations contenues dans la zone plastique ne

pouvant franchir elles-mêmes les interfaces, la zone plastique se retrouve bloquée et la vitesse d e

propagation de la fissure diminue . Elle exerce alors des contraintes dans le grain voisin, qui agissen t

sur la source de dislocations la plus proche Ç . L'expression de cette contrainte de cisaillement es t

donnée par l'équation I.8 .

t ag
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c
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c

ro représente la distance entre la barrière et la source de dislocations la plus proche et of la contrainte

de friction du réseau .

La propagation intervient dès que la valeur de la contrainte agissante dépasse la valeur de la contraint e

nécessaire pour l'activation du glissement de l'autre côté de la barrière, qui s'exprime selon Armstron g

et coll . [51] par l'équation I .9 et représente l'efficacité de la barrière vis-à-vis du glissement .

,~

nécessaire = Tag g()) — m tc
2

L'activation de la source de dislocations nécessite une contrainte critique locale ; qui représente la

limite d'élasticité locale . La désorientation entre grains adjacents est prise en compte dans le facteu r

m* (facteur d'orientation du grain voisin), m* est proche de 2,2 pour les matériaux cfc .

Lorsque la source de dislocations est activée, la déformation plastique se localise dans le grain voisi n

et permet l'amorçage d'une fissure . Les deux fissures s'unissent alors par coalescence .

L'un des paramètres essentiels du modèle de Edwards et Zhang [49], est la taille de la zone plastique

en tête de fissure courte, plus précisément le rapport du diamètre de la zone plastique et de la longueur

surfacique de la fissure . Selon Edwards et Zhang, ce rapport varie entre 0,8 pour les fissures contenue s
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dans un seul grain, à 0,2 pour les fissures les plus longues [49] . La contrainte critique est atteinte

quand la pointe de fissure est assez proche du joint de grain, pour une valeur critique de la taille de la

zone plastique n= nc .

Une fois la barrière franchie, la propagation a lieu dans le grain voisin jusqu'à ce qu' elle atteigne une

autre barrière où elle est à nouveau ralentie . L'efficacité de chaque nouvelle barrière est, en moyenne ,

moins grande que celle de la barrière précédente, grâce à l'augmentation de la longueur de la fissure et

à la variation du rapport entre la taille de la zone plastique et de la demi-longueur de la fissure lors d e

sa croissance . L'estimation de l'augmentation de la concentration de contrainte en pointe de fissure es t

de 73%, 123% et 164% pour respectivement la seconde, troisième et quatrième barrière [48,49] .

Ainsi, une fissure courte se propage cristallographiquement et d'une manière discontinue entre le s

barrières successives jusqu'à ce qu'elle atteigne les dimensions au-dessus desquelles une propagatio n

selon la loi de Paris devient possible, conformément au schéma présenté dans la figure I .10 [34] .

seuil microstructural

	

seuil mécanique

fig .10 Propagation discontinue d'une fissure courte de fatigue [34]

Quelques réserves peuvent être émises sur ce modèle . En effet, il n'est pas adapté au cas de la fatigu e

oligocyclique pour lequel l'ensemble des grains sont plastifiés alors que dans le modèle de Navarro e t

de los Rios, la fissure et sa zone plastique se propagent dans une matrice élastique .

De plus, le fait d'assimiler l'activation du glissement dans le grain voisin à la propagation de la fissur e

est critiquable, dans la mesure où la plasticité se développe progressivement avant le ré-amorçage d e

la fissure dans le grain voisin .

Enfin, dans ce modèle, la propagation intervient dès que la valeur de la contrainte agissante dépass e

celle de la contrainte nécessaire au glissement dans le grain voisin . Selon ce critère de propagation, l a

fissure sera soit définitivement bloquée, soit sa propagation sera ralentie à proximité des barrières .
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L' arrêt temporaire aux barrières et le déblocage des fissures, processus expérimentalement observés e t

déterminants pour la durée de vie, ne sont pas modélisés .

Un autre modèle, développé par S . Savelli [41], propose d'estimer le nombre de cycles d'arrêt d'un e

fissure devant une barrière et il prévoit le déblocage de la fissure.

Dans le modèle, le champ élastique de la fissure, bloquée sur une interface, est accommodé par un e

source de dislocations dans le grain adjacent. Des boucles de dislocations sont émises à la charge et

parmi ces dislocations certaines sont réabsorbées par l'interface à la décharge . Un mouvement de va et

vient des dislocations se crée au cours du cyclage . A leur passage dans le réseau de dislocations de la

forêt, des crans se forment et s'accumulent. Quand l'énergie élastique sous forme de crans est égale à

l'énergie nécessaire pour former deux surfaces, une microfissure apparaît . La fissure principale passe

alors dans le grain adjacent par jonction avec la microfissure . Le modèle permet de calculer le nombre

de cycles de blocage, au bout duquel apparaissent les irréversibilités à l'origine de l'amorçage de l a

microfissure, mais trois paramètres numériques sont fixés pour reproduire les résultats expérimentaux ,

ce qui rend son exploitation difficile .

I .2 .4.c Le franchissement des barrières successive s

Pour K.J. Miller [17], la résistance à la fatigue est déterminée par celle de la première barrièr e

microstructurale. Autrement dit, la contrainte seuil en dessous de laquelle la première barrière

microstructurale ne peut être franchie, serait assimilable à la résistance à la fatigue . Pour le modèle de

Navarro et de los Rios, qui se limite à la propagation en surface uniquement, la résistance des barrière s

successives diminue par rapport à la résistance de la première barrière, car la contrainte agissant e

augmente avec la longueur de la fissure . Toutefois, si l'orientation cristallographique du grain voisin

rend l'activation du glissement difficile, les barrières suivantes peuvent opposer une résistance

considérable à la propagation de la fissure, à travers le terme m* dans le modèle . Comme le modèle de

Navarro et de los Rios ne prévoit pas un arrêt (sauf un arrêt définitif équivalent au cas d'une fissur e

non-propageante), mais seulement un ralentissement de la fissure près d'une barrière, l'effe t

ralentisseur de la seconde barrière (et des barrières successives) est nécessairement plus faible qu e

celui de la première barrière (si on compare la contrainte agissante sur la deuxième barrière, mêm e

pour une désorientation la plus défavorable du deuxième grain, au moins dans une structure cfc) .

Pour J . Stolarz, la prise en compte de la résistance des barrières successives devient nécessaire

lorsqu'on considère une propagation simultanée en surface et en volume [29] . En effet, si selon les

modèles « surfaciques » [3], on se limitait à la propagation en surface, quels que soient la longueur d e

la fissure et le nombre de barrières déjà franchies, on aurait seulement deux nouvelles barrières à

franchir à chaque extrémité de la fissure . La fissure pourrait ainsi croître aisément le long des bande s

de glissement dans les grains concernés .
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Par contre, en tenant compte de la propagation en volume, le nombre de barrières à franchir augment e

(fig.I .11), on peut alors supposer que la résistance de la barrière la plus forte déterminera le processus .

De plus, pour permettre à la fissure de se propager en volume dans un plan macroscopique défini, o n

doit supposer que de nombreux ajustements de la trajectoire dans les grains individuels son t

nécessaires . L'énergie qui doit être dépensée pour un tel processus est certainement plus élevée qu e

pour la propagation le long d'une bande de glissement bien définie .

fig. I .11 Barrières structurales en volume sur la trajectoire d'une fissure court e
avant (a) et après (b) le franchissement de la première barrière [29 ]

Les résultats de J . Stolarz sur un Zircaloy-4 [21], montrent en effet que la plupart des fissures de

fatigue sont bloquées en volume au niveau de la deuxième barrière pendant la majeure partie de l a

durée de vie, quelle que soit leur longueur en surface . Au vu de ces résultats, il semblerait que l a

transition fissure courte -4 fissure longue se situerait au niveau de la deuxième barrière en volume .

D'autre part, la seule analyse de longueur surfacique de fissures courtes pourrait conduire à de s

résultats erronés quant au degré d'endommagement du matériau

I.2.5 Fissuration multiple et interaction des fissures courtes en fatigue

I .2 .5.a Multifissuration en fatigue

En fatigue oligocyclique, le rapport entre le nombre de grains déformés plastiquement et le nombre de

tous les grains de la couche superficielle dépend de l'amplitude de la déformation plastique imposée .

Selon Kitagawa et coll . [52], ce rapport P s'exprime par la relation suivante :

P = C .ÀE

	

(I .10)

avec C proche de 1500 pour un acier inoxydable 316L .

Ainsi, si seulement 2% des grains en surface sont déformés plastiquement à Acp/2=10 -5 , le rapport P

s'approche de l'unité à Aep/2=10-3 . Si l'on considère que l'amorçage d'une fissure courte est possible

dans chaque grain déformé plastiquement, la densité surfacique des sites possibles d'amorçage peut

être très élevée, en fatigue oligocyclique. Etant donné que les fissures courtes restent bloquées pendant

un temps considérable devant les barrières microstructurales, l'amorçage de nouvelles fissures peu t
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demander un apport d'énergie inférieur à celui nécessaire pour le franchissement des barrières . Plus

l'arrêt des premières fissures aux barrières sera long, plus la probabilité de développer un réseau d e

fissures courtes avec des densités élevées, sera importante . Ainsi dans l'acier 316L, avec une taill e

moyenne de grains proche de 50µm, la densité totale des fissures courtes en surface peut dépasser un e

centaine par millimètre carré, à 4E p/2=4.10-3 [3], comme l'illustre la figure I .12 .

t00

fig .I .12 Evolution de la microfissuration superficielle (316L, SEP/2=4.10-3 , dJ/dt=10-3s-1 ) [3 ]

Il a été souvent proposé dans la littérature d'utiliser les densités surfaciques de fissures courtes

[4,5,53,54] ou bien la longueur totale des fissures courtes [55] par unité de surface comme mesure d u

degré d'endommagement . Cette approche est critiquable car la profondeur des fissures courtes, qui

seule est véritablement « endommageante » est difficilement corrélable à leur longueur surfacique [5 ]

pendant une partie considérable de la durée de vie .

De plus, les densités de fissures courtes dépendent fortement de la taille de grains du matériau . Ainsi,

dans un Zircaloy-4 (d-20µm), elles atteignent 250/mm2 [21], mais elles ne dépassent pas 10/mm 2 dans

un fer ultra pur contenant 500ppm de Mn et 35ppm de C (d—200 µm) [56], à même niveau de

déformation plastique imposée .

Toutefois, comme la multifissuration est un mode d'endommagement généralement observé dans le s

alliages monophasés en fatigue oligocyclique [1,20,21,56,57] et dans les matériaux multiphasé s

[32,40,58], il faut en tenir compte dans la description du comportement cyclique des matériaux, car

elle contribue à un autre effet, fréquemment observé en fatigue oligocyclique, qui est la coalescenc e

surfacique .
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I .2 .5.b Coalescencesuperficielledes fissurescourtes

Avec des densités de fissures courtes en surface de l'ordre de la centaine par millimètre carré, le s

évolutions de ces fissures peuvent difficilement être considérées comme indépendantes les unes de s

autres . En effet, lorsque les zones plastiques en pointe de deux fissures voisines se superposent, l a

jonction entre ces fissures demande une dépense d'énergie moindre que la propagation ordinaire .

Ainsi, le taux de croissance des fissures courtes en surface peut être accéléré par la coalescence si l a

densité de fissures en surface est importante . Selon Ochi et coll . [59], la coalescence est considérée

possible lorsque la distance qui sépare les pointes de deux fissures devient inférieure à une fraction d e

la somme de leurs longueurs en surface . Pour l'acier 316L, le seuil de coalescence est estimé à 1% de

la somme des longueurs des fissures .

Pour certains auteurs la coalescence a une conséquence très importante sur l'évolution de

l'endommagement . En effet, T . Magnin et coll . [1,3] considèrent que la profondeur des fissures courte s

en volume est négligeable par rapport à leur extension en surface, le rôle de la coalescence dan s

l'évolution de l'endommagement est alors évident .

Ainsi, conformément au modèle de Navarro et de los Rios décrit dans la partie I.2 .4 .b, une

augmentation instantanée de la longueur de la fissure suite à une coalescence, augmente la contrainte

agissante sur la source de dislocations de l'autre côté d'une barrière structurale et facilite son

franchissement. La courbe de propagation de la fissure fatale, avec coalescence, devrait donc

correspondre schématiquement à la courbe n°1 de la figure I.13 [6] .

/0

>
pas d e

coalescence

0 et r?; multifissuration - fatigue oligocycliqu e
0 modèle de coalescence en surface (ID)
Œ croissance en surface et en volume (2D)

0 monofissuration - fatigue enduranc e

Pourcentage de durée de vie

fig .I .13 Evolution de la longueur de la fissure fatale en fatigue,
en tenant compte de la coalescence [6 ]
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En revanche, si la propagation des fissures courtes a lieu simultanément en surface et en volum e

comme le suggèrent des résultats récents [4,5], encore peu nombreux, la coalescence ne conduit pa s

nécessairement à une accélération de la fissuration. En effet, chaque coalescence devrait alors être

suivie par un arrêt de la fissure en surface, pendant lequel seule la propagation en volume serai t

possible jusqu'à ce que la fissure retrouve son facteur de forme d'équilibre [6] . Or nous avons vu que l a

propagation en volume des fissures courtes, notamment au niveau de la deuxième barrière peut êtr e

très difficile [5] . La courbe de propagation en surface serait donc proche de la courbe n°2 de la figur e

I .13 et elle s'approcherait de la courbe de propagation n°3 observée typiquement pour l a

monofissuration (fig .I.13) .

Le problème de la coalescence a été très peu étudié sous cet angle . En analysant les résultats de

Turnbull [36] relatifs à la propagation de la fissure fatale dans l'aluminium polycristallin en fatigue -

endurance, à amplitude de contrainte imposée, on constate un palier net, qui suit l'augmentatio n

brusque de la longueur de la fissure en surface (fig . I .14) . Cette augmentation brusque de la longueu r

de la fissure peut correspondre à une coalescence et le palier pourrait être significatif de la propagatio n

en volume de la fissure .
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fig . I .14 Evolution de la longueur de la fissure fatale dans l'aluminium polycristallin, en
fonction de la durée de vie réduite N/NF , à différentes amplitudes de contrainte imposées [36 ]

(fatigue endurance )

I.2 .5.c Lienentrela population de fissurescourteset la formation de la fissure fatale

Avec les densités élevées de fissures courtes en fatigue oligocyclique, le problème du lien éventue l

entre cet aspect de l'endommagement et la durée de vie, à travers le développement de la fissure fatale ,

se pose naturellement .

36



Nous avons vu, dans le paragraphe précédent, que certains éléments de réponse à cette question

dépendent directement de l'hypothèse adoptée quant à la forme géométrique des fissures courtes .

Ainsi, si l'on ne tient pas compte de leur propagation en volume, l'endommagement est d'autant plu s

rapide que les densités de fissures courtes sont élevées, à travers la coalescence . En restant dans le

cadre de l'hypothèse de fissures « linéaires », la taille de grains d'un alliage monophasé est supposé e

jouer un rôle non négligeable car, dans un matériau à gros grains, les densités plus faibles de fissure s

rendraient la coalescence plus difficile [33] . Si l'on admet une propagation simultanée en surface et e n

volume, l'influence de la coalescence est moindre, sinon négligeable [6] .

Une autre façon d'aborder ce problème a pour origine plusieurs observations en fatigue oligocycliqu e

qui indiquent que la première fissure courte n'est généralement pas celle qui va se développer pou r

former la fissure fatale [1,3] . Ce phénomène est compréhensible si on tient compte des mécanisme s

physiques d'amorçage et de propagation des fissures courtes . Si l'amorçage dépend surtout de

l'intensité du glissement développé dans les grains déformés, la propagation à travers les barrières es t

surtout conditionnée par la désorientation entre les grains voisins . Pour cette raison, si beaucoup de

fissures courtes sont amorcées en surface, la probabilité qu'une d'entre elles, pas forcément celle qu i

s'est amorcée la première, trouve un environnement favorable pour se propager rapidement, est plu s

élevée par rapport au cas où la densité surfacique de fissures est faible . Selon J. Stolarz [60] ,

l'affirmation ci-dessus doit être nuancée car, si une forte densité de fissures permet effectivement de

trouver plus facilement une barrière relativement faible (une faible valeur du facteur de désorientatio n

m* dans l'éq. I .9), on ne peut pas négliger le fait qu'en présence d'une multifissuration, l'énergi e

fournie par la sollicitation se répartit sur plusieurs fissures . Ainsi, même pour une barrière faible, l e

nombre de cycles nécessaire pour accumuler suffisamment d'énergie en pointe d'une fissure parmi de

nombreuses fissures peut être comparable, sinon supérieur, par rapport à l'autre situation extrême qu i

est celle d'une fissure unique. Les résultats de J . Stolarz et O . Madelaine-Dupuich obtenus sur u n

alliage Al-Si hypereutectique [61] semblent confirmer cette hypothèse . En effet, l'alliage en question

(AS 17) subit un endommagement soit par multifissuration (4E, élevée), soit par monofissuration

faible) . A ces deux mécanismes correspondent les deux demi-droites parallèles sur le diagramme d e

Manson-Coffin (fig .I.3) . Autour d'une valeur critique de z , l'alliage monofissuré présente une duré e

de vie environ 10 fois plus courte que l'alliage multifissuré . Ainsi, la multifisuration, malgré son aspect

spectaculaire, n'est pas, dans le cas de cet alliage biphasé, synonyme d'un endommagement grave .

Enfin, le rôle de la multifissuration en tant qu'accélérateur de l'endommagement cyclique peut être

contesté en considérant les courbes de propagation de la fissure fatale . En effet, quelle que soit la

densité des fissures courtes, on retrouve une allure presque identique de cette courbe, comme l'illustr e

les exemples tirés des travaux de Mendez et Violan pour la fatigue oligocyclique [20] (fig .I .15) et de s

travaux de Turnbull et de los Rios pour la fatigue endurance [36] (fig .I.14) .
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fig . I.15 Evolution de la longueur de la fissure fatale dans le cuivre polycristallin en fonction de la
durée de vie réduite N/NF, à deux amplitudes de déformation plastique imposée [20]

Le développement d'une population de fissures courtes ne serait-il alors qu'un "bruit de fond" pa r

rapport à la croissance de la fissure fatale, comme l'a suggéré récemment J . Stolarz [6] ? Ce postulat

rejoint la proposition de Polàk [62] qui remplace la population des fissures courtes réelles par une

« fissure équivalente » virtuelle jusqu'au stade où la fissure fatale peut être identifiée .
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11.1 LES ACIERS INOXYDABLES

De nos jours, les aciers font partie des matériaux les plus importants et leurs propriétés en fatigue sont

toujours d'un intérêt central, sachant qu'il n'existe probablement aucun autre matériau dans une

gamme de microstructures aussi large et variée . Il est néanmoins surprenant de voir que les études ,

menées sur la fatigue des aciers en relation étroite avec la microstructure, sont encore peu nombreuse s

[13] . C'est pourquoi, cette étude a pour but d'approfondir les connaissances sur les mécanisme s

d'endommagement en fatigue oligocyclique de certains aciers inoxydables, à travers l'influence de s

paramètres microstructuraux .

Les aciers dits « inoxydables » doivent principalement leur résistance à la corrosion à la présence du

chrome, qui favorise la formation de couches protectrices, stables en milieu oxydant . La teneur

minimale en chrome dans les aciers inoxydables se situe autour de 12% en masse . Il existe troi s

grandes familles d'aciers inoxydables : martensitiques M (Cr = 12-16%, C = 0,1-0,7%), ferritiques F

(Cr = 16-30%) et austénitiques A (Cr = 12-30%, Ni = 7-25%) . A côté de ces familles existent de s

intermédiaires, notamment les austéno-ferritiques A+F et les austéno-martensitiques A+M, repérable s

sur le diagramme de Schaeffler, figure 11 .1 . Ce diagramme est couramment utilisé pour déterminer à

titre indicatif, les différentes microstructures pouvant se former en fonction de la compositio n

chimique du matériau via les pourcentages en chrome et nickel équivalents .
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Les aciers austénitiques sont les plus utilisés (environ 80% du total) . Ils se caractérisent par le meilleur

compromis entre ductilité, résistance mécanique et résistance à la corrosion . Une addition important e

de nickel, en plus du chrome, transforme la structure de base qui devient c .f .c . à température ambiante .

Néanmoins, la structure c .f.c . A l'ambiante est presque toujours métastable, d'où le risque de

transformation martensitique yea' lors d'écrouissage. Cette transformation est facilitée par l a

présence d'éléments alphagènes comme le chrome . Par contre, les éléments gammagènes, comme l e

nickel et le carbone, stabilisent 1' austénite . Ainsi, dans un acier de type 18-8 (C+N=0,1 %) ,

l'écrouissage produit de la martensite à température ambiante, et conduit à un durcissement importan t

du matériau . On peut estimer que 20% de déformation à l'ambiante multiplie par 2 voire 3 la limite

élastique hyo 2 [63] .

Les aciers austénitiques, bien que présentant des propriétés de tenue en corrosion élevées comparées

aux ferritiques, ont pour inconvénients majeurs des caractéristiques mécaniques plus faibles et de s

coûts plus importants, de par leurs fortes teneurs en nickel . Grâce aux développements de nouvelle s

nuances austéno-ferritiques appelées « duplex », les propriétés des deux phases ont pu être alliées ,

pour obtenir de bonnes performances en terme de corrosion et de propriétés mécaniques, pour de s

coûts de revient plus faibles . Ces aciers présentent à la fois un haut niveau de résistance mécanique ,

conféré par la ferrite, et une bonne ductilité, conférée par la phase austénitique .

II.1.1 Les aciers austénitiques monophasés

II .1 .1 .a Méthode d'élaboration et compositions chimiques des alliage s

Trois types d'aciers austénitiques monophasés ont été utilisés pour cette étude, dont deux aciers d e

haute pureté fabriqués dans le laboratoire « Métaux de haute pureté » de l'Ecole des Mines de Saint -

Etienne . Ces derniers ont été préparés à partir de fer, de chrome et de nickel électrolytiques de pureté s

commerciales, purifiés par réactions gazeuses . Les lingots ont été élaborés par fusion sous atmosphère

d'hydrogène, puis d'argon .

Le tableau II . 1 donne les compositions chimiques en pourcentage massique des alliages obtenus .

Alliages Cr Ni C Si Fe

18-14-Si 18 14 l00 ppm 0,39 bal .

20-25 hp 20 25 <10 ppm - bal .

17-13 hp 17 13,5 <10 ppm - bal .

tab .II .1 Compositions chimiques des aciers monophasés étudiés (% en masse)
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Après élaboration, les alliages sont forgés à 1150°C au marteau pilon afin d'obtenir une forme

cylindrique grossière . Après un recuit à 1150°C et un usinage (pour éliminer la couche d'oxyde e t

rectifier la forme), le barreau est transformé par martelage rotatif à froid. Des barres de 18 ou 14 mm

de diamètre sont obtenues selon le type d'éprouvettes à usiner .

Traitements thermiques

Une fois usinées dans les barreaux, les éprouvettes de fatigue des différents alliages sont soumises à

des traitements thermiques, pour obtenir des structures austénitiques, avec des tailles de grains

moyennes et des distributions de tailles de grains différentes . Ces traitements sont effectués sous argo n

à des températures de 900°C et 1200°C, ils sont suivis d'une trempe à l'eau pour figer la structur e

austénitique à 1' ambiante (tab .11 .2) .

Le premier essai de fatigue a été réalisé sur une éprouvette de l'alliage 18-14-Si provenant d'une étude

réalisée en 1987 . Par la suite, une nuance de composition proche de la précédente a été élaborée dans

le laboratoire de l'école. Les éprouvettes ont subi respectivement des recuits à 900°C-lh et 1200°C-2h .

Pour les éprouvettes de nuance 17-13 hp les mêmes traitements thermiques ont été choisis . Enfin, pour

la nuance 20-25 hp, quatre traitements thermiques ont été retenus à 900°C et 1200°C pendant 3 0

minutes et 2 heures .

Après les traitements thermiques, au simple examen visuel sur les micrographies, la structure de tou s

les alliages est austénitique et isotrope, les grains sont équiaxes, certaines structures sont présentée s

dans les figures 11.2, 11.4 et 11 .7 .

11 .1 .1 .b Analyse quantitative des microstructure s

L'objectif de l'étude étant de corréler l'endommagement par multifissuration superficielle en fatigu e

avec la microstructure du matériau, il est indispensable de définir le paramètre significatif du point d e

vue du processus analysé . Nous rappelons que l'endommagement en fatigue oligocyclique consiste en

la formation d'un réseau, souvent très dense, de fissures courtes dont la croissance est susceptibl e

d'être bloquée par les barrières microstructurales, le plus souvent constituées par les interface s

présentes dans la structure . Dans le cas des structures monophasées, les interfaces en question peuven t

être les joints de grains et/ou les joints de macle . Ainsi, le paramètre le plus significatif est la distance

entre les barrières voisines, c'est-à-dire la taille de grains, qui est fonction des traitements thermique s

appliqués aux alliages .

Un autre aspect microstructural, intéressant du point de vue des objectifs de l'étude, est la présence d e

nombreux joints de macle . Si l'influence des macles sur les propriétés en traction monotone a fai t

l'objet de nombreuses études [64], leur rôle dans le processus d'endommagement cyclique, notamment

comme barrières microstructurales, est toujours mal connu .
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(c) tr . th . 1200°C.2h I structure en surface
fig . 11 .2 Microstructures de l'alliage 18-14-Si
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fig. 11 .3 Relation température de recuit - temps de début de croissance anormale [67]
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Croissance des grains

Les aciers austénitiques sont sensibles au grossissement des grains au cours de maintiens à haute

température . La cinétique de croissance des grains dans les aciers austénitiques dépend très fortemen t

de leur pureté, notamment de la teneur en carbone . A température et temps de recuit identiques, l a

taille de grains diminue lorsque la teneur en carbone diminue, jusqu'à environ 15ppm [65] . En

revanche, au-dessous de 15ppm de carbone, la taille des grains augmente [66] . De même, la vitesse de

croissance des grains est plus importante lorsque la teneur en carbone est très faible (<15ppm) [66] .

Un autre problème dont on doit tenir compte en considérant la croissance des grains, est l'éventualit é

de croissance anormale, qui correspond au grossissement préférentiel de certains grains par rapport

aux autres . On considère que la croissance anormale débute lorsque la distribution de taille de grain s

pour un traitement thermique donné double de largeur par rapport à la largeur de la distribution pou r

un traitement thermique moins sévère (en température et/ou en durée de traitement) . Les conditions

limites entre la croissance normale et anormale ont été étudiées par Mizera et coll . dans l'acier 316L

contenant 0,02%C [67] à des températures comprises entre 900 et 1050°C. Les résultats d'une analys e

de la distribution des tailles de grains en fonction du temps et de la température de recuit indiquent qu e

si la croissance reste normale après 5 heures de recuit à 900°C, 5 minutes à 1050°C suffisent pou r

déclencher une croissance anormale (fig .11 .3) . On peut donc avoir, selon les conditions du recuit, de s

distributions de tailles de grains radicalement différentes les unes des autres . La distribution de taille

de grains peut jouer un rôle important dans le comportement cyclique d'un alliage car, comme l e

montrent les résultats obtenus sur des alliages Al-Si, la dimension du défaut initial crée par la fatigu e

peut déterminer toute la suite du processus [32] .

Analyse quantitative

Comme les fissures de fatigue s'amorcent à la surface des éprouvettes, l'analyse de la distance entre le s

barrières peut être effectuée en 2D sans avoir recours à des techniques de stéréologie . La technique de s

intercepts a été largement utilisée pour caractériser la taille de grains avant l'avènement des analyseur s

automatiques d'images . Même s'il s'agit d'une technique moins précise, elle permet d'obtenir d'autre s

renseignements importants sur les structures, comme par exemple la longueur des interfaces par unit é

d'aire [68] .

Cette technique d'analyse a été utilisée pour estimer les proportions de joints de macle dans le s

différentes structures . La méthode consiste à tracer sur les micrographies optiques des structures, u n

réseau de segments droits orientés au hasard . Ici, les orientations ont été choisies à ±10° et ± 30° pa r

rapport à la perpendiculaire à l'axe de l'éprouvette, elles tiennent compte de l'orientation privilégiée

des fissures courtes en surface qui forme un angle proche de 15-20° par rapport à cett e
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(b) 1200°C-2h
fig .II.4 Microstructures de l'alliage 20-25hp
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fig.11 .5 distribution des tailles de grains pour l'alliage 20-25hp recuit à 900°C pendant 30 min et 2 h
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perpendiculaire . Sur ces segments, on compte le nombre d'intercepts PL (ramené à l'unité de longueu r

de ligne) avec toutes les interfaces ou seulement avec les joints de grains .

La longueur relative des joints en surface est déterminée à partir de l'équation 11 .1 qui donne la

longueur des interfaces par unité d'aire LA en fonction de PL [68] .

LA PL

Les tailles moyennes de grains et les distributions de tailles de grains ont été analysées avec l a

technique d'analyse d'images automatique « Morphométrie version 4 .5 » . Ces valeurs ont ét é

déterminées en prenant comme paramètre de calcul le diamètre moyen de Feret, qui est défini comm e

étant la moyenne des segments (orientés à 0°, 45°, 90° et 135° par rapport à l'axe de l'éprouvette )

passant par le centre d'inertie de la particule . L'analyse est effectuée sur plus de 200 particules .

Le tableau 11.2 donne les tailles de grains moyennes calculées en tenant compte des joints de macl e

pour les 8 variantes de microstructures sélectionnées pour l'étude de l'endommagement en fatigue .

Alliages Tr. thermique D pm)

18-14-Si 900°C-lh 14

18-14-Si 1200°C-2h 54 -170 (à coeur)

20-25 hp 900°C-30min 5 (0,5-22)
4 .

	

<

20-25 hp 900°C-2h 15 (1-54)

20-25 hp 1200°C-30min 82 (4-302)

20-25 hp 1200°C-2h 133 (7-562)

17-13 hp 900°C-1h 12,5 (0,5-80)

17-13 hp 1200°C-2h 40,5 (1-200)

tab.11 .2 Tailles de grains moyennes pour les différentes structures étudiée s
(Diamètres minimal et maximal des grains dans la distribution )

Les trois alliages ont, après les traitements à 900°C, une microstructure pratiquement identique, avec

une distance moyenne entre les interfaces se situant entre 5 et 15 µm.

Pour les traitements thermiques à 1200°C, la couche en périphérie d'éprouvette de 200 pm d'épaisseu r

est constituée de grains de tailles inférieures par rapport aux grains à coeur. En effet, pour l'alliage

18-14-Si la distance moyenne entre interfaces passe de 54 pm en surface à 170 pm à coeur. Cett e

hétérogénéité peut s'expliquer par les traitements thermomécaniques subis par l'alliage . Le martelag e

rotatif et l'usinage induisent des contraintes résiduelles importantes en surface, qui lors de la

recristallisation conduisent à un nombre de sites de germination supérieur en surface par rapport au

coeur où il y a un grossissement des grains . Cette remarque a été prise en compte pour les éprouvette s

de l'alliage 20-25hp qui après traitements thermiques ont été polies pour éliminer la couche de surface .

Pour l'alliage 17-13hp, c'est la taille de grains en surface qui a été estimée, car le domaine d e

croissance des fissures courtes est restreint aux 10-15 premiers grains en surface .
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Les histogrammes de distribution de distances entre les interfaces, obtenus par analyse d'image pour

l'alliage 20-25hp sont présentés sur les figures 11 .5 et 11.6 .

Pour le traitement à 900°C pendant 30 minutes 90% des grains sont de taille inférieure à 10µm ,

lorsque le recuit est prolongé jusqu'à 2 heures la distribution s'élargit, dans ce cas 90% des grains son t

inférieurs à 30µm de diamètre . L'augmentation de la température de recuit à 1200°C permet

d'atteindre des tailles de grains significativement plus importantes par rapport aux traitements à

900°C, les distributions sont très larges . 65% des grains sont supérieurs à 50µm pour 30 minutes d e

traitement, ce chiffre passe à 75% pour un maintien de 2 heures . La taille maximale des grains peut

atteindre 350µm pour 30 minutes de traitement et 550µm pour 2 heures . Pour l'alliage 20-25 hp, la

distance moyenne entre les interfaces croît avec la température et la durée du traitement thermique et

le phénomène de croissance anormale est nettement observé pour les hautes températures d e

traitement .

Les distributions obtenues pour l'alliage 17-13 hp sont reportées sur la figure 11 .8 . Pour un traitement

de 1 heure à 900°C, 90% des grains ont des tailles inférieures à 20µm. L'élargissement de l a

distribution à 1200°C n'est pas aussi net que celui de l'alliage 20-25 hp, mais il faut rappeler qu e

l'analyse a été effectuée en surface . Néanmoins le phénomène de croissance anormale est observé ,

certains grains atteignent 200µm alors qu'ils ne dépassent pas 801.tm à 900°C .

La longueur relative des joints de macle en surface est voisine de 40 à 50% et elle est la même dan s

tous les alliages étudiés . La prise en compte des joints de macle dans le comptage déplace le maximum

de la distribution vers les valeurs plus basses, en raison de la présence d'une proportion importante d e

segments courts compris entre les paires de joints de macle . Comme la proportion des joints de macl e

représente entre 40 et 50% de la totalité des interfaces, l'intercept moyen est, dans tous les cas, enviro n

deux fois inférieur par rapport à celui obtenu en tenant compte des joints de grains uniquement .

II.1 .2 L'acier inoxydable duplex SAF 2507

Les aciers austéno-ferritiques sont composés de 50-70% de ferrite et de 30-50% d'austénite .

L' association de ces deux phases leur confère une résistance mécanique supérieure aux acier s

austénitiques et une excellente résistance à la corrosion . Le renforcement de ces aciers par ajou t

d'azote ou par vieillissement thermique améliore leurs caractéristiques mécaniques monotones .

11 .1 .2.a Compositionchimiqueet microstructure del'alliage

Le choix de l'alliage duplex SAF 2507 pour l'étude de l'endommagement en fatigue d'un biphasé a

été décidé suite au projet d'étude des fissures courtes de fatigue et fatigue-corrosion mené e n
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collaboration avec l'Université Polytechnique de Catalogne à Barcelone . L'acier duplex SAF 2507 est

un alliage industriel connu sous la désignation commerciale UNS S32750 produit par Sandvik, qui

nous a été fourni par les chercheurs catalans .

La composition est donnée dans le tableau 11.3. La caractéristique essentielle de cet alliage est s a

teneur en azote supérieure à 0,2%, l'alliage est ainsi qualifié de « superduplex » .

Cr Ni Mo N C Mn Si Cu P S Fe

25,02 6,99 3,79 0,24 0,011 0,54 0,27 0,086 0,018 0,001 bal .

tab.Il .3 Composition chimique de l'acier SAF 2507 (% massique)

Dans les aciers austéno-ferritiques, les fractions volumiques des phases dépendent de la compositio n

chimique et de la méthode d' élaboration . Pour notre alliage, la microstructure finale est composée

d' agrégats de grains des deux phases, la fraction volumique d' austénite (56%) est légèrement

supérieure à celle de la ferrite (44% ) .

Le procédé de laminage, par l'intermédiaire de deux systèmes de rouleaux, permet d'obtenir des

barreaux, dont la microstructure est anisotrope . En effet, comme l'illustre les micrographies 11 .9 (a) et

(b), dans le sens perpendiculaire à l'axe de laminage la structure est isotrope avec des agrégats d e

grains austénitiques équiaxes dans une matrice continue d' agrégats de grains ferritiques (fig 11.9 .a)

par contre, dans le sens parallèle, les phases prennent la forme de fibres allongées dans le sens d u

laminage (fig . 11 .9 .b) .

Deux types de grains austénitiques sont repérés : des grains équiaxes de 8 µm de diamètre et des grain s

allongés de 11µm de long et 81.tm de diamètre . La morphologie des grains ferritiques est équiaxe, l e

diamètre moyen est de 6µm.

II .1 .2.b Influence del'azote

L' azote est un élément gammagène, il stabilise l'austénite [69] et conduit à une augmentation de l a

proportion finale de cette phase dans les microstructures duplex oc/y. L' azote forme des solutions

solides interstitielles avec chacune des deux phases, qui durcissent l'alliage. Les additions d' azot e

jusqu'à 0,12-0,14% permettent une augmentation des caractéristiques mécaniques (limite d' élasticité ,

résistance à rupture), au-delà le durcissement est modéré [69] . L'ajout d'azote a aussi un effe t

favorable sur la résistance à la corrosion par piqûre et par crevasse [69] .

Mais l'effet de l'azote n'est pas identique pour chaque phase, car sa solubilité dans l'austénite et dan s

la ferrite est différente . Elle est de l'ordre de 1% at. à 590°C dans la ferrite alors qu'elle atteint 10% at .

dans l'austénite, les estimations des teneurs en azote dans chacune des phases d'un UR52N +

(composition voisine du SAF 2507 avec 0,24% N) sont proches de 0,044% dans la ferrite et 0,44 %

dans l'austénite [70] . De même, la dureté de chaque phase augmente régulièrement avec l'ajout

d' azote, mais comme l'illustre la figure 11 .10, l'effet sur 1' austénite est beaucoup plus important [71] .
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Un autre aspect positif des teneurs élevées d'azote est l'abaissement du prix de revient de l'alliage pa r

diminution des teneurs en nickel .

II.1 .2.c Influence d'un vieillissement thermique

Les alliages austéno-ferritiques présentent de nombreuses transformations structurales consécutives à

des traitements thermiques aux températures supérieures à 300°C. Ces transformations de phas e

fragilisantes concernent pour majeure partie la phase ferritique . Le diagramme temps - température -

transformation (TTT) de l'acier SAF 2507 présenté sur la figure 11 .11 montre qu'il y a deux gammes

de température pour lesquelles la fragilisation se produit : dans l'intervalle 600-900°C c'est

principalement la phase a qui est responsable de la fragilisation, tandis qu'à 475°C c'est la phase a'

[72] .

Pour les biphasés dont la teneur en chrome est supérieure à 23% et pour les recuits inférieurs à 475°C ,

le durcissement par fragilisation est causée par la décomposition spinodale de la ferrite .

Le durcissement important de la ferrite résulte de la formation de la phase a', phase riche en chrome,

dont la teneur locale peut atteindre 80% . Sur la figure 11 .12 l'évolution croissante de la dureté es t

reportée en fonction du temps de maintien à 475°C, au-delà de 200 heures de recuit, la dureté n'évolue

que très faiblement.
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fig .11 .12 Evolution de la dureté en fonction du temps de vieillissement à 475°C (SAF 2507 )

IL _ .2 .d Caractéristiques mécaniques et effets du vieillissement

Caractéristiques mécaniques en traction

Généralement, les temps de maintien choisis pour le vieillissement thermique sont de 200 heures à

475°C, le durcissement est alors maximal . Les comparaisons entre les caractéristiques de traction pour

l'alliage SAF 2507 non traité thermiquement (STT) et le même alliage soumis à des recuits de 5 e t

200h à 475°C, sont présentées dans le tableau 11.4 .
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SAF 2507 ayO,2% (MPa) arr. (MPa) Allongement (%o) Striction (%)

STT 590 851 44-48 79-8 1

5h (475°C) 765 936 34 75

200h (475°C) 1000 1210 – 35 60

tab.11.4 Caractéristiques mécaniques en traction de l'alliage SAF 250 7
sans traitement thermique (STT) et vieilli à 475°C pendant 5 et 200 h

La limite d'élasticité augmente de 70% après un maintien à 475°C pendant 200 h, la contrainte à

rupture est améliorée de 42%, tandis que la ductilité reste satisfaisante . Pour notre étude, l'alliage a

été vieilli à 475°C pendant 200h .

Microdureté s

Les valeurs de microdureté mesurées dans l' austénite et la ferrite pour les échantillons initiaux n' ayant

pas subi de traitement thermique (STT) et pour des échantillons vieillis (475°C-200h) sont reportées

dans le tableau 11.5 .

SAF 2507 microdureté de y (Hv 25 ) microdureté de oc (Hv 25 )

éch . initial STT 257 ± 17 245 ± 12

éch . initial 475°C-200h 274 ± 42 390 ± 40

tab.11 .5 Alliage SAF 2507 initial, microduretés dans y et a
échantillon non traité thermiquement (STT) et vieilli à 475°C pendant 200 h

Pour l'alliage non vieilli, l' austénite est légèrement plus dure que la ferrite, car la phase austénitique

est renforcée par l'ajout d'azote. Après traitement de thermique à 475°C pendant 200h, la microdureté

de la ferrite augmente de 60% .

11.2 ESSAIS DE FATIGUE PLASTIQUE OLIGOCYCLIQUE

Dans cette partie, les principales techniques expérimentales utilisées au cours de l'étude sont

expliquées : les techniques de préparation des éprouvettes, de réalisation des essais de fatigue e n

déformation plastique imposée et de caractérisation de l'endommagement .

II.2.1 Choix des essais de fatigue plastique oligocyclique

La fatigue oligocyclique correspond au domaine des sollicitations sévères, le matériau est fortement

plastifié et sa durée de vie est inférieure à 105 cycles . L'intérêt de ce type d'essai, pour l a

caractérisation de nos matériaux, réside dans l'analyse plus physique et plus fine du comportement de s

matériaux soumis aux sollicitations cycliques . Les éprouvettes testées sont lisses, par conséquent plu s
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AF variation de. charge

AEt variation de déformation totale

w variation de déformation élastiqu e
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fig . 11.13 Boucle d'hystérésis a-e en fatigue plastique oligocycliqu e
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fig. 11 .14 Durcissement cyclique, essai de fatigue à amplitude de déformation totale imposée

fig .11.15 Adoucissement cyclique, essai de fatigue à amplitude de déformation totale imposé e
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représentatives des pièces en service, par rapport aux éprouvettes entaillées, permettant ainsi une étud e

approfondie des mécanismes d'endommagement à l'échelle des grains, avant la propagation de l a

fissure fatale . Les niveaux de contrainte ou de déformation appliqués sont élevés par rapport au x

conditions d'utilisation, ce qui permet des essais plus courts et plus rapides .

Les sollicitations cycliques sont classées selon la nature des efforts exercés sur les éprouvettes, o n

distingue les essais de torsion, de flexion et les essais réalisés sous effort axiaux, pour lesquels l a

contrainte est constante dans toute la section droite . Pour notre étude, c'est ce dernier type d'essai d e

traction - compression uniaxiale qui a été réalisé .

Pour cette configuration d'essai, trois types de sollicitations peuvent être effectués :

- à amplitude de contrainte et fréquence constantes ,

- à amplitude et vitesse de déformation totale constantes ,

- à amplitude et vitesse de déformation plastique constantes .

Toute rupture due à la fatigue est une conséquence de la localisation de la déformation plastique . Pour

cette raison, les essais de fatigue à amplitude de déformation plastique imposée ont une importanc e

toute particulière pour les études des mécanismes d'endommagement, bien que les niveaux d e

contraintes exercées se situent souvent largement au-dessus de ceux que doivent subir les pièces en

service . En raison de l'importance du paramètre déformation plastique, les essais de fatigu e

oligocyclique sont souvent effectués à amplitude et vitesse de déformation plastique imposées . Les

cycles de déformation sont soit sinusoïdaux, soit triangulaires .

Lors d'un cycle, la courbe contrainte-déformation prend la forme d'une boucle d'hystérésis (fig .11.13) .

Que ce soit à amplitude de contrainte ou de déformation imposée, la forme de la boucle évolue plus o u

moins fortement en fonction du nombre de cycles . Cette évolution peut être suivie en traçant de s

courbes, dites de consolidation cyclique, qui représentent la relation entre la contrainte maximale et l e

nombre de cycles . L'évolution de la contrainte maximale est généralement plus importante au début d u

cyclage, soit dans le sens croissant, on parle alors de durcissement cyclique (fig .11 .14), soit dans le

sens décroissant, on a un adoucissement cyclique (fig .11 .15) . Généralement, le durcissement apparaît

pour un matériau dont l'état initial est recuit, tandis que l'adoucissement peut survenir pour un éta t

initial suffisamment écroui .

Après ce stade initial de consolidation cyclique, la contrainte maximale atteint souvent un état d e

saturation qui peut se prolonger, dans certains cas, jusqu'au début de la propagation de la fissure fatale

dans le volume de l'éprouvette . L'enregistrement simultané de la contrainte maximale en tractio n

et de la contrainte minimale en compression 61 permet d'ailleurs de détecter aisément ce stade final

de l'essai qui se traduit par une chute de la valeur de

	

par rapport à celle de 6,. Lors d'un essai d e

fatigue oligocyclique, une chute de 5-10% se produit généralement vers 90-95% de la durée de vie d u

matériau .

55



fg.11,16 Géomé~esdeséprouvettescy~2Jrig2Câ de diamète 5 et6 mm

m
7

2

~~~:~ÿ/~Ça`~~~à~.

»

~y~z~~6
/ A

~~~¥7/

AkA
~

, //~~

f/,ll.17 Machine hydr32~g2C 1NSTRON 8502 et montage del 'éprouvette

enceinte

the~g2C

fg.11,18 Machine INSTRON 8861,équipée d 'une enceintethe~g2C ,
ainventée par une réserve d 'azote quide

56



II.2.2 Préparation des éprouvettes

Les essais de fatigue ont été réalisés sur des éprouvettes cylindriques, dont les schémas sont présenté s

sur la figure 11.16. Deux diamètres ont été utilisés pour la section utile 5 et 6 mm, la plus grand e

section étant préférable pour éviter les risques de flambage aux fortes amplitudes de déformatio n

plastique imposées .

La partie utile des éprouvettes a été polie avant la sollicitation en fatigue. Le polissage est manuel ,

l'éprouvette fixée dans un tour est polie mécaniquement au papier abrasif, puis à l'aide d'un feutre

enduit de pâte diamantée (jusqu'à 1µm), pour éliminer les rayures d'usinage (sites d'amorçag e

privilégiés des fissures) et pour pouvoir observer l'endommagement en surface de l'éprouvette .

II.2.3 Description des machines de fatigue et des essais réalisés

Deux machines de fatigue ont été utilisées . L'Instron 8502 est une machine servo-hydraulique de

capacité 100kN. La mesure de la déformation ne s'effectue pas directement sur l'éprouvette ,

l'extensomètre, de par sa longueur utile de 15 mm, est positionné sur un porte-capteur (figure II .17) .

La machine Instron 8861 est une machine électromécanique de capacité 35kN . Elle est équipée d'une

enceinte thermique permettant de monter en température jusqu'à 500°C par effet Joule, et d'effectue r

des refroidissements jusqu'à -150°C (figure II .18). En dessous de la température ambiante, l'enceinte

est refroidie par projection d'azote liquide sous forme de fines gouttelettes . La température est régulée

par un thermocouple placé à l'intérieur de l'enceinte . Il est néanmoins nécessaire de vérifier l a

température réelle au niveau de l'éprouvette en plaçant un deuxième thermocouple et de corriger le s

écarts entre la température réelle et la consigne . Dans ce cas, la déformation est imposée directemen t

sur la partie utile de l'éprouvette grâce un extensomètre (collé sur la partie utile) fonctionnant dans l a

gamme de température comprise entre -100°C et 200°C .

Ces deux machines de fatigue permettent un asservissement contrôlé en déformation plastique .

L'acquisition des données relatives aux essais est réalisée par des logiciels spécifiques : Wavemaker

pour la 8861 et LCF pour la 8502 . Ce dernier logiciel prévoit un critère d'arrêt des essais intéressant .

En effet, la sollicitation est stoppée quand la chute relative de la contrainte maximale en traction par

rapport à la contrainte minimale en compression atteint 10%. Conformément aux données

bibliographiques, ce stade de l'endommagement correspond à 90-95% NF, en fatigue oligocyclique sur

éprouvettes lisses .

Pour étudier le domaine de la fatigue oligocyclique, le pilotage se fait de préférence en déformatio n

totale ou plastique imposée. Les essais en déformation plastique imposée sont physiquement plu s

significatifs pour décrire les mécanismes de plasticité et d'endommagement . Le pilotage en

déformation plastique s'effectue via une boucle d'asservissement qui calcule en permanence l a

déformation plastique, à partir de la mesure de la déformation totale donnée par le capteur d e
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déformation, par la relation suivante : * = et. (capteur) — AF où F est la force et A le facteur d e

compensation . Celui-ci peut être calculé automatiquement par le logiciel LCF (8502) ou détermin é

manuellement avant chaque essai. La méthode consiste à cycler en charge imposée dans le domaine

élastique, et à modifier le paramètre A afin d'obtenir un cycle redressé sans partie élastique . Le

paramètre A peut être modifié en cours d'essai pour prendre en compte la variation du module

d' Young liée aux transformations de phase et à l'endommagement .

L'Instron 8502 a été utilisée pour les essais sur les aciers austénitiques monophasés stables et le s

premiers essais sur l'acier métastable 17-13 hp ; l'Instron 8861 a permis de solliciter les éprouvettes de

17-13hp en température entre -50°C et 120°C et les éprouvettes de duplex . Les essais de fatigue

oligocyclique ont été effectués en traction-compression symétrique, à l'air ambiant, à amplitude de

déformation plastique imposée et à vitesse de déformation constante . Les demi-amplitudes de

déformation plastique ont été choisies entre 4.104 et 6.10-3 et les vitesses de déformation sont de

10 -3 s-1 et 2 .10-3s-1 .

II.2.4 Etude de l'endommagement

Les essais de fatigue sont arrêtés au moment où la fissure principale se propage nettement dans l e

volume du matériau. A ce stade, les fissures courtes présentes à la surface sont supposées ne plu s

participer au processus d'endommagement . Ainsi, les observations effectuées corresponden t

principalement à l'endommagement après rupture. Selon les données bibliographiques résumées dan s

le chapitre I, on peut s'attendre à la présence d'un réseau surfacique de fissures courtes, avec un e

densité d'autant plus importante que l'amplitude de déformation plastique sera élevée .

Caractérisation de l'endommagement par observations au MEB

L'observation des fissures courtes en surface et en volume a été réalisée par microscopie électronique

à balayage (MEB), la microscopie optique a été préférée pour l'observation de la microstructure . Les

observations en volume permettent une étude complète de la fissuration, car les observations e n

surface ne reflètent pas totalement le comportement du matériau ; de plus la difficulté à différencier les

fissures des intrusions en surface est éliminée .

Pour les observations en volume, la partie utile des éprouvettes a été polie jusqu'à obtention d'une

section verticale de largeur équivalente au diamètre. Avant observation, la coupe transversale subi t

une légère attaque chimique afin de visualiser la structure granulaire du matériau et de déterminer l a

position exacte de la pointe des fissures par rapport aux barrières microstructurales .

Pour le 17-13 hp l'attaque chimique utilisée est constituée de 7 ml d' HNO 3 , 4 ml d' HF et 50 ml

d' H 2O, le temps d'attaque est de 2-3 minutes . La composition de l'attaque chimique pour le 20-25 hp
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est définie comme suit : 1 volume d' HNO3, 2 vol. d' HCl et 3 vol. de glycérine, avec un temp s

d'attaque de 5 minutes .

Pour le duplex, une attaque électrolytique a été nécessaire dans une solution à 0°C de 70% d' acid e

acétique, 25% d'acide perchlorique et 5 % d'eau, sous une tension de 18 volts, pendant 40 secondes .

L' analyse de la propagation des fissures courtes en volume est un problème relativement difficile étan t

donné une forte densité de fissures en surface, leurs faibles dimensions et l'absence de données sur l a

géométrie des fissures . Pour l'étude des matériaux monophasés, une technique expérimentale basé e

sur les travaux de Stolarz et Kurzydlowski [5] et adaptée au cas de la multifissuration a été utilisée .

Les densités de fissures en surface étant souvent très élevées, une section de l'éprouvette peut coupe r

un nombre important de fissures (fig .11 .19) . Pour une population de fissures courtes, caractérisée e n

surface par une longueur moyenne 1m et une orientation moyenne am, à partir du nombre de fissures PL

par unité de longueur de ligne de coupe, on peut déterminer la densité de fissures courtes en surface D

d'après la relation 11.2 (L est la longueur totale des lignes de coupe) .

PL L
D =

	

	 	 (11 .2 )
lm cos am

Cette équation permet aussi d' estimer la fraction de fissures courtes dont l'extension ne se limite pas à

la surface du matériau, mais qui se propagent simultanément en volume .

A

	

A
surface I

	

I

	

volume

'Nk

profondeur

A '
fig .11 .19 Fissures courtes en surface et sur une coupe de l'éprouvette selon A-A '

Observations au MET

Quelques observations au microscope électronique en transmission (MET) ont été effectuées sur l e

17-13 hp à l'Université des Sciences et Technologie de Lille I, en collaboration avec le Laboratoire d e

Métallurgie Physique et Génie des Matériaux . Cette étude a permis l'observation de la structure de

dislocations, l'identification des phases présentes et l'observation de leur morphologie par diffractio n

électronique .

La préparation des lames minces a nécessité un amincissement électrolytique dans une solutio n

composée de 95% d'acide acétique et de 5% d'acide perchlorique, à 15°C, sous une tension de 3 5

volts .

A '
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111.1 FATIGUE OLIGOCYCLIQUE DES ACIERS AUSTENITIQUES MONOPHASES

STABLES — INFLUENCE DE LA TAILLE DE GRAINS

La multifissuration superficielle des aciers inoxydables austénitiques, notamment l'acier 316L, en

fatigue oligocyclique, a été abondamment étudiée dans le laboratoire au cours des dernières années

[32,73-75]. En revanche, les mécanismes de propagation des fissures courtes en volume restent peu

connus . Dans notre étude, l'accent a été placé sur deux aspects de la fissuration en fatigu e

oligocyclique :

- la relation entre la géométrie des fissures courtes et les éléments de microstructure (joint s

de grains, joints de macle, bandes de glissement) en surface ,

- l'extension des fissures courtes en volume et les mécanismes de propagation en volume .

III.1 .1 Etude préliminaire : fissuration en fatigue de l'alliage 18-14-Si

III .1 .1 .aCourbesde consolidationcyclique

La figure 111 .1 montre l'évolution de la contrainte maximale en traction en fonction du nombre d e

cycles pour l'alliage 18-14-Si pour les deux tailles de grains moyennes D 1=14µm (900°C-1 h) e t

D2=170µm (1200°C-2h) . Les éprouvettes sont testées en traction-compression symétrique à amplitud e

de déformation plastique imposée ( D p/2=±4.10 3 ) et à vitesse de déformation constante (de/dt=1 0-3s-1 ) .

a (MPa)
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. . . . . . . . . . . . . . .
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fig .HI . l Courbes de consolidation cyclique de l'alliage 18-14-Si Dl et D 2
(D 2=±4.10 dE/dt=10-3s-1 , 20°C)
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La courbe relative à l'alliage 18-14-Si Dl a une allure typiquement constatée dans les acier s

austénitiques avec une phase de saturation pendant environ 80% de la durée de vie [1,3,74] . La chute

de la contrainte maximale à la fin du test correspond à la propagation de la fissure fatale en volume .

On note des différences entre les éprouvettes Dl et D2 qui ne proviennent pas de la même coulée (c f

chapitre II .1 .1 .a) . En effet, pour la structure fine notée Dl dans la suite du texte, on constate d'abord

un adoucissement cyclique jusqu'à environ 20% de la durée de vie, et ensuite la phase de saturatio n

pour un niveau de contrainte voisin de 280MPa. Alors que pour la structure à gros grains D2, on

observe initialement un durcissement, la phase de pseudo-saturation est atteinte après 500 cycles, pui s

la contrainte maximale diminue continuellement jusqu'à la rupture . Le niveau de contrainte moyen est

environ de 250MPa . Les durées de vie sont de 10000 cycles pour la structure Dl et environ 8000

cycles pour D2 .

A même déformation plastique imposée, la microstructure plus fine résiste ainsi légèrement mieux à l a

fatigue bien que le niveau de contrainte maximale soit supérieur de plus de 10% par rapport à la

microstructure à gros grains .

III .1 .1 .b	 Analyse del'amorçageet de la propagation des fissurescourtesen surface et en

volume

La présentation des observations est faite séparément pour les deux microstructures . Les observations

ont été effectuées sur éprouvettes testées jusqu'à rupture ce qui donne la possibilité d'analyser l e

comportement de fissures de longueurs différentes .

Evolution des fissures courtes dans la microstructure fine D l

Fissuration en surface

La déformation plastique est intense et homogène sur tout le fût de l'éprouvette dans la grande

majorité des grains . Les fissures courtes s'amorcent dans les grains avec une activité plastiqu e

prononcée . L'amorçage des fissures courtes en surface est, conformément aux donnée s

bibliographiques, majoritairement intragranulaire (fig .III .2) . Les fissures se forment à l'intersection de s

bandes de glissement avec la surface de l'éprouvette, et leur nombre peut dépasser une dizaine pa r

grain si l'orientation de celui-ci est favorable (fig .III.2) .

64



Néanmoins, beaucoup plus rarement, l'amorçage peut également avoir lieu aux joints de macl e

(fig .III .3), voire aux joints de grains (fig .III .4), avec possibilité de propagation transgranulaire dans le s

grains adjacents si leur orientation est favorable .

La propagation des fissures courtes en surface, dans les limites d'un seul grain, reste majoritairemen t

rectiligne, sauf quelques cas pour lesquels la fissure progresse par marches entre les bandes de

glissement voisines (fig .III .5(1)) .

Les fissures courtes, qui n'ont pas encore franchi de barrières, se propagent jusqu'à la proximité de s

premières barrières microstructurales, qui sont autant les joints de grains que les joints de macle .

Même sur les éprouvettes testées jusqu'à rupture, il est possible d'observer des fissures courte s

bloquées devant les joints de macle (JM), les joints de grains (JG) (fig .III.6) et les points triples (PT )

(fig.III .7) .

fig .II1 .2 Grain multifissuré (Dl, NF) fig I1 .3 Amorçage sur des joints de macle (Dl, NF)

fig .III .4 Amorçage intergranulaire ( 1, NF) fig .IIl .5 Propagation de fissures courtes (Dl, NF)
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fig .III .6 Blocage aux joints de grains et de macle

	

fig .III .7 Blocage sur un point triple

Dans le cas, où une seule fissure est présente dans un grain, ses extrémités s'approchent des barrières à

une distance très faible, inférieure au micron (fig .III .6(1)) . Par contre, quand plusieurs fissures son t

présentes dans un grain, la propagation apparaît beaucoup plus difficile, aucune des fissures n'attein t

les barrières par ses deux extrémités (fig .B1.2 et 111 .7) .

La propagation des fissures en surface, après le franchissement des premières barrières, est toujour s

cristallographique le long des bandes de glissement (fig .III .5 (2), III .6 (2), III.8) .

fig .III .8 Propagation par création de marches

	

fig.III .9 Fissure stoppée dans un grain

Les fissures plus longues, de longueur supérieure à 5 tailles de grains, s'orientent perpendiculairemen t

par rapport à l'axe de sollicitation. Néanmoins le caractère cristallographique de la propagation rest e

maintenu, avec une tendance plus prononcée à la progression par marches entre les bandes d e

glissement voisines (fig .III.8 et 1I .9) .

On remarque également que les extrémités des fissures longues en surface n'atteignent pas directemen t

les barrières microstructurales, mais s'arrêtent plutôt à une certaine distance de celles-ci, souvent ver s

le milieu d'un grain (fig. III.6, HI .8 et 111 .9) .

L'observation de deux fissures dans un stade précédent directement leur coalescence est illustrée sur l a

figure III .10.On constate une activité prononcée du glissement dans le grain qui sépare les deux grain s
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fissurés. Les extrémités des deux fissures se placent le long de la même bande de glissement don
t

l'activité est nettement plus intense que celle des autres bandes présentes . La jonction entre les deux

fissures va vraisemblablement s'opérer le long de cette bande et conduire à la formation d'une fissur e

plus longue .

fig.III.10 Stade précédent la coalescence de 2 fissures longue s

La densité totale des fissures courtes en surface a été déterminée par comptage au MEB, e n

considérant systématiquement tous les défauts . Dans le cas de grains multifissurés (fig .III .2) toutes les

fissures ont été comptabilisées . La densité totale de fissures ainsi comptées avoisine 700 fissures par

mm2, elle est donc nettement supérieure à celle citée dans la littérature [3,74] . Plus de 65% des fissure s

sont des fissures dont l'extension ne dépasse pas une taille de grains, tandis que les fissures dont l a

longueur est de deux ou trois tailles de grains constituent 32% de la totalité des fissures .

Propagation des fissures courtes en volum e

Les observations réalisées sur coupes verticales de l'éprouvette sollicitée à rupture permettent d e

suivre, après une légère attaque chimique, le cheminement des fissures courtes en volume . Les fissure s

dont la profondeur est de l'ordre de 10µm, se propagent le long d'une bande de glissement et leur tracé

est pratiquement rectiligne jusqu'à la rencontre avec la première barrière microstructurale : un joint de

grains (fig .III.I 1), ou un joint de macle (fig .III .12) .

fig .III.11 Blocage sur un joint de grains fig .III.12 Blocage sur un joint de macl e
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Les caractéristiques de propagation en volume des fissures courtes sont les mêmes qu'en surface, e n

particulier les joints de macle sont des barrières microstructurales en surface et en volume, au mêm e

titre que les joints de grains .

Dans de rares cas d'amorçage intergranulaire en surface (fig .III .12), la fissure s'écarte très rapidement

du joint et continue sa propagation en volume le long d'une bande de glissement.

Si plusieurs fissures courtes sont amorcées au sein d'un grain (fig .IH.13), leur propagation reste

limitée, tout comme nous l'avons déjà observé dans un cas analogue en surface . Ainsi « un multi -

amorçage » à l'intérieur d'un même grain, semble avoir un effet bénéfique vis-à-vis de la propagatio n

des fissures courtes .

Les fissures aux profondeurs supérieures à la distance moyenne entre les barrières ont tendance à

s'orienter, en volume, perpendiculairement à l'axe de l'éprouvette (fig .III .14) .

Les observations des éprouvettes inclinées à 45° dans la colonne du MEB permettent de suivr e

simultanément le chemin de propagation des fissures en surface et en volume .

Dans la plupart des cas (fig .III .15), le chemin de propagation correspond à la position d'une bande de

glissement avec, souvent, un ajustement par marches entre les bandes voisines (fig .III.16) .

fig .IH.13 multifissuré en volume .111.14 Propagation d'une fissure longu eGrain fig

fig . Tl Propagation cristallographique fig.III .16 Progression création de marches.15 par
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Une autre situation observée est celle d'une fissure amorcée sur une bande de glissement et qui, aprè s

avoir rencontré la première barrière, poursuit sa propagation en volume le long du joint en question ,

favorablement orienté dans ce cas (fig .III .17) .

volume

fig .11I .17 Propagation intergranulaire

La densité linéaire de fissures courtes PL (nombre de fissures par unité de longueur de ligne de coupe )

a été calculée pour chaque classe (i) de longueurs de fissures (tab .III.1), selon le principe du calcul

présenté au chapitre 11 .2 .4 (éq .11I .1) .

D(0	 lm(i)
cos am(i )

Pui) _
L

L'intérêt de ce calcul est qu'il permet de comparer les densités linéaires théorique et expérimentale ,

obtenues respectivement à partir du comptage direct des fissures en volume et en surface .

Classe de longueurs
de fissures

D(i) (f/mm2) lm(i) Œm~ i~ Puis (Umm)

I : 65 % fissures < d D (I) = 455 I m(n =14 gm 30° Puis = 5,52

II : 32% fissures <3d D (u ) = 224 lm(u) = 40 gm 30° Puni = 7,76

III : 3% fissures <5d D(1m = 21
lm(f)

= 70 µm 10° PL(In ) =1,45

tab.III .1 Valeur de D, l m, am et PL pour chaque classe (i) de longueurs de fissures

La densité théorique calculée est de 14,75 fissures/mm, la densité linéaire expérimentale est inférieure ,

elle est proche de 10 fissures/mm. L'écart entre les deux méthodes peut provenir du fait qu'une parti e

des fissures comptées en surface, notamment dans le cas où plusieurs fissures sont présentes au sei n

d'un grain, ont des profondeurs trop faibles pour être comptabilisées sur les coupes en volume .

Evolution des fissures courtes dans la microstructure à gros grains D 2

Fissuration en surface

Une première différence importante observée par rapport à l'éprouvette précédente est la déformatio n

plastique en surface d'éprouvette qui n'est pas homogène sur l'ensemble du fût, et à l'intérieur de s

grains (fig.III .18) .

PL = Pui )
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Les fissures observées sont longues, leur longueur dépasse largement les 100µm (fig .ffl . 1 8) . Leur

propagation est cristallographique le long des bandes de glissement ou par création de marches entre

les bandes (fig .III .19) . On repère que la fissure sur la figure 111.18 s'arrête à une certaine distance du

joint de grains (fig.III.20), et on peut observer l'amorçage de microfissures dans le grain adjacent o u

juste au niveau du joint (fig .1 I.20) .

Le blocage des fissures au niveau des barrières microstructurales est difficilement repérable pour cette

microstructure .

Fissuration en volume

En volume, bien que des cas de blocage aux barrières soient observés au niveau des joints de grain s

(fig .III .21 et BI .22), dans la majorité des cas, les fissures ne semblent pas sensibles aux barrières . En

effet, les changements d'orientation cristallographique ne sont pas visibles, les fissures son t

relativement longues, et elles sont souvent arrêtées au milieu des grains (fig.11I .23 et 111 .24) .

fig.11I .18 Propagation cristollographique fig .III.19 Création de marches (détail fig.III .18)

fig.III.20 Ré-amorçage de microfissures (détail fig.ID.19)
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fig .III .21 Blocage au joint de grains

	

fig.III .22 Multifissuration dans un grain

Le phénomène de multifissuration dans un grain est également observé, là encore la majorité des

fissures ont une profondeur limitée (fig .III.22) .

fig .III .23 Fissure en volume

	

fig .III.24 Fissure en volume

La densité de fissures dans la microstructure D2 est difficilement quantifiable car la répartition d e

l'endommagement est très hétérogène par rapport à Dl . Ce qui est sûr c' est que dans la microstructure

D2 en surface, la densité de fissures est moins importante, les fissures sont plus longues, l'effet de s

barrières est moins marqué, et les durées de vie sont plus courtes .

Les deux alliages austénitiques 18-14-Si Dl et D2 n' étant pas complètement comparables du fait d e

leur provenance différente, nous ne pouvons pas affirmer que la taille de grains est le seul paramètr e

responsable de leur mode de fissuration différent sous sollicitation cyclique .

Pour s' affranchir de cette interrogation et réaliser une analyse plus systématique de l'influence de l a

taille de grains sur la résistance cyclique, on s'est proposé d'élaborer un nouvel acier inoxydabl e

austénitique monophasé (20-25hp), dont le seul paramètre variable était la taille de grains .
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III.1.2 Endommagement cyclique de l'alliage 20-25 hp

L'alliage choisi est un acier inoxydable de haute pureté, pour limiter l'influence de certains élément s

sur les propriétés de fatigue, à travers par exemple la précipitation de carbures . Sachant que l'acier ne

contient pas beaucoup d'éléments d'alliage (notamment le carbone), les teneurs en chrome et surtou t

en nickel ont été augmentées pour renforcer la stabilité de 1' austénite et éviter les transformations

martensitiques en cours de déformation. La composition chimique choisie est 20% de chrome et 25 %

de nickel avec une teneur en carbone inférieure à 10 ppm .

La température Md3o=-278°C (température qui induit 50% de martensite après une déformation vrai e

de 30% (cf . définition chapitre IV .1 .4 .a)) déterminée à partir de la formule empirique de Pickering

[76], assure une structure entièrement austénitique après trempe et réduit presque à zéro le risque de

transformation lors de la déformation de l'éprouvette . Les quatre tailles de grains moyennes obtenue s

après traitements thermiques s'échelonnent entre D1=5µm, D2=15µm, D3=82µm et D4=133µm (cf.

traitements thermiques, chapitre II .1 .1 .a.) .

III .1 .2.a Influence de la microstructuresur les propriétés mécaniquesmonotones

Les éprouvettes ont été testées en traction (fig .III .25), avec des vitesses de déformation de 10-3s-1 . Le s

allongements obtenus sont compris entre 37% et 46% selon la microstructure, ils sont typiques de s

allongements déterminés pour ce type d' acier. Les faciès de rupture observés sont caractéristiques de

ruptures ductiles .

Pour les polycristaux, la loi de Hall-Petch prédit une dépendance linéaire de la contrainte

d'écoulement ou de la limite d'élasticité conventionnelle en fonction de l'inverse de la racine carrée d e

la taille de grains . Cette relation s'exprime par l'équation III .2 .

6 Y =6o +KD 2 (III .2 )

avec 6o et K constantes du matériau .

Pour notre alliage, l'influence de la taille de grains (calculée en tenant compte des macles) sur le s

caractéristiques mécaniques monotones (contrainte d'écoulement, contrainte maximale) et la dureté es t

reportée sur la figure III.26. L'évolution de ces caractéristiques mécaniques suit une loi de Hall-Petch .

En effet, les points expérimentaux s'alignent selon des droites . La pente de la droite relative à la limit e

d'élasticité est inférieure à celle déterminée pour l'acier 316L [68] (fig .III .26), ce qui témoigne d'une

influence moins marquée de la taille de grains pour notre alliage (même si pour le calcul de la taille de

grains les joints de macle ont été comptabilisés) .

Les différences entre caractéristiques maximale et minimale (entre Dl et D4), ainsi que les équation s

des droites sont reportées dans le tableau III .2 :
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caractéristiques (C) C

	

Com, relations de type Hall-Petch

contrainte d'écoulement 65 MPa ay

	

+ 183D 2

	

(111 .3 )
Y

contrainte maximale 80 MPa a

	

= 414 + 238D 2

	

(111 .4 )
max

dureté 53 vickers Hv = 169 +151D 2

	

(111 .5)

tab .I11 .2 évolution de ay , amaX et H v en fonction de D (relations de type Hall-Petch)

111 .1 .2.b Influence de la microstructuresurlecomportement cyclique

Les courbes de consolidation, d'évolution de la contrainte maximale en fonction du nombre de cycles ,

obtenues pour les quatre variantes de l'alliage 20-25hp sont reportées sur la figure 111 .27. Les essai s

ont été réalisés en traction-compression symétrique à amplitude de déformation plastique imposé e

(aEp/2=±4.10-3) et à vitesse de déformation constante (dE/dt=10 3s 1 ) .

Les courbes ont une allure typique de celles observées dans les aciers inoxydables austénitiques, ave c

un premier durcissement (350-500 cycles) suivi d'une phase de saturation jusqu'à la propagation de l a

fissure fatale en volume (chute de la contrainte maximale) .

Bien que la contrainte à saturation induite dans l'éprouvette de microstructure fine Dl soit supérieur e

de 45MPa par rapport à la microstructure à gros grains D4, la résistance en fatigue de Dl (NF=12000

cycles) est plus du double de celle obtenue pour D4 (NF=5000) (tab.III .3) .

On note un écart important en terme de durée de vie (3000 cycles) entre les microstructures D3 et D4

pour des niveaux de contrainte à saturation proches .

Tailles de grains

(µm)

Contrainte à

saturation as (MPa)

Durée de vie

(cycles à rupture)

Dl= 5µm 297 12000

D2 =15µm 292 11900

D3 = 82µm 258 8000

D4 =133 µm 252 4960

tab .111 .3 Variation de a s et NF avec D dans l'alliage 20-25hp

Les différences en termes de niveau de contrainte à saturation ont certainement pour origine le s

différentes tailles de grains, en effet la contrainte à saturation évolue selon une loi de type Hall-Petch

en fonction de l'inverse de la racine carrée de la taille de grains (calculée en tenant compte des macles )

(fig . 111 .28, équation 111 .6) .

1

a saturation = 245 +134D 2 (111.6)
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ig.III.30 Propagation cristallographique des fissures dans la microstructure D2

fig .III.31 Propagation inter- et transgranulaire dans D2

fig .III .32 Fissures courtes et longues dans Dl (après attaque chimique )
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L'influence de la taille de grains sur la durée de vie en fatigue est importante (fig .III .29) . Dans

l'intervalle de D étudié on trouve une relation linéaire entre les deux (équation III .7) .

NF =—57D+12566

	

(111.7 )

Au niveau macroscopique, l'influence marquée de la taille de grains sur les propriétés monotones e t

cycliques a été démontrée, reste à savoir dans quelle mesure l'évolution des fissures courtes es t

modifiée par la microstructure .

M.1 .2.c Analyse ducomportementdes fissure s

Etudede la propagation des fissures en surfac e

Dès les premières observations, on repère que l'endommagement dans l'alliage 20-25 hp diffère de

celui observé dans l'alliage 18-14-Si Dl .

Microstructures fines Dl et D2

Malgré leur caractère d'apparence « fragile » par rapport à l'acier 18-14-Si, les fissures suivent le s

bandes de glissement (fig .III.30), leur propagation est cristallographique . Les fissures en surface sont

longues, souvent supérieures à 100µm (fig .11I .30 à 111 .32) . Sur la figure 111.31, on peut suivre la

trajectoire d'une fissure de 200µm de long, son chemin de propagation comporte des segments trans -

et intergranulaires, certains grains sont déchaussés . Les cas de blocage au niveau des barrières sont

difficilement repérables, peu de fissures courtes sont observées .

Une attaque chimique (cf chapitre 11 .2.4) a permis de révéler la microstructure, pour repérer le s

éventuels arrêts au niveau des barrières microstructurales . Cette attaque agressive a aussi attaqué le s

bandes de glissement et par endroit fissures et bandes de glissement se confondent . Sur la figure 111 .32 ,

à côté des fissures longues, on note la présence de fissures courtes contenues dans un grain et bloquée s

par les joints de grains .

Microstructures à gros grains D3 et D4

L'amorçage se produit principalement sur les bandes de glissement émergeant en surface (fig .11I.33) ,

la propagation est alors cristallographique le long des bandes en question, les segments des fissures

sont rectilignes et de longueur importante (100µm) (fig .III.34) .

La propagation peut avoir lieu par création de marches entre les bandes de glissement (fig .I11 .35), ce

phénomène est plus fréquemment observé par rapport aux microstructures fines . En effet, le chemin de

propagation des fissures longues a tendance à s'orienter perpendiculairement à l'axe de sollicitation .

Dans les structures fines, les fissures ont un nombre de possibilités supérieur pour se propager dan s

des grains favorablement orientés ou le long des joints, ce qui permet des réajustements fréquents de l a

trajectoire de la fissure, sans création de marches, contrairement aux structures à gros grains .
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fig .IH .3 : Amorçage transgranulaire dans L fig .M.34 Propagation le long des bandes de
glissement dans D3

fig .III .35 Propagation cristallographique par création de marches dans D4

F

r4 ., . .
fig .1H.36 Amorçage intergranulaire au joint de grains et au joint de macle (D4, attaque chimique)
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Quelques cas d'amorçages intergranulaires sont aussi observés sur des joints de grains (à l'intersection

des systèmes de glissement de grains voisins), et sur des joints de macle (fig .III .36), les fissures sont

alors bloquées par des points triples .

Les fissures courtes entièrement contenues dans un seul grain sont peu nombreuses et leur longueu r

dépasse 100µm.

La fissure longue (700µm) sur la micrographie III .37 est typique des fissures observées dans le s

structures D3 et D4 avec des passages inter- et transgranulaires . Sur cette figure, on note aussi qu e

l'activité plastique ne se développe pas de façon homogène dans tous les grains et à l'intérieur même

des grains .

Une autre observation qui concerne toutes les microstructures est la multifissuration autour de la

fissure principale (fig .III .38) .

fig .III .37 Propagation inter- et transgranulaire ,
activité plastique hétérogène (D3, attaque chimique )

fig .III .38 Multifissuration autour fissure principale (microstructure D )
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fig .III .39 Propagation cristallographique en volume dans Dl et D4

Ji :: 'r?'i :S: n

	

ki

fig.III .40 Blocage des fissures sur les joints de grains dans D2 et D4

fig.III.41 Blocage sur un joint de macle dans D2 fig .III .42 Propagation sur un joint dans D l

80



Dans les microstructures fines, la longueur maximale des fissures est de 100 à 200µm alors que dans

les microstructures à gros grains ce type de fissure correspond aux fissures les plus courtes, certaine s

fissures pouvant atteindre le millimètre. La longueur moyenne des fissures dans Dl est voisine d e

80µm alors qu'elle approche les 3001.tm dans D4 .

Etude de la propagation des fissures en volum e

Les fissures dont la longueur est inférieure à 2-3 tailles de grains sont majoritairement

transgranulaires . Quelle que soit la microstructure, elles se propagent le long des bandes de glissemen t

et par conséquent changent d'orientation d'un grain à l'autre (fig .III .39) .

L'effet des barrières en volume est indiscutable, les fissures sont bloquées aux joints de grain s

(fig.III.40) et aux joints de macle (fig .III .39,III .41) quelle que soit la microstructure observée, toutefoi s

les blocages sont plus fréquents dans les microstructures fines . Comme pour l'alliage 18-14-Si, le s

joints de macle jouent le rôle de barrière au même titre que les joints de grains, par conséquent la taill e

de grains utilisée pour toute corrélation avec les longueurs ou les profondeurs de fissures courtes doi t

être calculée en tenant compte des joints de macle .

Quand le franchissement d'un joint de grains est impossible, les fissures tentent de se propager le lon g

des joints (fig .III .42-III .44), les blocages sont alors observés au niveau des points triples (fig .III .43) .

Les fissures choisissent le chemin le plus favorable énergétiquement, une propagation transgranulair e

peut succéder à une propagation intergranulaire et réciproquement (fig .III .44) . Le taux de propagation

intergranulaire est plus élevé que dans l'alliage 18-14-Si, mais dans la majorité des cas la propagatio n

reste cristallographique le long des bandes de glissement .

Dans les microstructures fines Dl et D2, à côté des fissures courtes (2-3D) on note la présence d e

fissures plus longues de l'ordre de 10D (fig .III .45) . Dans les microstructures à gros grains D3 et D4 ,

les fissures paraissent plus longues (fig .III.46) et moins nombreuses . Cette remarque sera vérifiée par

une analyse de la profondeur des fissures dans les quatre microstructures dans la partie 111 .1 .2 .d . Les

fissures longues ont tendance à s'orienter perpendiculairement à l'axe de sollicitation .

Sur une image orientée à 45° dans le MEB (fig.III .47), on note la présence d'un réseau de bandes de

glissement et de fissures très important en surface, on remarque que les fissures en surface, même les

plus longues, n'ont pas forcément d'extension importante en volume . Cette observation pourrait

rejoindre les résultats de J . Stolarz sur le Zircaloy-4 [5] qui montrent que la plupart des fissures de

fatigue sont bloquées au niveau de la deuxième barrière en volume, quelle que soit leur longueur e n

surface .
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fig.III.47 Multifissuration en surface, les fissures longues en surface
n'ont pas forcément d'extension importante en volume (Dl)

fig .III.43 Blocage sur un point triple fig.III.44 Propagation inter- et transgranulair eD Dl)

fig .III .45 Fissure longue dans Dl fig .III .46 ssure longue dans D4Fi
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BI.1 .2.d Analyse quantitative desprofondeursde fissures

Le nombre de fissures comptées en volume sur des sections longitudinales des éprouvettes est report é

sur la figure III.48. La première classe de la distribution correspond aux fissures de 10µm, les fissure s

de profondeur inférieure n'étant pas comptabilisées. Pour la classe suivante, c'est le nombre de

fissures compris entre 10 et 20µm inclus, et ainsi de suite . L'allure générale des quatre distributions

est identique, avec une forte proportion de fissures centrée autour de 20µm. La différence essentielle

est le nombre de fissures qui augmente quand la taille de grains diminue .

0 D4 0D3

® D2 ®D 1

fig .III .48 Nombre de fissures comptabilisées en volume sur des coupes verticales de 20 mm

A partir du nombre total de fissures on peut calculer la densité linéaire expérimentale de fissures PL en

fonction de la taille de grains D pour chaque microstructure (fig .III.49) .
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fig .III.49 Evolution de PL en fonction de la taille de grains

La densité linéaire PL est une fonction linéaire de D qui permet de supposer que pour une taille d e

grain supérieure à 2001.tm, PL tend vers l'unité, on s'approche alors d'un endommagement par

monofissuration .

A partir du paramètre PL, la proportion de grains fissurés en surface peut être estimée (tab .IIl .4) .
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Taille de grains

(µm)
nb de grains/mm2 nb de grains

fissurés/mm2

% de grain s
fissuré s

Dl = 5µm 40000 110 — 0,3 %

D2 =15µm 4450 105 — 2,5 %

D3 = 82µm 150 45 _ 30 %

D4 =133µm 60 15 — 25 %
tab.III.4 Proportion de grains fissurés selon la microstructure

Dans les microstructures D3 et D4, un grain sur trois est fissuré, alors que dans les microstructure s

fines on passe à 1 grain/42 pour D2 et 1 grain/360 pour la microstructure Dl . Par conséquent, dans les

microstructures à gros grains, la coalescence pourrait contribuer, en plus de l'effet de la taille de

grains, à la présence de fissures plus longues en surface .

La densité linéaire PL permet aussi d'estimer les densités surfaciques . Pour Dl, la densité calculée est

de 133 fissures/mm2 (éq.II .2, lm 80µm, a,10°), elle est 10 fois moindre dans D4 (lm300µm, am 0° )

Influence des barrières microstructurales en volume

Concernant la microstructure Dl, 75% des fissures ont une profondeur inférieure à 30µm, et n'on t

théoriquement pas traversé 6 barrières microstructurales (sans tenir compte de la distribution de l a

taille de grains), 90% des fissures sont inférieures à 60µm (fig .III.50) .

Cette constatation théorique est à affiner . En effet, sur les micrographies MEB (fig .III.39-III.43), on

s'aperçoit que les fissures, dont la longueur est comprise entre 30 et 60µm, n'ont pas franchi plus d e

trois barrières, ce qui signifie que les gros grains sont des sites d'amorçage privilégiés .

Pour D4, 90% des fissures n'ont pas franchi la première barrière microstructurale (fig .III.50) .

fig.III .50 Distribution des profondeurs de fissures par rapport à la distributio n
de taille de grains (en %) pour les microstructures Dl et D4

MicrostructureDl

	

Microstructure D4

grains

	

grains
90

fissures

	

fissure s

43

33

oi
NB MD IfiZ CR IN MEN RN Mt

g 8M
o iro A

N

8 4



La densité surfacique augmente dans les microstructures fines, elle est 10 fois supérieure dans Dl pa r

rapport à D4. Les densités élevées ne facilitent pas la coalescence, même si la présence de fissure s

longues en surface pourrait laisser croire le contraire dans la structure Dl . Dans ce cas, la

multifissuration n'est pas un facteur aggravant en terme de durée de vie .

Concernant la profondeur de la majorité des fissures, les observations au MEB montrent qu'ell e

n'excède pas trois tailles de grains quelle que soit la microstructure . Les longueurs en surface et le s

profondeurs des fissures dans D4 sont plus importantes par rapport aux tailles de grains inférieures .

Les fissures de profondeurs supérieures à 100µm représentent 5% du total des fissures dans Dl et 11 %

dans D4 .

I11.2 DISCUSSION SUR L'INFLUENCE DE LA. MICROSTRUCTURE DE DEUX ACIERS

AUSTENITIQUES MONOPHASES SUR LEURS MECANISMES D'ENDOMMAGEMEN T

CYCLIQUE

L'analyse au MEB du mode d'endommagement des alliages étudiés en fatigue oligocyclique révèl e

deux comportements différents .

• Pour l'alliage 18-14-Si Dl, les observations sont comparables à celles reportées dans la littérature sur

d'autres aciers austénitiques . Nous retrouvons ainsi un amorçage en surface très majoritairemen t

intragranulaire, le blocage des fissures courtes (10-30µm) devant les interfaces et de fortes densités d e

fissures en surface . La propagation des fissures est cristallographique, elle est limitée par les barrières ,

à savoir les joints de grains et les joints de macle aussi bien en surface qu'en volume .

• Pour les alliages 20-25hp et 18-14-Si D2 le mécanisme de déformation et le comportement de s

fissures diffèrent de l'alliage précédent . En effet, l'activité plastique en surface est très hétérogène, le s

densités de fissures sont nettement inférieures, les fissures en surface sont longues (> 100µm), leur s

dimensions augmentent avec la taille de grains . L'effet des barrières (blocage au niveau des joints d e

grains et des joints de macle) est surtout visible en volume . La propagation est majoritairement

cristallographique, mais la tendance à la propagation intergranulaire est plus fréquemment observée .

Pour l'alliage 20-25 hp, on note un effet significatif de la taille de grains sur la résistance en fatigue .

En effet, quand la taille de grains diminue, on observe une augmentation de la durée de vie d e

l'alliage, en même temps la densité des fissures augmente, et leur profondeur diminue .

Dans ce type d'alliage, l'énergie de faute d'empilement élevée induit un glissement à caractère dévi é

et la structure de dislocations est constituée de cellules . Pour certains auteurs [35], les cellules de

dislocations agissent comme des barrières à la propagation et masquent alors l'effet des joints d e

grains . D'autres chercheurs [77] montrent des résultats comparables aux nôtres en terme d'effet de D ,

à savoir qu'une diminution de la taille de grains conduit à l'amélioration de la résistance en fatigu e
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(fig .III .51). Cet effet est attribué à l'action sévère des bandes de glissement persistantes, très longues

dans les structures à gros grains, sur les joints de grains . Il en résulte une forte proportion de fissure s

intergranulaires .

e 2 iim6 texture44re
Mughrabi and Wang
$axena and A.ntolovi ..1q7

fig.III.51 Courbes de Manson-Coffin [77 ]

III.2.1 Mécanismes d'endommagement possibles

III .2 .1 .aEndommagement dans lesmicrostructures fines de type 18-14-SiDl

La déformation plastique est homogène à l'échelle de l'éprouvette et à l'intérieur des grain s

(fig .III.52). On suppose que l'activité plastique se développe en premier dans les grains les plu s

favorablement orientés, ce qui induit ensuite la déformation dans les grains adjacents . La densité de s

bandes de glissement émergeant en surface est très importante, par conséquent de nombreux site s

d' amorçage sont créés . Ceci se traduit par des densités surfaciques de fissures spectaculaire s

(>500 fissures/mm2). Les fissures amorcées sont rapidement bloquées par les interfaces, leur longueur

ne dépassent pas trois tailles de grains .

Activation homogène du
glissement dans les grains

Répartition homogène d e
la contrainte sur le joint

1
Limite l'amorçage
intergranulaire

fig .III .52 Mécanismes d'endommagement de l'alliage 18-14-Si D l

Blocage des fissures

Les fissures qui n'ont pas franchi la première barrière sont bloquées juste devant ou sur les interfaces ,

ce qui suggère une très faible taille de la zone plastique . Les fissures plus longues (3 à 5D) s'arrêtent

tant en surface qu'en volume, à une certaine distance par rapport à la barrière suivante (fig .III .52) .
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Plusieurs interprétations pourraient expliquer l'arrêt des fissures longues à l'intérieur des grains :

- Pour les fissures longues, la taille de la zone plastique est importante, si elle est bloquée par le join t

de grains adjacent, la fissure est alors stoppée à une certaine distance du joint (la taille de la zon e

plastique est donnée par cette distance) .

- La propagation par création de marches entre bandes de glissement voisines, observée pour le s

fissures qui s'orientent perpendiculairement à l'axe de sollicitation, peut induire un autre type d e

barrière : la zone entre deux bandes de glissement successives, dans laquelle il faut développer l a

plasticité .

- Si la fissure progresse difficilement en volume, elle peut se retrouver bloquée en volume et elle ne s e

propage pas forcément jusqu'au prochain joint de grains en surface . En effet, si une fissure est

contenue dans un grain, la barrière énergétique de propagation peut être équivalente en surface et e n

volume (une seule barrière à franchir) . Par contre, après franchissement de la première barrière, si o n

considère une propagation simultanée en surface et en volume, le nombre de barrières qui s'opposent à

la propagation est plus important en volume et limite la propagation [29] . Ceci explique que des

densités surfaciques spectaculaires n'ont pas d'effet sur la contrainte maximale en traction, dans l a

mesure où l'extension des fissures en volume est très limitée .

Multifissuration localisée à l'échelle du grain

Dans l'acier 18-14-Si Dl plusieurs fissures courtes peuvent s'amorcer au sein d'un même grain, leu r

nombre pouvant dépasser la dizaine par grain si l'orientation de celui-ci est favorable (fig .IIl .2) . Dans

ce cas, leur propagation apparaît beaucoup plus difficile, aucune fissure n'atteint les interfaces par se s

deux extrémités, contrairement au cas d'un grain monofissuré . L'observation en volume de grains

multifissurés montre aussi la propagation très limitée des fissures dans ces grains . Ainsi malgré

l'aspect très endommagé d'un grain multifissuré, le risque de propagation de l'endommagement à

partir d'un tel grain semble exclu . En effet l'énergie disponible pour la propagation d'une fissure est

consommée par l'amorçage de plusieurs fissures (énergétiquement plus favorable) . Ce type de « multi-

amorçage » semble avoir un effet bénéfique vis-à-vis de la propagation des fissures courtes . Un

parallèle avec la multifissuration à l'échelle de l'éprouvette est possible .

Multifissuration généralisée à l'échelle de l'éprouvett e

La propagation est conditionnée par la désorientation entre les grains . Par conséquent si beaucoup de

fissures sont amorcées, la probabilité pour qu'une fissure trouve un environnement favorable pour s e

propager est plus élevée par rapport au cas où la densité de fissures est faible . Le caractère aléatoire de

l'efficacité des barrières microstructurales serait alors plus marqué pour un acier monofissuré .

Par contre, en présence d'une multifissuration, la déformation plastique fournie par la sollicitation s e

répartit d'une façon plus homogène à l'échelle de l'éprouvette, par conséquent les énergies

accumulées en pointe des fissures seront plus faibles par rapport au cas du développement d'une seul e
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fissure. Dans ce cas, le nombre de cycles nécessaires au franchissement d'une barrière faible (barrière

d'autant plus faible que les grains adjacents sont très déformés) peut être équivalent à celui pour

franchir une barrière plus forte lorsqu'on a une seule fissure . Là encore, la multifissuration n'est pa s

un signe d'endommagement grave, au contraire elle retarde la formation des fissures macroscopique s

qui conduisent à la rupture . Les résultats d' O . Madelaine-Dupuich sur des alliages Al-Si [32] viennent

appuyer cette hypothèse .

III .2 .1 .bEndommagement dans lesmicrostructures de type 20-25 hp et 18-14-Si D2

La déformation plastique se localise et sa répartition est très hétérogène à la fois à l'échelle de l a

population des grains, certains grains ne présentent pas de glissement apparent, et à l'intérieur mêm e

des grains. Comme on peut le voir sur l'image AFM (fig .III.53), les bandes de glissement émergean t

en surface sont peu nombreuses, par rapport à la structure 18-14-Si Dl, et elles sont réparties de faço n

hétérogène . Leur longueur augmente avec la taille des grains . Elles donnent l'impression de se génére r

entre elles d'un grain à l'autre . Les fissures s'amorcent sur ces bandes, par conséquent la longueur de s

fissures formées augmente avec la taille de grains .

L'action des longues bandes de glissement sur les joints de grains peut induire des concentrations d e

contrainte très importantes, et conduire à un amorçage intergranulaire (fig .III .54) .

Les bandes de glissement
dans le grain I induisent l e
glissement dans le grain II, l e
système activé dans II n'es t
pas le système principal.

Axe de
sollicitation

50.W

-0 pm

	

. um

	

100 ym

fig .III .53 Activité plastique en surface, 20-25 hp D2, A E/2=±0,4%, N=NF (AFM)

Localisation hétérogène de l a
déformation plastique sous forme

	

contraintes induites
de longues bandes de glis ten r

	

,`très importantes

fig .III .54 Mécanismes d'endommagement des alliages 18-14-Si D2 et 20-25 hp
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Franchissement des barrières microstructurale s

Le franchissement des barrières microstructurales devient possible quand l'activité plastique produit e

dans le grain voisin est suffisamment importante. C'est l'action conjointe de la contrainte appliquée e t

de la contrainte locale en pointe de fissure qui permet la propagation . A même amplitude de

déformation plastique imposée, le niveau de contrainte macroscopique induit est supérieur pour le s

microstructures fines (Hall-Petch) . Par contre, la contrainte locale dépend de la longueur de la fissur e

(cf équation de Navarro I .8), elle diminue dans les microstructures fines . Dans le cadre de notre étude ,

la durée de vie augmente lorsque la taille de grains diminue, ceci suggère qu'une diminution de la

longueur des fissures (c'est-à-dire une diminution de la taille de grains) a un effet plus important su r

l'efficacité des barrières que l'augmentation du niveau de contrainte induit .

Les trois principaux facteurs agissant sur la résistance cyclique qui sont la déformation plastique, l a

contrainte et la longueur des fissures (via la taille moyenne de grains) sont intimement liés . En effet à

même amplitude de déformation plastique imposée, une modification de la taille de grains induit de s

variations de la longueur des fissures courtes et de la contrainte maximale macroscopique .

Dans ce type de structure dès qu'une fissure atteint une dimension critique, la déformation plastique s e

localise sur cette fissure, sa propagation est accélérée, tandis que les autres fissures ne progressent

plus .

Multifissuration à l'échelle de l'éprouvett e

Pour l'alliage 20-25 hp la densité de fissures est multipliée par dix quand la taille de grains décroît d e

D4 à D 1, et la durée de vie de la microstructure D 1 est le double de celle de D4 . Même si ceci ne peut

constituer une preuve de l'effet bénéfique de la fissuration multiple sur l'endommagement, à travers l e

retardement de la formation de la fissure fatale, ces résultats montrent que le seul fait de la formation

d'un réseau très dense de fissures en surface n'est pas un facteur endommageant .

Multifissuration localisée autour de la fissure principal e

Les observations en surface après rupture montrent que les régions entourant la fissure principale on t

des densités de fissures très supérieures au reste de l'éprouvette, ce qui indique une localisation de l a

déformation plastique dans la zone plastique en tête de cette fissure, qui doit induire une

multifissuration. Même si cette multifissuration locale montre des similitudes avec la multifissuratio n

classique, surtout au niveau des observations en surface après rupture, il semblerait qu'elle ne joue u n

rôle que dans les derniers stades de la durée de vie au moment de la propagation de la fissure fatale .

Par conséquent, son rôle bénéfique sur la durée de vie est considéré comme très limité .
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III.2.2 Résumé des principaux résultats

• Dans l'austénite stable des aciers 18-14-Si et 20-25 hp, la durée de vie en fatigue oligocyclique à

amplitude de déformation plastique imposée augmente quand la taille de grains diminue, bien

que la diminution de la taille de grains s'accompagne d'une augmentation de la contrainte maximal e

en traction .

Cette étude apporte ainsi un résultat supplémentaire vis à vis de la bibliographie dispersée à ce sujet

[35-39,77], en confirmant l'influence évidente de la taille moyenne de grains pour les essais en

déformation plastique imposée, qui sont les plus sévères . En effet, pour ce type d'essai deux effets

antagonistes déterminent la résistance de la barrière microstructurale : la diminution de la taille de

grains induit une augmentation de la contrainte maximale selon la relation de Hall-Petch, mais e n

même temps les fissures sont plus courtes . Pour les alliages étudiés la diminution de la taille de grains

a un effet supérieur à l'augmentation du niveau de contrainte induit. A fortiori pour les essais réalisés à

amplitude de charge imposée, il est sûr que l'effet d'un affinement de la taille de grains sera encore

plus positif vis à vis de la résistance en fatigue, car les fissures courtes génèreront des champs de

contraintes moins intenses par rapport aux microstructures à gros grains .

• L'analyse simultanée de l'amorçage et de la propagation des fissures courtes en surface et en volum e

montre que la totalité des fissures courtes se propagent en volume dès l'amorçage, dans les alliages

étudiés . On ne peut pas considérer les fissures comme des défauts superficiels .

• Les barrières microstructurales à la propagation sont autant les joints de grains, que les join=

macle, aussi bien en surface qu'en volume .

• La multifissuration au sein de grains individuels rend toute propagation au-delà des barrières trè s

difficile, voire impossible . Ce phénomène est identique à celui observé à l'échelle de l'éprouvette o ù

la multifissuration ralentit la formation de fissures macroscopiques et retarde la rupture .

• Un autre résultat important montre que la taille moyenne de grains n'est pas le seul facteur

microstructural agissant sur la résistance cyclique, en effet les fissures s'amorcent préférentiellement

dans les gros grains, phénomène aussi observé par K.J. Miller [78] . Ainsi le paramètre distribution de

taille de grains joue aussi de façon décisive sur la durée de vie de l'alliage, car les premières fissures

ont pour la même contrainte maximale plus de facilité à franchir la première barrière microstructural e

dans un matériau avec une forte dispersion de tailles de grains .

L'endommagement en fatigue est très sensible à la présence d'un défaut critique . Les conséquences

d'une dispersion de la taille de grains peuvent être beaucoup plus radicales que pour les propriétés e n

traction monotone . Cette constatation rejoint les résultats d'O. Madelaine-Dupuich sur des alliage s
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Al-Si [32], pour lesquels la modification de la distribution des particules de silicium agit directement

sur le mode de fissuration des fissures . Les particules les plus grandes sont des sites d' amorçage

privilégiés, et la propagation des fissures est d' autant plus facile que les fissures sont longues .

Remarque : une interrogation subsiste pour l'alliage 18-14-Si D2 (D2=170µm) pour lequel l'effet de s

barrières à la propagation est peu visible, contrairement aux alliages 18-14-Si Dl et 20-25 hp dans

lesquels le rôle des interfaces est très net . Il se peut que pour cet alliage on se trouve dans une situatio n

de transition entre la propagation dans un monocristal et un polycristal .

• Pour l'alliage 20-25 hp D4 la taille moyenne des fissures en surface est proche de 300µm . Du fai t

qu'un nombre conséquent de ces fissures dépassent les 500µm, on pourrait s'attendre à la présence d e

nombreuses fissures de profondeur supérieure à 250µm sur les coupes en volume, en considérant qu e

la propagation ait lieu simultanément en surface et en volume et que les fissures aient un facteur de

forme semi-circulaire . Or l'observation expérimentale de 100 fissures ne révèle que 3 fissures de cett e

profondeur . Il en résulte qu'à 95% de la durée de vie une fraction limitée des fissures arrive à franchi r

la seconde barrière en volume, tandis que le nombre de barrières traversées en surface dépasse l a

dizaine pour les fissures les plus longues . Même constat dans les microstructures fines pour lesquelles

les longueurs en surface peuvent dépasser 20 tailles de grains . De plus, la contrainte maximale e n

traction n'est pas affectée au cours de la sollicitation cyclique, ce qui prouve bien que la profondeur d e

telles fissures n'est pas très importante .

Le blocage efficace des fissures au niveau de la deuxième barrière en volume est lié au nombr e

important de grains d'orientations différentes à franchir en volume, qui peut dépasser 7 (fig .I .11) [29] ,

alors qu'en surface la fissure doit se propager dans 2 grains seulement. Certains grains

défavorablement orientés en volume pourront alors bloquer la fissure tout entière . Ces résultats

rejoignent les conclusions trouvées sur le comportement des fissures courtes de fatigue dans un alliag e

complètement différent, le Zircaloy-4 [5] .

De même, le phénomène de coalescence observé dans les microstructures à gros grains D3 et D4 n e

conduit pas à une accélération de la fissuration, car la coalescence est suivie d'un arrêt de la fissure e n

volume au niveau de la seconde barrière .

• L'examen de la fissuration en surface fournit une multitude de renseignements sur les mécanisme s

d'endommagement, mais l'interprétation quant à l'endommagement en volume est aléatoire . En effet,

il peut conduire à des conclusions erronées quant au rôle de la coalescence par exemple .

De plus, il est difficile d' interpréter correctement les observations en surface dans la mesure où l a

géométrie des grains a une incidence sur la distance fond de fissure joint de grains comme le montre l a

figure III .55 . Ceci est valable aussi bien pour la surface que pour le volume ce qui montre la difficult é

d'estimer la taille de la zone plastique à partir de la distance entre l'extrémité d'une fissure et un joint.
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fig .III .55 Influence de la géométrie des grains émergeant
en surface sur la distance fond de fissure joint de grains

Principales caractéristiques du mécanisme d'endommagement des alliages 18-14-Si et 20-25 hp
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Iv.1 ETUDE BIBLIOGRAPHIQUE DES MECANISMES DE TRANSFORMATION DE

L'AUSTENITE METASTABLE

IV.1 .1 Mécanismes élémentaires de déformation de l'austénite

L'austénite a un réseau cubique à faces centrées, sa structure est définie comme un empilement d e

plans denses { 111 } communément dénommés A,B,C. La structure est décrite par la séquenc e

ABCABC . . . et toute erreur dans cette séquence est une faute d'empilement .

Lorsque les dislocations parfaites se déplacent dans le réseau, leur dissociation en deux dislocation s

partielles peut être favorisée, si l'énergie accumulée par les deux partielles est inférieure. La

dissociation introduit une faute d'empilement dont la largeur résulte de l'équilibre entre la force d e

répulsion des partielles et l'énergie de la faute qui tend à les rapprocher .

L'aptitude à la dissociation joue un rôle crucial dans les propriétés plastiques . En effet, cinq modes de

déformation dépendant de l'énergie de faute d'empilement peuvent être sollicités lors de l a

déformation .

• Plus l'énergie de faute d'empilement (EFE) est élevée, plus la recombinaison des partielles es t

facilitée, la plasticité est assurée par le déplacement des dislocations parfaites, leur mobilité es t

facilitée par la possibilité de changer de plan de glissement, le glissement prend un caractère dévié . Le

taux d'écrouissage et la limite d'écoulement sont faibles .

• Lorsque l'EFE diminue, les dislocations parfaites se dissocient plus facilement, elles doivent se

recombiner pour changer de plans de glissement . La déformation est alors accommodée par le

glissement planaire et les propriétés mécaniques sont améliorées .

Plus l'EFE est faible, plus la recombinaison est difficile et d'autres mécanismes de déformatio n

compétitifs sont favorisés .

• Le maclage conduit à une bonne ductilité et permet d'améliorer la limite d'écoulement . En effet le

rôle des joints de macle est similaire à celui des joints de grains (Hall-Petch) .

Pour les EFE très faibles, les aciers austénitiques se déforment par transformations martensitiques :

• la transformation y (cfc) - E (hc) ,

• et la transformation y -> a' (cc ou qc) directe ou via la martensite E.

La formation de martensite a' accroît le taux d'écrouissage de façon importante, et empêche tout e

ductilité (sites d'amorçage de rupture fragile) .

La transformation martensitique peut ainsi être considérée comme un mode de déformation de l a

phase austénitique [79] .
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Iv.1 .1 .a Energie de faute d'empilement

Les modes de déformation sollicités dans les aciers inoxydables austénitiques dépendent fortement d e

l'énergie de faute d'empilement . Cette énergie ne dépend que de la composition chimique de l'alliag e

et de la température [80] . Elle croît avec la température (fig .IV.1) [80] . Sa variation en fonction de l a

composition chimique est difficile à quantifier et les données sont parfois contradictoires [76,80,81] .

Au voisinage de la composition de l'acier Fe-Cr-Ni 18-12, 1'EFE croît avec la teneur en Ni et C r

(fig .IV.1) [80] . Dans une autre étude [81] ces mêmes éléments abaissent l'EFE . L'effet du carbon e

reste difficile à évaluer, il a peu d'effet sur l'EFE [80,81] .

Pickering [76] a déterminé une relation empirique permettant d'estimer l' EFE en fonction de l a

composition chimique exprimée en pourcentage massique (relation IV .1) .

EFE (mJ/m2) = 25,7 + 2(%Ni) + 410(%C) - 0,9(%Cr) - 77(%N) - 13(%Si) - 1,2(%Mn) (IV .1)

Le nickel accroît la valeur de l'EFE, alors que le chrome la diminue . Dans ce cas, l'effet du carbone

est important, une augmentation de 10 à 100ppm augmente l' EFE de 4 mJ/m 2, ce qui n'est pas

négligeable pour des valeurs proches de 16 mJ/m 2 dans les austénitiques 18-12 [80] .

IV.1 .2 Aspects thermodynamiques de la transformation martensitique dans

les austénitiques métastables

La transformation martensitique correspond au passage d'une structure cristalline de départ à un e

nouvelle phase par un mécanisme cristallographique, correspondant à un mouvement collectif e t

coordonné des atomes, basé principalement sur le cisaillement . Les déplacements des atomes étan t

inférieurs à une distance interatomique, les mécanismes de diffusion sont exclus . La composition

chimique du produit de transformation est identique à celle de la phase de départ . Le produit final es t

métastable .

IV.1 .2.aBilan thermodynamiquede la transformation

La condition d'équilibre des deux phases austénitique (y) et martensitique (a') s'exprime par l'égalit é

de leur enthalpie libre à la température T . : Gy = Ga' y (cfc) -4 a' (cc ou qc) (figure IV .2) .

La transformation ne peut se produire que si la variation d'enthalpie libre atteint une certaine valeu r

[LG7 '](M s ) < 0 caractéristique du système . Le système doit disposer d'une certaine énergie pour que

la transformation puisse avoir lieu, le bilan global s'écrit :

AGy-a' = 4GTransformation +AG Interface+AGDéformation

Il est nécessaire de descendre jusqu'à une température telle que la diminution de l' enthalpie due à l a

transformation soit suffisante pour compenser l'effet opposé de la formation des interfaces entre le s

deux phases et les déformations mises en jeu par la formation d'un cristallite de martensite .

La température où la transformation peut réellement commencer est M s (Martensite start) .
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IV.1 .2.b Effet d'une sollicitation mécaniqu e

Cependant, la transformation peut se produire pour des températures supérieures à MS si un apport

d'énergie supplémentaire est fourni au système . Dans ce cas, l'excès d' enthalpie libre nécessaire pou r

induire la transformation peut être fourni par une contrainte mécanique, sous la forme d'un travail W

(fig .IV.3) . Lorsque la contrainte est suffisante, elle peut déclencher la transformation martensitiqu e

sans refroidissement du système, à condition d'être en dessous de Md, température au dessus de

laquelle l'austénite se déforme sans se transformer .

IV.1 .3 Transformation martensitique spontanée

Le refroidissement rapide de l'austénite dans l'intervalle de température compris entre M S et Mf

(Martensite finish) provoque la formation de martensite dans des proportions qui dépendent de l a

température de la trempe . La transformation ne progresse qu' avec l'abaissement de la température par

formation de nouveaux cristallites et non par croissance des cristallites pré-existants . Les cristallites

apparaissent sous forme de plaquettes ou d'aiguilles minces, qui augmentent fortement les propriétés

mécaniques . Les phases E et a' se forment simultanément [81-87] .

La transformation s'effectue selon un mécanisme de cisaillement, sans diffusion de carbone . Par

conséquent, la martensite obtenue est essentiellement une solution solide sursaturée de carbone dans l e

fer alpha. La solubilité du carbone dans l'austénite est de 1%, tandis qu'elle n'est que de 0,001% dan s

la ferrite . Cette sursaturation entraîne un allongement de la maille dans une direction préférentielle, c e

qui lui confère une symétrie tétragonale centrée . Cette distorsion est d'autant plus marquée que l a

teneur en carbone est élevée . Les atomes de carbone en position interstitielle occupent certains site s

octaédriques. Pour une teneur en carbone nulle, les paramètres de maille sont ceux de la maill e

cubique centrée du fer a. Bien que les paramètres a et c dépendent de la taille des élément s

substitutionnels, la tétragonalité (c/a) n'est fonction que de la teneur en carbone ou en azote (relatio n

IV.2) .

c/a = 1 + 0,045 %C

	

(%massique)

	

(IV.2)

Iv .1 .3.a Détermination de la température M S

La température MS dépend de la composition chimique de l'alliage, mais également de la taille de s

grains, et des traitements thermomécaniques appliqués à la phase austénitique.

Tous les éléments en solution solide dans l'austénite abaissent la température M . D'après Cina [83] ,

c'est le carbone qui fourni l'effet le plus marqué sur les caractéristiques de la transformation e n

diminuant les températures M5 et Md. Cet effet marqué du carbone se traduit par les forts coefficient s
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de celui-ci dans les différentes formules empiriques qui illustrent l'effet de la composition chimiqu e

(% massiques) sur la température M S :

Relation de Pickering :

M S (°C) = 502 - 30(%Ni) - 12(%Cr) - 810(%C) - 1230(%N) - 13(%Mn) - 54(%Cu) - 6(%Mo) (P/ .3 )

Relation de Andrews :

M S (°C) = 539 - 423(%C) - 30,4(%Mn) – 12,1(%Cr) - 17,7(%Ni) - 7,5(%Mo)

	

(P1.4 )

Relation de Stevens et Haynes :

M S (°C) = 561 – 474(%C) – 33(%Mn) – 17(%Cr) – 17(%Ni) – 21(%Mo) (P1.5)

La relation suivante est proposée pour les intervalles : 10-18%Cr, 6-12%Ni, 0,6-5%Mn, 0,3-2,69%Si ,

0,004-0,12%C, 0,01-0,06%N [76] :

M S (°C) = 1302 - 42(%Cr) - 61(%Ni) - 33(%Mn) - 28(%Si) - 1667(%C+%N) (P1.6)

Pour un acier Fe-Cr-Ni 18-12 avec 10 ppm de carbone, on note que M S peut varier de -188°C à +75°C ,

d'après ces formules .

Pour Breedis et Robertson [86], la température de transformation est dépendante de la taille de grains

dans les polycristaux . La quantité de produit transformé pour une température donnée dépend de l a

microstructure . M S diminue quand la taille de grains diminue, par conséquent la quantité de martensite

formée est plus faible dans les microstructures fines, la transformation étant inhibée par les joints de

grains .

IV.1 .4 Transformation martensitique induite par un chargement monotone

IV.1 .4.aDéfinitionet estimation deMd

Lors d'un essai de traction au dessus de M S , une partie de l'austénite peut se transformer en martensite .

La quantité de martensite formée est fonction de la composition chimique de l'acier, de la température ,

de la déformation appliquée, et de la vitesse de déformation . La transformation n'est possible que pour

les températures inférieures à M d. La température M d est supérieure à MS, mais elle ne correspond pas

à un simple décalage de M S vers les hautes températures . La différence entre M S et M d peut varier de

30 à 300°C selon les aciers .

La température M d peut être estimée à partir de formules empiriques en fonction de la compositio n

chimique (% massiques) . La formule de Pickering permet de déterminer M d30 qui induit 50% de

martensite après une déformation vraie de 30% [76] :

Md30(°C) = 497 - 20(%Ni) - 13,7(%Cr) - 462(%C+%N) - 9,2(%Si) - 8,1(%Mn) - 18,5(%Mo) (P1 .7 )
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fig.IV.4 Variation des fractions volumiques des phases y, E et a'
dans le 304 après traction dans l'azote liquide [91 ]

fig .IV.5 (a) Formation de la martensite a'
Germe a' à l'intersection de 2 plaquettes de E

(304 à 77K après quelques % de déformation) [84]

fig .IV.5 (b) Formation de la martensite a '
Latte de a' localisée à l'intersection de 2 bande s

de déformation sur (111)7 et (111) 7 [92 ]
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Angel propose une autre formule :

Mao(°C) = 413 - 462(%C+%N) - 0,2(%Si) - 8,1(%Mn) - 13,7(%Cr) - 0,5(%Ni) - 18,5(%Mo) (IV .8)

Ces températures ne sont pas des températures seuils au dessus desquelles aucune transformation ne s e

produit comme c'est le cas pour M . Une interrogation majeure concerne l'estimation de Md-critique en

fatigue pour une amplitude de déformation plastique donnée. Ce problème n'a trouvé, à notr e

connaissance, aucune solution jusqu'à présent .

IV.1 .4.bMécanismesde transformation

Beaucoup d'études ont été réalisées sur la transformation martensitique des aciers inoxydable s

austénitiques [81,83-89] . Ces études concernent les transformations spontanées et induites pa r

chargement monotone . Pour comprendre les mécanismes de formation des phases martensitiques, l a

microscopie électronique en transmission a été largement utilisée [84,87-88] .

Formation de la martensiteE

D'un point de vue cristallographique, la transformation de phase y(cfc)—>E(hc) s'assimile à l a

superposition de fautes d'empilement tout les deux plans compacts de la phase austénitique . La plupart

des modèles courants proposent une superposition régulière . Au niveau morphologique, la nouvell e

phase E formée se présente sous la forme de plaquettes [88] . Dans les aciers inoxydables de type 18/8 ,

1'EFE est très faible et toutes les dislocations sont généralement dissociées . La largeur du ruban entre

partielles peut être affectée par les champs de contraintes induits par d'autres dislocations . Quand deux

dislocations se rapprochent sur des plans de glissement peu espacés, la dissociation s'accroît pa r

interactions mutuelles . Ces interactions conduisent à la formation de fautes d'empilement étendues .

Les plans de glissement voisins sur lesquels un grand nombre de dislocations actives sont dissociées e t

superposées sont alors facilement activées . Elles tendent à se superposer toutes les deux couche s

atomiques, la superposition d'abord irrégulière devient alors régulière [88] .

Formation de la martensitea'

La transformation y-->a' peut être directe ou issue de la transformation successive y-E—3a' . Plusieurs

études [83,90-91] ont montré que la quantité de martensite E induite augmente d' abord avec le degré

de déformation pour ensuite décroître, alors que la quantité de martensite a' augmente graduellement ,

suggérant que E est une phase intermédiaire (fig .IV.4) .

Les intersections des plaquettes de phase E constituent des sites privilégiés de nucléation de la phas e

a' (fig .IV.5(a)) [84-87,89] . L'amorçage de a' se produit aux intersections de bandes de déformatio n

de n'importe quels types : macles, plaquettes de E, bandes de glissement [92] . L'illustration d'une latt e

de a' est représentée sur la figure IV.5(b) . Les hautes températures et/ou les fortes déformations
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conduisent à des lattes de faibles dimensions . Les relations d'orientations entre l'austénite et la

martensite a' sont toujours proches de Kurdjumov-Sachs :

(111)7 // (101)a' et [110]y // [111]a' .

Pour Pineau et coll. [92], la transformation y(cfc)--m' (cc) est initiée par le mouvement de dislocation s

de vecteurs de Burgers a/18 < 211 >y le long des plans (111)r La transformation est ensuite complétée

par un second cisaillement et l'accommodation nécessaire .

Pour Mangonon et coll . [91], la germination de a' s'explique par la formation de zones e n

compression . En effet, la croissance de E est provoquée par le mouvement de dislocations partielles, e t

l'empilement de ces dislocations sur un joint produit une zone en compression . Cet excès de pressio n

peut être supprimé par l'expansion de réseau induit par la transformation E(hc)->a' (cc) .

Martensite induite par la contrainte ou par la déformation?

Certains auteurs [93] distinguent la martensite affectée par la contrainte appliquée de la martensite

induite par la déformation . Dans le premier cas, la morphologie et les mécanismes d'amorçage et d e

croissance sont identiques à ceux observés pour la transformation spontanée.

La martensite induite par déformation est une conséquence directe du glissement dans l'austénite. Sa

structure cristallographique est identique à la martensite induite par la contrainte, mais s a

morphologie, sa distribution, et sa dépendance en température sont différentes . Elle se présente sous

forme de fines lattes qui se forme préférentiellement sur les bandes de glissement {1 11} Y de

1' austénite .

Influence de la taille de grains de l'austénit e

Plusieurs études traitent de l'influence de la taille de grains sur la fraction volumique de martensit e

formée . Que ce soit pour les transformations y--9E [94-96] ou y-->a' [97], un accroissement de la taille

de grains de l' austénite conduit à une augmentation de la fraction volumique de martensite formée .

Cette augmentation est liée à la diminution de l' EFE et à l'augmentation de M S [95] . Elle peut auss i

s'expliquer par l'impossibilité dans les petits grains de former des empilements de dislocations asse z

denses, pour générer la germination de la martensite [94] .

IV.1.5 Transformation martensitique induite par un chargement cycliqu e

IV.1 .5.a Comportement cyclique à l'échelle macroscopique

• Influence de la transformation martensitique sur le taux de propagation des fissures longue s

102



Dans les années 70, plusieurs études macroscopiques ont été menées sur le taux de propagation de s

fissures en fatigue sur éprouvettes entaillées et pré-fissurées pour des structures austénitique s

métastables [98-100] . Ces études ont montré une réduction du taux de croissance des fissures lorsqu e

la transformation martensitique est induite en pointe de fissure . Le taux de propagation est trè s

dépendant de la température, il diminue pour les grandes quantités de martensite formées lorsque l a

température d'essai se rapproche de M . Cette réduction du taux de propagation des fissures n'est pa s

la conséquence de vitesses de propagation supérieures dans 1' austénite. Au contraire, le taux de

propagation dans une structure entièrement martensitique est plus élevé que celui d'une structure

entièrement austénitique [99] .

Pour Bathias et Pelloux [98], les transformations martensitiques permettent une meilleur e

accommodation des déformations appliquées dans la zone plastique en avant de la fissure, ce qu i

ralentit la propagation des fissures .

Un autre élément bénéfique est le coefficient de durcissement élevé, responsable de la diminution de l a

déformation plastique lors de sollicitations en déformation totale ou en charge imposée [99] .

Pour Chanani et coll . [100], la transformation martensitique induite en pointe de fissure absorbe une

partie de la déformation accumulée normalement requise pour la propagation de la fissure, ce qu i

ralentit sa vitesse de propagation .

Néanmoins, l'influence de la transformation martensitique sur le taux de propagation des fissure s

dépend du type d'essai réalisé [101] . En effet, contrairement aux essais en charge imposée, les essai s

en déformation imposée ont un effet néfaste sur le taux de propagation des fissures. Baudry et Pineau

[101] font référence à Tomkins, pour qui le taux de propagation est proportionnel au déplacement e n

fond de fissure (COD) . Pour les essais contrôlés en déformation, le COD varie comme le carré de la

contrainte cyclique, tandis que lors de tests en charge imposée, le COD est inversement proportionne l

à la contrainte d'écoulement cyclique . Par conséquent, le taux de propagation des fissures diminue e n

charge imposée et augmente en déformation imposée .

• Influence de la transformation martensitique sur l'endommagement cyclique d'éprouvettes

lisses

Consolidation cyclique

Au cours d'un essai de fatigue oligocyclique, à amplitude de déformation imposée [102-105], l a

courbe de consolidation cyclique d'un acier austénitique métastable débute par un premie r

durcissement, une phase de saturation, parfois suivie d'un adoucissement pour les faibles amplitudes

de sollicitation, et d'un deuxième durcissement dont l'intensité augmente avec l'amplitude d e

déformation imposée . Ce second durcissement correspond à la transformation martensitique partiell e

de l' austénite (fig .IV.6) .
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fig.IV.6 Courbes de consolidation cyclique du 304L [102 ]

Conditions nécessaires pour induire la transformation martensitique en déformations cyclique s

La proportion de martensite formée à rupture augmente avec l'amplitude de déformation plastique o u

totale imposée et la déformation cumulée [101-106] . Pour qu'il y ait transformation un certain seui l

d'amplitude de déformation [102] et une certaine quantité de déformation plastique cumulée [13,101 -

107] sont nécessaires pour initier la transformation .

Ces valeurs critiques augmentent avec la température dans le domaine Ms -Md. La valeur critique de

Epcum augmente quand l'amplitude de déformation plastique diminue, car la densité des défauts et de s

bandes de cisaillement dans l'austénite, sites préférentiels d'amorçage de la transformation, diminue

pour les faibles amplitudes de déformation [101] .

L'amplitude de déformation plastique et la déformation plastique cumulée sont considérées comme le s

paramètres décisifs pour la transformation martensitique . Néanmoins un autre facteur peut affecter la

transformation martensitique, il s'agit de la taille de grains [105] . Dans ce cas précis, la fraction

volumique de martensite augmente avec la taille de grains dans l'acier 304LN . L'interprétation es t

basée sur la proportion de macles thermiques (sites d'amorçage de la martensite) qui est plus faible

dans les structures fines .

Influence de la transformation martensitique sur la durée de vie en fatigue oligocyclique

Pour Chanani et coll . [106], la présence de la transformation martensitique n'améliore pas le nombre

de cycles à rupture, même si le taux de propagation des fissures est ralenti [100] . A amplitude de

déformation plastique imposée, plus l'acier est stable, plus sa résistance en fatigue est importante .

L' auteur suppose que la transformation augmente le nombre de sites d' amorçage des fissures .

Des résultats identiques sont trouvés par Baudry et Pineau [101] . La transformation 'y—>a' précède

toujours l'amorçage des fissures, ce qui diminue le temps d'amorçage des fissures . De plus, en

déformation imposée, le taux de propagation des fissures est accéléré .

Néanmoins, certains auteurs [105] ont montré que pour de grandes amplitudes de déformatio n

imposées, les quantités importantes de martensite formée peuvent améliorer la durée de vie du

matériau. En effet, la transformation induit une augmentation de volume de l'éprouvette, la contrainte

de compression atteint alors une valeur supérieure à la contrainte en traction, ce qui diminue le taux d e

propagation des fissures . Pour les faibles déformations imposées, ce phénomène n'est pas significatif .
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Effet bénéfique de la martensite induite par pré-cyclage sur la résistance cyclique 113 1

La résistance en fatigue peut être améliorée par l'introduction d'une certaine quantité de martensite pa r

pré-déformation cyclique . Cette quantité est contrôlée par le choix de la température d' essai, de la

déformation imposée et du nombre de cycles . Les essais de fatigue réalisés à l'ambiante après pré -

déformation cyclique sont reportés sur la figure IV .7. L'étude met en évidence l'existence d'une

teneur optimale de martensite (35% a'), permettant d'améliorer la résistance du 304L en fatigue d'u n

facteur deux, et qui permet aussi le meilleur compromis entre l'amélioration de la résistanc e

mécanique et la perte de ductilité .
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fig .IV.7 Variation de la durée de vie (E/2 = 3,2 .10 -3) du 304L en fonction de la quantité de
martensite pré-introduite par pré-cyclage (-173°C, 0/2=1,26 .10-2, N variable) [13 ]

Il faut toutefois bien distinguer ce type d'essais sur des aciers précyclés dans certaines conditions et

qui ne subissent aucune transformation lors des essais de fatigue, des essais de fatigue sur des acier s

métastables pour lesquels la transformation a lieu lors de la sollicitation cyclique .

Influence de la teneur en carbone sur la transformation martensitique lors de sollicitations cyclique s

La fraction volumique de martensite induite par une déformation cyclique augmente quand l a

concentration en carbone de l'acier diminue, comme cela est observé pour les essais de traction [108] .

En effet, la figure IV.8 compare 3 variantes de l'acier 304 avec des concentrations en carbon e

différentes . L' alliage décarburé conduit à une augmentation considérable de la transformatio n

martensitique, en particulier dans les 100 premiers cycles, contrairement à l'alliage carburé .

1 4

12

o

	

100
fig.IV.8 Fraction volumique de
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a' en fonction du nombre de cycles

pour différentes teneurs en carbone (304, AE/2=4.10 -3 ) [108].
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IV.1 .5.b Comportement cyclique à l'échelle microscopique

Pour Baudry et Pineau [101], le mécanisme de formation de la martensite a' est analogue à celu i

observé en traction. La martensite a' peut se former directement depuis l'austénite ou

séquentiellement via la martensite E. La transformation débute dans des zones d'intersection entre une

bande de déformation et un défaut [91] . Cela peut être l'intersection avec une macle, un joint d e

grains, une faute d'empilement, une plaquette de martensite E ou une autre bande de glissement de y

[91,92,101,105,109]. La croissance se poursuit préférentiellement parallèlement aux plans d e

glissement actif de l' austénite .

Des études de fatigue menées sur les alliages 304 et 304L [102,110] montrent la présence de a' sous

deux formes microstructurales distinctes (fig.IV.9) . En l'absence de phase e, a' apparaît sous forme de

« blocs », ce qui suggère une transformation directe . En présence de E, des lattes de a' se forment

préférentiellement à l'intersection et le long des plaquettes de E .

fig.IV.9 A et B : 2 morphologies differ;,iites de a'
304 testé en fatigue à 366K (AE = 1,5%) [110]

D'autres études sur les stades initiaux de la transformation en fatigue des alliages 316L et 316LN

[111-113] montrent différentes morphologies de la phase a' au microscope électronique e n

transmission . Dans le 316LN, l'azote inhibe la transformation directe y–>a' en favorisant la formation

de fautes d'empilement qui sont des sites d'amorçage de la martensite E, qui induit ensuite a' en faibl e

proportion aux intersections de plaquettes E (fig.IV.10), contrairement à l'alliage 316L où la

transformation est directe (fig .IV.11) .

fig.IV.10 Bots de martensite a' formés à l'intersection de plaquettes E (316LN) [113]
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Iv.1 .5.cComportementdes fissurescourtesàl'échellemésoscopique

Il est très surprenant de voir que les premières références portant sur l'étude du comportement de s

fissures courtes dans un austénitique métastable à basse température (316LN) datent seulement de

1998 [114] . Pour cet alliage, des durées de vie supérieures sont obtenues à -196°C (Ac t imposée) ,

même si le niveau de contrainte atteint à -196°C est le double de celui généré à l'ambiante . Botshekan

et coll . ont attribué cette amélioration de la résistance en fatigue aux îlots martensitiques a' présent s

dans l' austénite qui sont considérés comme des obstacles à la propagation des fissures . La figure IV .1 2

montre une fissure courte amorcée en surface temporairement stoppée en volume quand elle rencontr e

un îlot martensitique .

20 n

fig.IV.12 Fissure courte temporairement bloquée par un îlot martensitiqu e
en volume (essai de fatigue à -196°C, LE=1,6%) [114 ]

IV.1.6 Résumé et objectifs de l'étude

La majorité des études de fatigue, menées sur les aciers austénitiques métastables, concern e

principalement l'aspect macroscopique de l'endommagement (à travers le durcissement cyclique et l a

vitesse de propagation de la fissure principale) et l'aspect microscopique (stades initiaux de formatio n

des phases martensitiques étudiés grâce à la microscopie en transmission) . Par contre, les donnée s

bibliographiques établies sur l'endommagement à l'échelle des grains et sur le rôle des fissures courte s

sont pratiquement inexistantes . Sachant que la majeure partie de la durée de vie sur éprouvettes lisse s

r r
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kt.
fig .IV.11 Aiguilles de martensite a' (essai de fatigue à -196°C, Ee,=2,5%) dans le 316L [112]
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concerne la propagation d'une ou plusieurs fissures courtes à l'échelle des grains, et que les

phénomènes d'amorçage et de blocage aux barrières structurales déterminent la résistance en fatigue ,

il semble légitime de s'intéresser à l'influence possible de la transformation sur le comportement de s

fissures courtes . Les seules études effectuées [114] montrent une amélioration de la résistance e n

fatigue du matériau liée à la transformation martensitique . L'explication avancée suppose que les îlots

martensitiques a' présents dans l'austénite se comportent comme des obstacles à la propagation de s

fissures courtes .

En fatigue, les paramètres pertinents de la transformation sont l'amplitude de déformation plastique e t

la déformation plastique cumulée, des valeurs seuils de ces deux paramètres sont nécessaires pour

induire la transformation . La proportion d'austénite transformée augmente avec l'amplitude d e

déformation (plastique ou totale), et la déformation plastique cumulée . Selon ces résultats, l a

température M d seuil en fatigue pour un acier de composition et de microstructure donnée, serai t

fonction de Dep et de Ep,..

Par contre, peu d'études concernent l'influence possible des paramètres microstructuraux de

l'austénite (taille moyenne des grains), sur les mécanismes mis en jeu lors de la transformatio n

martensitique induite par sollicitations mécaniques . Or connaissant le rôle important de la

microstructure sur le comportement des fissures courtes dans les aciers inoxydables monophasés, cel a

pourrait être un paramètre pertinent pour la transformation martensitique.

L'objectif de cette étude sur le comportement en fatigue d'un acier austénitique métastable à l'échell e

mésoscopique, est de pouvoir répondre à quelques interrogations soulevées par les rares données

trouvées dans la littérature :

-3 Comprendre quels sont les mécanismes de formation de la martensite induite par la déformation e n

fatigue à l'échelle des grains . Déterminer les sites d'amorçage de la transformation, la nature et l a

morphologie de la martensite formée .

--> Comparer les mécanismes de formation de la martensite en traction et en fatigue .

-* Chercher les paramètres pertinents qui influencent la transformation martensitique . Savoir si

l'amplitude de déformation plastique et la déformation plastique cumulée sont les seuls paramètre s

importants .

-3 Etudier l'influence des paramètres microstructuraux de l'austénite initiale (taille de grain, joints d e

grains, joints de macle) sur la transformation martensitique et sur les mécanismes d'endommagemen t

en fatigue oligocyclique .

–~ Etudier le rôle éventuel de la martensite transformée en cours d'essai de fatigue sur les mécanisme s

d' amorçage et de propagation des fissures courtes, et sur la résistance en fatigue .

-4 Déterminer quelles peuvent être les barrières structurales dans ce type de structure dynamique .
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IV.2 ENDOMMAGEMENT CYCLIQUE DE L'ACIER INOXYDABLE METASTABLE 17 -

13 m

IV.2.1 Mécanismes d'endommagement cyclique à 20°C

P1.2 .1 .a Courbes de consolidation cyclique et durées de vi e

Les courbes de consolidation d'évolution de la contrainte maximale en traction en fonction du nombr e

de cycles pour les microstructures D1=12,5µm et D2=40µm sont représentées sur la figure IV .13. Le s

essais ont été réalisés pour deux amplitudes de déformation plastique imposées A/2=±4 .10-3 et

E /2=±8,5.10 -4 avec des vitesses de déformation constantes dddt=10-3s-1 et dE/dt=2 .10-3s -1 (basse

amplitude de déformation) .

Aep=±4.10 - 3

AEp=±8,5 .10-4
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fig .IV.13 Courbes de durcissement cyclique à 20°C des microstructures D1=12,5µ m
et D2=40µm (E /2=±4 .10-3 et AE,/2=±8,5 .104, d&/dt=10-3s-let 2 .10 -3 s -1 )

Evolution de la fraction volumique de martensite (%) (analyse d'images)

• Pour 0 /2=±4 .10 -3 , après un durcissement initial (300 cycles) suit un faible adoucissement (pou r

D2) et une phase de saturation plus ou moins longue selon la microstructure . Puis la contrainte

maximale augmente graduellement jusqu'à la rupture finale de l'éprouvette . D'après la littérature, le

début de ce second durcissement coïncide avec le début de la transformation martensitique partiell e

induite par la déformation [101-106] . Le second durcissement dépend fortement de la microstructure .

En effet, il débute autour de 15% de la durée de vie (NF) pour la microstructure fine D 1 et la contraint e

maximale augmente de 22% comparée à sa valeur à saturation, tandis que pour la microstructure à

gros grains D2, le second durcissement est retardé, il commence vers 60% de N F et son taux de

durcissement proche de 2% est très faible . Bien que le niveau de contrainte atteint soit supérieur pou r

400 -
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250 -

200 -
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la microstructure Dl, le nombre de cycles à rupture pour cette structure (N=7500 cycles) est bien

supérieur à celui obtenu pour D2 (N,=4500 cycles) .

En considérant, d'après la littérature [101-106], comme critère de début de transformatio n

martensitique l'apparition du second durcissement, la transformation martensitique intervient plus tô t

dans Dl . Son taux de durcissement est plus élevé, ce qui laisse supposer que la fraction volumique d e

martensite formée à rupture sera supérieure dans Dl . L'observation des sections d'éprouvettes à

rupture au microscope optique a permis de vérifier cette hypothèse . Les structures sont biphasées après

sollicitation, la phase martensitique apparaît en gris foncé sur la figure IV .14 et les fractions

volumiques de la phase martensitique, déterminées par analyse d'images, s'élèvent à 20,4% pour l a

structure Dl et à 2,3% pour D2 .

fig .IV.14 Microstructures Dl et D2 après sollicitation à rupture (iEp/2=±4.10 -
apparition d'une phase cubique centrée magnétiqu e

• A basse amplitude de déformation plastique imposée iEp/2=±8,5 .104, la saturation est atteinte aprè s

5000 cycles, on observe un second durcissement très faible (6n. 71 de 5%) pour la structure Dl. Pour

D2 le durcissement n'est pas significatif. Seules les observations au MEB permettront de savoir si la

structure est stable pour ce niveau de déformation imposée . Les niveaux de contrainte atteints sont

proches de 160-170 MPa, et on obtient une meilleure résistance en fatigue de la structure Dl

(N,=286000 cycles) .

Sur les courbes de consolidation obtenues pour,/2=±4.10-3 (fig .IV.13), la différence de contrainte

pour les premiers cycles entre Dl et D2 est de 10-15 MPa . Cette différence a certainement pour

origine la différence de taille de grains (relation de type Hall-Petch) . L'effet de la transformation sur l e

durcissement est alors de 90 MPa à rupture. A partir des résultats présentés ci-dessus, il est difficile de

savoir dans quelle mesure, pour la même amplitude de déformation plastique imposée (a/2=±4 .10 -3) ,

l'augmentation de la durée de vie est liée à l'effet de taille de grains ou à l'effet de transformation

martensitique, ou aux deux effets conjugués .
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Si on regarde la figure III .29, déterminée pour l'alliage 20-25hp dans les mêmes conditions de

sollicitation, on note qu'une diminution de la taille de grains de 40 à 12,5 µm améliore le nombre de

cycles à rupture de 15% seulement, alors que pour l'alliage 17-13hp, la durée de vie est améliorée d e

55%, ce qui suggère un effet conjugué de la taille moyenne des grains et de la transformation

martensitique. Cependant, il faut souligner que la contrainte maximale en traction ne varie pas de l a

même façon dans les deux alliages .

Si on suppose que le second durcissement correspond au début de la transformation martensitique ,

étant donné qu'il débute entre 15% (Dl) et 60% (D2) de NF selon la microstructure, il est légitime de

penser que l'amorçage des premières fissures courtes, qui apparaît entre 5-10% de N F dans les

austénitiques stables [3], se produit selon le mécanisme propre aux aciers austénitiques stables. Par

conséquent, la phase martensitique ne devrait affecter les mécanismes de fissuration que dans le stade

de la propagation des fissures . Pour vérifier cette hypothèse, des essais interrompus à 25% et 50% d e

NF ont été réalisés .

Sur les courbes de consolidation cyclique déterminées pour E /2=±4 .10-3 (fig .IV.13), les fractions

volumiques de martensite (%) sont reportées . Elles ont été estimées par analyse d'images à 25%, 50 %

de la durée de vie et après rupture . Les quantités de martensite mesurées pour la structure fine Dl son t

5 à 10 fois supérieures à celles mesurées pour D2, à même amplitude de déformation plastiqu e

imposée et pour des déformations plastiques cumulées identiques .

Parallèlement à l'analyse d'image, l'identification et la quantification des phases ont été vérifiées par

analyse aux rayons X. Les quantités de martensite mesurées dans ce cas sont systématiquement plu s

faibles par rapport aux valeurs déterminées par analyse d'images (tab .IV.1) .

D N A % a' (RX) % a' (analyse d'image)

Dl 25%NF 30 5,0% 8,1 %

Dl 50% NF 60 6,0 % 10,3 %

D l NF = 7500 120 18,9 % 20,4 %

D2 25 % NF 24 ND 0,7 % (LD)

D2 50% NF 48 ND 1,7 % (LD)

D2 NF = 4500 96 ND 2,3 % (LD)

tab.IV.1 Teneurs en martensite dans Dl et D2 à 25%NF, 50%NF et NF (AEp/2=±4 .10-3), T=20°C ,
déterminées par analyse d ' images et rayons X (ND : non détecté, LD : localement détecté)

La martensite n'est pas détectée par analyse RX dans les éprouvettes contenant moins de 2-3% d e

martensite mesurée par analyse d'images . Dans ces échantillons, la martensite est souvent localisée e n

sous-surface, elle n'a peut-être pas été quantifiée par les RX, de plus l'analyse d'image est effectué e

sur des plages microstructurales choisies, qui contiennent de la martensite, alors que l'analyse RX est

globale, ceci peut expliquer la différence observée entre les deux techniques de mesure . Néanmoins ,
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même si les fractions volumiques de martensite sont surestimées par analyse d'images, le s

observations microstructurales indiquent la présence de martensite dès les premiers stades de l'essai d e

fatigue, bien avant que le second durcissement n'apparaisse sur les courbes de consolidation .

Les pics de diffraction relatifs à la phase martensitique ne permettent pas de déceler un écart pa r

rapport au paramètre de maille de la ferrite, la phase martensitique est cubique centrée, les faibles

teneurs en carbone ne déforment pas la maille .

Les résultats obtenus ne permettent pas de conclure sur la présence éventuelle de martensite E (hc)

dans les premiers stades de la transformation, car les mesures ont été réalisées après 25% de la duré e

de vie, et la sensibilité de la mesure aux rayons X ne permet pas de détecter une phase en deçà de 2%.

P1.2.1 .bAmorçageet propagation des fissurescourtes

Observations de 1'endomma ' ement s our , 2=±4.10
"3

à 20°C

Le modèle d'endommagement établi au chapitre 111 .2 pour les aciers austénitiques monophasés stables

est radicalement modifié dans le cas d'un austénitique métastable, même si les quantités de martensit e

formées pendant la sollicitation sont faibles .

En effet, contrairement aux aciers 18-14-Si et 20-25hp, l'activité plastique en surface n'est pa s

détectable par les observations microscopiques, il n'y a pas de manifestation de glissement à

l'intérieur des grains (fig.IV.15 et IV .16). L'amorçage des fissures courtes est retardé par rapport au x

austénitiques stables . Dans les structures stables, les densités de fissures en surface sont proches de 5 0

fissures par mm2 à 25% de NF [1,3] . Pour la structure métastable, seules quelques fissures isolées sont

détectées à 25% de NF (fig .IV.15), leur longueur n'excède pas 10µm. Elles semblent s'amorcer dan s

des zones martensitiques, en relief sur la figure IV .15. Ce retard à l'amorçage est peut-être à l'origin e

des faibles densités surfaciques de fissures observées à rupture . La répartition des fissures courtes n'es t

pas homogène, la plupart des fissures sont localisées autour de la fissure principale . Dans ces zones ,

les fissures plus longues présentent souvent des ramifications, qui traduisent le caractère fragile de leu r

propagation . La densité surfacique moyenne de fissures courtes est de l'ordre de 30 fissures par mm 2

loin de la fissure principale, cette valeur est bien inférieure à celle trouvée dans les austénitique s

stables pour des tailles de grains comparables .

Sur une éprouvette légèrement attaquée en surface, on repère que la longueur des fissures courtes dan s

les échantillons sollicités jusqu'à rupture est de l'ordre de 2 à 3 tailles de grains (fig .IV.16) . Ces

fissures sont perpendiculaires à l'axe de sollicitation, leur orientation n'est pas modifiée au passage de s

joints de grains de l'austénite et elles ne sont pas stoppées par les joints de grains de y (fig .IV.16) .
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fig .IV.15 Amorçage de fissures courtes en surface, fig .IV.16 Fissure courte en surface, structure D l
Dl, AEp/2=±4.10 -3 , dE/dt=10 3 s-1 , 20°C, 25%NF

	

4Ep/2=±4.10-3 , dE/dt=10-3s-1 , 20°C, NF

L'examen des fissures courtes en volume (fig .IV.17 à IV .20) montre que toutes les fissures sont situées

dans des zones martensitiques transformées, même les fissures de profondeur inférieure à 5 g m

s'amorcent dans la martensite (fig .IV.17) . On remarque que la martensite forme une zone qui entour e

les fissures (fig.IV.18 et IV .19). La structure formée prend l'allure d'une structure duplex avec de s

grains y et a' (fig .IV.20) . La fissure n'est pas bloquée quand elle rencontre des îlots martensitiques sur

son chemin de propagation (fig .IV.20), contrairement aux observations décrites dans la littératur e

[114] .

4.

fig .IV.17 Amorçage de fissures en volume, D2,
LEp/2=±4.10-3 , dE/dt=10 -3 s "1 , 20°C, 50%NF

fig .IV.18 Fissure courte en volume, D 2
zEp/2=±4 .10-3, dE/dt=10 3s -1 , 20°C, NF

On peut noter la formation d'une couche superficielle martensitique sur les figures W .17 et IV .18, qui

expliquerait le fait que le glissement dans les grains ne soit pas visible en surface, ainsi que l'effet

inexistant des joints de grains de y sur l'orientation des fissures courtes (fig .IV.16). Ainsi, il est

possible que la zone d'amorçage illustrée par la figure IV .15 ne corresponde pas à un îlot de a '

entouré par y, mais plutôt à une zone où la couche superficielle de martensite est localement plu s

épaisse (peut-être à proximité d'un joint de grains) .
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fig.IV.19 Fissure
L/2=±4.10-3 , d&ldt=10 E3 s -1 , 20°C, NF

.20 Fissure courte en volume, D
A/2=±4.10-3 , daldt=10-3 s -1 , 20°C, NF

courte en volume . D2 fig .IV 1

Le glissement n'étant pas observé en surface, nous avons utilisé la microscopie électronique en

transmission pour savoir comment la déformation plastique était accommodée dans les premiers stade s
de la sollicitation (25%NF). La présence de cellules plus ou moins bien formées (fig .IV.21) et de

bandes de glissement persistantes (fig .IV.21, IV.22) montre une accommodation classique de l a

déformation plastique dans les aciers inoxydables austénitiques .

Observations de 1'endomma 'ement s our E, 2=±8 5 .10"4 à 20°C

Dans la plupart des grains, le glissement est observé, les bandes de glissement émergent en surface e t

sont le lieu d' amorçage des fissures . Les fissures se propagent cristallographiquement par création d e

marches entre les bandes de déformation (fig .IV.23) . Les densités surfaciques de fissures sont très

faibles, seulement quelques fissures sont détectées en surface.

fig .IV.21 Cellules et bande de glissement
persistante, D2, acp/2=±4 .10"3 , 20°C, 25%NF

	

Ae,/2=±4 .10"3, de/dt=10-3 s " 1 , 20°C, 25% NF
fig .IV.22 Bandes de glissement persistantes, D l
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Les observations en volume permettent de constater que l'austénite des microstructures Dl et D2 s e

transforme partiellement en martensite (fig .IV .24) . L'analyse aux RX détecte 3% de martensite a'

dans Dl et 2% dans D2. La transformation martensitique s'amorce principalement sur les joints d e

grains et les joints de macle . La fissuration s'apparente quasiment à une monofissuration, les 2- 3

fissures observées se propagent toutes dans des zones martensitiques, qui entourent les fissure s

(fig .IV.24) .

• Des essais additionnels ont été réalisés à basse amplitude de déformation plastique imposée

a/2=±4.104 pour démontrer l'existence de seuils d'amplitude de déformation et de déformatio n

cumulée en deçà desquels la transformation ne se produit plus (tab.IV.2) . Dans la microstructure fin e

Dl pour E,=30, aucune trace de martensite n'a pu être détectée par observations au MEB . Par

contre, la martensite est localement détectée dans la structure à gros grains D2 pour Ep _ c ,= 96, la

martensite peut s'amorcer sur les bandes de glissement de l' austénite (fig .IV.25) .

fig .IV.23 Propagation cristallographique en

	

fig .IV.24 Propagation en volume dans a'
surface, D2, ae,/2=±8,5 .10, 20°C, NF D2, Lep/2=±8,5 .10, 20°C, NF

D AE/2
P

EL. %a' RX %a' AI

D l 0,04 % 30 N.D . N.D .

D l 0,4 % 30 5,0 % 8,1 %

D2 0,04 % 96 N.D . L.D.

D2 0,4 % 96 N.D . 2,3 %

Dl 0,4 % 60 6,0 % 10,3 %

tab.IV.2 teneur en martensite pour zF,p /2=±0,04% et
±0,4% (ND non détecté, LD localement détecté)

fig .IV.25 Sites d'amorçage de 7–*a '
D2, Aep/2=±0,04%, 20°C, E,=96
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Les données présentées dans le tableau IV .2 confirment qu'un seuil de déformation plastique cumulé e

doit être atteint pour induire la transformation martensitique . Cette valeur critique de E, décroît

quand l'amplitude de la déformation plastique appliquée augmente .

Cependant, la quantité de martensite formée dans certaines conditions de AE/2 et Er., dépend

principalement de la taille de grains de la structure initiale . En effet, si l'on compare les 2 dernières

lignes du tableau IV.2, à même amplitude de déformation plastique imposée, une déformation

plastique cumulée supérieure pour D2 induit des quantités de martensite 5 fois inférieures par rappor t

à Dl .

IV.2.2 Endommagement cyclique à différentes températures

Même après observation de l'endommagement à l'échelle des grains, il est difficile de tirer des

conclusions quant aux effets respectifs de la taille de grains et de la transformation martensitique, su r

les mécanismes de fissuration et la résistance en fatigue des structures Dl et D2 . Afin de dissocier le s

effets de ces deux paramètres, nous avons choisi de faire varier la température des essais de fatigu e

oligocyclique, pour modifier la quantité de martensite induite par la déformation .

IV.2.2.aCourbesde consolidationcycliqueetduréesde vie

Les courbes de consolidation cyclique déterminées pour les microstructures Dl et D2, à amplitude d e

déformation plastique imposée Lep/2=+5.10-3 et à vitesse de déformation constante dE/dt=2 .1 0-3 s -1 , sont

présentées sur la figure IV .26. Les températures d'essais sont comprises entre -50°C et 120°C . La

courbe en pointillé, représente le durcissement cyclique de la structure Dl refroidie dans l'azot e

liquide avant d'être sollicitée à l'ambiante dans les mêmes conditions de déformation .
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fig.IV.26 Courbes de consolidation cyclique des microstructures Dl et D2 pour le s
températures -50°C, -10°C, 20°C et 120°C (AEp /2=±5 .10-3 , dEldt=2 .10E3 s" 1 )
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• Les courbes obtenues à température ambiante présentent un durcissement initial suivi d'une phase d e

saturation (très courte pour Dl), et du second durcissement qui correspond à la transformation

martensitique partielle induite par déformation . Le second durcissement débute autour de 16% de l a

durée de vie pour la structure fine Dl et la contrainte maximale augmente de 65% par rapport à s a

valeur à saturation, tandis que pour la structure à gros grain D2, il est retardé . Il commence vers 62%

de NF et son taux de durcissement est faible (7%) . Qualitativement, ces résultats sont totalement

conformes à ceux obtenus pour une amplitude de déformation plastique légèrement plus faibl e

(fig .IV.13) .

• Pour les basses températures (-10°C et -50°C), le durcissement rapide traduit une transformation

martensitique rapide et importante . L'effet de la taille de grains sur la contrainte induite et la durée d e

vie est beaucoup moins significatif qu'à l'ambiante . A -50°C la contrainte maximale en traction attein t

une phase de saturation autour de 800MPa, la forme des courbes de durcissement suggère que l a

transformation est complète dès 10% de NF. Les durées de vie sont réduites de 70% par rapport à

l'ambiante. Pour les essais réalisés à -10°C, le durcissement est moins rapide comparé aux essais à

-50°C, et les niveaux de contrainte atteints sont inférieurs (<700MPa), ce qui laisse supposer de s

teneurs en martensite inférieures .

• A 120°C, les courbes de consolidation cyclique se caractérisent par un premier durcissement suiv i

d'une phase de saturation à contrainte constante qui se prolonge jusqu'à la rupture de l'éprouvette .

L' allure de ces courbes est comparable à celles obtenues pour des aciers austénitiques stables . Les

durées de vie sont bien supérieures par rapport aux autres températures d'essai, et les contraintes à

saturation sont plus faibles . On peut supposer qu'à 120°C, la déstabilisation de l' austénite ne s e

produit plus, le durcissement secondaire ayant disparu . La différence entre les contraintes maximales

des structures Dl et D2 peut alors être attribuée à l'effet de la taille de grains (Hall-Petch) .

Une analyse aux rayons X a permis d'identifier et de quantifier les phases formées après sollicitatio n

aux différentes températures, les résultats sont reportés dans le tableau W .3 .

T°C d'essai D (µm) % a' (c .c .) % E (h.c. )

-50°C Dl et D2 95-97 1,5-2,5

-10°C D 1 et D2 78-80 0,7-2

20°C D l 39 ND

D2 4,5 ND

120°C D 1 ND ND

D2 ND ND

-196°C+20°C D1(initial) 12 3
D 1(N=NF) 68,5 ND

tab.IV.3 Identification et quantification (RX) des phases martensitique s
formées en fonction de la température à N=NF
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L'analyse RX montre que la transformation martensitique est quasi-totale à -50°C dans les deu x

microstructures. Par contre aucune trace de martensite n'a été détectée à 120°C . La fraction volumique

de martensite est particulièrement sensible à la taille de grains à température ambiante . On note la

présence de martensite E de structure hexagonale compacte aux basses températures seulement .

La trempe dans l'azote liquide à -196°C, conduit à une transformation martensitique relativemen t

limitée (15% de martensite), si on la compare à la transformation induite par déformations cycliques .

Cependant, après sollicitation cyclique à 20°C, la fraction volumique de martensite produite (68,5% )

est beaucoup plus importante que dans l'essai équivalent mené sur la structure Dl monophasée . En

effet, dans ce dernier cas 39% de martensite sont mesurés à rupture, alors que pour l'éprouvett e

trempée dans l'azote, 53,5% de martensite sont induits par la déformation dans les mêmes conditions .

Pour toutes les températures, les durées de vie sont supérieures pour la microstructure fine Dl, mai s

l'effet de la taille de grains est le plus prononcé à température ambiante, même si dans ce cas l a

contrainte maximale en traction est très supérieure à celle induite dans D2 . A température ambiante, la

résistance en fatigue est améliorée pour les teneurs supérieures de martensite (dans Dl) .

Cependant, les quantités de martensite importantes introduites à basse température conduisent à un e

réduction très significative de la durée de vie à 0cp/2 imposée . La comparaison des durées de vi e

obtenues pour les échantillons austénitiques initialement monophasés et l'échantillon trempé dan s

l'azote (fig.IV.27), suggère que la diminution de la résistance cyclique est principalement déterminée

par la fraction volumique de martensite, l'effet intrinsèque de la température étant négligeable au

moins entre -50°C et 120°C .
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fig .IV.27 Relation entre la durée de vie et la quantité de martensite formée
à rupture pour les structures Dl et D2 (L /2=5 .10-3 , dE/dt=2 .10E3 s-1)
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Cette hypothèse est confirmée par la relation parfaitement linéaire entre la contrainte maximale e n

traction et la teneur correspondante en martensite . Le durcissement cyclique enregistré pour ce niveau

de déformation résulte exclusivement de la transformation martensitique (équation IV .9, fig .IV.28) .

Pour Dl atr, X (MPa) = 5,4 %M+260

	

(IV.9) avec %M : quantité de martensite formée
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fig .IV.28 Relation linéaire entre la contrainte maximale en tractio n
et la teneur en martensite pour Dl et D2 (dE/dt=2 .10-3s-1 )

D'autres essais ont été rajoutés pour vérifier cette relation linéaire : un essai interrompu à 3350 cycle s

à l'ambiante, un essai de 30 cycles à -50°C pour atteindre le même niveau de contrainte (475MPa )

qu'à l'ambiante, et un essai réalisé à LEp/2=3.10-3 et -10°C qui s'aligne aussi sur cette droite ,

démontrant ainsi qu'un changement de l'amplitude de déformation plastique imposée ne modifie pa s

la relation .

Cette relation linéaire entre la contrainte maximale en traction et la quantité de martensite formée

démontre que l'effet de la température sur la contrainte est négligeable par rapport à celui de la teneu r

en martensite (en effet, dans le cas contraire, pour les basses températures le niveau de contrainte

aurait été supérieur) . Même à -50°C, on se situe au-dessus de la température de transition

thermique/athermique de la contrainte d' écoulement de la martensite cubique centrée .

IV .2 .2.b Germination etcroissancede la transformationy--*a ' ,développementdes fissure s

courtes

Observations àtempérature ambiante
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• Le développement des fissures courtes est identique à celui décrit dans la partie IV .2 .1 .b pour

l'amplitude de déformation plastique A/2=±4.10-3 , mais on peut ajouter des éléments concernant la

germination de la phase martensitique .

En surface, on repère quelques zones où les bandes de glissement de y semblent transformées e n

martensite, vu leur relief prononcé . Elles forment des extrusions-intrusions qui peuvent être des site s

d'amorçage des fissures courtes (fig .IV.29). En volume, on constate la formation d'une couche

martensitique uniforme de quelques microns de profondeur (fig .IV.30), qui pourrait expliquer que le

glissement en surface n'est généralement pas observé (fig .IV.15 et IV .16) .

Tout comme pour z /2=±4.10-3 , on peut alors supposer que les interactions des bandes de glissemen t

avec la surface facilitent la transformation en surface, l'épaisseur de la couche martensitique formé e

peut être plus importante dans les zones correspondant à l'émergence des bandes de glissement . Les

fissures peuvent ensuite s'amorcer dans de telles zones (fig.IV.29) .

fig .IV.29 Amorçage sur les bandes de glissement

	

fig .IV.30 Couche martensitique uniforme e n
transformées (surface) D2, 0,/2=+5 .10-3 , 20°C, NF

	

surface D2, 0E,/2=±5 .10-3 , 20°C, N F

La germination de la martensite en volume débute préférentiellement au niveau des joints de grains et

des joints de macle (fig .IV .31) . Un phénomène fréquemment observé est l'amorçage de la

transformation y-->a' sur des joints de grains opposés (fig .IV.32) .

La martensite observée en volume présente des morphologies différentes :

- des grains martensitiques bien définis, la microstructure ressemble à une microstructure de type

duplex (fig .IV.20, IV.33) .

- des zones martensitiques qui entourent les fissures (fig .IV.17 à 20) .

- et pour les fissures les plus longues (> 100µm), les bandes de glissement dans la zone plastique e n

pointe de fissure sont transformées (fig .IV.33, IV.34)
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fig.IV.31 Germination de a' sur les joints de

	

fig .IV.32 Germination de y->a' sur des joints d e
grains et de macle, D2, Aep/2=±5 .10-3 , 20°C, NF grains opposés, D2, DEp /2=±5.10 -3 , 20°C, 50%NF

On observe aussi quelques cas de fissures courtes amorcées exclusivement en volume (fig .IV.35) .

fig .IV.35 Fissure en volume dans a' (Dl, /lep/2=±5.10-', 20°C, NF )

fig.IV.33 Propagation de la fissure principale
Dl, Aep/2=±5.10 -3 , 20°C, NF

fig .IV.34 Lattes de martensite initiées
sur les bandes de glissement de y

Dl, LEp/2=±5.10 -3 , 20°C, NF
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L'observation des microstructures à rupture au MET montre que les dislocations s'arrangent sous

forme de cellules dans l'austénite (fig .IV.36) ainsi que dans la martensite (fig.IV.37). Pour la phase

martensitique, l'écart par rapport au paramètre de maille de la ferrite n'est pas décelable.

fig .IV.36 Structure de dislocations dans y (Dl)

	

fig .IV.37 Structure de dislocations dans a' (Dl)
a /2=±5.10"3 , ddldt=2 .10-3s"1 , 20°C, NF

	

LEpI2=x .10-3 , de/dt=2.10 -3 s -1 , 20°C, NF

Observations à basses températures ,

• La microstructure en surface présente des reliefs très prononcés par rapport à la microstructure à

l'ambiante (fig .IV.38) . On s'aperçoit que ces reliefs correspondent à des lattes de martensite qui s e

forment sur les bandes de glissement (fig .IV.39). Conformément à la littérature [92], ces lattes sont

fréquemment localisées à l'intersection de bandes de déformation de l' austénite, elles sont d'autan t

plus larges que la température d'essai diminue .

Comme à température ambiante, on observe une multifissuration autour de la fissure principale ; sur le

reste du fût, les densités de fissures sont très faibles .

Sur la figure IV .40 l'évolution en surface d'une fissure semble s'effectuer par création de marche s

entre les lattes de martensite qui sont perpendiculaires à son chemin de propagation, puis elle reprend

une trajectoire plus rectiligne, moins perturbée ce qui laisse supposer que les lattes sont orientées dans

le même sens que la propagation de la fissure.

• En volume, la structure se présente sous forme de lattes ou d'aiguilles martensitiques (fig .IV.41) .

Certaines lattes semblent prendre l'orientation des bandes de glissement, le phénomène est très net su r

les micrographies obtenues à -10°C (fig .IV.42, III.43) .
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fig .I ..38 Reliefs en surface
Dl, A /2=±5 .10-3 , -50°C, NF

fig .IV.39 Lattes de a' initiées sur les bandes de
glissement de y, D2, Le,/2=±5 .10-3, -50°C, NF

fig .IV.40 Propagation d'une fissure en surfac e
Dl, a ,/2=±5 .10-3 , -50°C, NF

fig.IV.41 Microstructure en volume
D2, aEp/2=±5.10-3 , -50°C, NF

fig .IV.42 Formation de a' sur les bandes d e
glissement, Dl, AE,/2=±5 .10-3, -10°C, NF

fig .IV .43 Formation de a' sur 2 systèmes de
glissement, D2, zE,/2=±5 .10-3, -10°C, NF

Le nombre de fissures observé est très faible . Les fissures sont longues (>100gm), elles se propagen t

dans la martensite et s'orientent perpendiculairement à l'axe de sollicitation . Pendant la sollicitation ,

propagation de fissures et transformation se produisent simultanément si bien que certaines fissure s
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peuvent être temporairement bloquées par un joint de grains de l'austénite (fig .IV.44) . Pour les essai s

réalisés à -10°C, les zones austénitiques résiduelles peuvent constituer des barrières à la propagation
des fissures (fig .IV.45) .

Les observations au MET montrent une morphologie très différente par rapport à l'ambiante .

L'observation de lames minces provenant d'une éprouvette sollicitée à -50°C permet de visualiser de s

lattes de martensite a' (fig .IV.46) . Leur largeur est comprise entre 0,25 et 0,75µm . Ces lattes sont très

chargées en dislocations . La martensite E présente en très faible proportion dans cet échantillon (<2%)

est repérée sous la forme d'une succession de fautes d'empilement (fig.IV.47) .

S

	

~ k

fig.IV.46 Lattes de martensite a' (MET)

	

fig.IV.47 Martensite (hc) (MET)
Dl, LEp/2=±5.10-3, -50°C, NF

	

Dl, &p/2=±5.10 -3 , -50°C, NF

de grains, Dl, ep/2=±5 .10E3 , -50°C, NF
fig .IV 45 Blocage sur y résiduell e

Dl, ap/2=±5 .10"3 , -10°C, NF

fig .IV.44 Blocage temporaire sur un joint
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Observations à 120° C

• L'observation en surface des éprouvettes sollicitées à 120°C va dans le sens de l'hypothèse selo n

laquelle l' austénite serait stable à cette température . En effet, l'activité plastique est beaucoup plu s

visible qu'à l'ambiante . Les bandes de glissement qui émergent en surface sont des sites d' amorçag e

des fissures courtes (fig .IV.48). La propagation des fissures est cristallographique le long de ce s

bandes de déformation (fig.IV.49) . Les fissures, notamment dans la microstructure fine, sont beaucoup

plus courtes par rapport aux températures d' essais inférieures et les éprouvettes sont multifissurées à

rupture (fig .IV.50) .

fig.IV.48 Bandes de glissement et amorçage des fig.IV.49 Amorçage et propagation d'une fissure
fissures en surface, D2, L/2=±5. 10 -3 ,120°C, NF

	

en surface, Dl, a /2=±5 .10 -3 ,120°C, NF

fig .IV .50 Multifissuration en surface
Dl, AEp/2=±5 .10-3 ,120°C, NF

fig .IV.51 Fissure « décorée » par a' en volume
D2, a/2=+5.10 -3 ,120°C, NF

Même si après analyse aux rayons X, aucune phase martensitique n'a été détectée après essai à

rupture, les observations en volume montrent sans équivoque, la présence de la martensite . Elle

« décore » les fissures et modifie leur propagation (fig .IV.51), qui n'est pas cristallographique e n

volume .

Certaines fissures courtes s'amorcent et se propagent entièrement dans l' austénite (fig .IV.52), tant que

leur profondeur n'atteint pas une dimension critique (20-30µm) . Au-delà de cette taille critique, l a
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transformation est provoquée en pointe de la fissure (fig .IV.53), ce qui peut donner l'impression que l a

fissure est bloquée par un îlot martensitique. La croissance se poursuit exclusivement dans l a

martensite suivant un mécanisme de transformation/propagation simultanées, mécanisme détecté e n

volume seulement . Pour certaines fissures, la martensite décore la fissure dès l'amorçage .

A cette température, le rôle de la microstructure initiale en tant que barrière à la propagation sembl e

plus significatif qu'aux températures inférieures . Les observations de blocage aux joints de grains

(fig .IV.54) et aux joints de macle (fig .IV.55) sont fréquentes . On repère que les zones d'amorçage de

la transformation sont localisées au niveau des joints, mais surtout en pointe des fissures courtes .

IV.2.2.c Analyse quantitative des fissurescourtes

Sur le graphe IV .56, sont reportées en fonction de la température le nombre de fissures/m m

comptabilisées après rupture sur des sections verticales des éprouvettes Dl, ainsi que la profondeur

moyenne de ces fissures .

fig.IV.52 Fissures courtes dans y en volume
D2, ie/2=±5 .10-3 ,120°C, NF

fig.IV.53 Amorçage dans y et transformation en
pointe de fissure, D2, &,p/2=-±5 .10 -3 , 120°C, NF

fig.IV.54 Blocage sur un joint de grain s
Dl, Aep/2=±5.10-3 , 120°C, NF

fig.IV.55 Blocage sur un joint de macle
Dl, &p/2--±-5 .10-3 , 120°C, NF
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fig .IV.56 Nombre de fissures/mm et profondeur moyenne
des fissures en fonction de la température (Dl, N=NF)

A 120°C, la densité surfacique des fissures est très importante, voisine de 270 fissures/m m2 (calcul à

partir de la relation 11 .2 avec l m=30µm et ocm=10°) . 90% de ces fissures n'ont pas franchi la troisième

barrière microstructurale en volume et leur profondeur moyenne est faible : 21µm. Parmi les 10% de

fissures qui ont franchi la 3'1' barrière microstructurale, aucune ne dépasse 100µm (— 9 barrières), l a

profondeur moyenne de ces 10% de fissures est de 65µm.

A -50°C la densité calculée est nettement plus faible : 20 fissures/mm2. En moyenne leur profondeur

est de 71,5µm. 80% des fissures n'excédent pas 3 tailles de grains de l'austénite en volume . Parmi le s

20% de fissures de profondeur supérieure à 3D, certaines dépassent 500µm. La profondeur moyenne

de ces 20% de fissures est de 350µm.

La transformation martensitique a une influence beaucoup plus significative sur la densité des fissures

et leurs dimensions que la taille de grains .

IV.2.3 Mécanismes d'endommagement monotone à 20° C

Nous nous sommes interrogés sur la morphologie atypique de la martensite a' observée sous forme de

grains lors de la sollicitation cyclique à 20°C . En effet, généralement dans la bibliographie le s

microstructures observées en fatigue sont qualitativement identiques à celles obtenues en tractio n

[99,110], c'est-à-dire que la martensite a' est présente sous forme de lattes . Néanmoins Hennessy

[110] a remarqué que la phase a' pouvait aussi prendre une forme de « bloc » (fig .IV.9) .

127



Une autre interrogation concerne les quantités de martensite formées par déformation . En traction, les

proportions de martensite augmentent avec la taille de grains [97], contrairement à nos mesures e n

fatigue. Ces interrogations nous ont conduit à étudier le comportement en traction de notre alliage .

Les essais de traction ont été effectués à 10 -3 s -' à 20°C et -50°C . Les courbes d'évolution de l a

contrainte nominale en fonction de la déformation sont reportées sur la figure W.57. Les

caractéristiques mécaniques et la quantification des phases formées à rupture (analyse RX) sont notée s

dans le tableau IV .4 .
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fig .IV.57 Courbes de traction pour Dl et D2 à -50°C et 20°C, d&ldt=10-3 s - '

T(°C ) D (µm) 6y (MPa) 6

	

(MPa) A(%) a' (%) E (%)

-50°C Dl 167 753 64 79 2

D2 154 743 63 82 2

20°C Dl 131 528 73 8,6 0,8

D2 117 485 78 3 N.D.
tab.IV.4 Caractéristiques mécaniques monotones et fractions volumiques de martensite

Le taux de durcissement augmente quand la température diminue . Pour la limite élastique, des écarts

de 3OMPa sont observés entre basse température et température ambiante . Par contre, la contraint e

maximale augmente de 50% (–25OMPa) quand on diminue la température de 20°C à -50°C. Ce

durcissement est dû à la formation de martensite . L'allongement à rupture est de 75% à l'ambiante et

63% à -50°C, soit une perte de ductilité de 16% seulement, pour un gain de 50% en terme d e

contrainte maximale .
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L'effet de la taille de grains sur la limite d'élasticité est de 15MPa entre Dl et D2 quelle que soit l a

température (Hall-Petch) . Pour les essais réalisés à 20°C, un écart de 40MPa sur la contrainte

maximale est mesuré entre Dl et D2 . On peut alors supposer que l'accroissement de cet écart avec l a

déformation est significatif d'une transformation plus importante pour Dl . En effet, nous détectons

10% de martensite dans Dl et seulement 3% dans D2. Pour les essais réalisés à -50°C, l'effet de taill e

de grains devient inexistant au cours de la déformation, les contraintes maximales et les allongement s

à rupture sont identiques pour Dl et D2. A cette température, 80% de l'austénite sont transformés e n

martensite a' et nous détectons 2% de phase E . Malgré le taux de transformation important une bonne

ductilité est conservée . Elle peut être une conséquence de l'effet durcissant de la transformation

martensitique dans la zone de striction de l'éprouvette ou bien une conséquence des faibles teneurs e n

carbone, qui ne fragilisent pas la phase martensitique .

En comparant les essais de traction aux essais de fatigue pour les mêmes températures (fig .IV.26), on

note que la traction produit des fractions volumiques inférieures à celles obtenues par fatigu e

(tab.IV.5) . Comme en fatigue, la transformation à 20°C est plus prononcée pour Dl, tandis qu'il n'y a

pratiquement aucun effet de la taille de grains sur la transformation martensitique à -50°C .

T(°C) sollicitation D (µm) Ep_c„~ (%) a' (%) E (%)

-50°C
traction

D l 64 79 2

D2 63 83 2

fatigue
D l 300-400 * 96 2

D2 300-400 * 96 2

20°C
traction

Dl 73 8,6 0,8

D2 78 3 N.D .

fatigue
Dl 11000 39 N.D .

D2 7600 4,5 N.D .
tab .IV .5 Déformations plastiques cumulées en traction et en fatigue (AE=1 %)

à 20°C et -50°C et fractions volumiques de martensite à rupture

Il est difficile de faire une comparaison directe entre les déformations plastiques cumulées induites e n

fatigue et celles enregistrées durant la traction monotone de l'éprouvette . En effet, les valeurs de Ep_c, ,

présentées dans le tableau IV.5. atteignent des valeurs de plusieurs milliers de pourcents en fatigue .

Pour pouvoir comparer ces valeurs, il serait nécessaire de connaître la partie non réversible de l a

déformation plastique pour chaque cycle de traction/compression .

L'analyse des microstructures après rupture en traction au microscope optique (fig .IV.58 et IV.59 )

montre la martensite sous forme de lattes, qui semblent suivre l'orientation des bandes de glissemen t

de l' austénite . A -50°C, la structure semble être totalement transformée . Les morphologies de l a
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martensite obtenues après essais de fatigue (fig .IV.60 et IV .61) sont totalement différentes . En traction

il semblerait que la martensite se forme à l'intersection des bandes de glissement, comme l'observent

Pineau et Lecroisey [92], alors qu'en fatigue, la martensite forme des grains sans lien apparent avec l a

plasticité dans l'austénite.

en traction (dFldt=10-3s 1 )

	

en traction (dc/dt=10"3s 1 )
fig .IV.58 Microstructure D2 sollicitée à 20°C fig .IV.59 Microstructure D2 sollicitée à -50°C

fig .IV 60 Microstructure D
en fatigue (~ /2=±5 .10 -3 , d&1dt=2 .10-3 s-1 )

g. Microstructure D 1 sollicitée à -50°C
en fatigue (ze/2=±5 .10"3, dJ/dt=2 .10 E3 s -1 )

fi IV 61 Misollicitée à 20°(
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IV.3 DISCUSSION DES MECANISMES D'ENDOMMAGEMENT CYCLIQUE DE

L'AUSTENITIQUE METASTABLE 17-13

IV.3.1 Mécanismes d'endommagement cyclique

IV.3 .1 .a Mécanismes d'endommagement à 20° C

Dès les premiers cycles de déformation cyclique, la déformation plastique se localise, les dislocation s

s'arrangent majoritairement sous forme de cellules, des bandes de glissement persistantes sont auss i

visibles (fig .IV.21, IV.22) .

L'émergence des bandes de glissement en surface conduit à la formation d'extrusions-intrusions . Ces

zones de concentration de contrainte sont des sites préférentiels d'amorçage de la transformation

martensitique (fig.IV.29). Les îlots martensitiques ainsi formés peuvent ensuite coalescer pour forme r

une couche martensitique uniforme en surface de quelques microns de profondeur (fig .IV.17, IV.30) ,

la manifestation du glissement dans les grains en surface n'est plus visible . En volume, les zones

d'interaction entre les bandes de glissement et les joints de grains ou les joints de macle sont aussi de s

sites de germination de la transformation . En effet, on observe fréquemment l'amorçage de l a

transformation sur des joints opposés (fig .IV.32) .

Aux alentours de 25% de la durée de vie, aucune trace de glissement n'est visible en surface, le s

premières fissures courtes s'amorcent dans les zones martensitiques en surface, elles sont

majoritairement rectilignes (fig .IV.15, IV.16). A 25% NF, le nombre de cycles correspond à enviro n

20-25% de NF dans y stable pour lequel on a déjà une fissuration multiple [1,3] . On suppose ainsi qu e

la transformation martensitique retarde l'amorçage des fissures courtes et a un effet sur l a

multifissuration .

Entre 25 et 80% de la durée de vie, les fissures courtes amorcées dans la martensite se propagent e n

surface et en volume. Leur propagation en surface n'est pas cristallographique par rapport à y stable .

Le fait que les fissures se propagent perpendiculairement à l'axe de sollicitation et que leur orientation

n'est pas modifiée au passage des joints de grains de l' austénite (fig .IV.16), indique que la propagation

en surface se déroule dans une couche de la nouvelle phase .

Cette hypothèse est confirmée par les observations en volume qui révèlent que les fissures s e

propagent toutes dans la martensite (fig.IV.17 à IV.20), dans des régions déjà transformées ou dan s

des zones qui se transforment progressivement en martensite en pointe de fissure . En effet, la forme

particulière de la martensite qui entoure certaines fissures (fig .IV.17 à IV.19) démontre que la zone
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plastique en pointe de fissure crée localement des concentrations de contrainte et/ou de déformatio n

favorables pour la transformation martensitique. Ces zones transformées progressent en avant de l a

pointe de fissure . La fissure se propage dans la martensite sans atteindre l'interface a'/y . La fissuration

est toujours précédée par la transformation martensitique, ce qui explique que l'orientation des fissure s

n'est pas modifiée au passage des joints de l'austénite .

Quand la zone transformée en pointe de fissure atteint un joint de grains ou un joint de macle d e

l'austénite, la transformation est déviée et se poursuit préférentiellement le long du joint (zon e

hétérogène) (fig.IV.62) . Si l'orientation du joint dévie fortement de la direction de propagation de l a

fissure qui est perpendiculaire à l'axe de sollicitation, la fissure est temporairement bloquée, comm e

l'illustre la fissure sur la figure IV.62 .

fig.IV.62 Blocage temporaire d'une fissure sur une barrière indirecte
par déviation de la transformation y->a' en pointe de fissure .

Ainsi, même si la fissuration se produit exclusivement à l'intérieur de la phase martensitique, les joint s

de grains de l'austénite peuvent jouer indirectement un rôle de barrière à la propagation des fissures .

On qualifie ce type d'obstacle de barrière «indirecte» (fig .IV .63) .

fig .IV.63 Mécanisme de blocage d'une fissure au niveau d'une barrière indirecte
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Quand la transformation dans la zone intergranulaire est terminée, le mécanisme antérieur de

propagation est réactivé : la transformation est ré-amorcée dans le grain adjacent et la fissure s e

propage perpendiculairement à l'axe de sollicitation dans la région martensitique qui se forme sou s

l'action des concentrations de contrainte et/ou de déformation dans la zone plastique de la fissure . Par

conséquent, aucun changement d'orientation de la fissure n'est observé au passage des joints de grain s

de l' austénite .

Finalement dans les derniers 10% de la durée de vie, la fissure fatale émerge de la population d e

fissures courtes et continue sa propagation rapide jusqu'à la rupture de l'éprouvette .

• Taux de propagation des fissures courtes dans un acier austénitique métastabl e

Le taux de croissance des fissures longues dans les austénitiques métastables est très dépendant de l a

température dans le domaine Ms-Md. Pour un OK donné, il décroît quand la fraction volumique d e

phase transformée a' en pointe de fissure augmente, pour les faibles températures [99] . Cette

diminution n'est pas une conséquence de vitesses de propagation supérieures dans l' austénite . Au

contraire, le taux de propagation dans une structure entièrement martensitique est plus élevé que celu i

d'une structure entièrement austénitique (pour OK<37MPa dans l'alliage Fe-31,5Ni [99]) . En fait ,

la transformation y-4a' induit une augmentation du coefficient de durcissement, qui est responsable

de la diminution de la déformation plastique en pointe de fissure, le taux de croissance des fissure s

longues est alors ralenti [100] . Contrairement aux fissures longues, le taux de croissance des fissure s

courtes dans les austénitiques métastables n'a pas été étudié .

Pour notre alliage sollicité en déformation plastique imposée (aEp=±0,4%), les premières fissure s

courtes s'amorcent autour de 25% N F . Sachant que les durées de vie sont proches de 7500 cycles, l a

vitesse de propagation des fissures courtes dans cet alliage est supérieure à celle trouvée pour des

austénitiques stables sollicités dans les mêmes conditions de déformation (18-14-Si Dl (fig .III .1) ,

20-25hp D2 (fig .III .27), 316L[1]) . La vitesse de croissance des fissures courtes est ainsi plu s

importante dans a' que dans y (fig .IV.64) .
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fig .IV.64 Taux de croissance des fissures courtes dans ystable et ymétastable (D--=-10µm, aEp/2=±0,4%, dE/dt=1 0 -3 s -1 )
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• 2 échelles de transformation y-*a' - 3 morphologies dea'

Les observations en volume permettent de différencier :

-3 la transformation martensitique à l'échelle des grains . La martensite forme des grains ou « blocs » ,

la structure observée est de type duplex (fig .IV.20, IV.33 et fig .IV .65O), avec une répartitio n

relativement homogène des zones y et a' dans le volume de l'éprouvette . Dans ce cas, la germinatio n

des premiers îlots martensitiques se produit dans des zones hétérogènes, comme les joints . Au cours de

la sollicitation cyclique, les conditions énergétiques évoluent de façon continue (la déformatio n

plastique cumulée augmente), si bien que les germes précédemment transformés, peuvent êtr e

« réactivés », on assiste à une phase de croissance des germes, qui conduit à une structure biphasé e

a'/y.

-4 la transformation martensitique locale en pointe de fissure . Dans ce cas, on observe des zones

martensitiques qui entourent les fissures (fig .IV.18, IV.19 et fig.IV.65 O), et des bandes de glissement

transformées dans la zone plastique des fissures les plus longues (fig .IV.33, W.34 et fig.IV.650).

C'est l'action de la concentration de contrainte et/ou de déformation en pointe de fissure qui induit l a

transformation. Généralement, la germination de la martensite se produit préférentiellement sur le s

joints de l'austénite par interaction des bandes de déformation avec les joints, mais pour de s

déformations locales plus importantes par rapport à la déformation appliquée, les bandes de

déformation peuvent se transformer directement . La morphologie 0 observée localement en fatigue en

tête des fissures les plus longues, semble correspondre à celle qui prédomine lors de la sollicitatio n

monotone du même acier (fig .IV.59)

Transformation àl'échelledes grains
q grain a '

Transformation locale
q zone a' entourant les fissure s
q lattes de a' initiées sur les bande s

de glissement de y

fig .IV.65 Les 3 morphologies de a'

IV.3 .1 .b Mécanismes d'endommagement à basses température s

Lorsque l'on abaisse la température d'essai, la transformation martensitique est importante dès le s

premiers cycles de déformation (fig .IV.26). 80% de l'austénite est transformée à -10°C, et l a

transformation est pratiquement totale à -50°C . La morphologie martensitique observée correspond à
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la morphologie © (fig.IV.65), mais la transformation sur les bandes de glissement de y a lieu à

l'échelle de l'éprouvette et pas seulement en tête de fissures .

Les densités de fissures sont très faibles . Dans ce cas, dès qu'une fissure s'amorce, elle se propage

rapidement dans la phase « fragile », il n'y a pratiquement pas de barrière microstructurale pour

stopper sa progression. En effet, les joints de grains y/y qui jouent le rôle de barrières « indirectes » à

l'ambiante n'ont plus d'efficacité, car le matériau est presque entièrement transformé en a' au moment

où les fissures se propagent en volume . Par conséquent les durées de vie sont réduites et l'effet de la

taille de grains est quasi-inexistant . A -10°C, les zones d' austénite résiduelles constituent les seule s

barrières à la propagation des fissures .

IV.3 .1 .c Mécanismes d' endommagement à 120°C

L'allure des courbes de consolidation cyclique à 120°C se caractérise par une longue phase de

saturation, comme c'est le cas pour les austénitiques stables . L'observation de l'endommagement en

surface montre le glissement prononcé dans les grains . Les zones d'émergence des bandes de

glissement en surface constituent les sites d'amorçage des fissures courtes . Les éprouvettes sont

multifissurées. Toutes ces observations tendent à montrer que la déstabilisation de 1' austénite ne s e

produit plus à 120°C . Mais, les observations en volume viennent contredire cette hypothèse, en effe t

même si l'amorçage des fissures peut avoir lieu dans 1' austénite, la transformation martensitique local e

vient décorer les fissures dès qu'elles atteignent une longueur critique (–20-301am) et elle modifie leu r

propagation . A cette température, seule la transformation locale a lieu . Le blocage des fissures aux

joints de grains ou aux joints de macle est un phénomène important, ce qui contribue à l'amélioratio n

de la résistance en fatigue. Deux autres facteurs permettent d' améliorer la durée de vie : le niveau de

contrainte faible et la densité de fissures élevée (car l'énergie fournie par la sollicitation se répartit su r

un plus grand nombre de fissures (cf . III .2 .1 .a et b)) .

Les premiers stades sont caractéristiques d'un endommagement classique des austénitiques stable s

mais la propagation en volume est modifiée par la transformation martensitique .

D' après la littérature [101,106] en déformation plastique imposée, la durée de vie augmente quand le s

fractions de martensites formées diminuent, pour les auteurs la transformation augmente le nombre d e

sites d'amorçage [106] ou accélère l'amorçage et la propagation des fissures [101] . Ces résultats sont

comparables aux nôtres dans le sens où la diminution de la température diminue la résistance e n

fatigue. Par contre nos observations ne montrent pas d'augmentation du nombre de sites d'amorçage ,

ni de réduction du temps d'amorçage .

Toutefois, une interrogation se pose en ce qui concerne l'amélioration de la durée de vie pa r

augmentation de la fraction de martensite formée dans les microstructures fines . En effet, à 120°C

l'effet des barrières indirectes est plus important par rapport à 20°C, car il n'y a pas de transformation
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à l'échelle des grains en volume . Pourtant à 20°C, la différence en terme de durée de vie entre Dl et

D2 est de 51%, différence nettement plus importante par rapport à celle obtenue à 120°C (26%) .

Il se peut qu'il existe une teneur optimale en martensite pour laquelle la résistance en fatigue es t

améliorée . En effet, Christ et Mugrabi [13] ont montré que la résistance en fatigue pouvait être

améliorée par l'introduction d'une certaine quantité de martensite par pré-déformation cyclique .

L'étude met en évidence l'existence d'une teneur optimale de martensite autour de 35% de a', qui

améliore la durée de vie de l'alliage en fatigue d'un facteur deux. Même si les essais sont différents

des nôtres (car a priori il n'y a pas de transformation martensitique lors de l'essai de fatigu e

proprement dit), un rapprochement avec nos résultats est possible . Mais les auteurs ne donnent aucune

indication pour expliquer ce phénomène, de plus ils n'ont pas étudié les phénomènes locaux et l e

comportement des fissures courtes .

IV.3 .1 .d Transformation martensitique àl'échelledes grains et transformation local e

Nous avons vu qu'à basses températures, la transformation se produit dans le volume du matériau, pa r

un mécanisme analogue à celui observé en traction (morphologie 0 à l'échelle de l'éprouvett e

(fig .IV.65)) . Dans ces conditions, la transformation affecte peu la propagation des fissures de fatigu e

qui se déroule au sein d'une microstructure préalablement transformée . L'effet de taille de grain s

(barrières indirectes) sur N F devient beaucoup plus significatif lorsque la température augmente . En

même temps, la morphologie de la martensite formée en volume change 040 . A 120°C c'es t

uniquement la transformation locale qui se produit, la déformation est accommodée par le glissemen t

dans l' austénite.

-4 la transformation martensitique à l'échelle des grains qui joue un rôle important lors des essais à

température ambiante, absorbe une partie de l'énergie de déformation qui serait utilisée pou r

l'endommagement (plasticité et fissuration) dans la structure stable . L'amorçage des premières

fissures courtes est alors retardé . Or, l'endommagement du matériau commence, de façon analogue à

un austénitique stable, par la déformation plastique des grains y. La différence stable/métastable s e

traduit par le fait que la couche superficielle de quelques microns se transforme en a', ce qui empêch e

l'amorçage des fissures selon le mécanisme décrit pour les aciers y stables . Comme l'amorçage es t

retardé dans y métastable par rapport à y stable, on peut conclure sur un effet favorable d'une couch e

superficielle durcie par la transformation sur l'amorçage des fissures courtes . La transformation

superficielle a également des conséquences sur la densité des fissures à rupture, qui est plus faible pa r

rapport à un austénitique stable. La nature des sites d'amorçage et le chemin de propagation sont

modifiés par rapport à une structure stable .

Si l'on considère qu'une partie de l'énergie fournie par la sollicitation est consommée par l a

transformation, les structures fines pour lesquelles le degré de transformation est plus important sont
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logiquement plus résistantes. Néanmoins l'énergie libre de la martensite étant inférieure à celle d e

l'austénite, ce gain d'énergie peut avoir un effet antagoniste sur la vitesse de propagation des fissures .

-3 La transformation martensitique locale en tête de fissures consomme une partie de l'énergi e

accumulée dans la zone plastique en pointe des fissures qui aurait été disponible pour la propagation

des fissures dans la structure stable . Les fissures sont alors ralenties par les interface s

martensite/austénite (en pointe de fissure) que l'on qualifie de barrières « dynamiques » (fig.IV.66) ,

car les fissures ne les franchissement jamais, et ces interfaces avancent simultanément avec les fissure s

lors de leur propagation . Cet effet peut rester positif jusqu'à ce qu'une quantité critique d'austénite soit

transformée . En effet, pour des quantités de martensite transformées importantes, la probabilité pou r

qu'une fissure rencontre sur sa trajectoire des zones déjà transformées augmenterait fortement . Les

influences bénéfiques des barrières indirectes (joints de grains y/y) et de l'évolution dynamique de l a

zone transformée en pointe de fissure seraient neutralisés . Il n'y aurait plus d'énergie supplémentaire

absorbée en pointe de fissure, la propagation s'effectuerait dans une zone déjà transformée . De plus ,

sachant que la vitesse de propagation des fissures courtes dans la martensite est supérieure par rappor t

à y, la vitesse de propagation serait temporairement augmentée .

Lorsque la transformation locale est prépondérante, la résistance en fatigue est supérieure, le s

phénomènes de ralentissement ou de blocage des fissures par les barrières « dynamiques » e t

« indirectes » sont alors prépondérants .

zone
plastique

fig .IV.66 Interface martensite/austénite en pointe de fissure : barrière dynamique

Ainsi l'influence de la transformation martensitique induite par déformation cyclique peut ralentir l a

fissuration (dans les zones associées aux fissures) ou l'accélérer lorsque les zones transformées e n

volume se trouvent sur la trajectoire des fissures . Pour cette raison, on peut supposer qu'il existe une

teneur optimale en martensite qui améliorerait la résistance de l'alliage, cette hypothèse rejoint le s

conclusions de Mugrabi et Christ [13] .

Schéma récapitulatif du modèle d'endommagement (fig .IV.67)
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fig .IV.67 Modèle d'endommagement général de l'acier inoxydable austénitique monophasé 17-13 hp

Pas d'effet des barrière s
microstructurales
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L'efficacité des deux types de barrières spécifiques observées dans l'acier métastable peut égalemen t

être affectée par la température de l'essai . En effet, lorsque la température augmente, la transformatio n

martensitique en tête de fissures devient de plus en plus difficile en raison de l'écart décroissant entr e

la température d'essai et la température Md. Ainsi, la vitesse de propagation peut diminuer lorsque l a

température augmente quand la transformation locale est indispensable pour faire avancer la fissure .

W.3 .1 .e Différences morphologiques entre martensite induite à 20°C et à -50° C

A -50°C, la martensite apparaît sous forme de lattes au MET (fig .IV.46) . Par contre à 20°C, la phase

martensitique est constituée de cellules de dislocations . Cette différence microstructurale pourrai t

s'expliquer par un mécanisme de restauration et/ou de polygonisation à 20°C, qui conduirait à u n

réarrangement et à l'élimination partielle des dislocations . Pour tenter d' appuyer cette hypothèse, de s

mesures de microdureté ont été réalisées sur la structure Dl dans les zones martensitiques (tab .IV.6) .

T°C iEp/2 E_~„m (4N.0Ep/2) microdureté (Hv25)

20°C 0 0 y

	

107 ± 3

-50°C 5.10 -3 36 a' (lattes)

	

298 ± 24

20°C 5.10 .3 110 a' (lattes)

	

320 ± 17

a' (grains)

	

255 ± 15
tab.IV.6 Microduretés dans les structures Dl initiales, et sollicitées à -50°C et 20° C

La microdureté mesurée dans la martensite dépend de la morphologie de celle-ci, en effet pour le s

éprouvettes sollicitées à 20°C, les grains a' qui constituent la « structure duplex » sont moins durs qu e

la martensite qui se forme sur les bandes de déformation de y . On peut supposer qu'à 20°C l e

mécanisme de restauration permet un adoucissement de la phase martensitique dans certaines zones . Il

est alors nécessaire de réactiver la plasticité pour permettre aux fissures de se propager .

A -50°C, la martensite se forme directement sur les bandes de déformation de y et le phénomène d e

restauration disparaît, si bien que la martensite est relativement dure même si la déformation plastiqu e

cumulée dans l'éprouvette est très inférieure à celle développée à l'ambiante .

Ainsi pour les températures T>_20°C, une partie de la plasticité fournie par la sollicitation est dissipée :

• lors de la germination de la martensite ,

• et par le mécanisme de restauration/polygonisation .

Ces deux phénomènes ont pour conséquence un ralentissement de la vitesse de propagation de s

fissures et ils contribuent à l'amélioration de la résistance en fatigue .
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IV.3.2 Particularités de la transformation martensitique induite par

déformation cyclique

IV .3 .2.a Influence de la température d'essai

On peut schématiser les énergies libres des phases y et a' en fonction de la température (fig .IV.68) . To

est la température d'équilibre entre les deux phases . Pour des températures comprises entre M S <T<To,

la transformation martensitique est possible si une part de l'énergie est fournie par une contrainte o u

une déformation externe . La transformation débute à la température Md, qui dépend de l'amplitude de

la contrainte ou de la déformation appliquée . Quand on abaisse la température d'essai dans l'intervalle

M s-To, la part d'énergie à fournir par déformation pour induire la transformation diminue .

MS

	

M

	

To
d. .. .. ... .. .. ..... .. .. ..... .. ... .. .. ... .. .. ... .. .. .. ... .. ..

fig .IV.68 Evolution des énergies libres de y et a' en fonction de la température

Cette approche ne prend pas en compte la nature hétérogène de la microstructure et par conséquent d e

la déformation plastique qui conduit à des concentrations de contrainte au niveau des défauts de l a

microstructure (surface libre, joints de grains, macles, fautes d'empilement, structures de dislocation s

. . .) . Ces zones hétérogènes sont des sites de germination de la transformation y—>a' . Il est alors

difficile de déterminer Md pour une contrainte ou une déformation donnée, dans la mesure où les

contraintes locales dépendent de la microstructure (par exemple de la taille de grains) .

En fatigue oligocyclique un autre type de défaut est introduit : les fissures courtes qui s'amorcent en

surface, dont les dimensions dépendent de la microstructure et peuvent varier entre quelques micron s

et Imm. Les concentrations de contrainte en pointe de fissures peuvent être supérieures à celle s

introduites par les défauts de microstructures . L'endommagement observé à 120°C illustr e

parfaitement ce phénomène . En effet, pour notre alliage et pour l'amplitude de déformation appliquée ,

M d est certainement très proche à 120°C, car les défauts de microstructure n'induisent pratiquement

pas de transformation martensitique, comme on peut l'observer à 20°C . Pourtant les concentrations de

contrainte en pointe de fissures de 20-30µm de profondeur peuvent être assez importantes pour induir e

la transformation . La propagation est ensuite entièrement déterminée par la transformation locale

y- >a' , même si cette transformation n'est pas détectée par les mesures macroscopiques ou par le s

observations en surface .

A
G
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IV.3 .2 .b Influence de l'amplitude de déformation plastique et de la déformation plastique

cumulée

Les résultats présentés dans le tableau IV .2 confirment que l'amplitude de déformation plastique et l a

déformation plastique cumulée sont deux paramètres essentiels agissant sur la transformatio n

martensitique induite lors d'un essai de fatigue .

Pour des amplitudes de déformation plastique identiques, les proportions de martensite augmenten t

avec la déformation plastique cumulée . Et, pour des valeurs équivalentes de la déformation plastiqu e

cumulée, la quantité de martensite formée augmente avec l'amplitude de déformation plastiqu e

imposée .

Par contre la détermination d'un seuil mécanique reste difficile à évaluer . En effet, la transformation

peut-être induite pour de très faibles amplitudes de déformation plastique imposées (Aq,/2=±4 .10-4) . A

ce niveau de déformation, une simple observation macroscopique des courbes de consolidation n'es t

pas suffisante pour conclure sur une éventuelle transformation, le second durcissement n'est pa s

détectable . Il est difficile d'admettre l'existence d'une transition nette du comportement cyclique pou r

une valeur donnée de l'amplitude de déformation plastique ou de la déformation plastique cumulée .

On peut aussi s'interroger sur la signification de ces deux paramètres si le processus est gouverné pa r

des phénomènes locaux pour lesquels les valeurs critiques de iEp/2 et Ep _c„ m dépendent de l a

microstructure et ne correspondent pas aux valeurs critiques calculées à partir de la déformatio n

macroscopique .

IV.3.2.c Influence de lataillede grain s

Le résultat le plus intéressant concerne l'influence de la taille de grains de l' austénite sur la résistanc e

en fatigue de l'alliage, ainsi que sur la quantité de martensite formée pendant l'essai pour le s

températures T?20°C .

L'amélioration de la durée de vie à amplitude de déformation plastique imposée, est induite par une

diminution de la taille de grains de 1' austénite, même si le niveau de contrainte atteint est supérieur pa r

rapport à la microstructure à gros grains . Ce phénomène, surtout significatif à l'ambiante, peut

s'expliquer qualitativement à partir du modèle d'endommagement proposé dans la partie précédente ,

où il a été montré que les joints de grains y/y pouvaient avoir un rôle de barrière « indirecte », bloquant

temporairement les fissures .

Dans une microstructure fine, les fissures qui rencontrent le premier joint de grains sont plus courte s

par rapport à une microstructure à gros grains, si bien que la concentration de contrainte dans la zone

plastique en pointe de fissure est moins importante, ce qui rend le ré-amorçage de la transformatio n

y-->a' dans le grain voisin plus difficile, ainsi que la propagation de la fissure . Pour les essais en

déformation plastique imposée, cet effet est partiellement annihilé par la contrainte maximal e
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macroscopique induite qui est plus élevée dans la structure fine (Hall-Petch) . Si le stade de

franchissement des premières barrières est déterminant pour la durée de vie comme c'est le cas pou r

les microstructures stables, le processus d'endommagement est alors gouverné par la structur e

austénitique de façon indirecte . Ce résultat peut apparaître surprenant dans la mesure où la propagation

des fissures se produit exclusivement dans la martensite quelle que soit la température .

De plus, la fréquence des barrières indirectes que doit traverser une fissure augmente dans le s

microstructures fines. Ainsi le nombre de barrières et leur efficacité augmentent dans le s

microstructures à grains fins, qui sont plus résistantes en fatigue .

Concernant l'influence de la taille de grains sur la fraction volumique de martensite formée, pour de s

conditions de déformation identiques (AEp/2 et Ep_c„) pour Dl et D2, les quantités d' austénite

transformées sont 5 fois supérieures pour Dl (tab .IV.7) .

D T (°C) Lïc,/2 (%) (MPa) %a'

Dl 20°C 0,5 72 375 20

D2 20°C 0,5 72 265 4,5

tab .IV.7 Influence de la taille de grains sur la fraction volumique de a '

Remarque : l'effet de la taille de grains sur la fraction volumique de martensite et la durée de vie est

peu significatif à basse température, car le mécanisme de formation de la martensite chang e

(transformation le long des bandes de glissement de y), les quantités de martensite induites sont

identiques dans Dl et D2, et il n'y a pas d'action efficace des barrières indirectes .

Ces résultats sont en opposition avec la plupart des données bibliographiques qui considèrent qu e

l'amplitude de déformation plastique et la déformation plastique cumulée sont les seuls paramètre s

déterminant pour la transformation martensitique induite par déformation . Dans les quelques étude s

relatives à l'influence de la taille de grains sur la transformation martensitique [97,105], les structure s

à gros grains ont tendance à favoriser la transformation martensitique, contrairement à notre alliage .

Si la majeure partie de la martensite s'amorce sur les joints de l' austénite par interaction bandes d e

glissement/joint, l'interaction devrait être plus importante dans les gros grains pour lesquels les bandes

de glissement sont plus longues, mais les sites de germination de la transformation sont moin s

nombreux. Cependant, en déformation plastique imposée, la contrainte maximale diminue quand l a

taille de grains augmente (Hall-Petch) conduisant à une diminution de l'interaction bandes d e

glissement/joint . Ces deux effets antagonistes sont à prendre en compte en déformation plastiqu e

imposée. Des essais en contrainte imposée ne permettent pas de lever l'interrogation dans la mesure o ù

dans ce cas les déformations plastiques induites ne sont pas identiques .
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Dans l'alliage étudié, une diminution de la taille de grains augmente la densité des sites d' amorçage d e

la transformation y—*a', mais un autre facteur peut aussi agir sur les quantités de martensite formée s

pendant la sollicitation : la contrainte induite dans l'alliage .

IV.3 .2 .d Influence de lacontrainte induite

Pour des conditions de température et d'amplitude de déformation identiques (20°C et &p/2=±0,5 %) ,

on a comparé les fractions volumiques d' austénite transformée dans une structure Dl entièrement

monophasée austénitique et une structure Dl partiellement transformée avant essai par trempe dan s

l'azote liquide, avec 15% de a' après trempe .

Pour l'échantillon Dl monophasé, 39% de martensite se forme au cours de la sollicitation . Si on

suppose que pour l'échantillon Dl trempé dans l'azote 39% des 85% d'austénite résiduelle s e

transforment, on devrait avoir 48% de martensite à rupture . Or, pour une déformation plastiqu e

cumulée inférieure de moitié, on a 68,5% de martensite formée à rupture (tab .IV.8) .

D T (°C) zep/2 (%) an. (MPa) %a'

D l monophasée 20°C 0,5 107 475 39

D l trempe azote 20°C 0,5 45 615 68,5

tab.IV.8 Influence de la contrainte induite sur la fraction volumique de a'

On en déduit qu'un autre paramètre peut influencer la transformation martensitique, c'est la contraint e

induite dans l'alliage . En effet, dès les premiers cycles de sollicitation, la contrainte induite est plu s

élevée pour la structure partiellement transformée (fig .IV.26), ce qui accélère la transformation, la

contrainte maximale en traction atteinte à rupture est d' ailleurs bien plus importante pour cette

structure .

On peut raisonner de façon identique par rapport à l'influence de la taille de grains via la contraint e

induite. En effet la contrainte induite dans la microstructure Dl est supérieure à celle atteinte dans D 2

(Hall-Petch), ce qui a tendance à accélérer la transformation dans Dl . Plus le taux de martensite

formée augmente, plus la contrainte induite augmente et plus la transformation est favorisée .

IV.3 .2.e Influence de lafréquence d'essai

Une augmentation de la fréquence d'essai de 0,1 à 0,5Hz pour la structure Dl conduit à une

diminution significative de la quantité de martensite formée (tab.IV.9) .

D f (Hz) T (°C) zlEp/2 (%) Ep,„m ar. (MPa) %a'

Dl 0,1 20°C 0,5 107 475 39

D l 0,5 20°C 0,5 110 375 20

tab.IV.9 Influence de fréquence d'essai sur la fraction volumique de a '

a ou E

.. .. ... .. .. .. .. .. ... .. .. .. ... .. .. .. .. .

t(s )
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Mugrabi et Christ [13] observent un comportement analogue du 304L à 20°C. L'augmentation de l a

fréquence d'essai causerait un échauffement dans le matériau (–10°C pour une augmentation de 0,2 à

1 Hz) responsable d'une transformation y- >a' réduite .

On peut ajouter un effet supplémentaire de la déformation ou contrainte maximale qui agissent plus

longtemps par cycle quand on diminue la fréquence, ce qui peut engendrer une transformation plu s

rapide dans l'acier .

IV.3.3 Conditions énergétiques et cinétiques de formation de la martensite

induite par déformation cycliqu e

IV.3.3.a Processus de nucléation et de croissance [115 1

Nucléation

A l'ambiante, la transformation martensitique induite par déformation cyclique s'amorce au nivea u

des joints de l'austénite et en avant des fissures qu'elle décore . Dans les polycristaux, la déformation

plastique est répartie de façon hétérogène, et ce sont les zones de plus forte activité plastique qu i

donnent naissance à la martensite . La transformation résulte principalement de la déformatio n

plastique qui induit une germination hétérogène sur les défauts de structure . On détermine alors la

2

	

"2y3
taille critique d'un germe r = f

y

	

et la barrière énergétique a franchir AG c = f

	

a''Y pour
AG

	

DG2 p

t

induire y-->a', avec ~y«~ iy : énergie d'interface a'/y, et AG : variation d'énergie libre entre y et a' .

Croissance

La transformation des germes en martensite est rapide, mais leur croissance est stoppée par le s

barrières microstructurales et par les contraintes qui résultent de la réaction de la matrice y contre l a

progression de la martensite . Ainsi le taux de propagation du front a' /y [Œ'IYJ obéit à une cinétique

contrôlée par la déformation locale qui dépend du temps .

Il est alors possible d'extrapoler qualitativement l'influence du taux de nucléation de la martensite e t

de la progression du front a'ly (tab.IV.10) .

.

	

.
N a / Na' faible

(T-To) et ep _c , grands

N a / Na, grand

= (T-To) et Ep _ c , faibles

/dN / a ' /

	

faible(da

	

)
La propagation des fissures est Fissures courtes et nombreuses

y déterminée par la formation de fréquemment bloquées par l a

~Gr-~«° grand martensite qui précède la fissure. microstructure .

dal

	

/ a'/

	

and Fissures longues qui s' amorcent
dansa . NF < a y stable.

La transformation martensitiqu e
induite par la déformatio n

da/dN grand n'influence pas la durée de vie.

tab.IV.10 Influence du taux de nucléation de a' et de la progression du front a'/y
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Na taux de nucléation des fissures, Na, taux de nucléation de la martensit e

(da/dN) vitesse de propagation de la fissure, [a'/7jvitesse de progression de l'interface a'/y

IV.3 .3 .b Description qualitative de l'évolution de l'énergie avec la température et la

déformation plastique cumulée

Les énergies libres de l' austénite et des phases martensitiques E et a' sont des fonctions décroissantes

de la température . Comme nous n'avons pas observé de transformation y-4E à 20°C et qu'une certain e

quantité de phase hexagonale se forme à -50°C et -10°C, on en déduit la position des courbe s

d'évolution de G1, GE, Ga en fonction de la température (fig .IV.69) .

G

Gy

Gu,

-50°C

	

20°C

	

120°C
fig .IV.69 Evolution des énergies libres de y , a' et E en fonction de la température

A partir des courbes précédentes, on peut déduire le schéma d'évolution qualitative des énergies libre s

en fonction de la déformation plastique cumulée (fig .IV.71), en s'inspirant de la description général e

de l'évolution de l'énergie avec la déformation (fig .IV.70) proposée par J . Foct et coll . [115] . Sur ce

schéma, l'énergie libre G augmente de G1 à une « bifurcation » G 1 où à la fois la rupture dans y (1—>2)

et la transformation martensitique (1 -3) peuvent se produire, selon la hauteur des barrières

énergétiques à franchir soit pour l'amorçage d'une fissure, soit pour la germination de l a

transformation y-a' . Les enthalpies respectives sont les suivantes :

G1=Gy +f i (GE) + l l

G2=Gy +f2(CE)+12p.b2 +5 2 I'r

G3= (1-'t3) Gr + 't3 Ga, + f3 (GE) + 13 µbe

	

avec

G4 = (1-'t4) Gy + T4 Ga, + f4 (GE) + 14
µb2

G5 = (1'T5) G7 + tis G a' + f5 (GE) + 15 µbe + 55 ra'

fi (6E) énergie élastique à l'état i

li 1.1 b2 énergie stockée par la densité de dislocations li

T i fraction de martensite

S i I' énergie de surface de la fissure à l'état i
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Dimension dans l'espace de configuratio n

fig .IV .70 Description qualitative générale de l'évolution de l'énergie avec la déformation [115 ]

G

20°C

fig .IV.71 Evolution des énergies libres en fonction de la déformation plastique cumulé e

G* représente la barrière énergétique à franchir pour rendre la transformation martensitique possible.

A basse température, EGy,, est grand et la barrière énergétique faible . La déformation plastiqu e

imposée conduit directement à la formation de martensite, puis à la déformation plastique de a', la

rupture est rapide .

Pour les températures intermédiaires (proche de 20°C), la nucléation de la martensite demande un e

plus grande quantité de déformation cumulée . De plus, une partie de la déformation est dissipée par l e

mécanisme de restauration dans a' ; par conséquent la propagation des fissures requiert une quantit é

de déformation cumulée supplémentaire.

Plus la température augmente, plus la hauteur de la barrière énergétique est importante . La structure

peut accommoder des déformations cumulées très importantes avant qu'il y ait rupture dans y ou a' ,

suivie de transformation y-4a' en pointe de fissure. Les phénomènes de restauration en pointe d e

fissure ralentissent efficacement la vitesse de fissuration.
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V.1 INFLUENCE DU VIEILLISSEMENT THERMIQUE A 475'C SUR LES MECANISME S

D'ENDOMMAGEMENT DE L 'ACIER DUPLEX SAF 2507

Cette partie du travail constitue une contribution à la compréhension des mécanisme s

d'endommagement cyclique des matériaux biphasés à l'échelle des paramètres caractéristiques d e

microstructure . Notre choix s'est porté sur un acier commercial duplex austéno-ferritique (SAF 2507 )

pour les raisons suivantes :

- importance industrielle de ce type d' alliages qui grâce à leurs caractéristiques mécaniques élevées ,

constituent une alternative intéressante aux aciers inoxydables austénitiques ,

- présence d'un élément de microstructure commun (l'austénite) avec les autres alliages étudiés dans le

cadre de ce travail ,

- possibilité de modifier, à travers les traitements thermiques, les propriétés mécaniques d'une seul e

phase (la ferrite) sans modifier les caractéristiques morphologiques de la microstructure .

Notre étude est centrée sur le problème de l'influence du vieillissement à 475°C sur la résistanc e

cyclique de l'acier duplex SAF 2507 . Suite à ce traitement la phase a subit un durcissement importan t

qui conduit à une amélioration nette des propriétés monotones . En fatigue, l'influence du

vieillissement est plus ambiguë, notamment à fortes amplitudes de déformation imposées où les durée s

de vie diminuent par rapport aux mêmes aciers non vieillis .

Le but poursuivi est de comparer les mécanismes d'endommagement en fatigue oligocyclique dans l e

duplex SAF 2507 à l'état de réception et après vieillissement afin d'expliquer la chute de la durée d e

vie consécutive au traitement à 475°C .

Comparée aux chapitres précédents dans lesquels il était essentiellement question du rôle de s

paramètres morphologiques d'une microstructure dans l'endommagement cyclique, nous nou s

intéressons ici à l'influence des modifications des propriétés d'une phase dans une structure biphasée ,

sur la fatigue .

V.1.1 Amélioration des caractéristiques mécaniques des duplex a/y

Depuis quelques années, l'utilisation des aciers duplex a fortement augmenté, grâce à leur très bonn e

combinaison entre leurs propriétés mécaniques et leur résistance à la corrosion . La recherche de

structures austéno-ferritiques avec des propriétés mécaniques toujours plus élevées a conduit au

développement de nouvelles familles, pour lesquelles l'amélioration des caractéristiques mécaniques

est induite par le renforcement d'une des deux phases, ou les deux . Le durcissement de l'austénite à

travers l'addition d'azote [71] ou celui de la ferrite à travers un vieillissement à 475°C pa r

décomposition spinodale [72,116] sont des phénomènes connus pour améliorer les caractéristique s

mécaniques monotones des aciers duplex .
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Les conséquences du vieillissement à 475°C ont été largement étudiées en chargement monotone . La

littérature montre sans ambiguïté que ce traitement thermique spécifique conduit à une amélioration d e

la dureté, de la limite élastique et de la contrainte maximale, en contrepartie la ductilité et la ténacité

diminuent [117] .

En fatigue oligocyclique, à amplitude de déformation plastique ou totale imposée, les résultats son t

plus ambigus. Concernant l'effet de l'azote, pour les teneurs faibles et moyennes (N<0,35%), il n'y a

pas d'effet direct de l'azote sur la résistance en fatigue, les variations morphologiques masquent l'effe t

de N [42] . Par contre pour les teneurs élevées (N>0,5%), l'endommagement est radicalement modifié ,

la rupture fragile dans l'austénite peut se produire, les durées de vie diminuent nettement en particulier

pour les fortes déformations imposées [9] .

Comme les teneurs élevées en azote, le vieillissement à 475°C peut augmenter le risque de rupture à

forte amplitude de déformation imposée [31,118,119] . Cet effet diminue pour les déformations plus

faibles [70,118,119] (fig .V.1) .

AR : duplex non vieill i

HT : duplex vieilli à 475°C
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fig .V.1 Courbe de Manson-Coffin [119]

Néanmoins, les origines physiques de cette dégradation de la résistance cyclique à forte amplitude d e

déformation imposée sont mal connues .

Tout de même, pour les essais en charge imposée, les aciers duplex vieillis se caractérisent par une

résistance plus importante grâce à une augmentation de la limite élastique . Sous chargement cyclique ,

Mateo et coll . [120] ont montré une amélioration de la limite en fatigue et de la durée de vie pour u n

acier duplex vieilli, dans le régime d'endurance .

V.1.2 Barrières microstructurales dans les alliages biphasé s

V .1 .2.aComportementdes fissurescourtes

Les études des fissures courtes en fatigue dans les aciers duplex, se limitent principalement au stade

d'amorçage qui est observé dans l'une ou l'autre des phases constitutives selon les conditions d e

sollicitation [30,121 ], les propriétés individuelles des phases et les paramètres morphologiques de l a

microstructure [9] .
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Pour les duplex à faibles et moyennes teneurs en azote, Magnin et Lardon [30] ont été les premiers à

détecter le changement de pente sur les courbes de Manson-Coffin (fig .V.2) .
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fig .V.2 Courbes de Manson-Coffin à l'air d'un acier duplex a/y
et de ces phases individuelles monophasées a et y [30 ]

Ils ont postulé que pour les faibles amplitudes de déformation imposées (AEp/2<10 -3) la durée de vie et

les mécanismes d'endommagement se rapprochent de ceux des aciers austénitiques monophasés, ca r

seule l'austénite accommode la déformation et est le site d'amorçage des fissures courtes . Quand la

déformation appliquée augmente, 1' austénite ne peut plus accommoder entièrement la déformation ,

celle-ci est alors progressivement accommodée par les deux phases, ce qui conduit à un amorçage dan s

la ferrite . Par conséquent, pour les fortes amplitudes de déformation imposées (LEp /2>10 -3) la

résistance cyclique de l'acier duplex se rapproche de celle de la ferrite . Cette observation a été

confirmée par d'autres études sur des alliages similaires [121] . Mais les explications avancées ne son t

pas convaincantes, en effet il n'y a pas réellement de raisons physiques permettant de comparer le s

durées de vie et les mécanismes d'endommagement des alliages monophasés a et y et l'acier duplex

oc/y, car la nature des barrières microstructurales à la propagation des fissures est totalement différente ,

comme le démontre le modèle établi par J . Stolarz [29] .

V.1 .2.b Résistance des barrières microstructurales dans une microstructure biphasée [29 1

L' amorçage et la propagation des fissures courtes dans les aciers duplex sont cristallographiques et

leur croissance est stoppée par les interfaces oc/y [8] . Dans ces circonstances, le concept conventionne l

de barrière microstructurale, limité à l'interface sans tenir compte des propriétés physiques du grai n

adjacent, n'est pas suffisant pour expliquer les différences observées en terme de résistance en fatigu e

des structures austéno-ferritiques, dans lesquelles les propriétés de l'une ou l'autre des phases, voire

des deux peuvent être modifiées par vieillissement et/ou addition d' azote . En effet, la résistance de l a

même interface oc/y peut être différente selon le site d' amorçage de la fissure (a ou y) . J . Stolarz

[29,122] a proposé une approche généralisée pour déterminer la résistance de la première barrièr e

microstructurale selon la plasticité cyclique imposée et le site d' amorçage des fissures . Pour cela, on

considère un alliage biphasé oc/y, les fractions volumiques de a et y sont comparables et la déformatio n
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appliquée est équivalente dans les deux phases (structure en fibres longitudinales) . Les courbes de

traction schématiques correspondant aux alliages monophasés a et y et biphasé a/y sont reportées sur

la figure V.3 . La phase y est ductile, les propriétés mécaniques de a sont plus élevées, en contreparti e

sa capacité à accommoder la déformation est plus faible.

a
A

DE1 AE2 DE3

E

a
a/y

ay(a)

ay(y)

fig.V.3 Influence de la déformation appliquée sur les mécanisme s
d'endommagement dans un alliage biphasé a/y [29 ]

Sollicitation cyclique en déformation imposée

Selon le niveau de déformation imposé, les sites d' amorçage des fissures courtes peuvent varier, et par

voie de conséquence la résistance de la barrière a/y varie aussi .

• Pour une faible amplitude de déformation appliquée AE I seule la phase la plus ductile se déform e

plastiquement. La phase a est sollicitée dans sa partie élastique . L'amorçage des fissures courtes s e

produit dans la phase y et la première barrière est un grain a dur et non déformé . La résistance de cette

barrière (R1 ) est très importante .

• Pour une amplitude de déformation appliquée moyenne AE2 les phases a et y se déforment

plastiquement. L'amorçage des fissures peut se produire dans les deux phases . En effet, même si la

déformation dans a est plus faible, cette phase est plus fragile et peut conduire à la rupture . La

première barrière est selon le site d'amorçage des fissures un grain légèrement déformé de a (R 2) ou

un grain y très déformé (R3 ) . Ces deux types de barrières sont moins résistantes par rapport à la

précédente .

• Pour une forte amplitude de déformation appliquée AE3 , la déformation dans les phases a et y est très

importante, l'amorçage peut se produire dans les deux phases, mais de par leur fragilité les grains a

sont des sites d'amorçage préférentiels . La première barrière est alors un site y très déformé, don t

l'efficacité est très faible (R4) .

Remarque : si la phase a est très fragile, c'est-à-dire si la valeur de sa limite élastique (ara) est proche

de celle de sa contrainte à rupture, pour des contraintes supérieures à ara, la déformation débute dans

y. Mais à proximité des défauts de la microstructure (principalement les interfaces a/y) de s
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concentrations de contrainte peuvent survenir, dans ce cas le dépassement local de la résistance à

rupture conduira à l'amorçage dans a . Dans ce cas, il se peut que la phase y n' ait pas subi d e

déformation significative . La première barrière structurale est alors un grain y peu déformé, dont l a

résistance (R5) est « moyenne » .

La résistance des différentes barrières décroît dans l'ordre suivant : R 1 > R2 > R5 > R3 > R4 .

Ainsi, pour une même interface a/y et une même longueur de fissure, l'efficacité de la barrière ser a

différente selon le niveau de déformation imposé et le site d' amorçage de la fissure . Pourtant ce s

situations sont équivalentes selon le concept classique où seule l'interface a/y est considérée comm e

barrière à la propagation . C'est pour cela que les hypothèses avancées par Magnin et Lardon [30] son t

erronées dans la mesure où la nature des barrières dans un acier duplex et dans des aciers monophasé s

y et a sera totalement différente . En effet, pour les faibles amplitudes de déformation imposées, dan s

un acier austénitique, c'est un grain y légèrement déformé qui constitue la première barrière, alors qu e

dans l'acier duplex, c'est un grain a peu ou pas déformé qui s'oppose à la propagation des fissures . De

plus, pour des fissures de même longueur, la contrainte agissante sur la source de dislocation dans le

grain voisin est plus élevée pour un acier austéno-ferritique .

V.2 COMPORTEMENT EN FATIGUE OLIGOCYCLIQUE DE L'ACIER INOXYDABLE

DUPLEX SAF 25'07

V.2.1 Effet du vieillissement sur la durée de vie

Les courbes de Manson-Coffin d'évolution de la durée de vie en fonction de l'amplitude d e

déformation plastique imposée sont présentées sur la figure V .4 . Le comportement général des acier s

inoxydables duplex a/y correspond à une bande comprise entre les deux segments correspondant au x

comportements des aciers monophasés a et y .

Pour l'acier SAF 2507 brut de réception, les essais de fatigue oligocyclique ont été réalisés pour quatr e

amplitudes de déformation plastique (AEp1/2=±6.10-3 , A 2/2=±4.10-3 , A£P3/2=±2,5 .10 -3 , AEp/2=±8 .10 -4)

et une vitesse de déformation constante de/dt=1 0 -3 s -1 . Pour les éprouvettes ayant subi un vieillissement

à 475°C pendant 200h, les deux amplitudes de déformation plastique les plus élevées ont été retenue s

pour les essais (Ac, 1 /2, AEp2/2, de/dt=10-3s -1 ) . Les droites obtenues pour l'acier duplex URANUS 50 et

ses phases individuelles monophasées [30] sont positionnées sur le graphe (traits fins) .

Les points obtenus pour Aep/2=±1,8 .10 -2 ont été extrapolés à partir des résultats obtenus sur le SAF

2507 à l'université de Barcelone pour lequel la durée de vie passe de 800 à 300 cycles après

vieillissement (475°C-200h), pour de fortes amplitudes de déformation appliquées mal déterminées .
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fig.V.4 Influence du vieillissement sur la résistance en fatigue du SAF 2507
(en traits fins : URANUS 50 a/y et alliages monophasées a et 'y [30] )

A AEp 2/2=±4.10"3 , les durées de vie pour les éprouvettes brutes et vieillies sont proches l'une de

l'autre. La différence devient significative à A 1 /2=±6.10 -3 et particulièrement au delà de ±10 -2 . Le

vieillissement induit une diminution de la résistance en fatigue. Cette différence est légèrement plus

faible que celle observée par Vogt et coll . [118] dans un acier duplex similaire .

Sur les courbes de consolidation cyclique, la différence de niveau de contrainte entre les éprouvette s

brutes et vieillies est d'environ 200MPa (fig .V.5) .
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fig .V.5 Courbes de consolidation cycliques du duplex SAF 2507 STT et vieill i
à différentes amplitudes de déformation plastique (0,25%, 0,4% et 0,6% )
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V.2.2 Durcissement cyclique de a et y dans le SAF 2507

Dans le but d' analyser les effets de la déformation cyclique sur le comportement des phase s

individuelles, des mesures de microdureté ont été effectuées séparément sur a et y avant essai et aprè s

sollicitation cyclique à rupture pour les déformations plastiques DE p/2=±0,4% et ±0,6% (tab .V.1) .

SAF 2507 microdureté de y (Hv25) microdureté de a (Hv25)

échantillon initial STT 257 ± 17 245 ± 1 2

échantillon initial 475°C-200h 274 ± 42 390 ± 40

sollicitation cyclique 0,4% STT 277 ± 20 268 ± 25

sollicitation cyclique 0,4% 475°C-200h 296 ± 15 392 ± 1 8

sollicitation cyclique 0,6% STT 284 ± 16 283 ± 1 1

sollicitation cyclique 0,6% 475°C-200h 316 ± 22 401 ± 45

tab .V.1 Microduretés mesurées dans y et a pour les échantillons initiaux et sollicités en fatigue
(LEp/2=±0,4% et ±0,6%) sans traitement thermique (STT) et vieilli (475°C-200 h) (SAF 2507 )

Pour l'échantillon initial brut de réception (STT), les duretés mesurées dans a et y avant sollicitatio n

sont pratiquement équivalentes . En effet, la teneur moyenne en azote (N=0,24%) durcit le réseau cf c

de l' austénite. Par conséquent on s'attend à une déformation plastique simultanée dans les deux phase s

sous chargement cyclique . Effectivement, après sollicitation cyclique, les mesures montrent que le

durcissement généré par la déformation est pratiquement identique dans les deux phases quel que soi t

le niveau de déformation imposée . Le durcissement augmente avec l'amplitude de déformation .

Le vieillissement à 475°C induit une forte augmentation de la dureté de la ferrite dans l'échantillo n

initial . La déformation cyclique conduit à un durcissement de la phase austénitique seulement .

SAF 2507 STT H v(a) = Hv(y) qq soit AEp/2 Hv 71 avec AEp/2

SAF 2507 475°C-200h H v(a) » H v(y) qq soit iEp/2
Hv (y) 71 avec aEp/2 ,

Hv(a) cte qq soit zEp/2

V.2.3 Effet du vieillissement sur le comportement des fissures courte s

V.2.3.a Amorçage des fissures courtes en surface dans l'acier duplex SAF 2507 STT

Après une légère attaque électrolytique en surface, on visualise la structure de l'alliage, les phases y et

a ont été repérées par analyse chimique par microsonde au MEB .

L' amorçage des fissures se produit préférentiellement aux interfaces a/y (fig .V.6(b) et V.7(b)) . Les

fissures se propagent ensuite soit dans 1' austénite, soit dans la ferrite, quel que soit le niveau d e

déformation imposé . Ceci montre que le niveau de la déformation plastique est comparable dans le s
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grains des deux phases. La densité des fissures en surface augmente avec l'amplitude de déformatio n

plastique imposée .

y

Amorçage des fissures courtes dans le duplex SAF 2507 STT, Al2=±0,fig.V 4% .

fig .V.7 Amorçage des fissures courtes dans le duplex SAF 2507 STT, ae/2=±0,6% .

Le fait que la déformation plastique se répartit de façon égale entre les grains a et y n'est pas

surprenant étant donné que les limites élastiques de ces deux phases sont identiques. Par conséquent ,

de nombreuses fissures s'amorcent dans les deux phases (fig .V.6 et V.7) . Le comportement du SAF

2507 STT se rapproche du comportement d'un alliage monophasé, au moins en ce qui concerne le

mode d'endommagement à l'échelle des grains . La similitude entre les deux phases en terme de

réponse cyclique est liée à la teneur en azote qui conduit à un durcissement significatif de la phas e
austénitique. Finalement, du point de vue des fissures courtes, on peut qualifier notre matériau de
quasi-monophasé .
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V.2.3.bAmorçagedes fissurescourtesen surfacedans l'acierduplex SAF 2507vieillià

475°C-200h

Le vieillissement à 475°C pendant 200h conduit à un durcissement significatif et une forte fragilisatio n

de a, alors que les propriétés de y ne sont pas modifiées . Dans ces conditions les grains austénitiques

accommodent la majeure partie de la déformation plastique . L'observation des éprouvettes vieillies

après sollicitation cyclique montre une modification radicale des mécanismes d'endommagement par

rapport à l'alliage non vieilli (STT), en particulier pour les fortes déformations plastiques imposées .

A AEp/2=±0,4%, les fissures apparaissent dans les deux phases (fig .V.8 et V.9), mais la plupart sont

localisées dans a. La morphologie des fissures qui s'amorcent dans a indique que le microclivage est

le mode d'amorçage préféré, par rapport à l'intersection des bandes de glissement avec la surfac e

comme c'est le cas pour les éprouvettes non vieillies . Les joints a/y sont des sites préférentiel s

d'amorçage des fissures dans a (fig .V.10) .

fig .V .8 Amorçage des fissures courtes dans le duplex SAF 2507 vieilli à 475°C-200h, J2=±0,4% .

fig .V.9 Amorçage de fissures courtes dans y et a fig .V.10 Amorçage des fissures aux interfaces cc/y
SAF 2507 vieilli, AEp/2=±0,4%

	

SAF 2507 vieilli, Aep/2=±0,4%

Quand l'amplitude de déformation augmente la fraction de fissures dans a augmente . Le microclivage

dans la phase ferritique est très net (fig .V.11). La plupart des fissures courtes s'amorcent aux joint s
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interphases a/y, sous l'action de la concentration de contrainte induite par l'interaction des bandes de

glissement de 1'austénite avec les joints cc/y.

fig.V.11 Amorçage des fissures courtes dans le duplex SAF 2507 vieilli à 475°C-200h, aEp/2=±0,6% .

A &p/2=±1,8%, la densité de fissures est très faible, l 'endommagement tend vers un e

monofissuration . Dans ce cas, la déformation est presque entièrement localisée dans la phase y,

conformément aux résultats rapportés par A . Gironès et coll . [31] et qui sont indirectement confirmés

par nos mesures de microdureté. Toutefois, l'amorçage des fissures a lieu dans la phase a qui n'es t

pratiquement pas déformée .

V.2.3.c Observations des fissurescourtesen volume

Le comportement des fissures courtes en volume est analogue à celui observé en surface . Pour les

éprouvettes non vieillies les interfaces aly peuvent constituer des sites d' amorçage, et des barrières à

la propagation. Les fissures s'amorcent aussi bien dans a que dans y (fig.V.12) .

Pour les éprouvettes vieillies, on observe du microclivage dans a et une plasticité développée dans y

(fig .V.13) . Les fissures sont bloquées aux interfaces a/y ou dans la phase y.

SAF 2507 STT, ,P /2=±O,6% SAF 2507 vieilli, Lep/2=±0,6 %
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On note une différence importante par rapport à l'endommagement dans les aciers monophasés, e n

effet, le nombre de fissures qui s'amorce exclusivement en volume est important contrairement au x

aciers monophasés pour lesquels les fissures s'amorcent en surface et se propagent ensuite en volume .

V.2.4 Effet du vieillissement sur la densité des fissures courtes

• Pour les éprouvettes hypertrempées, la densité des fissures augmente quand l'amplitude d e

déformation plastique appliquée augmente, comme c'est le cas dans les alliages monophasé s

(fig.V.14). Les mesures effectuées à partir de coupes des éprouvettes sollicitées indiquen t

respectivement Do ,4%=110 fissures/mm2 et Do,6%=135 fissures/mm2 pour 1m=50µm et ocm=30° .

La répartition des fissures est équivalente dans y et a (tab.V .2) .

• Pour les éprouvettes vieillies à 475°C, la tendance est inversée : la densité des fissures diminue

quand ~E,/2 augmente (fig .V.15) et la fraction de fissures dans a augmente (tab .V.2) .

63 -

	

fo

0 0,4% vieilli - Pm=30µm

0,6% vieilli - Pm=55µm

SAF 2507
Fraction de fissure s
courtes dans 'y (%)

Fraction de fissures
courtes dans a (%)

Hypertrempé

	

AEp/2=0,4% 55 45

Hypertrempé

	

AEp/2=0,6% 52 48

Traité à 475 °C-200h

	

AEp/2=0,4% 30 70

Traité à 475°C-200h

	

Aep/2=0,6% 26 74

tab.V.2 Répartition des fissures dans y et a pour l'acier SAF 2507 hypertrempé et vieilli à 475°C

Dans ce cas, même si la phase austénitique accommode la majeure partie de la déformation plastique ,

cette facilité au glissement ne conduit pas à des densités de fissures élevées . Pourtant, pou r

Ar,p/2=0,6%, les interactions bandes de glissement/interfaces sont plus nombreuses et plus intenses, le s

sites d' amorçage dans a devraient être plus nombreux or ce n' est pas le cas . Par contre, la profondeur

0,4% STT - Pm=40gm

0,6% STT- Pm=50gm
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moyenne des fissures augmente pour cette amplitude de déformation et comme la densité diminue, le s

fissures sont plus longues et moins nombreuses, c'est une conséquence directe de l'efficacité de s

barrières qui sont moins résistantes par rapport aux basses déformations imposées .

V.3 DISCUSSION DES MECANISMES D'ENDOMMAGEMENT DANS L'ACIER DUPLEX

SAF 2507, INFLUENCE DU VIEILLISSEMENT A 475'C

Selon le modèle proposé par J. Stolarz [29], c'est le grain adjacent au grain fissuré qu'il fau t

considérer comme barrière à la propagation des fissures ; une même interface pouvant opposer des

résistances différentes selon le site d' amorçage des fissures, le degré de déformation plastique du grai n

adjacent et ses propriétés physiques . A partir de ce concept nous avons essayé de déterminer

qualitativement l'efficacité des barrières dans les aciers biphasés SAF 2507 brut de réception (STT) e t

ayant subi un vieillissement thermique à 475°C pendant 200h. Ceci afin de prédire de façon qualitative

la résistance cyclique en contrôle de déformation pour ce type d' alliage .

V.3.1 Endommagement dans le duplex SAF 2507 STT

La teneur moyenne en azote de cet acier (N=0,24%) conduit a un durcissement significatif de la phas e

y. D'après les mesures de microdureté effectuées, les duretés dans a et y sont identiques avant et aprè s

sollicitation cyclique . Ainsi, quel que soit le niveau de déformation imposé, les deux phases sont

ductiles et commencent à se déformer simultanément .

Au cours du cyclage, la déformation plastique se localise dans les deux phases, et l'émergence de s

bandes de glissement en surface conduit à l'amorçage des fissures courtes dans a et y, la répartitio n

des fissures est homogène entre les deux phases .

A partir de nos observations, on remarque que les fissures s'arrêtent préférentiellement aux interface s

a/y, les joints de grains a/a ou y/y ont peu d'effet sur la propagation des fissures courtes dans le s

duplex, contrairement aux aciers austénitiques monophasés . Ceci peut s'expliquer par le fait que le s

contraintes induites dans les duplex sont bien supérieures à celles induites dans les austénitique s

monophasés, les joints de grains sont alors des barrières moins efficaces que les joints interphases .

Pour cette raison, il est justifié de supposer que la première barrière microstructurale rencontrée pa r

une fissure amorcée dans y sera composée exclusivement de grains a . De même pour une fissure

amorcée dans a, la première barrière est constituée de grains y. La résistance de ces deux barrières est

identique, ce qui conduit à une répartition homogène des fissures courtes dans les grains a et y .

Comparées à un alliage monophasé austénitique à la même AEp/2 (fig .III.1 et III.27), les durées de vi e

sont inférieures, mais les contraintes induites sont nettement plus élevées . Dans le duplex SAF 2507

STT elles sont supérieures de 200 à 250MPa par rapport à celles induites dans un acier inoxydabl e
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austénitique comme le 316L . Par conséquent, les concentrations de contrainte en pointe de fissure s

sont bien supérieures pour l'acier biphasé, mais les barrières à la propagation peuvent être plu s

résistantes par rapport à l'acier monophasé .

V.3.2 Endommagement dans le duplex SAF 2507 vieilli à 475°C-200h

Nous avons vu que l'endommagement cyclique du SAF 2507 vieilli diffère nettement de celui du

même alliage à l'état de réception . Les fissures apparaissent de préférence dans la phase a et leu r

nombre diminue lorsque l'amplitude de déformation plastique augmente, bien que la déformatio n

plastique soit majoritairement concentrée dans la phase y .

L' évolution de l'endommagement est résumée schématiquement dans la figure V.16, les fissures

apparaissent en gris foncé sur le schéma . Les fractions volumiques des grains a et y sont identiques .

Quel que soit le niveau de déformation imposé, la localisation de la déformation plastique se produi t

entièrement dans la phase la moins résistante, c'est à dire l'austénite (fig .V.16(a)) . Les bandes de

glissement dans y interagissent avec les interfaces a/y créant des concentrations de contrainte à

proximité de ces interfaces .

• A très faible amplitude de déformation plastique imposée, les contraintes résultantes dans a proche s

des interfaces ne sont pas assez élevées pour induire le clivage dans a . Les fissures courtes peuvent

alors s'amorcer dans y le long des bandes de glissement (fig .V .16(b)) . La première barrière rencontrée

par la fissure est alors un grain a peu déformé. Sa résistance se rapproche de l'efficacité des barrière s

dans le duplex STT, bien que la contrainte induite dans le duplex vieilli soit nettement supérieur e

(200MPa) à celle du duplex STT, ce qui induit des concentrations de contrainte supérieures en point e

de fissures .

Cet effet de concentration de contrainte importante est partiellement atténué par une limite élastiqu e

supérieure dans la ferrite vieillie . Par conséquent, la durée de vie est relativement proche de celle d u

duplex STT .

• A forte A /2, les interactions bandes de glissement/interfaces deviennent plus importantes e t

peuvent conduire au clivage dans certains grains a avant qu'il n'y ait amorçage « ductile » dans y

(fig .V.16(c)) . Les fissures se propagent rapidement à travers les grains a et s'arrêtent aux interface s

aly. Dans ce cas, la première barrière est un grain y fortement déformé, dont la résistance est très

faible . Les contraintes élevées en pointe de fissure, le degré élevé de déformation plastique dans y et l a

fragilité de a diminuent l'efficacité de cette barrière .
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La diminution de la résistance en fatigue à amplitude de déformation plastique imposée dans ce cas es t

liée à l'inversion du modèle habituel, selon lequel la phase la plus ductile est le site d' amorçage de s

fissures courtes . L'effet néfaste de ce processus apparaît surtout pour les fortes déformation s

imposées, car l'interaction locale aux interfaces oc/y conduit au microclivage dans a (même si cett e

phase ne participe pas à la déformation cyclique) avant qu'il y ait amorçage « ductile » dans y . La

propagation des fissures est alors rapide à travers les grains y très déformés, qui constituent de s

barrières très faibles. Cette situation est donc très dangereuse du point de vue de la résistance cyclique

de l'alliage, elle résulte principalement de la fragilisation des grains a . La résistance en fatigue ne sui t

pas l'évolution positive des propriétés de traction.

Localisation de la déformation plastique dans y, quelle que soit A /2 imposée .
Concentration de contrainte aux interfaces a/y : sites d'amorçage des fissures .

(a)

faible .6nep/2 : amorçage « ductile » dans y -1 ère barrière : a fragile, peu déformée

(b)

grande AEp/2 : clivage dans a - ère barrière : y très déformée

(c)

fig .V.16 Influence de 0,/2 sur l'endommagement du SAF 2507 vieilli à 475°C-200h
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CONCLUSION GENERA.LE



Nous venons de présenter les mécanismes d'endommagement cyclique de différents acier s

inoxydables mono- et biphasés . Cette étude avait pour principal objectif de comprendre l'influence d e

la microstructure sur le comportement des fissures courtes et sur la durée de vie en fatigu e

oligocyclique à amplitude de déformation plastique imposée pour des éprouvettes lisses .

Nous avons démontré le rôle décisif des facteurs microstructuraux pour les trois types d e

microstructures étudiées, même si leurs mécanismes d'endommagement sont radicalement différent s

les uns des autres . Le trait d'union entre les différentes microstructures est constitué par la présenc e

des barrières microstructurales qui sont des obstacles efficaces à la propagation des fissures courtes e t

dont la résistance détermine en grande partie la durée de vie du matériau .

Aciers inoxydables austénitiques monophasés stables 18-14-Si et 20-25 hp

- La diminution de la taille de grains conduit sans équivoque à l'amélioration de la résistance à l a

fatigue en déformation plastique imposée . L'effet de la taille de grains est par conséquent encore

plus marqué pour les essais à amplitude de déformation totale ou amplitude de contrainte imposée .

- L' observation des fissures courtes en microscopie électronique à balayage montre que leur

propagation est cristallographique et a lieu simultanément en surface et en volume jusqu'à l a

proximité des barrières microstructurales qui sont les joints de grains et les joints de macle . Cette

observation réfute les modèles surfaciques, selon lesquels la profondeur des fissures courtes serai t

négligeable par rapport à leur longueur.

- L' étude de la propagation des fissures courtes en volume a montré que le franchissement de l a

première barrière microstructurale est possible pour la plupart des fissures courtes . En revanche ,

pour la majorité des fissures quelle que soit leur longueur en surface la propagation au delà de la

deuxième et de la troisième barrière microstructurale en volume est très difficile .

En effet, pour une fissure contenue dans un grain, la barrière énergétique de propagation peut êtr e

supposée équivalente en surface et en volume car une seule barrière doit être franchie dans les

deux cas . Pour les fissures arrêtées devant la deuxième barrière en surface et en volume l a

situation change : en surface une seule barrière doit être franchie à chaque extrémité de la fissure ,

alors que le nombre de barrières qui s'oppose à la propagation en volume dépasse sept barrières e n

moyenne (fig .I .11) . Certains grains en volume qui ont des orientations défavorables vis à vis d'un e

propagation cristallographique, constitueront alors des obstacles qui empêcheront la fissure de s e

propager .
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Le blocage efficace au niveau de la seconde barrière en volume peut conduire à la présence d e

densités surfaciques très élevées, car l'amorçage de nouvelles fissures est alors énergétiquemen t

plus facile que le franchissement des barrières en volume .

Le rôle très endommageant de la fissuration multiple cité par certains modèles n' apparaît pas dan s

ce cas comme un facteur défavorable . Au contraire, la diminution de la taille de grains qui induit

une augmentation de la densité des fissures conduit à l'amélioration de la durée de vie . Même si

densité et longueur totale des fissures sont importantes, la contrainte maximale macroscopique sur

les courbes de consolidation cyclique n'est pas affectée .

Le blocage efficace de la seconde barrière en volume minimise aussi le rôle de la coalescence, qui ,

même si elle contribue à la formation de fissures longues en surface, n'a qu'une influence limitée

sur la résistance cyclique sachant que le nombre de barrières en volume est très élevé .

Ces résultats viennent renforcer le modèle de blocage des fissures courtes au niveau de la deuxième

barrière en volume proposé par J . Stolarz [29] à partir de l'étude du Zircaloy-4 .

Acier inoxydable austénitique métastable 17-13hp

L'étude de l'alliage 17-13 hp met en évidence un effet positif de la diminution de la taille de grains su r

la durée de vie en déformation plastique imposée, mais la résistance cyclique diminue lorsque l a

température diminue et que la proportion de martensite induite au cours de la sollicitation augmente .

ur interpréter résultat, nous avons analyse..
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En ce qui concerne l'effet de la taille de grains sur la durée de vie, il paraît surprenant car les fissure s

se propagent exclusivement dans la martensite a' . Toutefois, nous avons mis en évidence un rôle

ralentissant des joints de grains et des joints de macle sur la propagation à travers la déviation de l a

trajectoire de la transformation locale : barrières indirectes . La fréquence du franchissement de joints

étant plus grande lorsque la taille de grains diminue, la vitesse moyenne de propagation est plus faibl e

pour les microstructures fines .

Un autre effet spécifique lié à la transformation locale est celui d'une barrière « dynamique » dont

l'action se résume à l'avancée de l'interface martensitique en pointe de fissure avant la propagation d e

la fissure . La transformation peut absorber une partie de l'énergie qui aurait été disponible pour l a

fissuration. Son efficacité dépend de la facilité de la transformation en tête d'une fissure . Plus la parti e

d'énergie accumulée en tête de la fissure qui doit être dépensée pour la transformation est grande ,

moins d'énergie sera disponible pour faire avancer la fissure . Ainsi, la barrière dynamique est plus

efficace à 120°C qu'à 20°C, ce qui peut être un des éléments d'explication de la diminution de l a

durée de vie lorsque la température diminue de 120 à 20°C .

Acier inoxydable austéno-ferritique biphasé SAF 250 7

Dans cette partie, nous nous sommes intéressés à l'influence de la modification des propriétés d'un e

phase de l'alliage biphasé SAF 2507, sur le comportement en fatigue des fissures courtes .

Contrairement aux chapitres précédents, les paramètres morphologiques de la microstructure n' ont pa s

été modifiés .
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La variation des propriétés mécaniques de la phase ferritique est obtenue par un traitement thermiqu e

de vieillissement à 475°C pendant 200 heures. Suite à ce traitement, la phase a subit un durcissement

important dont les conséquences sur les propriétés monotones sont très bénéfiques (augmentatio n

significative de la limite élastique). Par contre en fatigue oligocyclique, notamment pour les forte s

amplitudes de déformation plastique imposées, ce traitement conduit à une diminution de la résistanc e

cyclique . La comparaison des mécanismes d'endommagement en fatigue oligocyclique de l'acie r

duplex SAF 2507 à l'état de réception et après vieillissement a permis d'expliquer cette chute de l a

durée de vie .

Les mécanismes d'endommagement cyclique du SAF 2507 vieilli diffèrent nettement de ceux du

même alliage à l'état de réception . La diminution de la résistance en fatigue à fortes amplitudes de

déformation plastique imposées est liée à un changement des sites d' amorçage des fissures courtes . Le

modèle habituel, selon lequel la phase la plus ductile est le site d'amorçage des fissures courtes, es t

inversé. En effet, les interactions locales aux interfaces a/y conduisent au clivage dans certains grain s

a avant qu'il y ait amorçage dans les grains y très déformés . La propagation des fissures est alor s

rapide à travers les grains y, qui constituent des barrières très faibles .

Cette situation est donc très dangereuse du point de vue de la résistance cyclique de l'alliage, ell e

résulte principalement de la fragilisation des grains a . Elle est qualitativement analogue à cell e

observée lors de la modification des propriétés de la phase austénitique à travers l'addition de teneur s

élevées en azote, qui augmentent le risque de rupture fragile dans l'austénite pour les fortes amplitude s

de déformation imposées .
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Influence de la microstructure de différents aciers inoxydables sur leur mécanisme s
d'endommagement en fatigue oligocycliqu e

L'objectif de l'étude est de comprendre les mécanismes d'endommagement cyclique dans trois type s
d' aciers inoxydables . Dans chaque structure, la propagation des fissures est conditionnée par de s
barrières microstructurales .
Dans les alliages monophasés y, l'amorçage et la croissance des fissures sont cristallographiques . Les
fissures sont bloquées par les joints de grains et les macles en surface et en volume (efficacité de l a
2nde barrière) . L' affinement de la taille de grains améliore la résistance cyclique en déformatio n
plastique imposée .
Dans l'alliage y métastable, la transformation martensitique induite par déformation cyclique engendr e
des modifications importantes des mécanismes d'endommagement . Le comportement en fatigue est
étudié entre -50°C et 120°C . La transformation martensitique se produit en volume (excepté à 120°C )
et localement en pointe de fissure . Pour chaque température, la quantité de martensite formée et l a
durée de vie augmentent quand la taille de grains diminue, même si pour aEp imposée, les contraintes
maximales sont plus élevées par rapport à y stable. La croissance des fissures se produit dans de s
régions qui se transforment sous l'action de la concentration de contrainte en pointe de fissure . Ce
mécanisme consomme une partie de la déformation plastique, normalement utilisée pour l a
propagation . Cette barrière dynamique diminue le taux de propagation des fissures . La taille de grains
a une influence décisive sur la quantité de martensite formée et sur la durée de vie, les joints y/y étan t
des barrières indirectes à la propagation des fissures .
La durée de vie de l'alliage a/y vieilli à 475°C décroît fortement par rapport à l'alliage hypertremp é
pour les fortes aEp imposées . Ce comportement s'explique par la modification des sites d'amorçage
des fissures. En effet, le clivage se produit dans la phase fragile a même si la déformation est
concentrée dans y. La propagation très facile dans y déformée, conduit à la rupture prématurée .

Motsclés :fatigue oligocyclique, fissures courtes, aciers inoxydables, transformation martensitiqu e

Influence of microstructure of different stainless steels on their low cycle fatigue damag e
mechanisms

The present study is focused on understanding low cycle fatigue damage mechanisms in three differen t
kind of stainless steels . In all structures, crack propagation is conditioned by microstructural barriers .
In single phase austenitic alloys, short cracks initiation and growth are crystallographic . Cracks are
arrested by grain and twin boundaries both at surface and in the bulk . Grain size refinement improve
the fatigue life at applied a*. The second barrier in the bulk is shown to be very efficient because o f
the important number of misoriented grains .
In the metastable austenitic alloy, the martensitic transformation induced by cyclic straining leads t o
significant modifications of damage mechanisms . The fatigue behaviour has been investigate d
between -50°C and 120°C . The y—ma' transformation takes place at the surface, in the bulk (except a t
120°C) and locally at the crack tip . At all temperatures, the amount of martensite formed and th e
fatigue life increase as the grain size decreases, even if at the same the maximal stresses ar e
considerably higher than in a stable y. Short cracks growth takes place in transformed regions, y-*a '
transformation being assisted by strain concentrations at the crack tip . This mechanism consumes a
part of plastic deformation, which would have been available for crack propagation . Such a dynamic
barrier can decrease crack propagation rate . The austenite grain size is shown to have a decisiv e
influence both on the amount of martensite formed and on the fatigue resistance through the effect of y
grain boundaries as indirect barriers to the crack propagation .
The fatigue life of the 475°C aged a/y alloy decreases sharply at high applied A compared to the
solution annealed one . This behaviour is explained by the modification of short cracks nucleation sites .
Indeed, cleavage occurs in the hard and brittle a phase, even if plastic deformation is concentrated in y
phase. Then, easy growth through deformed y leads to premature failure .

Keywords : low cycle fatigue, short cracks, stainless steels, martensitic transformation
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