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I

RESUME DE LA THESE

L'étude des interactions entre fatigue, fluage et oxydation dans les aciers

inoxydables austenitiques destinés à la construction des réacteurs à neutrons ra

pides a été abordée à partir d'essais de fatigue plastique oligocyclique à défor

mation imposée, effectués à 600°C et comprenant des temps de maintien de rela

xation en tension allant jusqu'à 24 heures. Des essais de fatigue continue (sans

temps de maintien) et de fluage pur ont également été exploités pour définir

métallographiquement les endommagements "purs", de fatigue d'une part, et de

fluage d'autre part. Deux nuances d'aciers Z 3 CND 17-13 ont été étudiées (aciers

VIRGO et ICL).

En fatigue continue, la rupture de l'éprouvette intervient après l'amorçage

et la propagation de fissures transcristallines : les fissures s'amorcent à la

surface des éprouvettes le long des bandes de glissement intense qui apparais

sent dans les grains : des mesures métallographiques sur coupe montrent que le

taux d'apparition de fissures par cycle, k, est constant en cours d'essai et

qu'il croît avec l'amplitude de déformation plastique :

k = k (Ae /2)b'
o p

La cinétique de propagation de la fissure principale (celle qui a provoqué

la rupture de l'éprouvette) a été déterminée par des mesures fractographiques

d'interstries sur les surfaces de rupture : elle consiste en un palier initial

à vitesse constante suivi d'une phase d'accélération où la vitesse de propagation

augmente à la fois avec la profondeur de la fissure principale et l'amplitude de

la déformation plastique imposée :

da
^=1„ a<a<adN o oc

%= MAe /2)a a 6 a <a <a,
dN p c f

a = 20 ym a. = 3 mn
o f

La phase d'amorçage est définie comme le nombre de cycles N au bout duquel
sl

la fissure principale dépasse la profondeur a = 20 u m. Elle est reliée à la durée

de vie par la relation (déduite de la loi de propagation) :
*



N = N - 12 N °'62 + 0,226 N °'9° + 74
a R R R

La phase d'amorçage est négligeable aux fortes sollicitations mais prépon

dérante pour les grandes durées de vie.

En assimilant 1'endommagement de fatigue avec la profondeur de la fissure

principale, une évolution fortement non linéaire de cet endommagement est observée

en cours d'essai de fatigue.

Contrairement au cas de la fatigue continue où les deux nuances VIRGO et ICL

ont sensiblement les mêmes propriétés, la tenue en fluage des deux matériaux est

assez différente : l'acier ICL est nettement plus résistant au fluage que l'acier

VIRGO : il présente des temps à rupture dix fois plus longs que l'acier VIRGO

et une ductilité plus élevée. La rupture des éprouvettes lisses de fluage est

due à l'apparition et à la croissance de cavités intergranulaires à l'intérieur

du matériau. Les éprouvettes périssent néanmoins en présentant une striction

importante. Le faciès de fracture est d'aspect ductile pour l'acier ICL et claire

ment intergranulaire pour l'acier VIRGO.

L'endommagement de fluage est mesuré métallographiauement par la proportion

L cie longueur de joints de grains occupée par des fissures ou des cavités : sa

cinétique obéit à la loi différentielle empirique suivante :

4 d£f
dL = L 0 =-

o

£f

Cette loi n'est valable que pour des états de contraintes uniaxiàles. Elle

s'accorde qualitativement avec des évaluations théoriques tirées de modèles de

croissance purement plastique des cavités : la rupture des éprouvettes lisses

de fluage se rapprocherait donc sensiblement des processus de rupture ductile

en traction simple. Enfin, 1'endommagement intergranulaire ne se manifeste claire

ment que dans le stade de fluage tertiaire.

Des essais de fluage pur sur éprouvettes axisymétriques entaillées ont égale

ment été conduits pour étudier l'influence de la multiaxialité des contraintes



sur la tenue en fluage. La présence d'une entaille entraîne un renforcement des

éprouvettes entaillées comparativement aux éprouvettes lisses tant pour les dé

formations plastiques et viscoplastiques que pour les temps à rupture. Cependant,

le renforcement en terme de durée de vie passe par un maximum quand l'acuité

de 1'entaille augmente. Les éprouvettes entaillées présentent un faciès de rupture

partiellement intergranulaire : la zone de rupture intergranulaire se situe à

coeur dans les éprouvettes peu entaillées et au bord de l'entaille dans les autres

cas.

La comparaison des profils de contraintes et de déformations dans la sec

tion minimale des éprouvettes entaillées, obtenus par calculs aux éléments finis

par NOVATOME, avec les profils d'endommagement intergranulaire mesurés conduit

à une généralisation multiaxiale de la cinétique d'endommagement intergranualaire.

dL = L E4 vpeq
•Je '

vpeq

Cette généralisation fait intervenir la plus grande contrainte principale

S et la déformation viscoplastique équivalente. L'équation différentielle obtenue

pourrait correspondre à un processus d'apparition de fissures intergranulaires

tendant rapidement à occuper une facette de joints de grains sans pouvoir s'éten

dre le long des facettes adjacentes : ils'agirait alors soit d'une rupture fra

gile de facette, soit d'une croissance diffusionnelle des cavités dans un joint

de grains limitée par la déformation de fluage d'ensemble du matériau (modèle

de DYSON).

En fatigue relaxation, l'introduction de temps de maintien de durée crois

sante conduit à une diminution du nombre de cycles à rupture : cette diminution

est plus sensible pour l'acier VIRGO que pour l'acier ICL. Pour de très longs

temps de maintien, une tendance à la saturation de cet effet est relevée mais

elle se situe à la limite de fiabilité de la technologie des essais.

L'étude metallographique des éprouvettes de fatigue relaxation a permis de

reconnaître les deux types d'endommagement identifiés en fatigue et en fluage

"pur", à savoir d'une part la propagation de fissures amorcées en surface, et



d'autre part, l'apparition de décohésions intergranulaires à l'intérieur du

matériau. Le faciès de rupture résultant est mixte, transgranulaire à stries

au voisinage des sites d'amorçage, devenant partiellement intergranulaire au

cours de la propagation, la proportion de décohésions intergranulaires augmen

tent avec la profondeur de la fissure.

L'apparition simultanée et continue de fissures trans et intergranulaires

à la surface des éprouvettes a pour conséquence de réduire fortement la durée

de la phase d'amorçage.

L'endommagement intergranulaire existe dans toute l'éprouvette de fatigue

relaxation mais il s'accroît sensiblement au voisinage de la fissure principale.

Pour s'affranchir de cet effet local, 1'endommagement intergranulaire est mesuré

suffisamment loin de la fissure principale pour considérer que l'état de con

trainte y est resté sensiblement uniaxial pendant l'essentiel de la durée de

l'essai. Cet endommagement intergranulaire homogène évolue linéairement en cours
d'essai :

L = L . N
c

L'endommagement intergranulaire par cycle L augmente avec la durée du

temps de maintien ou l'amplitude de sollicitation : il est plus important pour

l'acier VIRGO que pour l'acier ICL ; il se corrèle avec la chute de contrainte

se produisant au cours de la relaxation, a :
rt

L = L (a )P'
c co rt

Seul, l'essai de 10 000 heures réalisé sur l'acier VIRGO ne satisfait pas

à cette corrélation qui prédit un endommagement trop élevé par rapport à la

valeur mesurée.

Les valeurs d'endommagement L prédites en appliquant la loi d'endommagement

obtenue en fluage pur ne s'accordent avec les valeurs expérimentales que pour

les temps de maintien les plus longs : pour les temps de maintien courts, les

valeurs prédites sont trop élevées.

Pour rendre compte de l'effet néfaste des temps de maintien sur le nombre



de cycles à rupture, deux effets sont à prendre en compte : le premier est la

réduction de la phase d'amorçage et le second l'accélération de la propagation

de la fissure principale à cause de l'existence de décohésions intergranulaires

à l'avant de celle-ci. De plus, la fissure principale provoque elle-même en son *

voisinage un accroissement de 1'endommagement intergranulaire, ce qui amène à un

couplage dans les deux sens des endommagements de fatigue (considéré comme la

profondeur de la fissure principale) et de fluage (défini comme la proportion

de joints de grains fissurés). Comme la solution mécanique donnant la distri- m

bution des contraintes et des déformations au voisinage de la fissure principale

n'est pas accessible, l'identification rigoureuse du modèle n'est pas possible.

Une modélisation approchée est proposée, supposant que la phase d'amorçage •*

est négligeable en fatigue relaxation et utilisant une corrélation entre 1'endom

magement intergranulaire L et la réduction de la phase de propagation entre

fatigue continue et fatigue relaxation, R :

. CNF'C- -NF'R- •
Rc =Rco (Lc) avec Rc = * ? ^

N . N

P P

L'accélération de la fissure principale par 1'endommagement intergranulaire

est traduite alors par l'équation :

dD ,
F.C. Flu

dD = V

L (1 -R L11"1 n )2
c co c Flu

La compilation d'un nombre important de résultats de fatigue relaxation

de la littérature a montré la généralité d'une corrélation directe entre les

paramètres R et a pour les matériaux sensibles à l'effet néfaste des temps

de .maintien. Cette corrélation trouve sa justification dans notre approche metal

lographique de l'interaction fatigue fluage. Cependant elle est mise en défaut

dans le cas d'une saturation à l'effet des temps de maintien, tandis que la

corrélation entre les paramètres R et L reste valide : ceci montre les limites

d'une approche basée seulement sur des paramètres mécaniques.

Une méthode de prévision de durée de vie, en condition de fatigue relaxation

pour des temps de maintien de longue durée consisterait donc à calculer l'endom-

mageemnt intergranulaire par cycle L à partir de la courbe de relaxation de



contrainte au cours du temps de maintien, et de la loi d'endommagement établie

en flauge pur, puis à appliquer la'corrélation entre les paramètres R et L .
c c

L'étude critique des différents modèles d'interaction fatigue fluage de

la littérature permet de distinguer deux classes principales : les uns associant

1'endommagement de fluage à la valeur de la contrainte et les autres à celles

de la déformation plastique, soit deux quantités variant en sens opposés au cours

de la relaxation. Des écarts importants dans les prévisions de durée de vie sont

donc à attendre pour des temps de maintien de longue durée. Seuls des essais très

longs permettraient de trancher entre les deux catégories de modèles.

L'existence d'une saturation à l'effet néfaste des temps de maintien est

confirmée par un essai de 10 000 heures réalisé sur l'acier VIRGO ; une étude

bibliographique montre que la saturation se produit pour un temps de maintien

d'autant plus court que la température est élevée, que l'amplitude de sollicitation

est forte et que le matériau a subi un prévieillissèment important.

L'existence de la saturation, l'effet des paramètres expérimentaux sur son

apparition, les différences entre les aciers VIRGO et ICL sont interprétés en

terme d'efficacité du durcissement intragranulaire par la précipitation des

carbures, en cours d'essai, sur les dislocations, entraînant un surcroît de sol

licitation des joints de grains.

L'effet de l'environnement, et principalement de l'oxydation dans le cas

des essais effectués sous air, n'est important qu'en fatigue continue, où l'oxy

dation diminue très fortement la durée de la phase d'amorçage, ainsi que l'ont

montré des essais comparatifs effectués sous air et sous vide. La phase de propa

gation est, quant à elle, peu affectée par l'environnement.

En fatigue relaxation, la décohésion intergranulaire n'est pas due à un

effet d'oxydation et les différences rapportées entre essais effectuées sous air

et en milieu peu oxydant s'estompent quand la durée des temps de maintien augmente,

c'est-à-dire lorsque l'effet du fluage devient prépondérant.

Pour répondre au problème posé de prévision de durée de vie des structures,

une nouvelle méthodologie d'essais est proposée, appuyée par les résultats d'un

programme expérimental exploratoire. Elle repose sur la conduite d'essais à effort



imposé sur des éprouvettes axisymetriques entaillées et permet sous certaines

conditions d'obtenir localement au voisinage de l'entaille des sollicitations

de fatigue relaxation. La réalisation d'essais fiables de très longue durée

paraît ainsi accessible.

*
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SITUATION DE L'ETUDE

Le contexte technologique.

L'étude des interactions entre les phénomènes de fatigue, de fluage et

d'oxydation sur des aciers inoxydables austenitiques contenant environ 18% de

Chrome et 12% de Nickel a été suscitée par la conception des réacteurs 'nucléaires

surrégénérateurs à neutrons rapides, fonctionnant à température élevée (550°C

environ) et refroidis au sodium. Ces réacteurs constituent une pièce importante

du cycle des combustibles des centrales nucléaires classiques car ils permettent

de multiplier par un facteur 50 environ le taux d'utilisation de l'Uranium natu

rel et repoussent ainsi très fortement le risque de pénurie d'approvissionnement

en matériau combustible. L'intérêt économique et stratégique des'réacteur à neu

trons rapides s'est traduit par la réalisation à partir des années 1950-1960

d'unités expérimentales de faibles puissances, suivies dans les années 1970 par

des installations de démonstration capables de produire des puissances électriques

dans la gamme de 100 à 400 MW, notamment aux Etats Unis, en Union Soviétique,

au Japon et en France. L'étape technologique suivante est le passage à la cons

truction et à l'exploitation d'installations industrielles; dans le monde occi

dental, le projet le plus avancé est implanté en France : il s'agit du réacteur

européen SUPER PHENIX d'une puissance de 1200 MW électriques.

Parmi les obligations qui incombent aux constructeurs et à l'exploitant d'un

tel type de réacteur, celle de la sécurité occupe une place importante, notamment

en ce qui concerne le confinement des produits radioactifs dans toutes les confi

gurations, normales ou accidentelles, du système.

Les aciers inoxydables austenitiques ont été choisi pour la construction

des structures qui sont en contact avec le sodium chaud, en particulier la cuve

principale» d'un diamètre de 21m et d'une hauteur de 19,5m.

Ce choix résulte d'une évaluation des sollicitations mécaniques, thermiques

et chimiques que ces structures auront à subir pendant les 30 années de la durée

de vie prévue de la centrale. L'utilisation des aciers inoxydables austenitiques

des types 316 ou 304 selon la norme AISI, de manière courante dans l'industrie

chimique, et dans les unités expérimentales à neutrons rapides (comme PHENIX en

France) a permis d'acquérir une bonne connaissance pratique de ces matériaux et

*



d'ajuster leur composition vis à vis de certains éléments, présents en très

faible teneur, mais d'une grande importance sur les propriétés d'emploi des

matériaux (comme le Carbone, l'Azote, le Bore).

Les structures dé la chaudière nucléaire sont soumises à des maintiens

à températures élevées (environ 500°C) et aussi à des transitoires thermiques

liés aux différentes allures du réacteur. Les maintiens en température sous des

chargements primaires importants (pression, pesanteur) peuvent conduire à des

déformations de fluage. Les transitoires thermiques répétés sont susceptibles

de générer des déformations plastiques cycliques et donc de la fatigue. Enfin,

des e'ffets de corrosion peuvent apparaître éventuellement, favorisés par des

températures élevées et les instabilités structurales du matériau, à la suite

de longues périodes de service. Il faut donc considérer ces trois sources de

dégradation possible de la structure sans omettre les effets synergétiques entre

ces phénomènes.

Le calcul de fiabilité de la cuve nucléaire nécessite de disposer d'une

bonne connaissance des matériaux : en effet,'la mise en oeuvre des techniques

numériques modernes de calcul des structures (calculs par la méthodes des élé-

mentsfinis) passe par l'introduction dans les données du programme des lois de

comportement (loi d'écrouissage monotone ou cyclique, loi de fluage où de rela

xation) pour évaluer, dans un premier temps les contraintes et les déformations,

à tout instant, aux points les plus critiques de la structure. Dans un deuxième

temps, à partir de l'analyse mécanique du composant, des règles de dimensionnement

peuvent être appliquées. Cependant, dans le cas présent qui constitue une innova

tion technologique certaine en raison des dimensions de la structure et de son

rôle primordial en matière de' sécurité, les règles de construction ne peuvent

bénéficier d'expériences antérieures et les coefficients de sécurité (ou facteurs

de conservatisme) qui y sont introduits peuvent être discutés. Aux Etats Unis,

l'American Societyof Mechanical Engineers a proposé en 1976 des recommandations

de construction dans son code des appareils sous pression (code case N-47). Ce

code n'est malheureusement pas la panacée car il introduit, par précaution, des

facteurs de conservatisme tels que les parties les plus critiques de la chaudière

nucléaire ne sont plus dimensionnables. Un effort d'analyse réaliste des marges

de sécurité s'avère donc inévitable. Dans ce sens des recherches ont été lancées

pour appréhender les mécanismes d'endommagement des matériaux, afin d'introduire

dans les programmes de calculs les lois d'endommagement, qui, associées à des



critères de rupture, permettraient une prévision fiable de la ruine de la struc

ture. De vastes campagnes d'essais de laboratoires, nationales et internationales,

se sont succédées depuis la fin des années 60 pour caractériser la tenue des

matériaux en fatigue plastique oligocyclique, en fluage et en situation d'inter

action fatigue fluage, sur éprouvettes de petites dimensions (le volume sollicité

est de l'ordre de quelques cm3,).. Les machines d'essais de laboratoire, notamment

pour la fatigue plastique ont bénéficié, pendant cette période, d'améliorations

importantes visant à piloter les essais à déformation imposée et non à effort

imposé : il s'avère en effet que dans les structures, les sollicitations d'origine

thermique conduisent dans les zones de concentration de contrainte à des conditions

qui sont plutôt du type de la déformation imposée : pour cette raison, les essais

de fatigue relaxation ont été largement préférés aux essais de fatigue fluage.

Enfin la plupart des essais ont porté sur le métal de base, et quelques uns sur

le comportement de joints soudés.

Le contexte scientifique.

L'enjeu technologique de la compréhension des phénomènes d'interactions

fatiguefluage corrosion a conduit à un effort financier de recherche tel, que

ce thème d'étude est devenu l'un des thèmes porteurs dans les laboratoires indus

triels et universitaires : en France, en particulier, les études sur les aciers

de construction de la filière à neutrons rapides ont amené la plupart des

laboratoires à une concertation fructueuse sur les techniques d'essais et les

modèles de comportement et d'endommagement élaborés à partir de ces essais

(cf le Groupe de Travail n°5 de la Société Française de Métallurgie sur la fati

gue à chaud, créé en 1978 ou le Groupement d'Intérêt Scientifique "Rupture à

chaud" associé au Groupe de Recherches Coordonnées (CNRS) "Grandes déformations

et endommagement" créé en 1979) : des campagnes d'essais croisés ont eu lieu

et sont en cours, permettant une comparaison quantitative des méthodes expéri

mentales de fatigue plastique oligocyclique à déformation imposée ou de détection

de l'amorçage en fatigue sur éprouvettes lisses. L'application des différents

modèles d'interaction fatigue fluage à une base de données de fatigue relaxation

acquises en France a permis de comparer les différentes approches et de faire

un pas important dans l'analyse de la dispersion des prévisions des modèles

pour des durées de vie d'essais de fatigue relaxation inaccessibles à l'expérience.



C'est dans ce contexte qu'en 1977, le Centre des Matériaux de l'Ecole des

Mines, avec le support financier du Commissariat à l'Energie atomique, relayé

plus tard par le Service Central de Sûreté des Installations Nucléaires (du

Ministère de l'Industrie) a lancé les premiers essais qui ont constitué le

point de départ de notre étude. L'objectif initialement visé était d'une part

de mettre au point le pilotage d'essais de fatigue à chaud par un extensomètre

longitudinal palpant directement la partie utile de l'éprouvette et d'autre part

de contribuer à la compréhension des' mécanismes physiques d'endommagement et

d'interaction au travers d'examens métallographiques et fractographiques détaillés,

dans l'esprit des études menées au sein de l'équipe du Professeur PINEAU.

Dans la communauté scientifique internationale, les études concernant

les interactions fatigue fluage oxydation se sont aussi développées pour des

classes de matériaux autres que les aciers inoxydables austenitiques. En par

ticulier, les superalliages utilisés dans la fabrication des turbomachines

aéronautiques (notamment les alliages à base de Nickel) ont été largement étudiés

à partir des années 1960 : il s'avère donc tentant de tracer un parallèle entre

ces deux classes de matériaux, les aciers inoxydables austenitiques et les

superalliages, ce que de nombreuses équipes de recherche ont poussé jusqu'à

l'application de modèles d'interaction fatigue fluage mis au point sur les

superalliages de turbomachines, au cas des aciers inoxydables, passage qui

peut d'ailleurs se justifier pour une conception mécaniste de 1'endommagement.

Notre approche est plus pragmatique puisqu'elle se fonde sur des observations

effectuées seulement sur les aciers inoxydables intéressant l'industrie des

réacteurs à neutrons rapides. Cette limitation voulue du champ de nos investi

gations tient au fait que les deux classes de matériaux présentent de grandes

différences de structure métallurgique et de propriétés mécaniques : les superal

liages ont une microstruture complexe (notamment les alliages' à durcissement par

seconde phase) obtenue par des traitements thermbmécaniques élaborés, leur

conférant une haute limite d'élasticité en température, et une ductilité faible,

tandis que les aciers inoxydables austenitiques sont monophasés dans leur état

de réception (hypertrempé), et présentent une limité d'élasticité basse mais une

ductilité élevée.

Ces caractéristiques mécaniques opposées dans leur nature auront des consé

quences certaines dans les structures notamment pour le confinement des défor

mations dans les régions les plus sollicitées, une valeur élevée de la limité
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d'élasticité favorisant les situations de plasticité confinée tandis qu'une

valeur faible aboutit à une plasticité généralisée.

Enfin, il importe de garder en mémoire deux ordre de grandeur : tout

d'abord, celui des structures elles-mêmes (quelques dizaines ou centaines de

kilogrammes pour des pièces de turbomoteurs contre des centaines de tonnes pour

une cuve nucléaire), ensuite la période de sollicitation typique, qui est celle

d'un vol (quelques minutes à quelques heures) pour un moteur d'avion contre

des centaines d'heures pour un réacteur à neutrons rapides (entre deux charge

ments de combustibles par exemple). Dans le cas de la prévision de durée de

vie d'une structure telle que SUPER PHENIX, il sera donc nécessaire d'extrapoler

très fortement les résultats acquis sur éprouvettes de laboratoire pour passer

au composant complet et à son temps de fonctionnement tandis que, pour les études

sur matériaux de turbomachines aéronautiques, des essais en vraie grandeur ou

presque sont accessibles en laboratoire tant pour la taille des pièces que pour

leur durée de vie, ne demandant que de modestes extrapolations pour le passage

au composant réel.

La nécessité d'effectuer des essais d'une durée compatible avec les pos

sibilités des laboratoires de fatigue a conduit les expérimentateurs à majorer

les sollicitations des éprouvettes de laboratoire par rapport à celles des compo

sants nucléaires; -la température des essais de laboratoire est le plus souvent

d'au moins 600°C (contre moins de 550°C pour le réacteur lui-même) et les ampli
tudes de déformations de l'ordre de 1% (contre moins de 0,5% estimés dans les

parties critiques du composant). La durée des temps de maintien en relaxation

a été, au contraire, fortement limitée (quelques minutes à quelques heures) pour
aboutir à des temps à rupture de quelques milliers d'heures en laboratoire, au
maximum.

Notre étude, qui porte sur deux nuances d'aciers Z 2 CND 17-13, l'acier

VIRGO, utilisé pour la construction du réacteur PHENIX et l'acier ICL, retenu

pour SUPER PHENIX (les matériaux sont présentés à l'annexe I) a adopté ces condi

tions d'essais, dans une première phase (1977.1982), au cours de laquelle nous

avons cherché à identifier les mécanismes physiques de 1'endommagement en fatigue

continue (cf le premier chapitre), en fluage pur (cf le second chapitre) en préci
sant leur cinétique d'évolution, et à comprendre leur interaction au cours des

essais de fatigue relaxation (cf le troisième chapitre). Cependant, dès 1980,



devant 1'évidente limitation dans le temps des essais à déformation imposée

sur pulsateurs électrohydrauliques, nous avons tenté de développer une nouvelle

méthodologie expérimentale pour l'obtention de résultats d'essais de très longue

durée, à partir d'essais à effort imposé sur éprouvettes entaillées (cf les

deuxième et quatrième chapitres). Ce nouveau type d'approche nous paraît promet

teur en ce qu'il permet une progression simultanée des connaissances de 1'endom

magement microstructural des matériaux et des lois de comportement et d'endom

magement dans des états de contraintes multiaxiales, qu'il faut introduire dans

les programmes de calculs numériques des structures. Il ne marque pas une rupture

par rapport à l'acquis considérable des essais "classiques" de fatigue relaxation

mais il en constitue le prolongement indispensable pour l'étape actuelle du pas

sage des essais de laboratoire à la prévision fiable de la durée de vie de la

structure.

Pour conclure cette présentation générale, nous soulignerons que notre étude

a pu s'intégrer dans un effort général de recherche grâce à la coopération techni

que des laboratoires du Service de Recherches Métallurgiques Appliquées (Centre

d'Etudes Nucléaires de Saclay), du département Etudes des Matériaux (Electricité

de France, Les Renardières), et d'Unieux (CREUSOT-LOIRE-UNIREC), avec qui nous

avons effectué des essais pour le Groupe de Travail Matériaux (CE.A - E.D.F.) ,

et du centre de calculs de NOVATOME. Quant aux échanges de vues avec de nombreux

chercheurs et responsables français et étrangers, il sont à créditer de bien des

développements de notre travail.



CHAPITRE I

L'ENDOMMAGEMENT EN FATIGUE CONTINUE



CHAPITRE PREMIER : L'ENDOMMAGEMENT EN FATIGUE CONTINUE

1.1. Résultats des essais de fatigue continue
1.1.1. Paramètres d'un essai de fatigue continue *

1.1.2. Résultats des essais de fatigue continue.

1.1.2.1. Méthodes de dépouillement des essais
1.1.2.2. Synthèse des résultats de fatigue continue

1.1.2.2.1. Résultats sur l'acier VIRGO

1.1.2.2.2. Résultats sur l'acier ICL

1.1.2.2.3. Comparaison des deux aciers *
1.1.3. Recalage des essais de fatigue continue avec ceux d'autres laboratoires
1.1.4. Effets des paramètres expérimentaux sur la durée de vie en fatigue

continue : comparaison avec les résultats de la littérature
1.1.4.1. Effet de la température en fatigue continue sous air pour

les aciers 316

1.1.4.2. Influence de l'environnement sur la tenue en fatigue continue
à chaud.

1.2. Métallographie des éprouvettes de fatigue continue
1.2.1. Observations au microscope à balayage de la surface libre du fût des

éprouvettes de fatigue continue cyclées à chaud
1.2.2. Observation des surfaces de rupture au microscope à balayage

1.2.2.1 Description qualitative des surfaces
1.2.2.2. Résultats des mesures de 1'interstrie en fonction de la pro

fondeur de la fissure

1.2.3. Observations en microscopie optique de coupes longitudinales polies
des éprouvettes de fatigue continue
1.2.3.1. Mesure des densités de fissures secondaires *
1.2.3.2. Histogrammes des longueurs de fissures visibles sur coupe

metallographique.

1.3. Synthèse et exploitation des observations métallographiques pour une défini
tion de 1'endommagement de fatigue continue
1.3.1. Synthèse des observations métallographiques sur les éprouvettes de *

fatigue continue et définition d'un endommagement de fatigue
1.3.2. Choix de la profondeur de fissure séparant l'amorçage et la propa

gation
1.3.3. Loi d'évolution de 1'endommagement de fatigue continue au cours de

la phase de propagation
1.3.4. Critère de rupture concernant 1'endommagement de fatigue continue
1.3.5. Estimation de la vitesse de propagation des fissures de fatigue à

partir de la distribution des longueurs de fissures secondaires
visibles sur coupe

1.3.6. Remarque sur la cinétique d'évolution de 1'endommagement de fatigue
continue

1.4. Discussion des propriétés de 1'endommagement de fatigue continue
1.4.1. Etude de 1'évolution de 1'endommagement de fatigue continue en cours

d'essai

1.4.2. Comparaison avec d'autres modèles non linéaires d'endommagement
1.4.2.1. Le modèle de MAIYA ET MAJUMDAR

1.4.2.2. Le modèle de l'ONERA

1.4.3. Durées respectives des stades d'amorçage et de propagation
1.4.4. Effet de l'environnement sur l'évolution de 1'endommagement de fatigue

continue

Conclusion du chapitre premier.
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NOMENCLATURE CHAPITRE I.

période d'un essai de fatigue

vitesse de déformation

Ae : variation de-déformation

Al : variation de longueur de la base de mesure d'une eprouvette

1 : longueur de la base de mesure d'une eprouvette

Ae /2 : amplitude de déformation totale

Ae /2 : amplitude de déformation plastique
P

Ae /2 : amplitude de déformation élastique
e

Aa : variation de la contrainte

E : module d'Young

A0 : variation de température

N : nombre de cycle à rupture

C : paramètre de la loi de Basquin
e

n n ii n ••

C : paramètre de la loi de MANSON-COFFIN
P

m
Il II II II II II

r : coefficient de corrélation pour une régression linéaire

AH : énergie d'activation



R : constante des gaz parfaits

T : température absolue

i : interstrie

a : profondeur de fissure (mesurée dans la direction radiale)

da/dN : avancée de la fissure pour un cycle

A : paramètre de la loi d'évolution de 1'interstrie en fonction de la pro

fondeur de fissure

a : exposant de l'amplitude de déformation plastique dans la loi d'évolution

de 1'interstrie

3 : exposant de la profondeur de fissure

K' : paramètre de la loi d'écrouissage cyclique

n' : exposant de l'amplitude de déformation plastique dans la loi d'écrouis

sage cyclique

i : valeur du plateau d'interstrie aux faibles profondeurs de fissures

a : profondeur de fissure minimale pour la mesure de 1'interstrie
o

i : valeur maximale mesurée de 1'interstrie
max

a : profondeur de fissure correspondant à la fin du plateau d'interstrie

af " à 1'interstrie maximum mesuré

n : nombre de fissures secondaires visibles sur une coupe metallographique

1 : longueur d'une fissure secondaire visible sur une coupe metallographique

*

#

*



•

•

L : longueur des bords du fût d'une eprouvette sur une coupe metallographique

H : densité linéaire de fissures secondaires sur le fût d'une eprouvette,
mesurée sur coupe

k : taux d'accroissement par cycle de la densité linéaire n

no : coefficient de la loi donnant la densité de fissures secondaires en

fonction de l'amplitude de déformation plastique

b : exposant " " »

k
o coefficient de la loi d'évolution du taux d'accroissement k en fonc

tion de l'amplitude de déformation plastique

b : exposant " " " ••

A : amplitude des classes de longueurs de fissures secondaires visibles
sur coupes

A
nx : densité de fissures secondaires dont la longueur est comprise entre

1 - A/2 et 1 + A/2

H : densité de la distribution des longueurs

DFat : mesure de 1'endommagement de fatigue continue

B

N
a

N

P

Ak

: valeur seuil de la profondeur de fissure séparant les phases d'amorçage
et de propagation

: nombre de cycles de la phase d'amorçage

: nombre de cycles de la phase de propagation

: variation du facteur d'intensité de contrainte

R

DFat : valeur de 1'endommagement de fatigue à rupture



X : fraction de durée de vie écoulée en fatigue continue (N/N )
R

T : constante du modèle de MAIYA et MAJUMDAR pour la traction

C : " " " " pour la compression

M : exposant de la déformation plastique dans le modèle de MAIYA et MAJUMDAR

k : exposant de la vitesse de déformation plastique

M : paramètre du modèle de l'ONERA

V : " *

a : limite d'endurance en fatigue

a : contrainte rationnelle à rupture maximale obtenue par consolidation cyclique

À : facteur permettant de passer de la profondeur d'une fissure à sa longueur

moyenne visible sur coupe

N : cycle auquel une fissure de profondeur a est appaxue

V : vitesse moyenne de propagation d'une fissure entre les profondeurs a.et a„
a.-a 1 2
12 m



1.1

Dans cette première partie de l'étude, nous traiterons des résul

tats obtenus par des essais de "Fatigue Continue". Cette dénomination

est conventionnellement préférée à celle de "Fatigue Pure" : en effet

le qualificatif "pur" sous entend que le processus de fatigue n'est pas

influencé par la variable temps, c'est-à-dire la fréquence du cycle.

Or, de nombreuses études ont montré que la fréquence du cyclage pou

vait avoir un effet sur le nombre de cycles à rupture : par exemple,

KANAZAWA et YOSHIDA (1973) ont rapporté que la durée de vie en fatigue

diminue quand la vitesse de déformation diminue, pour plusieurs aciers

inoxydables austenitiques, sollicités en fatigue à chaud. La fatigue

pure se situerait donc dans un domaine de fréquences élevées de l'ordre

de 10Hz tandis que la fatigue continue fait intervenir des cycles dont

la période est de quelques secondes. Nous adopterons donc cette termi

nologie pour la suite de notre étude, conformément à la pratique admise

par les participants au Groupement d'Intérêt Scientifique "Rupture à

chaud" (cf Rapport étude 2.3-1982).

1.1. RESULTATS DES ESSAIS DE FATIGUE CONTINUE.

Les essais de fatigue continue ont pour principe d'imposer au

matériau, à chaque cycle, une déformation plastique en traction, suivie

d'une déformation plastique opposée, en compression : ce sont des

essais de fatigue plastique oligocyclique, c'est-à-dire conduisant à

rupture en un faible nombre de cycles ( < 10 ).

Des techniques expérimentales, qui sont détaillées à l'annexe II ,

nous ne signalerons ici que les caractéristiques essentielles :

- les éprouvettes ont une partie utile cylindrique (ou fût) de 12,5mm

de longueur. Cette partie utile est polie longitudinalement au papier

abrasif fin (grade 600) avant l'essai.

- l'extensomêtrie est directe, c'est-à-dire que l'extenso-

mètre recueille l'allongement d'une base de mesure de 12mm prise sur

le fût de l'éprouvette.

- la grandeur asservie par la machine d'essais est l'allon

gement mesuré par 1'extensomètre.



1.1.1. Paramètres d'un essai de fatigue continue.

- Les cycles de déformation imposés aux éprouvettes sont trian

gulaires alternés, comme l'indique la figure I. la. Ces cycles sont

donc symétriques en traction et en compression.

- La période T est constante tout au long de l'essai et choisie

de telle façon que la vitesse de déformation ê définie par

Ae
ê = rrrj. <cf figure I.la) (1.1)

soit voisine de 4.10 s

Cette vitesse de déformation correspond à la valeur retenue par

le Groupe de Travail Matériaux , pour son programme de fatigue conti

nue, auquel le Centre des Matériaux a participé, dans le cadre de

notre étude. Cette valeur a été choisie de façon à se rapprocher le

plus possible de la fatigue "pure" tout en étant suffisamment faible

pour que la partie mécanique de 1'extensomètrie et des systèmes d'en

registrement puisse suivre l'évolution des paramètres (contraintes et

déformations). En cours d'essais, sont enregistrées les boucles

d'hystérésis contrainte-déformation (figure I.lb) et l'évolution de

la contrainte en fonction du temps (figure I.lc).

- Pour un essai, la température est fixée.

Les températures étudiées ont été :

- l'ambiante (20°C) et 600°C pour l'acier VIRGO

- 550°C, 6CO°C et 650°C pour l'acier . ICL

* Le Groupe de Travail Matériaux comprend des équipes de recher
che du Centre d'Etudes Nucléaires de Saclay (Département de Technologie.
Service SRMA), d'EDF aux Renardières (Département d'Etude des Matériaux)
et de CREUSOT LOIRE à Unieux.



- Le niveau de sollicitation est caractérisé soit par l'amplitude de

déformation totale Ae /2, soit par l'amplitude de déformation plastique

Ae /2 (la définition de ces deux quantités est rappelée sur la figure

I.lb). Pour maintenir l'amplitude de déformation totale Ae /2 constante

en cours d'essai, l'asservissement de la machine est suffisant puisque

la grandeur asservie est l'allongement de l'éprouvette Al/2 qui est

relié à Ae /2 par :

Vi - *£

(les déformations étant toujours faibles (< 1%), on assimile la défor

mation à l'allongement relatif ).lo est la base de mesure (12mm).

Avec des matériaux présentant un fort durcissement cyclique, tels

que les aciers inoxydables sujets de cette étude, si l'amplitude de

déformation totale Ae /2 est maintenue constante grâce à l'asservisse

ment, il est facile de montrer que l'amplitude de déformation plastique

diminue ; en effet, par définition :

Aet/2 =Aep/2 + Aeg/2 (I.3)

où ^£e/'2 eSt 1,amPlitude de déformation élastique

où E est le module d'Young.

Lors de l'écrouissage cyclique, l'amplitude de contrainte Aa/2

augmente, donc l'amplitude de déformation plastique Ae /2 diminue.
P

Pour effectuer des essais à amplitude de déformation plastique

Ae /2 constante, nous sommes donc conduits à augmenter la valeur de

la consigne (c'est-à-dire Al/2) pour compenser l'effet du durcisse

ment ; cet ajustement est effectué manuellement de façon périodique

jusqu'à ce que le matériau ait atteint son cycle stabilisé.

1.3



Les essais effectués sur 1'acier VIRGO ont été menés suivant cette

procédure tandis que ceux concernant l'acier ICL sont effectués à am

plitude de déformation totale imposée. L'examen des courbes d'écrouissage

cyclique (cf annexe III) et des durées de vie (cf § 1.1.2.) obtenues

lors d'essais effectués sur l'acier VIRGO à amplitude de déformation

totale imposée, dans d'autres laboratoires, par REZGUI (1979) (CEA-SRMA)

ou GRATTIER (1974) (EDF) ne font pas ressortir de différence notable avec

nos essais à amplitude de déformation plastique imposée. Nous en conclu

rons que les deux procédures sont en première approche, équivalentes.

- Les essais ont été effectués, sauf spécification contraire, dans

l'atmosphère du laboratoire. Quelques essais ont été conduits sous vide

dans une enceinte adaptée à la machine de fatigue : la pression est
-6

alors de 4 à 510 Torr pour des essais réalisés à 600°C.

1.1.2 Résultats des essais de fatigue continue.

Les résultats concernant la réponse en contrainte des matériaux

(courbes d'écrouissage cyclique, évolution de l'amplitude de contrainte

en cours d'essai) sont détaillés dans l'annexe III. Dans ce qui suit,

nous ne nous intéresserons qu'aux variations de la durée de vie des

éprouvettes en fonction des paramètres d'essai (Température, environ

nement, amplitude de déformation).

1.1.2.1 _Méthodes de _dépouillement_ des _essais.

Il est important de préciser les méthodes de dépouillements

d'essais car elles ne sont pas normalisées.

Dans le cas de l'acier VIRGO, les amplitudes de déformation sont

déterminées sur les boucles contrainte-déformation, conformément

au schéma de la figure I.lb. La largeur totale de la boucle le long

de l'axe des déformations donne la variation de déformation totale

Ae tandis que la largeur de la boucle quand la contrainte est nulle

représente la variation de déformation plastique Asl .
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L'amplitude de déformation élastique peut alors être calculée par

Ae /2 = Ae /2 - Ae /2 (1.5)
et P

Dans le cas de l'acier ICL, l'amplitude de déformation totale

Ae /2 est toujours prise comme la demi largeur totale de la boucle

d'hystérésis. L'amplitude de déformation élastique est déterminée à

partir de l'amplitude de contrainte, en adoptant une valeur du module

d'Young obtenue par des essais de traction simple. Il vient alors :

Ae /2 =^Zi (I.4)
e E

L'amplitude de déformation plastique Ae /2 est ensuite obtenue

par différence.

Ae /2 = Ae /2 - Ae /2 (1.5)
p t e

Cette dernière procédure est celle adoptée récemment par le Groupe

de Travail n°5 de la Société Française de Métallurgie, sur la fatigue

à chaud, sur proposition du Groupe de Travail Matériaux.

Les deux méthodes décrites ci-dessus pour le partage de la défor

mation ne sont pas équivalentes pour les matériaux qui nous intéressent.

En effet, lors d'un déchargement, c'est à dire d'un changement de signe

de la vitesse de déformation, la variation de la contrainte n'est pas

linéaire et dévie par rapport à l'élasticité linéaire qui s'exprime

par la relation :

£ = E (1.6)
de

Ce comportement non linéaire est schématisé à la figure 1.2 où

l'allure d'une boucle d'hystérésis réelle est reproduite : les boucles,

dans les branches de déchargement, sont arrondies et le déchargement

est plus rapide qu'un déchargement élastique linéaire. Il en résulte un

écart entre les amplitudes de déformations plastiques suivant la méthode

de dépouillement choisie.Cependant la logique veut que lorsque l'ampli

tude de déformation plastique mesurée par la demi largeur de la boucle
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à contrainte nulle est le paramètre imposé de l'essai, la valeur ainsi

obtenue soit reprise dans le dépouillement de l'essai. C'est ce que nous

avons fait pour l'acier VIRGO.

Dans le cas de l'acier ICL, sujet d'un programme coopératif, nous

avons adopté les recommandations du Groupe de Travail Matériaux. Il

résulte de ces choix qu'il sera rigoureux de comparer les deux aciers

en se référant à l'amplitude de déformation totale, qui est déterminée

de la même manière dans chacun des cas, mais que les comparaisons en

termes d'amplitude de déformation plastique sont approximatives. En effet,

l'écart entre les deux procédures est de l'ordre de 0,05% sur la

déformation.

Le nombre de cycles à rupture N correspond dans l'absolu à la

séparation de l'éprouvette en deux morceaux. Dans la pratique, il est

préférable d'interrompre le cyclage un peu avant, pour éviter que les

deux surfaces de rupture ne soient pressées l'une contre l'autre et

matées, donc inexploitables pour des examens fractographiques, et

également pour protéger l'appareillage piloté par un signal de défor

mation qui peut être complètement aberrant lors de la rupture dé

l'éprouvette. Compte tenu de la variation rapide de l'amplitude

de contrainte juste avant la rupture (cf annexe III), le critère pra

tique de rupture choisi est d'arrêter le cyclage lorsque la variation de

l'amplitude de contrainte atteint 25% de la valeur stabilisée de celle-ci.

Cette variation est négative quand la fissure principale se trouve dans

la zone palpée par 1'extensomètre et positive quand la fissure se situe

en dehors de cette zone. Ce critère pratique a été adopté par le

Groupe de Travail Matériaux (Rapport DGRST - Juin 1982).

Les résultats obtenus par le dépouillement des essais de fatigue

continue sont reportés dans le tableau I.I.

1.1.2.2. Synthèse_ des_résultats de fatigue continue.

Il est commode de représenter les résultats concernant les nombres

de cycles à rupture en fonction des amplitudes de déformation dans des

diagrammes à échelles logarithmiques : les points expérimentaux se
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• 1

1.7

• regroupant souvent suivant des droites dans de tels diagrammes, des formula

tions empiriques ont été proposées : là première est due à BASQUIN (1910)

et relie l'amplitude de déformation élastique Ae /2 à la durée de vie

N par une corrélation du type :
R

•

Ae /2 = C N "P (1.7)
e e R

•

où C et p sont des constantes du matériau à la température considérée,
e

La seconde, due à COFFIN et MANSON (1954), fait intervenir l'am

plitude de la déformation plastique dans une corrélation du type :

Ae /2 = C N "m (1.8)
p p R

où C et m sont des constantes du matériau à la température considérée.
P

1.1.2.2.1. Résultats sur l'Acier VIRGO

La figure 1.3 présente l'ensemble des résultats de fatigue continue

obtenus sur l'acier VIRGO. A la température ambiante et à 600°C, les

lois de BASQUIN et de MANSON COFFIN rendent bien compte, dans 1'ensemble,

des durées de vie expérimentales ; il semble cependant qu'à 600°C, il y

ait une rupture de pente vers les durées de vie importantes (supérieures

à 5 000 cycles). Le même phénomène de rupture de pente est rapporté

par WAREING (1975), dans le cas d'un acier type AISI 316, cycle en

fatigue continue à 625°C, au-delà de 10 000 cycles à rupture et est

relié par cet auteur à l'existence d'une limite de fatigue qu'il situe

vers Ae /2 - 0,05%.
P

Les valeurs des constantes C , p, C et m, déterminées par régres

sion linéaire, dans les différents intervalles où un lissage par un

segment de droite est possible (cf figure 1.3), sont regroupées dans le

tableau I.II, qui donne pour chaque lissage la valeur du coefficient

de corré1ation.

La dispersion expérimentale autour des lois moyennes est faible

et inférieure à un facteur 1,5.



La figure 1.3 met en évidence l'effet des deux paramètres d'essais

que sont la température et l'environnement :

- une augmentation de la température de 20°C à 600°C, sous air,

entraine une réduction de la durée de vie d'un facteur allant de 3 à 8

suivant le niveau de l'amplitude de déformation où s'effectue la

comparaison. La réduction est d'autant plus importante que les dêfor-

ations sont faibles.

- quand le cyclage est effectué à 600°C, sous vide, la durée de
vie est augmentée d'un facteur 4 par rapport à un essai conduit sous

air à la même température, quand la comparaison est réalisée à même

amplitude de déformation. Il est d'ailleurs remarquable que la durée de
vie sous vide à 600°C soit très voisine de celle obtenue sous air à 20°C,

L'effet de l'oxydation semble donc déterminant dans l'abaissement de la

durée de vie provoquée par une élévation de 20°C à 600°C de la tempé

rature d'essai, sous air.

1.1.2.2.2 Résultats sur l'acier ICL.

La figure 1.4 présente l'ensemble des résultats de fatigue con

tinue obtenus sur l'acier ICL :

Les différences de durées de vie, pour une même amplitude de

déformation, entre les trois températures étudiées (5S0°C, 600°C, 650°C)

sont faibles surtout vers les fortes déformations.

La tendance est à une légère diminution du nombre de cycles à

rupture quand la température augmente. Aux faibles déformations, l'écart

reste voisin d'un facteur 2 pour une différence de température de 50°C.

Les valeurs des constantes des lois de MANSON COFFIN et de BASQUIN sont

données dans le tableau I.II, pour chaque température. Il n'y a pas

d'évidence nette d'une rupture de pente des courbes d'endurance vers

les grandes durées de vie. La dispersion expérimentale autour des lois

moyennes est inférieure à un facteur 1,5.
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1.1.2.2.3 Comparaison des deux aciers.

Pour les raisons exposées au paragraphe 1.1.2.1, les deux aciers ICL

et VIRGO ne peuvent être rigoureusement comparés qu'en terme d'amplitude

de déformation totale puisque les deux composantes, plastique et élastique,

sont calculées par des méthodes différentes pour chacun des matériaux.

Toutefois , en redépouillant les résultats des essais effectués sur

l'acier VIRGO par la même procédure que pour l'acier ICL (c'est-à-dire

en prenant un module élastique E = 144 OOOMPa à 600°C, valeur adoptée

par REZGUI , la comparaison des deux aciers peut être effectuée en pre

mière approximation : seules, les procédures d'essais sont alors diffé

rentes (contrôle de l'amplitude de déformation plastique pour l'acier

VIRGO/ contrôle dei'amplitude de déformation totale pour l'acier ICL

cf paragraphe 1.1.1). La figure 1.5 présente la tenue en fatigue con

tinue des deux aciers, à 600°C, seule température d'essai commune à

chaque matériau, pour une même procédure de dépouillement des essais.

Les deux aciers ont quasiment la même durée de vie quand ils sont

comparés à même amplitude de déformation totale : pour une amplitude

de déformation donnée, l'écart de durée de vie entre les résultats

obtenus sur l'Acier VIRGO et la loi moyenne déterminée pour l'acier

ICL reste inférieur à un facteur 2, c'est-à-dire à peine plus que la

dispersion expérimentale (facteur 1,5). L'acier ICL parait cependant

systématiquement un peu plus résistant que 1'acier VIRGO quand la

comparaison est effectuée à même amplitude de déformation élastique

(c'est-à-dire aussi à même amplitude de contrainte).

1.1.3 Recalage des résultats de fatigue continue avec ceux

d'autres laboratoires.

Les techniques expérimentales pour la fatigue continue à ampli

tude de déformation imposée étant très diverses, notamment pour ce

qui concerne la mesure des déformations, il apparaît essentiel de

vérifier la cohérence des résultats obtenus entre différents labora

toires. Ce recalage a été facilité pour notre étude par le fait que

d'autres équipes françaises ont travaillé sur les mêmes tôles de chacun

des aciers, VIRGO et ICL : la comparaison entre laboratoires est donc
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dans ce cas délivrée de tout effet dû au matériau lui-même. Dans le cas

de l'acier VIRGO, les résultats sont dûs à REZGUI (1979) (CEA-SRMA) ,

et pour l'acier ICL, au Groupe de Travail Matériaux (Rapport DGRST - 1982),

dont l'un des objectifs premiers était justement d'étudier la dispersion

des essais due aux méthodes expérimentales.

La figure 1.6 présente la comparaison des résultats de fatigue

continue pour l'acier VIRGO à 600°C, avec une même procédure de déter

mination des amplitudes de déformation plastique (par la largeur des

boucles a.e) et élastiques (à partir de l'amplitude de contrainte par

l'intermédiaire du module d'Young E = 144 OOOMPa). Cette figure montre

un très bon accord entre les lois moyennes proposées par REZGUI et

nous-mêmes.

Pour l'acier ICL, le même type de comparaison est effectué à

la figure 1.7. Pour les amplitudes de déformation élastique, les courbes

lissées sont quasiment confondues aux trois températures et nous

n'en avons donc représenté qu'une pour chaque source de résultats : il

s'avère que la loi de BASQUIN proposée par le Groupe de Travail Matériaux

donne une droite pratiquement confondue avec la nôtre. Pour les

amplitudes de déformation plastique, la comparaison des droites de

MANSON COFFIN, à chaque température révèle que les écarts maximum entre

nos résultats et ceux du Groupe de Travail Matériaux, sont, dans le

champ expérimental, inférieurs à un facteur 1,5, c'est-à-dire du

même ordre que la dispersion des résultats d'un seul laboratoire.

L'accord remarquable entre les différentes sources de résultats,

qui ressort de ce recalage, constitue donc une validation mutuelle des

différentes méthodes expérimentales et permet de disposer d'une base de

données fiable pour notre étude.

1.1.4 Effets des paramètres expérimentaux sur la durée de

vie en fatigue continue : comparaison avec les résultats de la littérature.

Ayant validé nos résultats de fatigue continue, nous pouvons dis

cuter les effets observés des paramètres expérimentaux comme la tempé

rature et l'environnement (décrits aux paragraphes 1.1.2.2 .f 1 et 2),



avec ceux rapportés dans la littérature sur des aciers inoxydables austeni

tiques de nuances voisines des aciers VIRGO et ICL, correspondant à l'ap-

pelation d'aciers 316 ou 316L suivant la norme AISI, et également 304 ou

304L (sans molydène). La lettre L indique une faible teneur en Carbone

(comme pour les aciers VIRGO et ICL).

1.1.4.1 Effet_de la température en fatigue continue, sous air pour

les aciers 316.

D'une manière générale, l'élévation de la température d'essai

conduit à une réduction de la durée de vie en fatigue continue ; ainsi

KANAZAWA et YOSHIDA (1973) rapportent un écart de durée de vie d'un

facteur 5 entre des essais à la température ambiante et des essais à

600°C. Cet écart est comparable à celui relevé sur l'acier VIRGO.

JASKE, MINDLIN et PERRIN (1973) donnent un écart d'un facteur 6 aux

fortes déformations et 10 aux faibles déformations entre des essais,

à 20°C et à 649°C-: nous avons également observé cette tendance à des

réductions de la durée de vie d'autant plus fortes que l'amplitude de

déformation est faible. Toutefois, l'effet de la température ne se

manifeste pas avec la même intensité pour des intervalles de température

semblables;dans leur compilation récente et complète, MANFREDI, VITALE,

BERTINI et TEANO (1981) mettent en évidence un faible écart entre les

résultats obtenus à 550°C et à 593°C, tandis qu'entre 593°C et 650°C, une

réduction plus sensible est enregistrée. Nos résultats sur l'acier ICL

concordent avec cette observation surtout aux faibles déformations

(cf figure 1.4).

De leur côté, WAREING, VAUGHAN et TOMKINS (1979) ont rapporté un

écart d'un facteur 2 entre des essais à 400°C et à 570°C (A8 - 170°C)

et également d'un facteur 2 entre des essais à 570°C et 625°C (A8 = 55°C) .

Il semble donc que l'effet néfaste d'une élévation de la tempéra

ture d'essai sur la durée de vie en fatigue continue , évolue de façon

complexe suivant la température et l'amplitude de déformation : il n'est

pas possible de décrire simplement la tenue en fatigue continue comme

un phénomène activé thermiquement suivant une loi d'ARRHENIUS du type :
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N = f (Ae). exp (-—• x h (1.9)
K Kl

où f (Ae) est un paramètre qui ne dépend que de l'amplitude de déforma

tion. La similitude des durées de vie,, entre 550°C et 600°C illustre

notamment un écart au processus d'activation thermique mais elle nous

permettra dans l'étude de 1'endommagement en fatigue continue, de ne

pas différencier ces deux températures.

1.1.4.2 Influence de 1'environnement sur la tenue en fatigue

continue à chaud.

Les conditions d'environnement, en particulier le pouvoir oxydant

du milieu dans lequel est effectué un essai de fatigue plastique oligo

cyclique, peuvent avoir une influence très marquée sur le nombre de

cycles à rupture, spécialement lors d'essais à chaud, où l'activité

des espèces réactives est accrue. Bien que ces effets d'environnement

aient été rapportés pour de nombreuses classes de matériaux (par exemple

COFFIN (1979) a rassemblé dans une revue des données sur des superalliages

de l'industrie aéronautique, des aciers inoxydables, des alliages

d'aluminium) , notre étude bibliographique s'est limitée aux résultats

concernant les aciers inoxydables austenitiques (316, 316L, 304, 304L)

pour mieux cerner ce problème.

Plusieurs types d'environnement appauvri en oxygène ont été employés

dans la littérature : parmi eux, le milieu sodium liquide, dont l'intérêt

premier est de constituer le milieu réel de fonctionnement des composants

des réacteurs surrégénérateurs. Des essais en boucle de sodium ont été

effectués par SMITH et ZEMAN (1979), avec une teneur contrôlée en

oxygène de lppm. Le milieu sodium n'est cependant pas neutre car il

peut provoquer une carburation superficielle de ces aciers, comme 1'ont

montré ces auteurs. WOOD, SLATTERY, WYNN, CONNAUGHTON et LAMBERT (1977)

ont conduit des essais dans de l'hélium contenant des pressions partielles

de 1,5 Torr d'hydrogène et 8.10 Torr de vapeur d'eau. D'autres essais

ont été conduits, comme dans notre étude, sous vide, par ASADA et

MITSUKASHI (1980).
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Dans la compilation déjà mentionnée de MANFREDI et collègues, ces

trois types d'environnement peu oxydant sont les seuls répertoriés.

D'après ces auteurs, la tendance générale des essais effectués dans ces

environnements (Sodium, Hélium, Vide) à haute teméprature (entre 550°C

et 650°C)' pour les aciers 304, 316, 304L 316L, est de conduire à une

augmentation du nombre de cycles à rupture par rapport au même essai

effectué sous air. L'amélioration atteint un facteur 4 aux fortes

déformations et 6 aux faibles déformations pour un acier 316 à 625°C

sous hélium d'après WOOD et collègues. Pour l'acier 316 à 550°C, dans

le sodium, SMITH et ZEMAN donnent un facteur d'amélioration de 3 à 4.

Ces observations concordent donc avec l'écart d'un facteur 4 que nous

avons rapporté pour l'acier VIRGO à 600°C sous vide et confirmé par les

résultats récemment publiés par REZGUI( 1982). Compte tenu de l'évolution

de la durée de vie en fatigue continue avec la température, sous air,

il est possible de conclure que les aciers inoxydables considérés ont

quasiment le même nombre de cycles à rupture à la température ambiante,
sous air et en milieu peu oxydant (vide, sodium, hélium) aux alentours

de 600°C, pour une même amplitude de déformation. Il en résulte que

l'oxydation doit jouer un rôle majeur dans la détérioration de la

tenue en fatigue continue de ces aciers, sous air, entre la température

ambiante et les températures auxquelles les matériaux pour réacteurs

à neutrons rapides sont étudiés (550°C - 600°C).
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1-2- METALLOGRAPHIE DES EPROUVETTES DE FATIGUE CONTINUE.

Des examens métallographiques détaillés ont été effectués sur les éprou

vettes de fatigue continue afin de décrire aussi fidèlement que possible la

détérioration du matériau soumis aux cycles de fatigue et de définir un para

mètre observable pouvant mesurer 1'endommagement de fatigue continue.

Les techniques d'observation utilisées ont été la microscopie optique

sur coupes polies et la microscopie électronique à balayage. Nous rapportons

successivement les observations concernant l'aspect de surface des éprouvettes

(examens au microscope à balayage de la surface libre du fût des éprouvettes,

et des surface de rupture) puis les observations concernant l'intérieur des

éprouvettes (examen au microscope optique de coupes longitudinales des

éprouvettes).

1.2.1. Observation au microscope à balayage de la surface libre

du fût des éprouvettes de fatigue continue cyclées à chaud.

A faible grandissement, la surface libre du fût d'une eprouvette de

fatigue continue, après essai, présente en général, comme l'indique la

figure 1.8, de nombreuses fissures dont la longueur en surface va de quel

ques dixièmes de mm à quelques millimètres et qui sont orientées principale

ment dans la direction circonférentielle. Cette observation révèle qu'une

eprouvette ne contient pas qu'une seule fissure au moment de sa rupture,

mais qu'à côté de la fissure principale (celle qui amène la séparation de

1'eprouvette en deux morceaux), existent de nombreuses fissures dites

secondaires. La présence de ces fissures secondaires traduit donc une détério

ration généralisée de la surface libre d'une eprouvette, ce qui témoigne

d'un endommagement par fatigue relativement homogène de la partie utile des

éprouvettes, pour ce qui concerne 1'interface matériaurenvironnement.

A plus fort grandissement, l'état de surface initial des éprouvettes

qui est obtenu par un polissage manuel au papier abrasif fin, dans le sens

longitudinal, présente une rugosité importante qui masque les déformations

susceptibles de se produire à l'échelle du grain du matériau, comme le montre

la figure 1.9. Pour obtenir un meilleur état de surface , un polissage électro-
lytique sous une tension de 35V dans un bain comprenant 70% CH CH OH, 8% HCLQ



10% de glycol butylique et 12% d'eau, permet d'éliminer toute trace de polis

sage au papier abrasif. L'amélioration de l'état de surface ne modifie cepen

dant pas la durée de vie en fatigue continue à 600°C, comme l'ont montré deux

essais conduits à une même amplitude de déformation plastique sur l'acier

VIRGO, avec les deux états de surface : les essais V14 et V30 conduits sous

air (cf tableau II) ont quasiment le même nombre de cycles- à rupture. Cette

identité des durées de vie laisse supposer que le mode et la cinétique

d'endommagement de surface par fatigue sont restés les mêmes. Cette vérifi

cation s'imposait car des différences d'états de surface peuvent conduire à

des durées de vie différentes, comme l'ont rapporté certains auteurs :

WAREING et VAUGHAN (1979) ont observé pour deux aciers 316, à 400°C, que

les éprouvettes polies electrolytiquement ont une durée de vie supérieure

d'un facteur 4 aux éprouvettes non polies après tournage. Cependant,

MAIYA et BUSCH (1975) n'ont pas obtenu de différences entre un état de sur

face correspondant à un polissage longitudinal au papier abrasif fin et un

état de surface produit par un polissage électrolytique, pour un acier 304

à 593°C (Ae =1%) : l'écart maximal rapporté par ces auteurs est d'un facteur

2 entre un polissage mécanique grossier (rugosité = 3um) et un polissage

soigné (rugosité : 0,0075um). Enfin, le bon accord entre nos résultats

sur éprouvettes polies longitudinalement au papier abrasif fin et ceux

du Groupe de Travail Matériaux, sur éprouvettes rectifiées transversalement,

pour l'acier ICL, vient confirmer que pour cette classe de matériau, seules

desrayures d'usinage circonférentielles marquées peuvent avoir un effet

néfaste sur la durée de vie en fatigue continue , par effet d'entaille.

Comme le montre la figure 1.10, les grains de la surface libre d'une

eprouvette polie electrolytiquement, sollicitée en fatigue continue, à chaud

sous air, présentent de nombreuses bandes de déformation constituant en

général un seul réseau de parallèles propre à chaque grain. A plus fort

grandissement et dans les grains qui présentent des bandes bien marquées,

de petits amas vraisemblablement constitués d'oxydes sont visibles le long

des bandes, comme à la figure 1.11, ainsi que des microfissures pouvant

occuper une partie ou l'intégralité de la longueur de la bande dans le

grain. Ces microfissures s'étendent parfois dans plusieurs grains adjacents

en suivant les bandes dans chaque grain puis se propagent ensuite indépendam

ment des bandes (cf figure 1.12).
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Dans le cas d'une eprouvette cyclée sous vide, les bandes de déformation

sont toujours présentes dans les grains et le long des bandes, des lamelles

de matière ont été extrudées hors de l'échantillon, comme le montre la

figure 1.13. Il est vraisemblable que ces extrusions donnent pour les essais

sous air, les amas d'oxydes décrits précédemment.

Ces observations sont suffisantes pour identifier le mode d'amorçage

des fissures de fatigue continue à partir des résultats d'études de la

littérature concernant l'apparition des fissures en fatigue plastique oligo

cyclique. En effet, les bandes apparues dans les grains en surface de l'éprou

vette sont des bandes de glissement intense, dont l'existence est connue pour

les alliage cubiques à faces centrées soumis à un écrouissage cyclique,

comme le rapporte CLAVEL (1982). La localisation de la déformation à l'inté

rieur de ces bandes provoque à 1'émergence des bandes en surfaces , les

intrusions et des extrusions de matière : à partir de ces microdéfauts de

surface des microfissures peuvent se développer en profondeur le long des

bandes de glissement persistantes, ainsi que KATSGIRI, OMURA et collègues

(1977) l'on clairement montré sur des monocristaux de Cuivre.

La croissance d'une microfissure au-delà du grain où elle est apparue,

s'effectue d'abord de manière cristallographique en suivant les bandes de

glissement intenses des grains voisins (cette phase est souvent appelée

stade I) puis indépendamment des bandes de glissement, en s'orientantperpen-

diculairement à la contrainte appliquée (c'est le stade II), conformément

aux observations de PARSONS et PASCOE (1976) pour un acier 304 à la tempéra

ture ambiante.

Puisque nos observations coïncident avec les processus décrits dans la

littérature pour 1'amorçage des fissures de fatigue à partir des bandes de

glissement persistantes, nous pouvons conclure que le mode d'amorçage des

fissures de fiatlgue continue, à chaud, sous air, est essentiellement

intragranulalre.

Cependant, dans la littérature, certains auteurs ont rapporté que

l'amorçage des fissures en fatigue plastique, à chaud, sous air, était inter

granulaire, c'est-à-dire que les microfissures apparaissaient dans les joints

de grains et non à l'intérieur des grains : WAREING et VAUGHAN (1977) ont
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observé un tel type d'amorçage à 625°C pour de l'acier 316 sollicité à la fré-
-4-1

quence d'un cycle par minute (é < 7.10 s ). Cette différence de mode

d'amorçage met en lumière l'importance de la vitesse de déformation totale

ê imposée en fatigue continue, comme le confirment les résultats de YAMAGUCHI
t -5 -1
et KANAZAWA (1980) pour un acier 316 à 600°C et 700°C : pour e = 7.10 3 ,

le mode d'amorçage observé est intergranulaire mais il devient intragranulaire

pour è = 7.10~ s~ . Il existe donc, quand la vitesse de déformation augmente

une transition dans le mode d'amorçage des fissures en fatigue plastique ,des

vitesses de déformation lentes favorisant un amorçage aux joints de grains.
-3 -1

Pour nos essais, effectués à é =4.10 s , la vitesse de déformation est

suffisamment élevée pour que l'amorçage soit intragranulaire. Le choix fla

cette vitesse de déformation que nous avions évoqué dans l'introduction de

ce chapitre, en définissant la fatigue continue, a donc des conséquences sur

le mode d'amorçage des fissures. Il est vraisemblable que des différences de

modes d'amorçage ont des conséquences sur la durée de vie puisque les proces

sus d'amorçage inter ou intragranulaire n'ont pas a priori la même cinétique.

La fiatlgue continue pourrait ainsi êlA.e le domaine où le mode d'amorçage

est intragranulaire.

L'observation du fût d'éprouvettes de fatigue polies electrolytiquement

nous a permis aussi de juger de l'effet de l'environnement sur l'amorçage des

fissures en fatigue continue à chaud : nous disposons en effet d'éprouvettes

d'acier VIRGO ayant subi le même nombre de cycles (828) dans les mêmes

conditions d'amplitude de déformation (Ae /2 = 0,49%) à 600°C : l'éprouvette

cyclée-sous air (V 30) est parvenue à rupture après ces 828 cycles, tandis

que l'autre eprouvette, cyclée sous vide, (V 31) ne présentait pas de signe

de ruine imminente. L'éprouvette cyclée sous air présentait évidemment

de nombreuses fissures secondaires (cf figure 1.8), alors que pour l'éprouvette

cyclée sous vide, l'examen n'a pas révélé de microfissures même le long des

bandes d'extrusions (cf figure 1.13). Il existe donc une différence marquante

vis à vis de l'amorçage suivant l'environnement où est conduit l'essai de

fatigue continue.

L'identité des modes de déformation sous air et sous vide, caractérisé

par les bandes de glissement intenses , laisse supposer que les modes

d'amorçage restent les mêmes mais que l'apparition des fissures est nettement
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retardée, sous vide, par rapport au cyclage sous air : c'est d'ailleurs la

conclusion tirée par CLAVEL (1980) pour son étude comparée de la tenue en fati

gue plastique du superalliage à base de Nickel, WASPALOY, à 650°C sous air et

sous vide ; cet auteur a observé une amélioration importante de la durée de

vie lors d'un essai sous vide (facteur 4,5), qui devient même supérieure à

la durée de vie sous air à la température ambiante ; sous air et sous vide,

l'amorçage observé par cet auteur se produit le long des extrusions sur les

bandes de glissement persistantes.

Nous pouvons donc déjà voix dans la. meilleure tenue vis à vis de l'amor

çage des filssures de fiatlgue, des éprouvettes cyclées sous vide comparativement

à celles cyclées sous air, une raison probable à V amélioration de durée de vie

constatée sous vide.

1.2.2. Observation des surfaces de rupture au microscope à

balayage.

1.2.2.1. Description qualitative des surfaces.

Avant d'être examinées, les surfaces de rupture des éprouvettes

sont revêtues d'un très fin dépôt d'Or-Palladium dans un vaporisateur à flux

d'ions gazeux. Ce dépôt est destiné à améliorer la conductivité des surfaces,

qui sont recouvertes d'oxydes non conducteurs. Ppur les éprouvettes de

fatigue continue, la surface de rupture présente en général trois zones plus

ou moins distinctes et d'importances inégales en surface. Nous les décrirons

en partant de la zone d'amorçage de la fissure qui a amené la rupture de

l'éprouvette et en nous dirigeant vers le centre de l'éprouvette, comme il

est indiqué sur le schéma de la figure 1.14. Une simple observation à l'œil

nu permet de distinguer la zone rompue par fatigue, ayant la forme d'une lunule

d'aspect lisse, limitée par un front circulaire ou elliptique de la zone de

rupture finale, d'aspect granuleux. La zone d'amorçage se situe au milieu de

l'arc constituant le débouché en surface de la fissure de fatigue.

- La zone d'amorçage : le faciès typique de cette zone est représenté

sur la fractographie de la figure 1.15 : sa caractéristique principale est de

laisser apparaître d'une manière nette le passage d'un grain à un autre :

il correspond néanmoins à un cheminement transgranulaire le long de plans
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faiblement inclinés par rapport au plan normal à la direction des efforts ap

pliqués (Un mode de cheminement intergranulaire donnerait des facettes beaucoup

plus désorientées). Ce type de faciès a déjà été observé dans la littérature,

notamment par CLAVEL. (1980) pour l'alliage WASPALOY à 650°C, dans la zone

d'amorçage en fatigue oligocyclique, et dans le domaine des très faibles vites

ses de fissuration sur eprouvette CT. Il est rapporté sous l'appellation de

"Faciès cristallographique peu marqué". Certains grains présentent des sillons

plus ou moins orientés vers le site précis d'amorçage, justement désigné à

l'observateur par la convergence de ces lignes. Ce type de faciès a été observé

par BOUGAULT (1980) pour un acier du type 316L, en fissuration sur eprouvette

CT., à 550°C, à vitesse de fissuration modérée (0,lum/cycle), et est désigné

par le terme de faciès en éventails. L'étendue de la zone d'amorçage dépend

de l'amplitude de déformation imposée. Aux fortes déformations, la zone d'amor

çage est réduite à quelques grains tandis qu'aux faibles déformations, elle

peut atteindre près d'un millimètre.

- La zone de propagation à stries de fatigue : au fur et à mesure de la

progression en profondeur de la fissure, le faciès 'cristallographique peu

marqué" cède la place à un faciès où le passage d'un grain à un autre n'est

plus discernable et qui présente des marques (ou stries de fatigue) plus ou

moins concentriques par rapport à la zone d'amorçage, dénotant les positions

successives du front de la fissure, comme le montre la figure 1.16. Il arrive

que plusieurs fissures amorcées en différents sites voisins se rejoignent

pour donner une fissure unique. Le décalage des plans de propagation des

fissures avant leur coalescence donne des décrochements ou "falaises" sur la

surface de rupture. L'espacement entre deux stries successives ou interstrie

augmente avec la distance au site d'amorçage, (cf figure 1.16 L Ce faciès de

propagation à stries peut s'étendre depuis quelques dizaines de microns du site

d'amorçage jusqu'à plusieurs millimètres à l'intérieur de l'éprouvette.

De place en place, une cavité créée autour d'une inclusion apparaît sur la

surface de rupture.Exceptionnellement, quelques cas de décohésions intergra

nulaires ont été observés au milieu de plages à stries, dans des éprouvettes

cyclées à chaud, à faible amplitude de déformation.

- La zone de rupture à cupules : quand 1'interstrie devient important

(vers 15um), des cupules de plus en plus nombreuses apparaissent : ces

cavités finissent par occuper toute la surface de rupture et il en résulte un
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faciès de type rupture ductile dont l'aspect est montré à la figure 1.17. Ce

faciès occupe généralement la majeure partie de la surface de rupture de l'é

prouvette et il reste inchangé que le cyclage soit poursuivi jusqu'à la rupture

complète de 1'eprouvette ou interrompu lorsque le critère de rupture pour

une variation de 25% de la contrainte stabilisée est atteint, l'éprouvette étant

ensuite rompue en traction monotone. La zone de rupture à cupules correspond

donc à la phase ultime d'un essai de fatigue continue.

Un examen détaillé de la zone d'amorçage au faciès "cristallographique

peu marqué" a permis dans certains cas où l'oxydation de la surface de rupture

n'était pas trop importante ( à 550°C) d'observer à fort grandissement des

stries rapprochées, comme le montre la figure 1.18. L'existence de stries pour

le même type de faciès est également rapporté par CLAVEL (1980) dans le cas de

l'alliage WASPALOY à 650°C en fissuration sur eprouvette CT.

Dans la littérature, les trois zones que nous venons de différencier,

sont souvent désignées par les termes de stade I, pour la zone d'amorçage où

le faciès est de caractère cristallographique plus ou moins marqué, de stade

II pour la zone à stries ductiles et de stade III pour la zone de rupture fi

nale à cupules (cf. WAREING, VAUGHAN, TOMKINS (1979)).

Les cas de surface de rupture présentant plusieurs sites distincts

d'amorçage correspondent de manière générale, à des éprouvettes sollicitées

avec de fortes amplitudes de déformation. A l'opposé, les essais conduits

avec de faibles amplitudes de déformation donnent des surfaces de rupture avec

un seul site d'amorçage.

Pour les éprouvettes cyclées sous vide, la description générale du

faciès de rupture reste valable. Les stries ductiles existent toujours,

même si elles sont un peu moins bien dessinées que dans le cas d'éprouvettes

cyclées sous air (cf figure 1.19). Les observations de WOOD ,SLATERY et collègues

(1977), pour un acier 316 à 625°C, cycle sous hélium, confirment la persistance

des stries sous atmosphère peu oxydante sauf dans les cas de sollicitation

très forte (Ae /2 = 3%) où le faciès est plutôt ductile à cupules.
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La mesure de 1'interstrie (i) sur les surfaces de rupture, en fonction

de la distance (a) parcourue par la fissure de fatigue depuis son point d'amor

çage, dans la direction radiale, est une méthode couramment employée pour étu

dier la cinétique de propagation des fissures, à partir de 1'assimilation de

1'interstrie à l'avancée de la fissure au cours d'un cycle (da/dN), hypothèse

que nous discuterons en détail au paragraphe 1.3.3. Nous avons donc conduit

un programme de métallographie quantitative pour mesurer 1'interstrie sur les

surfaces de rupture des éprouvettes de fatigue continue, dans tout le domaine

où des stries sont observables. La méthode employée dans ce but est décrite

en annexe IV.

1.2.2.2. Résultats_des mesures de 1'interstrie en_fonction_de_la_profon-

deur de la fissure.

Nos résultats concernent essentiellement les essais effectués à chaud

(550°C et 600°C) . Pour la température ambiante, nous utiliserons les mesures

de JACQUELIN, HOURLIER, PINEAU (1980) obtenus sur des éprouvettes prélevées

dans une tôle de la même nuance que l'acier ICL (coulée T7228), mais différente

de la tôle consacrée à notre étude ; ce matériau présente des propriétés de

fatigue continue très proches de l'acier VIRGO, tant pour les durées de vie

que pour les amplitudes de contraintes stabilisées. La comparaison des

interstries pour une amplitude de déformation plastique de 0,25%, à 20°C,

pour les deux matériaux s'étant avérée satisfaisante, (cf figure 1.23), nous

considérerons donc que les résultats de ces auteurs peuvent être intégrés

à l'ensemble de nos mesures d'interstries.

Les résultats d'observation concernant les essais effectués sous air

sont reportés pour chaque température et chaque matériau aux figures 1.20

(acier VIRGO à 600°C), 21, (acier ICL à 600°C) , 22 (acier ICL à 550°C) et

23 (résultats à 20°C d'après JACQUELIN et collègues). L'examen de ces diagram

mes log i--log a permet de dégager des tendances générales :

- les stries les plus proches du site d'amorçage sont à une dis

tance minimale d'au moins 10 à 20 ym du bord de l'éprouvette. Dans certains

cas, les premières stries observées sont à plus de 200 ym du bord de l'éprou

vette.: cette situation se présente lorsque la température est élevée (600°C)

et l'amplitude de déformation faible : elle correspond à une oxydation impor

tante de la surface de rupture. Il reste possible que des stries existent en



1.22

deçà de 200 um mais la couche d'oxyde empêche leur détection.

- les interstries les plus faibles mesurés se situent dans l'in

tervalle, 0,15-0,40 pm et les plus grands autour de 20um.

- Pour les essais correspondant à des durées de vie supérieures à

2500 cycles, effectués à 20°C (Ae /2 = 0,7%) ou à 550°C (Ae /2 *0,18%), (figu

res 1.22 et 23), l'évolution de 1'interstrie avec la profondeur de fissure

présente un net changement de régime : tant que la. filssure n'a pas une profion-

deur critique [dont la. valeur semble augmenter quand l'amplitude de défiorma
tlon diminue), Vinterstrie reste approximativement constant. Au-delà de cette

profiondeur critique, il augmente rapidement avec la profiondeur de filssure,
suivant une loi sensiblement linéaire dans le diagramme log i-log a. Le palier

d'interstrie correspond aux interstries les plus faibles mesurés (0,15-0,40 ]im).

Pour une profiondeur de filssure donnée, l'interstrle augmente avec l'ampli
tude de défiormatlon, quand la comparaison est efifiectuée hors du palier à inters
trie sensiblement constant.

Pour ce qui concerne l'effet de l'environnement sur 1'interstrie, la

figure 1.24 permet de comparer les mesures effectuées sur éprouvettes cyclées

sous air et sous vide à 600°C pour l'acier VIRGO, et de constater que les

écarts sont dans l'ensemble faibles, les interstries mesurés sur l'éprouvette

cyclée sous vide sont légèrement inférieurs à ceux obtenus pour l'éprouvette

cyclée sous air, (notamment aux faibles profondeurs de fissure, mais le nombre

d'observation est limité dans ce domaine, en raison des difficultés expérimen

tales. De plus les interstries les plus faibles mesurés sous vide restent dans

l'intervalle trouvé pour les éprouvettes cyclées sous air). Il paraît donc

possible d'affirmer que l'environnement n'a pas un efifiet majeur sur l'interstrle
[au plus un fiacteur 2).

Pour préciser quantitativement, l'effet de l'amplitude de déformation et

de la température sur 1'interstrie, il est nécessaire de traiter les résultats

bruts d'observation en schématisant par des lois simples les tendances dégagées

précédemment. La forme de ces lois a été inspirée par les éléments bibliogra

phiques concernant les mesures d'interstries sur les aciers austenitiques de

types 304 ou 316.

Dans la littérature, seul le domaine où 1'interstrie augmente avec la
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profondeur de fissure a été étudié, les observations dans les zones proches

des sites d'amorçage étant rares comme le montrent les données compilées

dans le tableau I.III ; l'existence d'un plateau pour 1'interstrie aux faibles

profondeurs de fissures n'est donc pas mentionnée dans ces publications. Pour

le domaine où 1'interstrie croît avec la profondeur de fissure, les lois pro

posées peuvent s'exprimer sous la forme générale :

» ,a„ /^a 6 (1.10)i = A (Ae /2) a
P

a et 3 sont des constantes pour un matériau, indépendantes de la température;

Le facteur A dépend de la température. L'expression proposée par YAMAGUCHI,

KANAZAWA et YOSHIDA (1978) fait intervenir l'amplitude de contrainte mais elle

peut se ramener à la forme (1.10) en utilisant la loi d'écrouissage cyclique :

f -V (^)n' ci.ii)
où n' est de 1'ordre de 0,3.

Les valeurs de a et 3 trouvées par les différents auteurs sont cohérentes

entre elles : a est compris entre 1 et 1,5 et 3 entre 1 et 1,3.

Pour le domaine où 1'interstrie reste approximativement constant,

(0,15 <i <0,40 ym) nous avons choisi d'adopter une valeur moyenne, identique

pour toutes les températures et amplitudes de déformation étudiées :

i = i = 0,27 ym (1.12)
o

Dans les cas où nous n'avons pas pu observer ce plateau d'interstrie,

(essais à 600°C), à cause de l'oxydation des surfaces, nous admettons qu'il

existe néanmoins en raison de la similitude obtenue entre les mesures d'inters

tries effectuées à 550°C et 600°C pour l'acier ICL, comme l'indique la compa

raison présentée à la figure 1.25, ainsi qu'en raison des comportements très

voisins déjà mentionnés à ces températures (cf §1141) et enfin de la similitude

du faciès de rupture (cristallographique peu marqué).

Nous avons donc choisi de schématiser 1'évolution de 1'interstrie en

fonction de la profondeur de fissure par deux droites dans le diagramme



log i-log a, correspondant aux expressions (1.10 et 12) ; le domaine où s'ap

plique cette schématisation est limité inférieurement ) à:

aQ = 20 ym (1.13)

Il est borné supérieurement à

1.24

i = 20 ym (1.14)max vj-.!-*;

Ces deux conditions découlent évidemment des observations générales

formulées précédemment.

Les paramètres A, a et 3 ont été ajustés sur l'ensemble des résultats

d'interstrie sur tous les matériaux étudiés et les valeurs obtenues sont :

a » 1,5 3 = 1,45

à toute température (20-550-600°C)

A - 2.10~3 à 550 et 600°C.

si i et a sont exprimés en ym et Ae /2 en % et
P

A = 3.10"4 à 208C.

Les lois moyennes correspondant à ce lissage sont comparées aux résul

tats expérimentaux (représentés par des bandes de dispersion) sur les figures

1.26, 27, 28, 29). L'accord est de manière générale, satisfaisant ; les écarts

extrêmes relevés localement sont d'un facteur 3 et les écarts moyens d'environ

1,5, valeur admissible en regard de la dispersion naturelle des observations

(facteur 1,5 à 2,5).

Les mesures d"interstrie effectuées par MASUDA (1980) sur les éprouvettes

d'acier ICL cyclées à 650°C montrent que les constantes A, a et 3 déterminées



à 550°C et 600°C permettent également une description correcte des résultats

à 650°C comme l'indique la figure 1.30.

Les valeurs trouvées pour a et 3 sont voisines de celles proposées dans

la littérature (cf tableau I.III).

La schématisation de l'évolution de 1'interstrie en fonction de la pro

fondeur de fissure peut donc se résumer de la manière suivante :

1.25

i = i = 0,27 ym pour a = 20 ym <a <a (1.12
o oc

. ,. ,„.a 3 pour a <a <a_ (1.10)
i = A (Ae /2) a c f

P

La profondeur de fissure a correspond à la fin du plateau d'interstrie

elle est définie en égalant 1'interstrie donné par les expressions (1.10 et 12),

ce qui conduit à :

a- VVB (Ae/2)"^ ^15>
C A p

La profondeur de fissure a correspond à 1'interstrie maximum mesuré

et est donnée par :

i. -1/3 (Ae /2) "a/B (1.16)
max p

af = T

La schématisation que nous avons efifiectuée, respecte les observations

physiques concernant les fiaclès de rupture : elle fiait ressortir, deux domaines :

- le plateau d'interstrie situé dans la zone d'amorçage au fiaclès crlstal-

lographlque peu marqué [stade I).

- le domaine des interstries croissants correspondant au fiaclès à strisà

ductiles.

La valeur de 1'interstrie au plateau parait indépendante des conditions

d'essai (température et amplitude des déformation) ; seule l'étendue du plateau

est influencée par ces paramètres d'essai : d'après l'expression (1.15), le

plateau est d'autant plus important que l'amplitude de déformation est faible,

ce qui est en accord avec les variations de l'étendue de la zone de stade I.
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L'effet de la température se manifeste uniquement sur la profondeur de transi

tion ac (par l'intermédiaire de A), repoussant la transition vers des profon

deurs de fissures plus importantes à la température ambiante. Il resterait

cependant prématuré d'assimiler strictement la profiondeur de filssure a à la.
c

fiin de la zone de stade I, car d'un point de vue firactographique la transition
stade I-stade II est progressive.

1-2.3. Observation en microscopie optique de coupes longitudinales

des éprouvettes de fatigue continue.

Les observations en microscopie électronique àbalayage sur les surfaces

des fûts d'éprouvettes ont révélé la présence de fissures secondaires. L'examen

de coupes longitudinales polies de ces éprouvettes (le plan de coupe passant

par l'axe de l'éprouvette) apporte des précisions sur ces fissures secondaires,

tant sur leur nombre que sur leur profondeur. Une attaque chimique (à l'eau

régale par exemple) révélant les joints de grains permet de reconnaître la

nature intra ou intergranulaire de ces fissures. Les observations confirment

que les fissures de fatigue continue sont intragranulaires, conformément aux

examens fractographiques, ainsi que le montre la figure 1.31. Les fissures se

sont en majorité développées dans des plans perpendiculaires à l'axe de

l'éprouvette.

Pour préciser quantitativement, l'effet des paramètres d'essai sur la

fissuration secondaire nous avons procédé à la mesure de deux variables permet

tant d'approcher la distribution des fissures secondaires,:

- tout d'abord le nombre de fissures secondaires n visibles sur la coupe

- ensuite la longueur 1 apparaissant sur coupe de ces fissures.

Ces deux variables n et 1, après traitement statistique, fourniront

des indications sur la densité et la profondeur des fissures secondaires. La

représentativité des mesures effectuées sur une seule coupe au hasard de

l'éprouvette peut a priori paraître sujette à caution. En fait, une analyse

statistique simple (analyse combinatoire supposant que les fissures secondaires

sont réparties de manière homogène sur toute la surface de l'éprouvette -

cf annexe IV) montre que l'écart entre une observation et la valeur moyenne
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reste suffisamment faible pour que les résultats obtenus sur une seule coupe

soient considérés comme représentatifs de la distribution réelle : ceci est

d'autant plus rigoureux que le nombre de fissures observés sur une seule coupe

est important.

1.2.3.1. Mesures de la densité des fissures secondaires.

Ces mesures ont été effectuées sur des éprouvettes cyclées en fatigue

continue à 600°C, sous air et sous vide. Pour certaines éprouvettes, le cyclage

a été maintenu jusqu'à rupture, tandis que pour d'autres, il a été interrompu

après N cycles à une fraction variable de la durée de vie (N/N ) : ces condi-

tions particulières ainsi que les résultats des comptages de fissures secon

daires sont reportés dans le tableau I«IV. Les écarts entre les nombres de

fissures n et n mesurés sur un bord ou l'autre d'une coupe metallographique

sont au pire d'un facteur 3 et le plus souvent inférieurs à un facteur 2, ce

qui est conforme à l'analyse statistique développée en annexe IV.

Pour rendre les mesures comparables, il est nécessaire de tenir compte de

la longueur cumulée L de bord de coupe observée : la densité linéaire de fissures

secondaires T) peut être introduite dans ce but : elle sera définie par :

n +n

^ = -—-^ (1.17)

Pour les éprouvettes cyclées jusqu'à rupture, la. densité de filssures secon-

i)~, augmente avec l'amplitude de défiormatlon plastique, comme l'indique la

figure 1.32, suivant une loi puissance, en première approximation :

•0 = T] (Ae /2)b (1.18)
R o p

les coefficients *J et b sont déterminés par régression linéaire pour les deux

aciers :

r\ = B^BnurT1 b = 1,67

si Ae /2 est en % - (coefficient de corrélation : R = 0,92)
P
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La relation (1.18) traduit l'augmentation de la fissuration secondaire

pour les fortes amplitudes de sollicitation comme le laissaient prévoir les

observations qualitatives de microscopie à balayage (cf § 1.2.1.).

Compte tenu des nombres de cycles N différents subis par les éprouvettes,

il paraît plus significatif de rapporter la densité de fissures T) au nombre de

cycles effectués en introduisant la quantité k, taux moyen d'accroissement de la

densité de fissures secondaires par cycle défini par :

*=— (1.19)

Les variations de k avec l'amplitude de déformation plastique, pour des

essais menés ou non à rupture, sont représentées à la figure 1.33. Il est à

noter que pour une amplitude de déformation plastique donnée, le taux moyen

k reste sensiblement constant lorsque le nombre de cycles appliqués varie

(par exemple ; acier ICL à Ae /2 - 0,36% pour — = 0,31 - 0,38 - 1 - égale-
N ^

ment : acier VIRGO à Ae /2 = 1% pour — = 0,15 - 1) . Ce résultat Signifiieralt

donc que le taux moyen k est une caractéristique de l'amplitude de défiormatlon
plastique Imposée, indépendante de l'Instant considéré dans le cyclage ce

qui s'exprime par :

d^n
-~- = k = constante indépendante de N (1.20)

k est donc aussi le taux élémentaire d'accroissement de la densité de fissures

secondaires pour un cycle.-

D'après la figure I. 33, la relation liant le taux d'accroissement k à

l'amplitude de la déformation plastique Ae /2 est du type :

k=kQ (Aep/2)b< (1.21)

Les constantes k et b' sont déterminées pour les deux aciers par régres

sion linéaire (avec un coefficient de corrélation r = 0,97)

-2 -1
k = 5,3810 mm b' = 3,57 si Ae /2 est exprimé en %
o P
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En appliquant la relation (1.21) au moment de la rupture (k = —— (1.19)

et en utilisant la loi de MANSON COFFIN (Ae /2 = C N m (1.8), il vient •
p p R

\ 'ko V/m (Ae /2,b" h (i.22)
ir

Cette relation est cohérente avec l'expression déjà proposée rj = **) x
b R °

(Ae /2) (1.18) si les coefficients C et m de l'acier VIRGO à 600°C
P P

(C = 25,74-m = 0,594) sont adoptés, comme l'indique la figure 1.32.

L'effet de l'environnement sur la fissuration secondaire est clairement

mis en évidence à la figure 1.33, puisque, pour une même amplitude de déformation

plastique (Ae_/2 - 0,49%), le paramètre k mesurant l'accroissement de la densité

de filssures secondaires par cycle est 10 fiols plus fialble sous vide, que sous air.

Une différence de cette importance est certainement un élément d'explication

dans l'amélioration de la tenue en fatigue continue constatée sous vide.

1.2.3.2. Histogramme_des_longueurs_de_fissures visibles sur coupes
métallographiques.

Pour aborder l'étude de la distribution des longueurs des fissures secon

daires visibles sur coupe metallographique, nous avons adopté le formalisme

proposé par QUANTIN (1981) dans son étude de la taille de fissures (apparues

en fluage dans tout le matériau) sur des alliages d'aluminium à durcissement

structural. Cet auteur propose une répartition des longueurs de fissures, résul

tant d'observations individuelles en classe d'amplitude A : la longueur —

représente dans cette étude le seuil de détection lié à la méthode expérimentale

d'observation, mais également la transition entre la germination (c'est-à-dire

l'apparition d'une fissure) et la propagation. Cette dernière interprétation nous

sera précieuse dans notre définition d'un stade d'amorçage (germination en sur

face) et d'un stade de propagation (cf § 1.3.2. et 5). La densité des fissures

secondaires dont la longueur est comprise entre 1 - A/2 et 1 + A/2 est désignée

Par ,T] . QUANTIN a montré qu'en faisant tendre A vers o, la limite de

<
—^— est une quantité orj , appelée densité de la distribution des longueurs,

qui est une fonction continue de la longueur 1 et qu'en supposant A petit, il
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vient la relation suivante, valable à un terme d'ordre 3 près :

- TÎ
1 " "À" (1.23)

Dans un diagramme représentant la répartition des longueurs de fissures en

classes d'amplitude A centrées sur des valeurs de 1 multiples entiers de A

(cf figure 1.34), Tl correspond à l'aire de chaque rectangle et la densité

de la distribution Tj peut être tracée, d'après l'expression (1.32), en joignant

les milieux des sommets des rectangles.

QUANTIN a effectué les mesures de longueur sur le même appareillage

que celui utilisé pour notre étude, au même grandissement (x200) et il a choisi

pour A une division du micromètre soit 5,75ym. Dans notre cas, les effectifs

observés étant beaucoup moins nombreux, nous avons dû adopter une valeur plus

importante de A pour limiter la dispersion entre les classes ; la valeur

A = 40 ym a été finalement retenue dans ce but, mais aussi pour des raisons

qui apparaîtront dans la discussion du paragraphe 1.3.2.

La figure 1.35 représente, avec les mêmes échelles, les histogrammes

obtenus avec cette valeur de A, pour des essais menés à rupture, avec diverses

amplitudes de déformation plastique. Ces histogrammes montrent tous un maxi
mum de la distribution des longueurs de filssures, vers les fialbles longueurs,
et une diminution globale vers les longueurs plus importantes, jusqu'à une
évanescence du profiil au-delà de 0,5mm, dans tous les cas présentés. Ils fiont
aussi apparaître une décroissance des densités de filssures dans chaque classe
de longueur lorsque l'amplitude de défiormatlon plastique diminue. Le cas extrême

correspond à l'essai effectué avec une amplitude Ae /2 de 0,1% pour lequel

aucune fissure secondaire de plus de 20 ym n'a pu être observée.

Les observations effectuées sur des éprouvettes dont le cyclage a été

interrompu avant la rupture sont reportées dans le tableau IV, avec celles

obtenues sur éprouvettes rompues. Il est ainsi possible d'étudier l'évolution

de la distribution des longueurs de fissures en fonction du nombre de cycles

appliqués ; un exemple en est donné à la figure 1.36 pour l'acier ICL sollicité

avec une amplitude de déformation plastique Ae /2 = 0,37%. L'augmentation du

nombre de cycles appliqué se traduit essentiellement par l'extension de la

distribution vers les longueurs de fissure plus importantes. Entre 0 et 100 ym.
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l'écart entre les distributions observées à rupture ou à demi-durée de vie

est faible, ce qui laisse supposer qu'on régime stabilisé a été atteint dans la

compétition entre Vapparition de nouvelles filssures, qui augmentent l'efifiectlfi
d'une classe et la propagation des filssures qui tend à diminuer l'efifiectlfi de
cette classe. Cette remarque sera discutée ultérieurement dans l'évaluation

de la vitesse d'avancée des fissures à partir des histogrammes de longueur
(cf § 1.3.5.) .

Pour ce qui concerne l'influence de l'environnement sur la distribution

des longueurs de fissures, la figure 1.37 présente la comparaison des observations

à rupture pour deux éprouvettes cyclées avec la même amplitude de déformation

plastique ( Ae /2 = 0,49%) à 600°C, l'une sous air et l'autre sous vide.

L'éprouvette cyclée sous vide présente nettement moins de fissures supérieures

à 20ym, que l'éprouvette cyclée sous air, et de plus, ne montre pas de fissures

secondaires plus longues que 60 ym tandis que des fissures allant jusqu'à 260 p
sont observées dans l'éprouvette cyclée sous air; l'effet de l'environnement est

donc de diminuer à la fois la densité des fissures secondaires et leur profondeur
dans les essais effectués sous vide.
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1.3.1. Synthèse des observations métallographiques sur les éprou

vettes de fatigue continue et définition d'un endommagement de fatigue.

Les observations, soit en surface des fûts d'éprouvettes, soit sur coupe

longitudinale ont révélé l'existence d'une fissuration multiple des éprouvettes,

d'autant plus abondante que la sollicitation est forte. Les fissures apparais

sent à l'intérieur des grains situés en surface de l'éprouvette continuellement

en cours d'essai, avec un taux d'apparition par cycle constant, et se propagent

vers l'intérieur de l'éprouvette. La plus longue de ces fissures entraîne la

ruine de l'éprouvette : elle est appelée fissure principale. Par ailleurs,

l'examen des faciès de rupture a montré l'existence de stries marquant l'avan

cée progressive de la fissure qui a amené la rupture de l'éprouvette. La mesure

de 1'interstrie permet de plus d'accéder à la vitesse microscopique d'avancée

de la fissure, moyennant la vérification des hypothèses d'une méthode communé

ment employée dans la littérature, assimilant cette vitesse à 1'interstrie.

Nos résultats concernant l'évolution de 1'interstrie avec l'amplitude de sol

licitation et la profondeur de la fissure nous autorisent donc à penser que

la cinétique de propagation de la fissure principale nous est accessible.

Enfin, les observations métallographiques ont mis en évidence des effets

sensibles de l'environnement sur l'apparition des fissures de fatigue continue,

un environnement peu oxydant diminuant la densité et la longueur des fissures

secondaires.

Ces éléments réunis permettent d'envisager une définition de 1'endomma

gement de fatigue continue s'appuyant sur l'existence et l'évolution des fissures

intragranulaires. Il reste donc à choisir un paramètre lié aux fissures de

fatigue comme mesure de 1'endommagement de fatigue, et à proposer une loi

d'évolution et un critère de rupture concernant ce paramètre.

L'effet mécanique produit par la présence d'une fissure dans une eprouvet

te est la réduction de la section efficace de cette eprouvette, c'est-à-dire

de la surface supportant les efforts dûs au chargement. Cet effet est d'autant

plus important que la fissure occupe une fraction élevée de la section d'une

"
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d'une eprouvette. Le paramètre le plus sensible pour mesurer cet effet mécanique

sera donc la profondeur de la fissure la plus développée présente à un instant

donné dans l'éprouvette. De plus, si la vitesse d'avancée d'une fissure est une

fonction croissante de sa profondeur (ce qu'il nous faudra vérifier par la suite)

et en admettant que toutes les fissures obéissent à la même loi de propagation

(ce qui paraît vraisemblable pour un matériau homogène et des fissures de même

géométrie tant que ces fissura ne s'influencent pas mutuellement), la fissure

principale est aussi la première fissure apparue à la surface de l'éprouvette.

Il est donc tentant de proposer la profiondeur de la filssure principale comme

mesure de l'endommagement de fiatlgue continue :

Dpat = a (1.24)

où D sera 1'endommagement de fatigue et a la profondeur de la fissure
Fat

principale mesurée radialement à partir de son site d'amorçage.

Cette définition fait tout de suite apparaître une difficulté concernant

la mesure de 1'endommagement de fatigue pour de très faibles profondeurs de

fissure, inférieures au seuil de résolution de la méthode d'observation employée.

Il ne serait pas satisfaisant que 1'endommagement de fatigue dépende de la

méthode metallographique utilisée. Il paraît préférable de fixer une borne

inférieure B à 1'endommagement de fatigue et de distinguer deux phases dans

la durée de vie de l'éprouvette :

- Si a < B : l'évolution de la profondeur de fissure est mal connue en

raison des difficultés d'observation : c'est la phase d'amorçage qui occupe

un nombre de cycles N:-., nécessaire pour que la fissure principale atteigne la

valeur B.

- Si a > B : l'évolution de la profondeur de fissure est accessible

expérimentalement. Cette phase appelée phase de propagation dure N cycles.

La durée de vie d'une eprouvette s'obtient alors par la relation :

N = N + N (1.25)
R a p

Il est évident que cette décomposition dépend du seuil B choisi.
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1-3.2. Choix de la profondeur de fissure séparant l'amorçage et la

propagation.

Pour déterminer le seuil de transition entre amorçage et propagation,

un choix respectant la physique du processus de fissuration par fatigue, paraît

le plus justifié. Dans cet ordre d'idées, différents auteurs se sont appuyés sur

le fait que les fissures apparaissent dans les bandes de glissement persistantes,

le long d'un plan cristallographique, pour associer le début de la propagation à

l'extension de la microfissure hors du grain où elle est née. Ainsi YAMAGUCHI

et KANAZAWA (1979) proposent de fixer le seuil B à une profondeur, liée à la taille

de grains, puisque l'amorçage intéresse les grains de surface. Pour une taille

de grains de 200 ym, (acier 316 et 321), ils adoptent la valeur B = 100 ym,

cette réduction de moitié par rapport à la taille de grains pouvant correspondre

au fait que les grains de surface sont tronqués; MAIYA (1975) préconise quant à

lui, une valeur B • 100 ym pour un acier 304 dont la taille de grains est de 100 ym.

Dans la littérature, le passage de l'amorçage à la propagation a été

également associé au changement de faciès qui fait passer d'un cheminement

très cristallographique (stade I) à une propagation à stries de fatigue (stade II) ;

le stade I est alors englobé dans l'amorçage comme le propose CHALANT (1981).

MANSON (1972) adopte ainsi la valeur B = 50 ym correspondant à la profon

deur de fissure à partir de laquelle des stries de fatigue sont détectées. Dans

la pratique, une telle définition peut être difficile à appliquer -. dans notre

étude, nous avons rapporté une évolution du faciès mais elle s'effectue progres

sivement : le faciès dans la zone d'amorçage est à caractère cristallographique

peu marqué et des stries très fines y sont même observées dans certains cas.

Donc, si la définition de MANSON est adaptée lorsqu'un stade I très cristallo

graphique existe, elle s'avère inopérante en fatigue à chaud quand ce faciès

est remplacé par le faciès à caractère cristallographique peu marqué.

D'autres auteurs enfin considèrent que les rayures laissées par l'usinage

des éprouvettes peuvent constituer les sites d'amorçage puisqu'ils constatent

que les fissures de fatigue suivent les marques dues au tournage. Ainsi

WAREING, VAUGHAN et TOMKINS (1979) réduisent à zéro la durée de la phase

d'amorçage N en admettant que 1'endommagement préexiste avant tout cyclage.
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Compte tenu de l'état de surface initial de leurs éprouvettes, ils prennent

B = 4 ym. Leur choix est justifié a posteriori par le fait que ces auteurs

vérifient que la durée de la phase de propagation N , calculée à partir d'une loi

de propagation obtenue indépendamment et extrapolée jusqu'à B = 4 ym, coïncide

avec la durée de vie N . Cependant, dans notre étude, l'état de surface initial

ne présente plus de marques d'usinage susceptibles de fournir des sites d'amorçage

grâce au polissage longitudinal, et le mécanisme d'amorçage est lié aux modes

de déformation comme nous l'avons observé. L'hypothèse de WAREING et ces collègues

ne peut donc être reprise dans notre cas.

En définitive, il apparaît que le choix d'une valeur de B liée à la

taille de grains reste le plus adapté à notre situation. Les aciers VIRGO et

ICL ont une taille moyenne de grains de l'ordre de 50 ym. Aussi prendrons nous

pour la transition entre amorçage et propagation

B = 20 ym (1.26)

Cette valeur correspond sensiblement à la taille moyenne des grains de

surface mais aussi à la distance à partir de laquelle les premières stries de

fatigue ont pu être détectées. De plus, la première classe de longueur de

fissures secondaires visible sur coupe metallographique s'étend de 0 à 20 ym,

ce qui permettra d'avoir des informations quantitatives sur les fissures qui

sont encore dans le stade d'amorçage (défini suivant notre critère 1.26) et

sur celles passées en propagation.

1-3.3. Loi d'évolution de 1'endommagement de fatigue continue au

cours de la phase de propagation.

A partir de la relation (1.24) proposée pour définir 1'endommagement de

fatigue continue, l'évolution élémentaire de cet endommagement, c'est-à-dire

1'incrément pour un cycle de fatigue sera :

d D^ da
fat

dN dN (1-27)

Cet incrément par cycle coïncide donc avec l'avancée macroscopique par

cycle de la fissure principale. Comme nous l'avons déjà mentionné, l'avancée
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de la fissure par cycle peut, dans certains cas, être estimée à partir de

1'interstrie i. LAIRD et SMITH (1962) ont vérifié parmi les premiers la corres

pondance entre une strie et un cycle de fatigue d'où :

da

dN = i t1'28)

Cependant, cette assimilation souffrant de nombreuses exceptions, il

importe de s'assurer de sa validité pour l'appliquer à notre étude. Dans ce

but, une analyse bibliographique concernant des matériaux proches de nos aciers

a été conduite.

BOUGAULT (1980) a effectué des mesures d'interstries sur des éprouvettes

de fissuration (de type CT) en régime élastoplastique, sur un acier 316L.

La comparaison avec la vitesse de fissuration déterminée macroscopiquement

par la méthode du suivi de potentiel électrique, a montré une correspondance

satisfaisante entre 1'interstrie i et l'avancée de la fissure par cycle da/dN;

à la température ambiante et à 550°C, dans le domaine allant de 0,1 à 1 ym/cycle

pour des essais à 20Hz. Lorsque la fréquence d'essai est abaissée à 4 cycles/minute,

à 550°C, l'accord est moins bon mais le mode de rupture est devenu partiellement

intergranulaire avec néanmoins des stries sur les joints de grains : les courbes

donnant 1'interstrie et l'avancée macroscopique de la fissure en fonction de la

variation du facteur d'intensité de contrainte (AK), se croisent vers 1 ym/cycle,

1'interstrie étant supérieur à la vitesse macroscopique aux faibles valeurs de Ak.

Toujours sur éprouvettes de fissuration , MAHONEY et PATON (1973), pour un

acier 316 et un acier 316L, mentionnent un bon accord entre 1'interstrie et la

vitesse macroscopique à - 196°C et à la température ambiante, dans le domaine

allant de 0,01 à 1 ym/cycle, pour des essais à 5Hz.

En régime de fatigue plastique oligocyclique, WAREING et VAUGHAN (1977)

ont étudié la propagation d'une fissure à partir d'une entaille très faible

(50 ou 300 ym) dans des éprouvettes de section carrée, d'acier 316, sollicitées

à 625°C à un cycle/minute.

Ces auteurs rapportent une bonne concordance entre 1"interstrie et la

vitesse macroscopique dans le domaine allant de 0,5 à 10 ym/cycle tant que

*
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l'amplitude de déformation plastique Ae /2 reste supérieure à 0,1%. Au dessous

de cette valeur, 1'interstrie excède la vitesse macroscopique. Dans une prolon

gation récente de cette étude, WAREING, VAUGHAN et TOMKINS (1979) confirment les

résultats obtenus à 625°C mais rapportent qu'à 400°C, au dessous d'une amplitude

de déformation plastique Ae /2 = 0,5%, 1'interstrie est supérieur à la vitesse

macroscopique. Les auteurs attribuent ce comportement à une discontinuité dans

la courbe d'écrouissage cyclique pour cette amplitude de déformation plastique,

conformément à l'approche théorique de TOMKINS (1968). Rappelons que ce modèle

attribue la formation des stries à la localisation des déformations plastiques

à la pointe d'une fissure de fatigue, dans deux bandes inclinées à 45°. Dans

le même esprit MAC CLINTOCK (1966) a montré que 1'interstrie pouvait être de

l'ordre de la moitié de l'ouverture à fond de fissure (désignée par CTOD en

anglais, abrévation de "Crack Tip Opening Displacement").

D'après ces résultats, il semble probable qae Vinterstrie coïncide avec

l'avancée macroscopique de la filssure, dans le domaine allant de 0,5 à 10 \m/

cycle et tant que l'amplitude de défiormatlon plastique n'est pas trop fialble.

La coïncidence la plus certaine se situe vers 1 ym/cycle car même dans les cas

où 1'interstrie et la vitesse de propagation ont des évolutions différentes,

les courbes se croisent aux environ de cette valeur, et cette tendance est ob

servée sur de nombreux matériaux (par exemple des superâlliages tels que le

WASPALOY et l'INCONEL 718, d'après CLAVEL (1980)).

Pour les fiaibles valeurs de l'interstrle [de 0,1 à 0,5 \im), seuls des

résultats de filssuratlon à firéquence élevée sont disponibles et nous admettrons

que V assimilation de l'interstrle à la vitesse avancée da/dN reste valable en

fiatlgue continue entre 0,1 et 0, 5 \mfcycle. En pratique, 1'interstrie mesuré

dépasse rapidement 0,3 ym, dès la fin du plateau d'interstrie qui n'occupe

qu'une faible profondeur de fissure, surtout lorsque la sollicitation est suf

fisante (Ae /2 > 0,1%). Une incertitude ne subsiste que pour les faibles
P

amplitudes de déformation plastique (Ae /2 <0,1%).

D'après l'expression de 1'interstrie proposée au paragraphe 1.2.2.2., la

loi d'évolution de 1'endommagement de fatigue peut s'écrire :

d D„
= i (1.29)

dN o

pour B < D„ . < a
* Fat c
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dT =A (V2^ (DFat)3 &..30J
%

pour a < D„ < a^
c Fat f

i

B = a = 20 ym
o

d'après (1.13 et 26)

«

Les quantités a , a£ ainsi que les constantes i , A, a, 3, i , ont été
ci o max

définies au paragraphe 1.2.2.2.

1.3.4. Critère de rupture concernant 1'endommagement de fatigue i

continue.

Disposant d'une loi d'évolution de 1'endommagement de fatigue continue

valable à partir du seuil B que nous avons choisi, il nous reste à fixer une

borne à 1'endommagement correspondant à sa valeur au moment de la rupture.

Pratiquement, les essais de fatigue sont arrêtés et les éprouvettes considérées

comme rompues lorsque l'amplitude de contrainte a varié de 25% par rapport à

sa valeur stabilisée. Les examens fractographiques montrent qu'alors la pro

fondeur de la fissure principale est comprise entre 2 et 4 mm.

Or le faciès à stries ne s'étend pas sur la totalité de cette profondeur

car il cède la place au faciès de rupture ductile à cupules : cette transition

s'effectue pour une valeur i = 20 ym (1.14) de 1'interstrie indépendante de
max

la sollicitation. D'après WAREING, VAUGHAN et TOMKINS (1979), le maximum de

1'interstrie correspondrait à la distance moyenne entre les inclusions (princi

palement des sulfures de Manganèse) contenues dans l'acier.

La loi d'évolution de 1'endommagement de fatigue déduite des mesures

d'interstries ne peut donc s'appliquer a priori à la propagation opérant par

rupture ductile. Cependant les mesures directes de vitesse de propagation effec

tuées par WAREING et VAUGHAN (1977) (cf § 1.3.3.), n'ont pas montré de discon

tinuité de la cinétique d'évolution de la profondeur de fissure quand le faciès

de rupture passe du faciès à stries au mode de rupture ductile. Cette vérlfii-

catlon nous autorise à extrapoler la loi d'endommagement de fiatlgue déduite

des mesures d'interstrles jusqu'à la profiondeur filnale de la filssure principale,
au moment de l'arrêt de l'essai de fiatlgue.
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En prenant pour cette profondeur une valeur moyenne de 3 mm, le critère

de rupture concernant 1'endommagement de fatigue sera donc :

DFat = 3 mo W-31)

En fait, la durée de la phase de propagation N est peu affectée par la

valeur adoptée comme critère de rupture et il est possible de vérifier que si

le nombre de cycles de propagation N est calculé seulement sur la phase de
P *

propagation à stries, c'est-à-dire pour des profondeurs de fissures allant

de B = 20 ym à a , l'erreur maximale commise par rapport à un calcul allant

de B = 20 ym à DFat = 3 mm> est au maximum de 15% ( pour 0,1% < Ae /2 < 1%).

1.3.5. Estimation de la vitesse de propagation des fissures de fatigue

à partir de la distribution des longueurs des fissures secondaires visibles

sur coupe.

Nous avons déjà formulé l'hypothèse que toutes les fissures apparaissant

dans une eprouvette de fatigue continue, croissent suivant la même loi de pro

pagation. Cette hypothèse permet par un raisonnement simple d'obtenir une es
timation de la vitesse de propagation pour une profiondeur de filssure donnée , à
partir de la distribution des longueurs de filssures secondaires.

Tout d'abord, la profondeur réelle d'une fissure (mesurée radialement à

partir de son site d'amorçage), a, est liée à sa longueur apparaissant sur

coupe, 1, par la relation stéréologique moyenne établie à l'annexe IV-:-

a " X 1 (1.32)

où X = 1,274 (pour une fissure elliptique)

Pour une amplitude de déformation plastique donnée, toutes les fissures

croissant à la même vitesse, leur profondeur à un instant donné ne dépendra

que du cycle Nq auquel ces fissures sont apparues, ce qui se traduit par :

a = G (N-Nq) (1.32)

où G est une fonction croissante qui ne dépend que de la différence N-N .
o
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Au cycle N, considérons les fissures dont la profondeur est comprise entre

deux valeurs a. et a„ (a < a2)

Une fissures de profondeur a. est apparue au cycle N tel que

a. = G (N-N )
l o,l

De même une fissure de profondeur a_ est apparue au cycle N 0 tel que :

a = G (N-N .)
2 0,2.

•

Toutes les fissures qui, au cycle N, ont une profondeur comprise entre

a. et a„ sont donc les fissures apparues entre les cycles N , et N „. Or nous avons
12 " o, 1 o, 2

constaté que le taux d'accroissement de la densité de fissures secondaire, par

cycle, k, étant constant tout au long d'un essai de fatigue (cf § 1.2.3.1.).

Donc la densité des fissures secondaires dont la longueur est comprise entre 1.
N *

et 1- (avec a. = A 1 et a„ = A 1 ) 00 , au cycle N, est donnée par :

1r12

^N = k (N .-N ) (1.33)
1 2

Pour un cycle N', le même raisonnement conduit à :

N'

^ 1-1 = k (N' - H _)
12 0,1 o,2.

Or a, = G (N-N .) = G (N'-N' .) donc N-N . = N'-N' .
1 o,l o,l o,l o,l

I
a„ = G (N-N „) = G (N'-N' .) d'où N-N „ = N'-N' „
2 o,l o,l 0,2. o, z

ce qui conduit à: N „-N .=N' .-N' „
o,l o,l o,l o,2

.', ' N N'
d'où : in - T)

'lrl2 'lrl2 (1.34)

La densité de fissures secondaires dans l'intervalle 1,-1. est donc cons-
â

tante, ce qui signifie que l'histogramme des longueurs de fissures admet une limite
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supérieure stabilisée en cours d'essai. Cette conclusion est d'ailleurs conve

nablement supportée par les histogrammes expérimentaux (cf § 1.2.3.2.).

Il est possible d'introduire une vitesse moyenne de propagation de la

fissure entre a et a„ par l'expression :

a2_al
V = N N (1.35)
12 o,1 o,2

Il faut en effet (N -N ) cycles à une fissure pour croître de a,à a„.
o r i o, z 12

En combinant les relations (1.33 et 35), il vient :

V (a2"al) k
ara2 " " ^-36)

{h-l2

Les histogrammes de longueurs de fissures visibles sur coupes métal

lographiques, donnant la densité *1 des fissures secondaires dont la lon-
1

gueur est comprise entre 1 - A/2 et 1 + A/2 (cf 1.2.3.2.), permettent donc une

estimation de la vitesse moyenne de propagation de la fissure grâce à la

relation :

V - k A A
A(l-A/2) - A(l+A/2) ^A (I'37)

11

A partir des valeurs de Tj rassemblées dans le tableau IV, nous avons

ainsi calculé les vitesses moyennes d'avancée de fissures, en nous limitant
A -1

inférieurement à W = 0,10 mm (car au dessous de cette valeur, il n'existe

plus qu'une seule fissure dans la classe, donc la représentativité statistique

est sujette à caution).

Les résultats sont reportés dans un diagramme bilogarithmique représen

tant la vitesse moyenne V en fonction de la profondeur de fissure a et comparés

aux résultats correspondant aux mesures d'interstries, sur les figures 1.38

(Aep/2 = 1%) , 39 (Ae /2 = 0,49%) et 40 (Ae /2 - 0,36%). Il résulte de ces compa
raisons que les deux méthodes d'estimation de la vitesse de propagation des
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filssures en fiatlgue continue sont tout à fiait cohérentes ; la loi d'évolution

de 1'endommagement de fatigue continue que nous avons proposée, s'en trouve

doublement validée pour des amplitudes de déformation plastique comprises entre

0,36% et 1%. Pour des amplitudes de sollicitations plus faibles, les densités

de fissures mesurées sont trop faibles pour permettre d'estimer avec une préci

sion acceptable les vitesses moyennes de propagation des fissures. Dans ces

conditions, la loi d'évolution de 1'endommagement en fatigue continue repose

seulement sur les mesures d'interstries.

REMARQUE :

La relation (1.37) donnant la vitesse moyenne de propagation est la forme

discontinue de la relation qui découle de l'application de l'équation fonda

mentale de propagation des fissures établie par QUANTIN (1981) qui s'écrit :

—'- + — (v. /tj ) = 0 (1.38)
3N 31

(v est la vitesse d'une fissure de longueur 1, c'est-à-dire dl/dN)

3n =
Cette équation, en régime stationnaire ( w* = 0) conduit à

v . <Tj = constante (1.39)

En tenant compte de l'équation de germination proposée par QUANTIN :

f} = v(f) ^(f, N) (I.40)

et du fait que k =—j- = constante (1.20)

il vient :

v . ^ = k (1.41)

d'où d'après (1.23)

v '—j- = k (1.42)

cette expression est bien équivalente à (1.37)
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Le formalisme de QUANTIN, basé sur une étude de' fluage, conduit donc à des

résultats intéressants quand il est transposé à l'étude des distributions de

fissures de fatigue ; il met en évidence un parallèle entre la germination des

fissures, en fluage, et l'amorçage des fissures de fatigue.

1.3.6. Remarque sur la cinétique d'évolution de 1'endommagement

de fatigue continue.

Comme nous l'avons fait remarquer lors de l'étude bibliographique concer

nant la loi d'évolution de 1'interstrie (cf § 1.2.2.2), notre travail se démarque

des autres résultats de la littérature, en mettant en évidence un plateau à

interstrie constant pour les faibles profondeurs de fissure. L'assimilation

de 1'interstrie à la vitesse d'avancée de la fissure n'étant pas contredite

par les estimations obtenues à partir des histogrammes de longueurs de fis

sures, notre modèle implique l'existence d'un domaine de fissuration à vitesse

constante au début du stade de propagation. L'écart qui en résulte, avec des

lois ne présentant pas ce palier et s'extrapolant linéairement (dans le diagram

me log i - log a) vers les faibles profondeurs de fissure, peut avoir des consé-

quances très importantes sur l'estimation de la durée respective des stades

d'amorçage et de propagation, comme nous le verrons au paragraphe 1.4.3. Les

raisons physiques de l'existence de ce palier de vitesse de propagation ne sont

pas bien cernées à l'heure actuelle : les investigations futures dans ce domai

ne pourraient s'orienter soit vers un rapprochement avec les effets de fissures

courtes fréquemment rapportés en mécanique linéaire élastique de la rupture, soit

vers une étude plus microstructurale de la taille de la zone d'influence d'une

fissure peu profonde.

Pour le domaine où 1'interstrie (et donc la vitesse d'avancée de la fis

sure) augmente avec la profondeur de la fissure, nous avons obtenu :

— =A (Aep/2) a (1.30)

Dans son modèle théorique (cf § 1.3.3), TOMKINS (1980) a proposé l'expres

sion :

2 (Ae /2)(2n'+1)

dN 4 a 2n'+l
u

avec T" =k' (Aep/2)n' (1.11)



1.44

a représente la contrainte rationnelle maximale à rupture du matériau cycle.
u

L'exposant de l'amplitude de déformation plastique prédit par le modèle

de TOMKINS vaut environ 1,63, valeur proche de celle que nous avons obtenue. ' m

Le modèle de TOMKINS restitue donc convenablement l'effet de l'amplitude de

déformation plastique sur la vitesse de propagation mais il sous-estime la

rapidité d'évolution de cette vitesse avec la profondeur de fissure.
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1.4. DISCUSSION DES PROPRIETES DE L'ENDOMMAGEMENT DE FATIGUE CONTINUE.

1.4.1. Etude de l'évolution de 1'endommagement de fatigue continue

en cours d'essai.

Les différents modèles d'endommagement de fatigue de la littérature sont

souvent classés en deux catégories : les modèles linéaires et les modèles non

linéaires.

Dans les modèles linéaires, l'idée maîtresse est que chaque cycle de fati

gue, effectué dans des conditions de sollicitations données est responsable

d'un endommagement élémentaire D , identique pour tous les cycles. N cycles

identiques produisent donc un endommagement ND . L'endommagement à rupture est

alors DR = NR.De. En attribuant la valeur 1 à 1'endommagement à rupture, 1'endom
magement D après N cycles sera donc :

ND
D e N N

K v. ** dou °-\ (I-43'

L'endommagement est alors égal à la fraction de durée de vie écoulée :

c'est l'hypothèse de base de la règle de MINER, qui, pour une succession de j
blocs de N cycles, effectués dans des conditions de sollicitations, qui, si
elles étaient maintenues identiques tout au long d'un essai, donneraient une

durée de vie N , prédit la rupture lorsque :

L _L_ = 1 (1.44)

j N„-RD

Cette approche, dite du cumul linéaire, qui a le mérite de la simplicité

reste souvent employée dans la prévision de durées de vie des structures

(cf CODE CASE N 47 de 1'American Society of Mechanical Engineers). Elle donne

évidemment, pour un essai simple de fatigue continue, une dépendance linéaire

de 1'endommagement de fatigue vis à vis de la fraction de durée de vie écoulée
N
—. En posant :

iVR

N_
Nx = - (1.45)
R
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il vient :

D = X (1.46)

Ayant adopté comme définition de 1'endommagement de fatigue la profondeur

de la fissure principale, il est intéressant de comparer l'évolution de cet

endommagement en cours d'essai avec celle du modèle linéaire.

Les équations de notre modèle d'endommagement sont :

pour

EâÈ. = i (1.29)
dN o

B < Dct < a
Fat c

d D

££ =A (Ae /2)a m J6 (1.30)
dN p Fat

*

*

a < D„ _ < a,pour ac * uFat ^ af

a = hâ 1/e (Ae /2) ~ a/B (1.15) 4
c A p

a = constante = 3mm (1.31)

L'intégration de l'équation (1.29) conduit à :

D = B + i (N-N ) (1.47)
Fat o a

pour B « DFat < ac

N est le nombre de cycles correspondant à la durée de la phase d'amorçage.
a

A partir de l'équation (1.30) , il vient par intégration :

, i. •> 1-B i

"pDFat

, i A l-P
(1-3) A (Ae /2)a (N-N +S-) + 3 r2 (Ae /2)"a P

p ai

(1.48)

-

R5
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pour a < D^ < a„
c Fat f

La relation (1.47) traduit une évolution linéaire de 1'endommagement de

fatigue en fonction du nombre de cycles N, donc également en fonction de la

fraction de vie écoulée X : ce résultat n'est pas surprenant puisque la vitesse

de propagation reste constante (palier d'interstrie). Au contraire, la relation (1.48)

conduit à une évolution ultérieure non linéaire de 1'endommagement vis à vis

du nombre de cycles N et donc de X. Pour préciser cette évolution, il est néces

saire de calculer le nombre de cycles d'amorçage N •., et la durée de vie N en
a R

fonction de l'amplitude de déformation plastique, Ae /2, afin que la loi d'évo-

lution de 1'endommagement en fonction de la fraction de durée de vie écoulée X,

ne dépende que de ce seul paramètre.

La relation (1.48) appliquée au moment de la rupture (D = a ) permet
Fat f *

d'obtenir :

1 3 -1 ("-) (1-8)
». - \ - sV *„ (~ ' »' s' <v2> 6-«ferx- «V2'""- r

o

(1.49)

La durée de vie NR peut être reliée à l'amplitude de déformation plastique
par une relation de type loi de MANSON-COFFIN :

Ae /2 = C N ~m (I 8)p p R yj-ot

Il vient alors :

N =cm (Ae/2) m- |— ±(i\h ( f (Ae /2) ("|) +
a p p p-i o p

et enfin :

a (1"6)-|__(A£/2)-«+ |_ (i>5Q)
o

D - Ê— lia (1/6) <AF /21 a/e —i_ «d-W ,Ac /o,DFat " 3-1 (A] (A£p/2) " 7B=ÏTÂ af (AV ]
-a



pour

pour

i C (Ae /2) l m; (1-X)
o p p

B -£D„ , <a
Fat c

r —1 1—8 "

df_ = (S-D a cy/m) (Ae /2) (a *° (1-X) +*
Fat P P f

i

a <D„ ^ <a^
c Fat f

1.48

(1.51)

(1.52)

Pour l'application numérique, nous avons adopté pour les coefficients

C et m des valeurs obtenues par régression linéaire sur les 11 résultats

d'essais ayant permis le calage de la loi d'évolution de 1'interstrie, dans le

domaine de température allant de 550°C à 600°C, pour les deux aciers VIRGO et

ICL. Les valeurs retenues sont C = 26,2 et m = 0,60 (le coefficient de corréla-
P

tion est alors de 0,91). Pour illustrer l'effet de l'amplitude de déformation

plastique, les calculs ont été effectué pour plusieurs valeurs de ce paramètre

comprises entre 0,2 et 0,8%. Les résultats sont reportés à la figure 1.41, dans

des échelles linéaires représentant 1'endommagement de fatigue continue, D ,
Fat

en fonction de la fraction de durée de vie écoulée X. Ce diagramme met en évi

dence une forte non linéarité globale de 1'endommagement de fatigue continue,

tel que nous l'avons défini. Cette constatation nous permettra de classer notre

modèle d'endommagement parmi les modèles non linéaires.

La figure 1.42, utilisant une échelle logarithmique pour 1'endommagement

de fatigue, facilite l'étude de l'influence de l'amplitude de déformation plas

tique sur l'évolution de 1'endommagement. Elle fait ressortir de fortes diffé

rences pour les faibles profondeurs de fissures (jusqu'à 200 ym, la fraction

de durée de vie écoulée étant alors de 75% environ) : plus l'amplitude de

déformation plastique est faible et plus la fraction de durée de vie, X ,
cl

s'écoulant jusqu'au début de la propagation est importante : X varie de 2

à 57% dans le domaine de sollicitation pris en considération (0,2 < Ae /2
P

< 0,8%). Les courbes se regroupent ensuite au delà d'une profondeur de fissure

de 200 ym, ce qui signifie qu'il faut seulement 25% de la durée de vie totale

pour que la fissure principale croisse de 200 ym à 3mm (rupture), quel que soit
le niveau de sollicitation, dans le domaine étudié ( 0,2 < Ae /2 <0,8% et

P
335 < N < 3380).
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Comme le montre la figure 1.42, l'endommagement de fatigue continue, pour

une fraction de durée de vie écoulée, X, fixée, est une fonction croissante de
l'amplitude de déformation plastique.

1,4.2. Comparaison avec d'autres modèles non linéaires d'endommagement.

1.4.2.1. Le_modèle_de_MAIYA_et MAJUMDAR.

MAIYA et MAJUMDAR (1977) ont proposé un modèle d'endommagement pour la fati

gue plastique oligocyclique destiné à rendre compte d'effets observés sur la durée

de vie pour des formes de cycles de fatigue ou des fréquences différentes.

Ce modèle (appelé approche des vitesses d'endommagement) assimile, comme

nous l'avons fait, 1'endommagement de fatigue à la longueur d'une fissure et

son équation fondamentale est écrite :

Fat _ / r i , M i i k

-dt" =°Fat *"te J|£pl l£p' C (I'53)

Les auteurs font intervenir différemment la traction (avec T ) et la
r

compression (avecc) et accordent explicitement une influence à la vitesse de

déformation plastique. Dans le cas de cycles effectués avec une vitesse de défor

mation plastique constante et symétriques en traction et en compression, l'inté

gration de l'équation (I. 53), pour une longueur initiale de défaut a , conduit à :
o

D T
t Fat „ , r-+ C, ,T. 1-k ,. .M+kLn_ =N (-—y) C-) c (Aep) c (1.54)

D'après les auteurs a et a sont des constantes indépendantes des condi

tions de sollicitation mais leur valeur n'est pas donnée par 1'identification du

modèle sur des nombres de cycles à rupture obtenus par différents types d'essais

(à différentes vitesses de déformation plastique). Dans une publication plus

récente, MAJUMDAR et MAIYA (1980) ont proposé de prendre a = 0,1 ym : des va-
o

leurs aussi faibles sont adoptées parce que le formalisme de la méthode impose

qu'avant tout cyclage, une amorce de microfissure existe. La valeur a = 3000 um

peut aussi être prise pour le modèle de MAIYA et MAJUMDAR, ce qui permet la com

paraison directe du modèle de ces auteurs avec celui que nous avons proposé.
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La figure 1.43 présente cette comparaison dans un diagramme semi-logarithmique
où la relation (I. 55) est représentée par une droite pour chaque valeur de a .

o

La première différence entre les deux modèles réside dans le fait que
l'amplitude de déformation plastique n'influe pas sur la relation liant 1'endom
magement à la fraction de durée de vie écoulée, dans le cas du modèle de MAIYA
et MAJUMDAR, contrairement à ce que nous avons observé. Etant donné l'effet
important de l'amplitude de déformation plastique sur la profondeur de fissure
que nous avons noté, pour les fissures comprises entre 20 et 200 ym, il est

évident que les prédictions du modèle de MAIYA et MAJUMDAR ne peuvent s'approcher
du comportement réel des fissures que pour une faible plage d'amplitude de défor
mation plastique (par exemple, Aep/2 *0,2% pour aQ =0,1 ym). Néanmoins, au
delà de 200 ym, les prédictions du modèle de MAIYA et MAJUMDAR sont en bon accord
avec nos observations surtout pour a =0,1 um.

1.4.2.2. Le_modèle de l'ONERA.

Ce modèle, développé par LEMAITRE et CHABOCHE (1978), s'inspire de la no
tion de contrainte effective proposée par KACHANOV permettant de remplacer un
milieu fissuré par un milieu continu ayant la même réponse vis à vis des sollici
tations extérieures. Pour la fatigue pure (c'est-à-dire non influencée par la
variable temps) et dans le cas de cycles symétriques en traction et compression,
l'équation de base du modèle s'écrit :

avec

si

ou

si

d D.
Fat

1-y = V

t max

M (1-D )
l o Fat

O O
t max - 1

a - a
u t max

a a
t max - 1

a -a
u t max

> o

y = i

t max 1

a - o
u t max

« o

Y

1 -(1-D* JFat

Y+l
dN (1.56)

(1.57)

(1.58)



1.51

Mq, Y, V, a± et au sont des constantes pour un matériau donné, à une tempé
rature donnée qui peuvent être identifiées à partir de résultats de fatigue plas
tique oligocyclique (données à rupture) ou par des mesures d'endommagement en cours
d'essai, 1'endommagement étant alors calculé àpartir de l'évolution de la réponse
mécanique d'une eprouvette (par exemple la variation de la contrainte pour un
essai à déformation imposée).

Dans ce modèle, 1'endommagement varie de D^ =0au début d'un essai,
à DFat = 1 à rupture.

L'intégration de l'équation différentielle (1.56) donne :

1_y = d-y) CY+1) C-ÊJSS )Y N {I.59)1 ~ (1-D„ )^+1
Fat

M
o

En faisant intervenir la fraction de durée de vie écoulée X = — 11
N 'vient : \

D = 1 - 1-X ^
Fat x *

Y+l
(1.60)

La relation (1.60) fait apparaître que 1'endommagement de fatigue n'évolue
pas linéairement en fonction de la fraction de durée de vie écoulée X, et que de
Plus il dépend des conditions de sollicitation, par l'intermédiaire de la varia
ble yqui est une fonction de l'amplitude de contrainte (puisque pour des cycles
symétriques c^ ^ = —) et donc de i^plitude de déformation plastique Ae /2
(via la loi d'écrouissage cyclique). Une étude analytique permet de montrer que
1'endommagement de fatigue est une fonction croissante de la contrainte a

t max

Les valeurs des constantes y, v, c^ et a± ont été déterminées par l'ONERA
pour l'acier ICL à600°C, dans le cadre du groupe de travail GIS 2.3 (cf Rapport
GIS 2.3 (1982)) et sont les suivantes :

Y=5,5 v=0,2 a =650 MPa a = 200 MPa

Dans le domaine expérimental couvert par notre étude, la contrainte

Qt max Varie entre 250 ^a ^ 380 MPa pour des amplitudes de déformation
plastique allant respectivement de 0,15 à 0,53%. Nous avons donc effectué les
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calculs numériques pour ces valeurs extrêmes de contrainte : les résultats

sont reportés à la figure 1.44 pour permettre la comparaison avec 1'endommagement

de fatigue que nous avons défini comme la profondeur de la fissure principale,

et qui, pour cette comparaison, a été rapporté à 1'endommagement à rupture

(a = 3mm) .
t

Dans cette représentation, l'endommagement calculé par le modèle de l'ONERA
a une évolution encore plus non linéaire que l 'endommagement assimilé à la pro
fondeur de fissure. Il en résulte que 1'endommagement du modèle de l'ONERA n'a

une évolution décelable expérimentalement (à partir de la variation de l'ampli

tude de contrainte) que beaucoup plus tardivement que 1'endommagement de fatigue

tel que nous l'avons défini.

Signalons que l'approche de l'ONERA, pour laquelle 1'endommagement est une

variable d'état du système, est applicable au cas d'essais séquentiels (c'est-à

dire effectués par bloc de cycles successifs, avec une amplitude de déformation

plastique différente d'un bloc à 1'autreht permet de prévoir des effets de cumuls

non linéaires (donc s'écartant de la régie de MINER(i. 44) )comme le montre la

figure 1.45 : cette possibilité n'est pas permise à l'heure actuelle, dans notre

modèle, faute de vérification expérimentale : en effet si un essai comportant

N cycles d'amplitude à£ ./2 puis N cycles d'amplitude hLJ2, était effectué,

il faudrait vérifier qu'après le passage d'un bloc à l'autre, la profondeur de

fissure obéit à la loi d'évolution établie pour un essai conduit avec L\£ J2
seulement; si cette vérification s'avérait positive, les effets de cumul non

linéaires recueillis iraient dans le même sens d'après les deux modèles, puisque,

pour chacun d'eux, 1'endommagement est une fonction croissante de l'amplitude

de sollicitation.

1.4.3. Durées respectives des stades d'amorçage et de propagation.

L'approche metallographique nous a conduits à fixer la transition entre

amorçage et propagation à une profondeur de fissure B = 20 ym (cf § 1.3.2).

L'intégration de la loi différentielle d'endommagement nous a permis de

calculer la durée de la phase de propagation N (cf § 1.4.1).

N =N-N =f-r i B A B (Ae /2) B -
p R a p-1 o p

u-P)
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En faisant intervenir la durée de vie Nr par la relation de MANSON-COFFIN,
il vient :

.1-3; ,1, , a
3 (3> *f Hfï ONa =NR-|r S, A Cp V +

d-3)
a_ -a am

C NR + *_ (.1.61)(3-DA "p K + r
o

A 550°C et 600°C, pour les deux aciers VIRGO et ICL, l'application numé-
rique conduit à :

Na =NR -f, HR°<62 + 0,226 Nr°'90 +74 (I.62)

Les variations du nombre de cycles d'amorçage N& avec la durée de vie N"
d'après l'expression (1.62) sont reportées àla figure 1.46 :cette représenta
tion met en évidence qu' aux fortes durée? de> t><;o i >™™J auTees <& v%e, l amorçage occupe une place
prépondérante dans la vie de l'éprouvette (Na/NR =73% pour NR =10 000 cycles).

Au contraire, pour les faibles durées de vie, l'amorçage représente une
fractzon minime du nombre de cycles àrupture <l»a =0pour Nr =300 cycles) .
Nous rappelons que l'expression (1.62) résulte d'un calage sur un domaine de
durées de vie expérimentales allant de 350 à 13 400 cycles

Atitre de vérification expérimentale de l'importance minime de l'amorçage
pour des durées de vie faibles, signalons qu'une eprouvette ayant subi 40 cycles
àune amplitude de déformation plastique donnant une rupture en 350 cycles,pré
sente des fissures visibles sur coupe de plus de 20 Um (cf Tableaux I. IV et V
eprouvette V61) :d'où :N& <40 cycles, alors que l'expression (1.62) donne '
N =13 cycles.
a J

YAMAGUCHI et KANAZAWA (1979) sur deux aciers 316 et deux aciers 321, sol
licités en fatigue à 20°C, 450°C, 600°C et 700°C ont obtenu la corrélation :

N -N - 1,44 N °'9091
a R r (1.63)
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Les bornes d'intégration de leur loi d'interstrie (cf Tableau III) sont :

B = 100 ym et a = 6mm

L'estimation du nombre de cycles N de YAMAGUCHI et KANAZAWA est en

bon accord avec la notre, comme le montre la figure I. 46 : les écarts restent

inférieurs à un facteur 2 sauf aux faibles durées de vie mais dans ce dernier

domaine, les deux estimations indiquent que la durée d'amorçage représente de

toute façon moins de 15% de la durée de vie.

Il paraît surprenant que la relation entre la durée de la phase d'amorçage

N et la durée de vie NR ne dépende pas de la température, puisque l'expression

(1.63) proposée par YAMAGUCHI et KANAZAWA recouvre un domaine de température

allant de 20 à 700°C. De même, JACQUELIN, HOULIER et PINEAU (1982) font remarquer

que leurs résultats obtenus à 20°C sur un acier 316L, (par intégration de

1'interstrie) sont en accord avec la relation (I. 62) que nous avons proposée

(cf figure I. 46). En fait, cette coïncidence s'avère fortuite et résulte de deux

effets qui se compensent approximativement ; en effet, l'expression (I. 61)

montre que les seuls paramètres dépendant de la température dans la relation

entre le nombre de cycles d'amorçage N et la durée de vie N sont A (qui joue
cl H

sur la profondeur du palier d1interstrie), ainsi que C et m, paramètres de la

relation de MANSON-COFFIN. Or m est sensiblement constant dans tout le domaine

de température et voisin de 0,6. Les paramètres A et C interviennent , quant
et ^

a eux, uniquement par le produit A x C qui reste sensiblement constant quand

la température s'abaisse de 600 à 20°C, la diminution de A étant compensée par

1'augmentation de C .

Les résultats précédents mettant en évidence l'importance que peut prendre

la durée de la phase d'amorçage, pour les durées de vie supérieures à 1000 cycles,

sont en totale contradiction avec ceux d'autres auteurs affirmant que l'essentiel

de la durée de vie est occupé par la propagation , comme WAREING et VAUGHAN (1977) :

ces auteurs ont en fait extrapolé une loi d'interstrie expérimentale conforme au

modèle de TOMKINS (1968) jusqu'à une profondeur de fissure de 10 ym alors que

leurs observations s'arrêtent à 100 ym du point d'amorçage. Il en résulte évidem

ment, aux faibles amplitudes de sollicitation, une forte sous estimation de 1'in

terstrie, comparativement à nos résultats, pour les faibles profondeurs de fissure,

d'où une forte réduction du stade d'amorçage qui devient, en proportion, négligeable

devant la durée de vie.
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Leur procédure nous paraît sujette à caution dans la mesure où elle ne

s'appuie pas sur des observations. De plus ces auteurs constatent qu'au delà

de 10 000 cycles à rupture, la phase d'amorçage même calculée par leur méthode

redevient prépondérante dans la durée de vie.

REMARQUE :

Il est possible d'obtenir, indépendamment des mesures d'interstries, une

estimation du nombre de cycles d'amorçage N , à partir de la distribution des
B

longueurs des fissures visibles sur coupe. En effet, puisque l'apparition des

fissures se fait à un taux constant au cours d'un essai, l'effectif de la

première classe, allant jusqu'à 20 ym, se stabilisera à la fin du stade d'amor

çage, car nous avons admis que toutes les fissures obéissent à la même cinétique

de croissance : l'effectif de la première classe sera donc :

d'où

V20 ym = k x Na (I-54>

N =
a

no-20 ym
k (1.65)

Les estimations du nombre de cycles d'amorçage N , obtenues par l'expression
cl

(1.65) grâce aux valeurs reportées dans les tableaux I.IVet V, pour les éprou

vettes cyclées jusqu'à rupture, sont en bon accord avec les calculs de durée

d'amorçage à partir de 1'interstrie, comme il est indiqué à la figure I. 46.

Donc, comme pour l'évaluation de la vitesse de propagation des fissures
en fatigue continue, les deux approches basées soit sur l'interstrie, soit sur
la distribution des longueurs de fissures, sont tout à fait cohérentes, dans la
prévision de la. durée.-de l'amorçage.
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1.4.4. Effet de l'environnement sur l'évolution de 1'endommagement

de fatigue continue.

Les mesures d'interstries effectuées comparativement sur eprouvette cyclée

à 600°C sous vide et sur eprouvette cyclée à 600°C sous air (cf § 1.2.2.2.)

n'ont pas montré d'effet sensible de l'environnement : l'interstrle est légèrement

plus faible pour l'essai sous vide, mais l'écart est au plus d'un facteur 2. La

durée de la phase de propagation pour l'essai sous vide, obtenue par intégration

sur la courbe d'interstrie est :

v
N = 736 cycles.

Pour le même essai, effectué sous air, l'intégration sur la courbe d'inters

trie donne :

N* = 525 cycles
P

(la relation (1.62) donnerait n = 588 cycles pour N = 795 cycles).
p R

L'effet de l'environnement sur 1'endommagement de fatigue au cours de la

phase de propagation est donc modéré et ne peut rendre compte de la forte diffé-
v A

rence de durées de vie : N_ • 2920 cycles sous vide et NR = 795 cycles sous air.

L'influence de l'environnement se fait ainsi nécessairement sentir très fortement

sur le nombre de cycles d'amorçage :

NV = 2920 - 736 = 2184 cycles sous vide,
a

N = 795 - 525 = 270 cycles sous air.

La phase d'amorçage est donc réduite d'un facteur 8 entre un essai sous
vide et un essai sous air : cette réduction est à rapprocher du facteur 10 obser

vé pour l'écart entre les taux d'apparition des fissures par cycle, k, sous air

et sous vide (cf figure I. 33) .

La figure I. 47, visualise l'effet de la température et de 1'environnement

sur chacune des phases d'amorçage et de propagation, et sur la durée de vie.
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Elle fait ressortir que la température seule n'a quasiment pas d'effet
sur la durée de la phase d'ar,orÇage mais réduit de moitié la phase de propaga
tion (comparaison 20°C sous air - 600°C sous vide) . L'oxydation, achaud, diminue
très fortement la durée de l'amorçage et accélère légèrement la vitesse de propa-
gation.

Le faible effet de l'environnement sur la vitesse de propagation ( et donc
sur la durée de la phase de propagation) peut surprendre par rapport à des résul
tats obtenus en vitesse de fissuration (sur éprouvettes CT) : ainsi, JAMES et
KNECHT (1975) ont effectué des essais de fissuration sur un acier 304, sous air,
en milieu sodium (à faible teneur en oxygène : maximum 40 ppm), et sous vide
(7 à8.10" Torr) à 427°C et 538°C :ils rapportent que les vitesses obtenues
à chaud, en environnement peu oxydant, sont identiques à celles obtenues à la
température ambiante, sous air : la réduction de vitesse, comparativement aux
essais sous air, atteint un facteur 10 aux faibles valeurs de AK contre un
facteur 2 pour de plus fortes valeurs de AK (correspondant à des vitesses de
l'ordre de 0,1 ym/cycle. MAHONEY et PATON (1974), pour un acier 316 testé sous
argon ou sous azote, à 649°C, trouvent une diminution d'un facteur 20 de la vites
se de fissuration, comparativement aux essais sous air, ce qui ramène pratiquement
la vitesse aux valeurs mesurées à 20°C sous air. Cependant SADANANDA et SHAHINIAN
(1980) pour un acier 316 à 427 et 593°C, cycle à une fréquence de 0,17 Hz, sensi
blement plus basse que celle utilisée par les auteurs précédemment cités (3 à
5Hz), sous un vide de 10_6 Torr, n'ont observé qu'une réduction maximale d'un
facteur 2 de la vitesse, par rapport aux essais sous air, ce qui maintient les
vitesses obtenues à chaud sous vide à des valeurs doubles de celles observées à
la température ambiante sous air. Ces derniers résultats sont donc en bon accord
avec nos observations et mettent en évidence le rôle de la fréquence dans les
effets d'environnement. Comme le montre le modèle développé par SMITH, SHAHINIAN
et ACHTER (1969), les effets d'environnement se manifestent sur la vitesse de
fissuration au dessous d'une pression critique en oxygène, pour laquelle la sur
face fraîche de métal créée par l'avancée de la fissure n'a plus le temps, au cours
d'un cycle, d'être recouverte par adsorbtion d'une couche monoatomique d'oxygène ;
lorsque la fréquence de cyclage diminue, le temps d'exposition augmente : la
pression critique est repoussée vers des valeurs plus faibles et les effets

d'environnement peuvent s'en trouver atténués. Cette interprétation va dans
le sens des résultats rapportés, et explique notamment pourquoi les effets
d'environnement sont plus faibles aux fortes vitesses de fissuration.
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De ces éléments bibliographiques, nous concluerons donc que l'effet de

l'environnement sur la propagation en fatigue continue, est faible, en raison

des fréquences relativement basses employées et de la valeur élevée des vitesses
de propagation en fatigue oligocyclique (nettement supérieures à celles étudiées

en fissuration sur eprouvette CT.).

Puisque l'oxydation a un effet très marqué sur la phase d'amorçage, il est

logique de constater que plus l'amplitude de déformation plastique est faible,

plus l'écart de durée de vie entre les essais effectué à chaud sous air et les

essais conduits à la température ambiante, devient important (cf § 1.1.4.1) :

en effet, dans ces conditions, c'est la phase d'amorçage qui représente l'essen

tiel de la durée de vie.
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CONCLUSIONS DU CHAPITRE PREMIER.

1 - L'endommagement des éprouvettes de fatigue continue se caractérise par l'ap

parition en surface de microfissures, à l'intérieur des grains, le long des ban

des de glissement intense. Ces fissures apparaissent tout au long de la vie de

l'éprouvette, à un taux constant k, d'autant plus élevé que l'amplitude de sol

licitation est forte :

k=kQ (Aep/2)b' (I.21)

2 - La durée de vie d'une eprouvette peut être divisée en deux phases :

- la phase d'amorçage qui correspond au nombre de cycles N nécessaire au
s

développement jusqu'à une profondeur de 20 ym de la fissure qui deviendra

la fissure principale.

- la phase de propagation pendant laquelle cette fissure croît jusqu'à

la rupture de l'éprouvette.

3 - En prenant pour mesure de 1'endommagement de fatigue, la profondeur de la

fissure principale a, la cinétique de cet endommagement au cours de la propa

gation est accessible grâce aux mesures des interstries sur les surfaces de

rupture.

da
= i

o

pour a <a <a
o c

dN _ Xo (I-29>

da _ . ,A /ova 3

'P
— = A (Ae /2) a (1.30)

pour a <a <a
c f

4 - La phase d'amorçage a une importance minime dans la durée de vie aux fortes

sollicitations mais elle devient prépondérante aux faibles sollicitations :

\ =NR -12 N°'62 + 0,226 N°'9° +74 ,(1.62)



1.60 *

5 - La forte réduction de durée de vie constatée entre les essais effectués à

chaud et les essais conduits à la température ambiante, sous air, est due prin

cipalement à une diminution très marquée de la durée de l'amorçage causée à chaud

par l'oxydation, et dans une moindre mesure, à une diminution de la phase de pro

pagation liée à l'abaissement des caractéristiques mécaniques (effet de la tem

pérature) et aussi à l'environnement.

6 - L'endommagement de fatigue continue présente une évolution fortement non

linéaire en cours d'essai :

D
Fat = B + i (N-N ) (1.47)

o a

pour B <D„ £ <a
Fat c

DFat (1-3) A (Ae /2)a (N-N + — ) + 3
P a iQ

-~ ( Ae /2)a t 3
A p J

pour a ^ D„ ^ ^ a^
c Fat f

1-3 (1.48)

7 - Des estimations de vitesse de propagation et durée de la phase d'amorçage

peuvent être effectuées à partir de la distribution des longueurs de fissures

secondaires, par les relations :

<r k A AV = —j— (1.37)

* 1

a

'0 - 20 um
N = r *=- (1.65)

-

Les estimations ainsi obtenues sont cohérentes avec celles tirées des mesures

d'interstrie.
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Tableau I.II : Coefficients des lois de BASQUIN et de MANSON COFFIN

Ae /2 = C N
e e R

-P

Ae/2 = C N (les déformations- sont en %)
P P «•

Matériau !Température

°C

!

Ae /2
e

Ae /2
P

•domaine de validité
C

e
P i r C j m

P

r

Acier VIRGO

20 0,969 0,205
1

i0,99 28,74 0,494 0,98 670 < N < 16900
R

600

0,879 0,241 |0,95
!

25,74 0,594 0,97 300 < N< 3300

0,0958 0
1

1 1>128 0,2137 1 3300< N < 84000

Acier ICL

550 0,716 0,161 0,97 7,88 0,434 0,99 440< N < 13400
R

600 0,592 0,137 0,99 9,77 0,481 0,97 440< N < 6170

650 0,777 0,147 0,99 77,45 0,793 0,99 770< N < 2530



Tableau I.III : Lois d'évolution de 1'interstrie en fonction de la profondeur de fissure tirées de la littérature sur

les aciers inoxydables austenitiques.

Auteurs Matériaux Conditions interstrie proportionnel à

interstrie minimum

mesuré (ym)

profondeur

pour premières

stries (ym)

YAMAGUCHI KANAZAWA

(1979)

AISI 316

AISI 321

6=20 ;450;600;700°C

Ae /2=0,5;1%

(Ae/2)1'5*1'3
p

0,5 150

YAMAGUCHI KANAZAWA

YOSHIDA (1978)
AISI 316

6=26;450;600°C

Ae /2=0,5;1%
(Aa/2)5 a 1,2S 0,5 40 à 100

WAREING VAUGHAN

(1977)

AISI 316 8=625°C

Ae /2=0,06-0,08-0,16-0,32-0,78
P

1 4
(Ae 12V' a

P
1,3 100

WAREING VAUGHAN

TOMKINS (1979)

AISI 316 6=400-570-625

Ae /2=0,7-0,6-0,4-0,16
P

(Ae /2)a a
P

1,1 <a <1,5

0,5 100

MAIYA (1975) AISI 304 6=593°C

Ae /2=l-0,5-0,37-0,25%
P

(Ae /2)a a
P

a - 1

- 1 100



Tableau I.IV : Résultats des comptages de densité des fissures secondaires dans les éprouvettes de fatigue

continue cyclées à 600°C.

Matériau Environnement

Repère

eprouvette Ae /2 (%)
P

N N/NR
nl n2

L (mm) / ri,r) (mm ) k (mm )

Acier

VIRGO

AIR

-

V 45

V 20

V 19

V 63

V 61

V 59

V 30

V 65

V 54

V 66

V 67

0,10

0,20

0,30

0,35

0,35

0,44

0,49

0,80

0,98

1,00

1,50

84300

3288

1631

400

810

400

828

170

348

40

28

1

1

1

0,27

0,54

0,40

1

0,46

1

0,15

0,21

2

2

9

13

16

10

16

54

95

17

46

6

3

14

14

28

15

31

84

111

18

95

18,5

17,0

15,5

15,5

28,5

18,0

17,5

29,5

20,5

31,0

31,0

0,43

0,29

1,48

1,74

1,54

1,39

2,69

4,68

10,0

1,13

4,54

5,10.10~6
8,94.10"5

4

9,10.10

4,35.10"3
1,90,10"3
3,40.10~3
3,24.10~3
2,75.10~2
2,89.1072
2,82.10~2
1,62.10_1

VIDE V 29 0,49 2920 1 10 19 32,0 0,91 3,10.10~4

Acier

ICL

AIR

SP 7

SP 24

SP 23

SP 22

0,16

0,36

o;37

0,37

3300

294

550

1178

1

0,31

0,58

i

2

5

17

32

5

8

25

37

27,0

25,0

25,0

25,0

0,26

0,52

1,68

2,76

7,85.10~5
1,77.10~3
3,05.10~3
2,34.10~3

»



Tableau I.V : Répartition des longueurs de fissures secondaires visibles sur coupe metallographique:
A

densité par classe n.

Repère des éprouvettes

Longueur (pœ) V 45 V 20 V 19 V 63 V 61 V 59 V 30 V 65 V 54 V 66 V 67 V 29 SP 7 SP 24 SP 23 SP 22

0-20 0,43 0,23 0,39 0,63 0,42 0,33 0,57 2,71 2,44 1,10 4,54 0,72 0,04 0,36 0,40 0,52

20 - 60 - -
0,57 0,13 0,25 0,50 0,92 1,29 2,63 0,03 -

0,16 -
0,16 0,80 0,70

60 - 100 - - -
0,03 0,18 0,50 0,28 0,03 1,07 - - -

0,15 ^_ 0,36 0,48

100 - 140 - -
0,14

-
0,29 0,05 0,28

-
0,73

- - - - -
0,12 0,24

140 - 180 - -
0,14 V 0,25 -

0,34
-

0,93 - - - - - -
0,32

180 - 220 - -
0,07

-
0,04 -

0,17
-

0,58 - - - - - -
0,16

220 - 260 - - - -
0,04

-
0,11 -

0,54 - - - - -
0,08

260 - 300 - -
0,07

-
0,04 - - -

0,24 - - - - - -

0,04

300 - 340 - -
0,07 - - - - -

0,34 - - -
0,04

- -

0,04

340 - 380 - - - -
0,04

- - -
0,15 - - - - - -

0,16

380 - 420 - - - -
0,04 - - -

0,10 - - -
0,04 - -

0,04

420 - 460 -
0,06 - - - - - - - - - - - - - -

460 - 500 - - - - - - - - 0,10 - - - - - -
0,04

500 - 540 _ - - - - - -• - 0,10 - - -- -
-

-
-

540 - 580 - -
0,07

- - - - -
0,05 - - - - - -

AIR VIDE AIR

Ac 1er VIRC30 Acier ICL
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b. Schéma d'un cycle d'hystérésis a-e.
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pendant un cycle en cours d'essai

c. Evolution de la contrainte en fonction du temps.

Figure I.1 : Forme des cycles et réponse en contrainte
lors d'un essai de fatigue continue.



Figure I.2 : Forme réelle des boucles d'hystérésis a-e
en fatigue continue.
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Figure 1.3 : Résultats des essais de fatigue continue pour l'acier VIRGO.
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Figure I. 4 : Résultats de fatigue continue sur l'acier ICL.
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Figure I. 5 : Comparaison de la tenue en fatigue continue des aciers VIRGO et ICL
pour une même procédure de détermination des amplitudes de déformations.
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Microscopie à balayage: aspect de la
surface libre du fût d'une eprouvette
de fatigue continue: acier VIRGO.
Aep/2 = 0.49%. NR = 828. G = 600 X.



Acier VIRGO. Asp/2 = 0.49%. B = 600 X. VIDE. NR = 1489.

Acier VIRGO. Aep/2 =0.30%. 8=600 X. AIR. NR = 1631.
Figure 1.9 : Microscopie à balayage : aspect de la surface
libre du fOt d'éprouvettes de fatigue continue: Etat de
surface obtenu par polissage au papier abrasif (gr. 600).
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Figure I. 10 : Microscopie à balayage: aspect de la surface
libre du fût d'une eprouvette de fatigue continue: état de
surface initial obtenu par polissage électrolytique.
Acier VIRGO. Aep/2 = 0.49%. NR = 828. B = 600 X. AIR.



lp m.

Figure 1.11 : Oxydation et microfissuration le long des
bandes de déformation à l'intérieur d'un grain à la
surface d'une eprouvette polie electrolytiquement.
Acier VIRGO. Aep/2 = 0.49%. NR = 828. B = 600 X. AIR
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Figure I.12 : Microscopie à balayage: propagation d'une
microfissure au delà du grain où elle s'est formée.
Eprouvette polie electrolytiquement. Acier VIRGO.
Aep/2 = 0.49%. NR = 828. B = 600 X. AIR.



1 pm.
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Figure I.13 : Microscopie à balayage: extrusion de matière
le long des bandes de déformation pour une
eprouvette cyclée sous vide.
Acier VIRGO. Asp/2 = 0.49%. N = 828. 8 = 600 X
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Figure I.14 : Schéma des différentes zones
de la surface de rupture d'une
eprouvette de fatigue continue.
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Figure I.15 : Microscopie à balayage: aspect de la zone
d'amorçage: faciès cristallographique peu marqué. Acier ICL.
essai sous air. Ast/2 = 0.35%. NR = 6287. 8 = 550 X.
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Figure I.16 : Microscopie à balayage: aspect de la zone
de propagation à stries de fatigue,
acier VIRGO. Aep/2 = 0.98%. NR = 348. 8 = 600 X. AIR.
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0. 1mm

Figure I. 17 : Microscopie à balayage: aspect de la rupture
ductile à cupules.
Acier VIRGO. Aep/2 - 0.98%. NR = 348. 8 = 600 X. AIR.



Ipm.

Figure I.18 : Microscopie à balayage: stries de fatigue
très rapprochées dans la zone d'amorçage à faciès
cristallographique peu marqué.

Acier ICL. Aet/2 = 0.35%. NR = 6287. 8 = 550 X. AIR.
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Figure I. 19 : Microscopie à balayage: stries de fatigue
dans une eprouvette cyclée sous vide.
Acier VIRGO. Aep/2 = 0.49%. NR = 1855. B = 600 X.
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Figure 1.20 : Résultats des mesures de 1'interstrie
en fonction de la profondeur de fissure
pour l'acier VIRGO à 600 X.
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en fonction de la profondeur de fissure
pour l'acier ICL à 600 X.
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Figure 1.22 : Résultats des mesures de 1'interstrie
en fonction de la profondeur de fissure
pour l'acier ICL à 550 X.
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Figure 1.23 : Résultats des mesures de 1'interstrie
en fonction de la profondeur de fissure
obtenus par JACQUELIN et col. Comparaison
avec l'acier VIRGO.
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éprouvettes cyclées sous air ou sous vide. Acier VIRGO
Aep/2 « 0. 49%. B = 600 X.
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Figure 1.25 sComparaison des mesures d'interstries
à 550 X et à 600 X dans des conditions

de déformations voisines. Acier ICL.
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Figure 1.26 : Comparaison des mesures d'interstries
avec la loi schématique d'évolution.
Acier VIRGO. 600 X.
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Figure 1.27 : Comparaison des mesures d'interstriës
avec la loi schématique d'évolution.
Acier ICL. 600 X.
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Figure 1.28 : Comparaison des mesures d'interstries
avec la loi schématique d'évolution.
Acier ICL.550 X.
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Figure I. 29 : Comparaison des mesures d'interstries
avec la loi schématique d'évolution.
Acier 316L.20X. (JACQUELIN et col.)
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Figure 1.30 : Comparaison des mesures d'interstries
avec la loi schématique d'évolution.
Acier ICL,650 X.(d'après C.MASUDA)
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Figure 1.31 : Microscopie optique: fissures intragranulaires
dans une eprouvette de fatigue continue.
Acier VIRGO. Aep/2 •0.80%. NR = 1712. B=20 X.
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Figure 1.32 : Evolution de la densité de fissures
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600 X sous air.
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Figure 1.34 : Description statistique de la distribution
des longueurs de fissures secondaires.



2.5

2

1.5F-

.5f

0
h

înTT
(mm ')

100

•^i»—^-•-
i i • i i

Aco/2 - 0.98%. Essai V54 (VIRGO)

Acp/2 -0.10%. Essai V45 (VIRGO)

200 300 400 500 600

Figure 1.35 » Evolution de la distribution des longueurs de fissures secondaires
avec l'amplitude de déformation plastique t Essais à rupture.
8 - 600 T.

*

•



0

0

'•'•' I' I' 'I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I11111111111 11111111111

î<3

i

N (cycles)
Wh 294
•:::• 550

• 1178 (rupture)

1 (um)

*»•11 •••••1*•111 '1 11i 111 \

100 200 300 400 500

*• ''•••• •
1111111

Figure 1.36 : Evolution de la distribution des longueurs
de fissures secondaires en fonction du

nombre de cycles. Acier ICL. Aep/2 = 0.37%.
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Figure 1.38 : Comparaison des vitesses de propagation
des fissures de fatigue continue, obtenues à partir de
Tinterstrie ou de la distribution des longueurs de
fissures secondaires. Aep/2 = 1%. 8 • 600 X.
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Figure 1.39 : Comparaison des vitesses de propagation
des fissures de fatigue continue, obtenues à partir de
Tinterstrie ou de la distribution des longueurs de
fissures secondaires. A&, /2 » 0.49%. 8 • 600 X.
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Figure 1.41 : Evolution de 1'endommagement de fatigue
continue en fonction de la fraction de

durée de vie écoulée.

Aciers VIRGO et ICL. B - 550 et 600 X.
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NOMENCLATURE

£ : déformation de fluage

C : constante de la loi de fluage primaire
i

q : exposant de la contrainte nominale dans la loi de fluage primaire

u : exposant du temps dans la loi de fluage primaire

a : contrainte nominale (rapportée à la section initiale)
nom

C„ : constante de la loi de fluage secondaire

q„ : exposant de la contrainte nominale dans la loi de fluage secondaire

t : temps à rupture d'un essai
R

C : constante de la loi de rupture en fluage

k' : exposant de la contrainte nominale dans la loi de rupture en fluage

êfII : vitesse de fluage dans le stade secondaire

e : déformation diamétrale de fluage

<f> : diamètre de l'éprouvette à la fin de la mise en charge

cj> : diamètre actuel de l'éprouvette

Alf : déplacement longitudinal mesuré sur les éprouvettes entaillées

S : section de l'éprouvette

So : section initiale de l'éprouvette



n : nombre de cavités par unité d'aire
a

n : nombre de cavités par unité de volume
v r

f : fraction surfacique de cavités

f : fraction volumique de cavités

L : longueur de joints de grains fissurés, par unité d'aire

L : longueur totale de joints de grains par unité d'aire

L : proportion de joints de grains fissurés, en terme de longueur

L : constante de la loi d'évolution du paramètre L en fonction de la contrainte

et de la déformation

a' : exposant de la déformation de fluage dans la loi d'évolution du paramètre L

6' : exposant de la contrainte vraie dans la loi d'évolution du paramètre L

r : distance radiale à l'axe en coordonnées cylindriques

D : endommagement de fluage

C : constante de la loi de fluage primaire en contrainte vraie

q' : exposant de la contrainte vraie dans la loi de fluage primaire

u' : exposant du temps dans la loi de fluage primaire en contrainte vraie

q' : exposant de la contrainte vraie dans la loi de fluage secondaire

C : constante de la loi de fluage secondaire en contrainte vraie

0 : contrainte équivalente de VON MISES
eq



êf : vitesse de fluage équivalente

s_ : composante (i,j) du tenseur déviateur des contraintes

^fij :comP°sante (i/j) du tenseur des vitesses de fluage

£ : contrainte principale la plus grande

am : contrainte moyenne (moyenne des contraintes principales)

Oz : contrainte principale dans la direction de l'effort appliqué suivant
l'axe de l'éprouvette

£_ e<3: déformation viscoplastique équivalente

Aep eq: variation de la déformation plastique équivalente causée par les redis
tributions de contrainte en cours de fluage

R : rayon d'une cavité

nQ : constante de la loi de germination des cavités en fluage, dépendant de
la contrainte

A'q : constante de la loi reliant n à la contrainte nominale

Si :exposant de la contrainte nominale dans l'expression de la constante n0

Ç : fonction de distribution du nombre de cavités observées par unité
d'aire de coupe

.

R, : seuil de détection pour une cavité intergranulaire

Rmax : plus grande taille de cavité observée

Rq : constante de la loi de croissance diffusionnelle des cavités

q : exposant de la taille de cavité, dans la loi de croissance des cavités.

-
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n : densité de cavités par unité d'aire de joints de grains

n'0 : constante de proportionnalité entre la densité de cavité et la défor

mation de fluage dépendant de la contrainte à la fin de la mise en charge

i : taille moyenne de grain mesurée par 1'intervalle moyen entre deux inter

sections d'une droite quelconque avec les joints de grains

m : moyenne de 1'inverse de la taille des cavités observées sur coupe

R' : constante de la loi de croissance plastique des cavités
q

g : constante de la loi de germination des cavités

a : constante de la loi de germination, donnant la sensibilité vis à vis
g

du temps ou de la déformation

t : temps caractéristique de la loi de germination
o

3 : fonction de croissance du rayon d'une cavité
R

C : constante du modèle de distribution des tailles de cavités, avec le
q

temps pour variable

A : distance entre les centres de deux cavités voisines
c

C : constante du modèle de distribution des tailles de cavités, avec la
q

déformation pour variable

I : fonction du rayon de cavité et de la déformation de fluage

EL : déformation caractéristique de la loi de germination

R : rayon équivalent moyen de cavité

O : contrainte à la fin de la mise en charge dans un essai de fluage
me



A'o :constante de la loi donnant le taux d'apparition de décohésions inter
granulaires

il :exposant de la contrainte dans la loi donnant le taux d'apparition de
décohésions intergranulaires

g : fonction de la déformation de fluage

Os : contrainte de cisaillement sur un joint de grain

u : déplacement par glissement intergranulaire entre deux grains

T :énergie de surface, pour rompre une unité de surface de joint de grains

1 : longueur moyenne d'une fissure intergranulaire

A1 : constante de la loi de germination proposée par MAC LEAN

ML

B.
ML

: constante de la loi donnant la déformation due à la cavitation
d'après MAC LEAN

: volume total des cavités

: constante de la loi donnant le volume total de cavité en fonction de
la déformation d'après MAC LEAN

:fT : déformation pour laquelle la loi de fluage primaire présente un minimum

: taille équivalente moyenne de cavité

A
R : allongement à rupture d'une éprouvette lisse de fluage

: striction d'une éprouvette lisse de fluage à rupture.

-

-



II.1

Dans ce chapitre, nous traiterons des résultats et des observations con

cernant des éprouvettes sollicitées en fluage, c'est-à-dire à charge constante.

Deux types d'éprouvettes ont fait l'objet d'investigations :

- des éprouvettes lisses (à fût cylindrique) en acier ICL dont le Groupe

de Travail Matériaux a réalisé les essais.

- des éprouvettes entaillées (axisymétriques avec un profil de fond d'en

taille circulaire), conçues et testées au centre des Matériaux de l'Ecole des

Mines.

Les caractéristiques géométriques des éprouvettes, et les méthodes d'es

sai employées sont développées en annexe II.

L'utilisation d'éprouvettes entaillées est destinée à aborder l'étude de

l'influence de la multiaxialité des contraintes, sur 1'endommagement en fluage,

puisque l'essai uniaxial ne permet pas, à lui seul, de déterminer les compo

santes des tenseurs de contraintes et de déformations gouvernant l'évolution

de 1'endommagement. La réalisation de cet objectif passait évidemment par un

calcul numérique des contraintes et des déformations, à tout instant du fluage,

dans les éprouvettes entaillées. Ce calcul viscoplastique des éprouvettes entail

lées est dû à la coopération de BEZIAT (NOVATOME) (cf BEZIAT, DIBOINE, LEVAILLANT

PINEAU (1982)) .

Nous ne rapportons dans ce chapitre que les essais effectués à 600°C,

seule température étudiée pour les essais de fluage sur éprouvettes entaillées.



II.2

2.1. RESULTATS DES ESSAIS DE FLUAGE SUR EPROUVETTES LISSES ET ENTAILLEES.

2.1.1. Résultats sur éprouvettes lisses.

2.1.1.1. Acier_ICL

Les essais de fluage sur éprouvettes lisses, à 600°C, ont été effectués au

Laboratoire d'Unieux de CREUSOT-LOIRE (les résultats sont regroupés au tab

leau II.I). Ils ont mis en évidence que la courbe de fluage de ce matériau pré

sentait les trois stades classiquement distingués (cf figure II. 1).

- le fluage pfvunouAt, à vitesse dzJdt décroissante, représentant quel

ques pour cent de déformation de fluage

- le fluage secondaire, à vitesse constante, représentant également quel

ques pour cent de déformation de iluage

- le iluage tertiaire, à vitesse croissante, couvrant Vessentiel de. la.

déformation de. fluage jusqu'à la rupture.

Pour, le fluage primaire, une formulation avec durcissement dans le temps

a été proposée (cf MOTTOT, PETREQUIN et coll. (1982)) :

e -c, (a )qi tu mA)
f 1 nom

a est le contrainte nominale de l'essai (c'est-à-dire rapportée à la sec-
nom

tion initiale de l'éprouvette).

A 600°C, les constantes C , q et u, ont les valeurs suivantes :

-4
C • 5,69.10 les contraintes sont exprimées en MPa, les

q.= 4,31 temps en heures et les déformations en absolu

u = 0,467 (e = 1 pour 100% de déformation).

Pour, le fluage secondaire, les mêmes auteurs ont obtenu une loi de

NORTON :

d£f • fCTnoimq2 , „
oT^ £fll = (_cT") (II-2)



II.3

A 600°C : C2 = 663 et q = 10,15 avec les mêmes unités que précédemment.

Pour rendre compte du fluage tertiaire, il serait nécessaire de faire des

hypothèses sur les phénomènes physiques mis en jeu (instabilité géométrique,

effet d'un endommagement, évolution microstructurale ?). Dans une première

approche, il n'est pas possible de trancher entre ces diverses possibilités,

aussi nous contenterons nous de la loi de rupture reliant le temps à rupture
à la contrainte nominale. Les auteurs précédemment cités ont adopté une loi
du type :

tR = (" ) (II.3)

avec à 600°C C =537 k' =-10

La combinaison des équations II.2 et 3 redonne la loi de MONKMAN GRANT

(1956) reliant le temps à rupture à la vitesse minimale de fluage :

tR = (5—) Ce )— (11.4)
R c3 fII q2

Nous avons reporté dans le tableau ii.J les données (tirées du document

GTM n°l 3- (1982) concernant les éprouvettes que nous avons examinées : ces

résultats font apparaître que les temps à rupture s'étendent de 1000 h à 20000 h

enviAon, que la ductilité en fluage. est élevée et que les éprouvettes subissent
à la mise en charge une déformation plastique instantanée non négligeable.

2.1.1.2. Acier_ VIRGO

Quelques essais de fluage sur l'acier VIRGO à 600°C ont été conduits par REZGUI,

PETREQUIN et MOTTOT (1981) . Ils ont permis de vérifier, comme le montre la figure

II.2, que les résultats étaient en accord avec ceux obtenus par le Groupe de

Travail Matériaux sur d'autres tôles d'acier de la nuance VIRGO (cf document

GTM n°4 (1975)).

La loi de rupture pour l'acier VIRGO peut se mettre sous la même forme

que celle donnée pour l'acier ICL par la relation II.3, en gardant la même

valeur de l'exposant k' (k* = -10) mais en prenant C = 427.



2.1.1.3 Çompa£aison_de_la_résistance_au_fluage sur éprouvettes lisses
des acier ICL et VIRGO.

La figure II. 2 montre une résistance nettement supérieure de l'acier KL
en iluage comparativement à l'acier VIRGO ; pour une même contrainte nominalz
l'écart sur le temps à rupture atteint un facteur 10. Cette diUérence résulte
de la ductilité plus faible de l'acier t/IRGO, et des vitesses de iluage plus
élevées dans ce matériau à tous les stades du iluage (cf résultats de rezgui,
PETREQUIN et MOTTOT).

II.4

2.1.2 Résultats sur éprouvettes entaillées

Trois geométries d'éprouvettes axisymétriques entaillées, ont été

étudiées en fluage à 600°C. Elles sont désignées par les appellations FLE 5,
FLE 1 et FLE 0.1 ; le nombre caractérisant la géométrie correspond au rayon
à fond d'entaille (exprimé en millimètre). Le plan de ces éprouvettes est

donné en annexe II et les techniques expérimentales y sont également dévelop
pées. Nous nous bornerons ici à. signaler que ces éprouvettes sont instrumentées
pour suivre les changements géométriques dûs aux déformations :

- un capteur diamétral (sauf pour la géométrie FLE 0.1 où l'entaille

est trop aiguë) mesure le diamètre de la section minimale de l'éprouvette et

permet de définir une déformation appelée déformation diamétrale de fluage,
£df, par la relation :

<J>

£df = 2 Ln
m

* (II.5)

<j>m est le diamètre de l'éprouvette à la fin de la mise en charge.
c)> est le diamètre actuel de l'éprouvette.

- un capteur longitudinal suit l'allongement d'une base de mesure de

24,30 mm centrée sur l'entaille et recueille un déplacement Al au cours du
fluage.

Ces deux mesures globales de la déformation sont utilisées pour la vali
dation des calculs numériques de plasticité et de viscoplasticité. En effet,
la déformation diamétrale ed et le déplacement longitudinal sont également
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enregistrés au cours de la mise en charge des éprouvettes de fluage : nos

résultats expérimentaux sur l'éprouvette FLE 5 ont d'ailleurs servi de base

à une étude comparative de différents programmes de calculs menée par le

groupe 1-3 du Groupement d'Intérêt Scientifique "Rupture à chaud" (Rapport

GIS "Benchmark Méthode de Calcul" - (1982)), en plasticité monotone.

Les résultats concernant les geométries FLE 5 et FLE 1 ont été obtenus

sur l'acier ICL, tandis que les résultats sur la géométrie FLE 0.1, proviennent

d'essais sur l'acier VIRGO. Le programme expérimental sur éprouvettes entaillées,

en fluage, est récapitulé dans le tableau II.II.

La contrainte nominale O représente la charge rapportée à la section

minimale initiale de 1'éprouvette

2.1.2.1. Evolution de la déformation diamétrale et du déplacement longi

tudinal en cours d^essai_pour_les_éprouvettes_FLE_5_et_FL^_l_en_acier .

2.1.2.1.1. - Pendant la mise en charge

Nous avons reporté sur les figures II. 3, 4, 5 et 6 l'évolution de la

déformation diamétrale e, et du déplacement longitudinal Al au cours de la mise
d

en charge pour chaque géométrie d'éprouvette.

Dans le cas de la géométrie FLE 5, la dispersion des déformations diamé

trales est assez importante (cf figure II.3) : elle est en partie due à l'effet

PORTEVIN LE CHATELIER qui se manifeste sur ce type de matériau (cf KARIMI (1981))

dans le domaine de température et de vitesse de déformation que nous étudions

et qui se traduit, sur une machine molle (pilotée en charge) par des décrochements

sur la courbe de traction, à effort constant, dont l'amplitude peut atteindre 1%

de déformation diamétrale. Sur la machine de fluage, la mise en charge s'effectue

en contrôle manuel, ce qui peut provoquer des différences de vitesse de mise en

charge d'une éprouvette à l'autre : nous avons voulu tester l'influence de ce

paramètre par 3 essais complémentaires effectués sur une machine hydraulique

asservie, avec des durées de mise en charge de lmn , 5mn et 15mn. Ce sont les

essais repérés C, D et E à la figure II.3. Les variations observées sur le courbe

de chargement, pour ces essais, restent dans la bande de dispersion des essais

effectués sur la machine de fluage. La dispersion doit donc être attribuée à
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d'autres causes, parmi lesquelles le positionnement délicat des capteurs joue
certainement un rôle important. Cependant, en excluant les deux courbes de char

gements extrêmes (la plus basse et la plus haute), les résultats se regroupent

dans une bande de dispersion acceptable, comme le montre la figure II.7. Cette

bande de dispersion contenant 85% des résultats expérimentaux représente une
incertitude de 6% sur la contrainte et 30% sur la déformation.

L'allure bilinéaire de la courbe de chargement est à rapprocher de celle

de la courbe de traction uniaxiale de ce matériau ainsi que l'indique la
fîgure II.7.

Vers les chargements élevés, les déformations diamétrales recueillies

atteignent 10%. Pour le déplacement longitudinal enregistré sur les éprouvettes
FLE 5, les courbes se classent approximativement dans le même ordre que pour
la déformation diamétrale, comme l'indique la comparaison des figures II.3 et 4.
La bande de dispersion (cf figure II.8) contenant 85% des résultats expérimentaux
représente une incertitude de 10% sur la contrainte et de 35% sur le déplacement,
La courbe de chargement en fonction du déplacement longitudinal n'a plus une
allure bilinéaire comme pour la déformation diamétrale : sa pente est constam
ment décroissante.

Pour les éprouvettes FLE 1, les résultats sont peu dispersés comme le

montrent les figures II.5 et 6 ; l'enveloppe des 4 courbes expérimentales donne

une bande d'incertitude de 5% en contrainte pour 30% en déformation diamétrale

(cf figure II.9) et de 4% en contrainte pour 20% en déplacement longitudinal
(cf figure 11.10). Les déformations diamétrales les plus fortes sont de 8% pour
des contraintes de 404 MPa. Pour la même déformation, les éprouvettes FLE 5
sont seulement chargées à 330 MPa. Cet écart traduit un eiiet de reniorcement
de la structure constituée par l'éprouvette, quand l'acuité de l'entaille aug
mente. Le reniorcement est observé aussi dans une comparaison avec la courbe
de traction uniaxiale, comme le montre la iigure II.77. Il est approximativement
d'un iacteur 1,25 sur la contrainte nominale pour la géométrie FLE 5 et d'un
iacteur 1,6 pour la géométrie FLE 1.

2.1.2.1.2 -Pendant le fluage.

L'évolution de la déiormation diamétrale et du déplacement longitudinal
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en iluage présente les mêmes stades caractéristiques, primaire, secondaire et

tertiaire, que la déiormation en iluage uniaxial : un exemple en est donné à

la figure 11.12.

Il est commode de représenter les résultats dans des diagrammes biloga-

rithmique permettant de regrouper toutes les courbes correspondant à une

géométrie donnée. Les figures 11.13 (pour la déformation diamétrale) et 14

(pour le déplacement longitudinal) rassemblent les courbes de fluage obtenues

sur éprouvettes FLE 5. Les figures 11.15 (pour la déformation diamétrale) et

15 (pour le déplacement longitudinal) présentent les résultats concernant la

géométrie FLE 1. Pour chaque contrainte nominale, les essais sont en général

doublés, ce qui permet de définir une dispersion d'un essai à l'autre. Ces

bandes de dispersion sont représentées sur les figures II. 17, 18, 19 et 20.

— Dans le cas des éprouvettes FLE 5 , pour la déformation diamétrale,

• la dispersion correspond à un facteur 2 sur la déformation au bout d'un temps

donné et à un facteur 3,5 sur le temps pour une déformation fixée. Elle s'ame

nuise sensiblement quand le temps ou la déformation augmentent (au-delà de 1%

ou de 100 h) pour donner un facteur 1,7 sur la déformation et 2,5 sur le temps.

Cette dispersion est acceptable puisqu'elle est du même ordre que celle couram

ment observée en fluage sur éprouvettes uniaxiales. Les courbes obtenues aux

différents niveaux de chargement se classent suivant l'ordre des contraintes

nominales appliquées, avec parfois un léger chevauchement des bandes de dis

persion. La déformation diamétrale de fluage accuse une accélération sensible

au-delà de 2% et peut dépasser 10%, ce qui conduit à une déformation totale,

en incluant la mise en charge, d'au moins 20%. Les courbes donnant le dépla

cement longitudinal présentent la même allure que celle décrite pour la défor

mation diamétrale.

- Dans le cas des éprouvettes FLE 1, la dispersion des résultats

(cf figures II. 19 et 20) est du même ordre que pour la géométrie FLE 5. Les

courbes satisfont aux mêmes remarques que pour les éprouvettes FLE 5.

Par rapport aux éprouvettes uniaxiales, le reniorcement en contrainte

nominale dû à l'entaille est d'environ 1,1 pour la géométrie FLE S et 1,4 pour
la géométrie FLE l,oomme l'indiquent les comparaisons eiiectuées aux iigures

II. 77 et 79. Une légère diminution du reniorcement dû à l'entaille est donc

constatée en iluage par rapport à la mise en charge iiacteurs 7,25 et 1,6 res

pectivement pour les éprouvettes FLE 5 et FLE 1, ci § 2.7.2.7.7.).
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2.1.2.2. Temps à rupture

Les éprouvettes entaillées conduites à rupture en fluage sont peu nombreuses
(cf Tableau II.II).

- Pour l'acier ICL, nous disposons d'un seul essai à rupture sur chaque
géométrie FLE 5 et FLE 1. La figure II. 21 montre une augmentation de la tenue

au fluage mesurée par le temps à rupture de ces éprouvettes par rapport aux
éprouvettes uniaxiales.

Le reniorcement dû à l'entaille est d'un iacteur 1,1 sur la contrainte
nominale pour l'éprouvette FLE 5 et de 1,45 pour l'éprouvette FLE 1. Ces valeurs
sont tout à iait en accord avec celles évaluées sur les déiormations de. iluage.
(cf § 2.1.2.1.2.).

- Pour l'acier VIRGO, seule la géométrie FLE 0.1 a été étudiée : sur les

4 essais menés à rupture, un renforcement de la tenue en fluage est observé par
rapport aux résultats de fluage uniaxial, comme le montre la figure II. 21*.

Le renforcement dû à l'entaille est seulement d'un facteur 1,05 à 1,2

en contrainte nominale. Hous remarquons donc que le reniorcement obtenu en iluage
ne varie pas de manière monotone avec l'acuité de l'entaille.

NG, WEBSTER et DYSON (1981) ont également observé, sur un acier à 0,5% Cr

0,5% Mo et 0,25% V, en fluage à 565°C, que le renforcement dû à une entaille

circulaire dans une éprouvette axisymétrique, passe par un maximum quand l'acuité
de l'entaille augmente, et que pour des entailles très aiguës, il est même
possible d'observer un affaiblissement de la tenue au fluage.

*

*

*

*

•
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2.2. OBSERVATIONS METALLOGRAPHIQUES DES EPROUVETTES DE FLUAGE

2.2.1. Aspect macroscopique.

2.2.1.1. Eprouyettes_lisses_d_]_acier IÇL

Les éprouvettes lisses présentent une striction importante mais progres

sive leur donnant localement un aspect conique (cf figure n.22) . De plus

leur section s'est ovalisée en cours de fluage, vraisemblablement à cause d'une

anisotropie liée au laminage. En raison de la douceur du proiil de la striction,

il parait possible d'admettre que les déiormations restent homogènes dans une

section droite [saui peut être à pro'xtmité de la suriace de rupture) •. la défor

mation pour une section droite donnée peut être calculée à partir de la mesure

locale de cette section, S :

e=Ln| (II.6)

So : section initiale de l'éprouvette

S : section locale actuelle.

La section S est assimilée à une ellipse dont les deux axes sont mesurés

au projecteur de profil.

Pour avoir accès à la déformation de fluage £ , il convient de retirer la

déformation due à la mise en charge e (qui est relevée lors de l'essai -
m

cf tableau II.I)

£ = £ - £ (II.7)
f m

La déformation à la mise en charge £ est en effet homogène dans toute
m

l'éprouvette puisque la striction n'apparaît que vers 30% de déformation en

traction.

Les déiormations de iluage locales déterminées par cette méthode sur
chacune des éprouvettes lisses rompues que nous avons examinées varient de 30%
à plus de 100%, ce qui témoigne de la très bonne ductilité en iluage dz l'acier ICL.
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2.2.1.2. Eprouvettes entaillées

Vans le cas des éprouvettes entaillées, nous avons mesuré le cocHicient
de striction Z pour chaque géométrie : nous avons constaté que plus l'entaille
est aiguë et plus le. coeiiicient de striction eit iaible. Tandis que sur les

éprouvettes lisses, le coefficient Z dépasse 70% (cf tableau II.1), pour une

éprouvettes FLE 5, il est de 45%, et descend à 32% pour une éprouvette FLE 1.

Sur les éprouvettes FLE 0.1, la striction est très faible : Z = 7,5%.

La présence d'une entaille réduit donc la ductilité en iluage du matériau.

2.2.2. Métallographie des éprouvettes de fluage.

2.2.2.1. O^EîEY^iSïîE-^.Ei0?:030??®.!.133^3^^6 des surfaces de rupture

2.2.2.1.1. Eprouvettes lisses.

Les éprouvettes de iluage uniaxial, en acier ICL, que nous avons examinées,
présentent des suriaces de rupture d'aspect essentiellement ductile. La figure

11.23 montre un exemple de faciès observé, composé de larges cavités d'environ

50ym de diamètre, séparées par des cupules plus petites. La rupture s'effectue

approximativement suivant des plans inclinés à 45° sur la direction de traction,

ce qui laisse supposer l'intervention de cisaillements au moment de la ruine

de l'éprouvette. Ces caractères'se retrouvent dans tout le domaine de contrainte

appliquée que nous avons étudié (200 à 270 MPa).

Ce mode ductile de rupture observé pour l'acier ICL s'oppose au mode de
rupture intergrahulaire rapporté par REIGUJ (7979) pour l'acier l/IRGO, à la

même température (600°C) sous une contrainte nominale de 250 MPa (pour laquelle

le temps à rupture est de 212h). Une différence aussi importante entre deux

alliagesde nuances très voisines n'est pas exceptionnelle puisque, dans leur

tracé de cartes de rupture en fluage sur des aciers 316, ASHBY, FIELDS et

WEERASCORIYA (1978), ont constaté que la frontière entre le mode de rupture

transgranulaire ductile et le mode de rupture intergranulaire, pouvait être

décalée de près de 3 ordres de grandeur sur le temps à rupture, selon la teneur

en Bore des alliages : la rupture intergranulaire à 600°C apparaît, pour des



11.11

temps à rupture de quelques heures seulement, pour des aciers à faible teneur

en Bore, tandis que pour les' aciers inoculés à plus de 50 ppm de Bore, la rupture

intergranulaire est repoussée vers lOOOOh de temps à rupture : un tel effet

pourrait être un élément d'explication du sens des variations observées entre

l'acier ICL (32 ppm de Bore)et l'acier VIRGO (12 ppm de Bore).

2.2.2.1.2. Eprouvettes entaillées.

Pour l'acier ICL, les surfaces de rupture présentent un faciès mixte avec

une zone de rupture ductile et une zone de rupture intergranulaire.

Vans le cas de V éprouvette FLE 1, comme le montre la iigure 11.24, la

rupture intergranulaire se situe sur la couronne extérieure, près de V entaille,

tandis que la rupture ductile se produit au centre de V éprouvette.

A l'opposé, dans le cas de V éprouvette FLE 5, V1B01NE (79S2) a observé

que la rupture intergranulaire occupe le centre de V éprouvette, tandis que

la rupture ductile est présente sur la périphérie au voisinage de Ventaille.

Il apparait donc que la multiaxialité des contraintes a pour eiiet d'accélérer

V apparition de la rupture intergranulaire, comparativement à la situation du

iluage uniaxial.

Pour l'acier VIRGO, les éprouvettes FLE 0.1 rompues en iluage présentent

un iaciès totalement intergvanulaire3les iacettes des joints de grains étant

d'autant plus nettes que la distance radiale depuis Ventaille augmente,

comme le montre la iigure 11.25.

2.2.2.2. Observations au micros coPe_optique_de_coupes_longitudinales_polies

des éprouvettes de fluage.

2.2.2.2.1. Eprouvettes lisses d'acier ICL.

La figure 11.26 présente à un faible grandissement l'aspect d'une coupe

longitudinale polie d'une éprouvette lisse d'acier ICL parvenue à rupture sous

une contrainte nominale de 270 MPa. Elle met clairement en évidence des cavités à

l'intérieur de l'éprouvette, surtout au voisinage de la suriace de rupture. Il
n'existe pas apparemment de iissure proionde amorcée en suriace du iût de
l'éprouvette.
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Après attaque chimique (cf figure 11.27), il s'avère que les cavités Sont

situées aux joints de grains, soit au voisinage d'un point triple, soit le long
d'une iacette Séparant deux 'grains. Près de la surface de rupture, la déformation

est très intense comme en témoigne l'allongement considérable des grains, initiale

ment équiaxes, dans la direction de traction, et les cavités, elles mêmes, sont

sensiblement étirées dans cette direction. En s'éloignant de la surface de rupture

la déformation est moins forte et les cavités sont moins ouvertes dans la direc

tion des efforts appliqués. Hors de la zonz de striction, la décohésion inter

granulaire se présente sous l'aspect de iissures dans des joints de grains ap
paraissant perpendiculairement S. la direction de traction ou de cavités aux
points triples.

Les autres éprouvettes de 'fluage observées, offrent un aspect semblable

à la description précédente. L'éprouvette rompue sous une contrainte nominale

de 220 MPa montre de plus un long défaut interne parallèle à la direction de

traction, qui résulte vraisemblablement de la coalescence de cavités intergra

nulaires avec des cavités développées autour d'un chapelet d'inclusions ali

gnées dans la direction de laminage (cf figure 11.28).

2.2.2.2.2 Eprouvettes entaillées FLE 5 et FLE 1 en acier ICL.

La figure 11.29 présente à un faible grandissement l'aspect d'une coupe

longitudinale polie dans une zone centrée sur l'entaille, pour des éprouvettes

ayant subi des déformations diamétrales de fluage supérieures à 5%.

Vans le cas des éprouvettes FLE 5, les cavités sont regroupées au centre
dz l'éprouvette et ont l'aspect de petites iissures perpendiculaires à la direc
tion de traction.

Pour l'éprouvette FLE 1, les fissures sont au contraire plutôt localisées
au voisinage de l'entaille (il faut sur les micrographies distinguer les fissures
qui apparaissent horizontales, des inclusions qui sont verticales).

Pouf les éprouvettes qui n'ont subi que de faibles déformations diamétrales

de fluage (inférieures à 3%), il n'est pas possible d'observer de fissures, à

faible grandissement, comme sur la figure 11.29.
*
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Dans les éprouvettes entaillées, les décbhésions intergranulaires ne sont

pas localisées aux points triples : elles intéressent plutôt les facettes des

joints de grains.

2.2.2.3. Relation entre_les_observations_sur_coupe_métallograph

faciès_de_rupture.

Pour les éprouvettes lisses de fluage, le' caractère ductile de la rupture

est cohérent avec les observations sur coupe metallographique, puisque les cavités

formées à partir des décohésions intergranulaires, et étirées par les déformations

intenses dans la zone proche de là rupture, sont certainement à l'origine des

cupules de grande taille remarquées sur les surfaces de rupture. Les cupules plus

petites seraient dues à l'instabilité des ligaments séparant les cavités d'ori

gine intergranulaire. Un tel mécanisme de rupture a déjà été rapporté par MORRIS

(1978) pour un acier 316 en fluage à 625°C. Il semble donc que, bien que la

décohésion intergranulaire joue un rôle dans l'apparition des cavités, ce soient

des processus de déformation plastique intragranulaire qui gouvernent la rup

ture en iluage des éprouvettes lisses.

Dans le cas des éprouvettes entaillées de fluage, le faciès intergranu

laire est observé sur la surface de rupture dans la zone où les coupes métal

lographiques ont révélé une cavitation intergranulaire maximale (au centre pour

les éprouvettes FLE 5, et au voisinage'de l'entaille pour l'éprouvette FLE 1).

Ceci conduit à supposer, que les décohésions intergranulaires provoquent le

début de la rupture, tandis que le faciès ductile' correspond à la rupture ultime

du ligament restant. D'ailleurs, à l'oeil nu, l'éprouvette FLE 5 n°16 montre

une surface de rupture creuse en son centre, surmontée d'une lèvre ductile sur

toute la périphérie, ce' qui confirme le début de la rupture, en mode intergra

nulaire, au coeur de l'éprouvette.

Il semblerait donc que la décohésion intergranulaire soit le phénomène
dominant de la rupture des éprouvettes entaillées, contrairement aux éprouvettes

lisses.
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2.2.2.4. ^alyse_des_décohésions_intergranulaires par métallographie
quantitative.

Les observations qualitatives précédentes ont mis en lumière le rôle de

la décohésion intergranulaire dans la cavitation et la rupture des éprouvettes
de fluage. Une compréhension plus fine des mécanismes nécessite à l'évidence

une caractérisatioh quantitative de la décohésioh aux joints de grains. La

méthode la plus rigoureuse consisterait en une étude statistique exhaustive

de la distribution des tailles de cavités ou de fissures semblable aux travaux

de LINDBORG (1969) sur un acier austénitique à 20% C et 35% Ni, ou de QUANTIN
(1981) déjà cités, pour des alliages d'Aluminium. Ces analyses qui nécessitent un

travail métallographique considérable correspondent à une échelle de la taille

du grain du-matériau ; elles permettent d'accéder à la cinétique individuelle

de croissance des fissures intergranulaires, dans un matériau sollicité mécani

quement de manière sensiblement homogène. Dans notre cas, nous visons l'étude de

'structures dans lesquelles les sollicitations mécaniques présentent des gradients
(éprouvettes entaillées ou strictionnées). La répartition des contraintes et

des déformations dans ces structures n'est accessible qu'au travers de calculs

numériques par la méthode des éléments finis, la précision locale sur les con

traintes et les déformations étant limitée à la taille du maillage. HouS avons
donc restreint notre recherche d'un paramètre mesurant la décohésion intergranu
laire à des quantités représentant une valeur moyenne sur une aire du même ordre,
de grandeur que le maillage par éléments iinis soit quelques dizaines de. grains.

Plusieurs possibilités sont offertes :'DYSON et MAC. LEAN (1972) ont ainsi

adopté le nombre de cavités ramené à l'unité de surface, n (ou à l'unité de
cl

volume, nv). Ce paramétrage a pour inconvénient de ne pas faire intervenir la

taille des défauts observés : or il semble évident que la nocivité d'un défaut

augmente avec sa taille. Nous avons donc voulu choisir un paramètre intégrant à

la fois la taille et le nombre des décohésions intergranulaire. En s'inspirant de
l'étude de MUDRY (1982) sur la rupture ductile, il est possible de choisir dans

ce sens, la fraction surfacique fg (ou volumique f ) représentant la proportion
de surface occupée par les cavités. Cependant, dans les éprouvettes entaillées,
comme l'a fait remarquer DIBOINE (1982), il est difficile- de mesurer la surface

d'une décohésion intergranulaire, celle-ci ayant la forme des fissures peu ouvertes.
Le paramètre fg, bien qu'il puisse convenir aux éprouvettes lisses de fluage, n'est
donc pas adapté au cas des éprouvettes entaillées. KuSSi avons nous choisi le
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paramètre L représentant la longueur cumulée de joints de grains iissures, par

unité d'aire, L., ramenée à la longueur totale des joints de grains par unité
6

d'aire L. :

L = — (II.8)

L est adimensionnel.

(L = 26mm pour l'acier VIRGO et 36mm pour l'acier ICL cf Annexe IV)

Le paramètre L est donc la proportion, en terme de longueur, de joints
de grains iiSSuréS. Il est peu différent du pourcentage de joints de grains

fissurés, en terme de nombre de facettes intergranulaires occupées par des

fissures, défini par LINDBORG (1969).

D'un point de vue dimensionnel, la quantité L est homogène à une longueur

par unité d'aire, donc aussi à une surface par unité de volume : elle s'accorde

ainsi avec le concept mécanique de contrainte effective déjà cité (cf KACHANOV

(1958)), qui attribue à 1'endommagement une augmentation des contraintes par la

réduction de la surface supportant les efforts appliqués.

2.2.2.4.1. Mesures du pourcentage de décohésions intergranulaires

dans les éprouvettes lisses d'acier ICL.

Les mesures du paramètre L sur les éprouvettes lisses d'acier ICL, parve

nues à rupture ont été effectuées par DIBOINE (1982), à partir de micrographies prises

au grandissement 200, suivant une technique décrite en annexe IV, que nous avions

déjà utilisée dans le cas d'éprouvettes de fatigue relaxation (cf chapitre 3 §

3.2.3.2. et LEVAILLANT, REZGUI et PINEAU (1979)). L'éprouvette soumise au fluage

sous une contrainte nominale de 220MPa, n'a pas été retenue dans les résultats

présentés au tableau VIII, à cause de l'existence (déjà signalée au § 2.2.2.2.1)

d'un long défaut interne pour lequel il n'est pas possible de distinguer les

cavités d'origine intergranulaire, des' cavités apparues autour des inclusions.

Dans chaque zone où le paramètre L a été mesuré, la déformation locale de fluage

a été calculée par les expressions II.6 et 7.

D'après le tableau II.III et la figure 11.30, le pourcentage de décohésions

intergranulaires L augmente avec la déformation locale de fluage, et pour une
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déformation de fluage donnée, le paramètre L croît avec la contrainte nominale

appliquée. Les valeurs mesurées de L sont comprises entre 0,5 et 3%.

-

DIBOINE a supposé que l'évolution du paramètre L était régie par une équa
tion différentielle du type :

dL _ a' B'

d^7 =L° £f ° (II-9)
m

où a est la contrainte vraie de traction.

En fluage uniaxial, d'après les expressions II.6 et 7, la contrainte vraie

est liée à la contrainte nominale par la relation : -

O = a exp (e + £ ) (TT in\
nom * m f (11.10)

d'où il vient par intégration :

L = Lo a exp (3 £ )
nom * M m
6' ,„•_ . fef a"

£ f exp (6 ef)def "(il. 11)

A partir des résultats expérimentaux, DIBOINE a ajusté les valeurs des
1 i

coefficients Lo, a et g :

Lo = 10-12

a = - 0,5

6' = 4

L et £f sont exprimées en valeur réelle (et non en %). a est exprimée en MPa.

La figure 11.30 indique que ce calage permet de rendre compte, d'une façon
satisfaisante des résultats expérimentaux jusque vers e = 75%. En admettant

que l'expression 11.11 est valable pour les déformations de fluage plus faibles
que celles mesurées sur les éprouvettes rompues, le pourcentage dé décohésions
intergranulaires à la fin du fluage secondaire serait très faible (0,1 à 0,2%
pour les' contraintes nominales étudiées) et de l'ordre du seuil de détection

de la méthode métaiiographique. La décohésion intergranulaire ne se manisieste
donc, pour les éprouvettes lisses, que dans le iluage tertiaire.

*
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L'étude analytique de l'expression 11.11 montre que la pente dL/d£ de

la courbe d'évolution de 1'endommagement passe par un minimum pour £ = - oi'/0'=12,5%,

Au delà de £ = 75%, les variations de géométrie de l'éprouvette sont trop

importantes pour continuer d'admettre que 1'état de contrainte reste uniaxial

et l'expression 11.11 ne peut plus être appliquée.

2.2.2.4.2. Mesures du pourcentage de décohésions intergranulaires

dans les éprouvettes entaillées FLE 5 et FLE 1 en acier ICL

Nous avons effectué des mesures du pourcentage de décohésions intergranu

laires L dans la section minimale des éprouvettes entaillées, afin d'obtenir une

première approche de la répartition des fissures dans l'éprouvette. A partir

d'une planche micrographique au grandissement x200 représentant toute la section

de diamètre minimum, nous avons pu tracer des histogrammes montrant l'évolution

du pourcentage' de décohésions intergranulaires L en fonction de la distance

à l'axe de l'éprouvette, r. La figure 11.31 présente ainsi plusieurs histogrammes

d'allures différentes suivant la géométrie et la déformation subie par l'éprou

vette et montre un accord satisfaisant avec les mesures effectuées par DIBOINE :

- Pour les éprouvettes FLE 5 ayant subi une déformation de fluage modérée

(£ _ < 5%), le profil de l'histogramme du pourcentage de décohésions intergra-
df

nulaires L dans la section minimale ne présente que des variations faibles qui

peuvent être imputées à la dispersion naturelle du pourcentage L lorsque les

fissures dans les joints de grains sont peu nombreuses (L < 1,5%). En première

approche, le taux de décohésions intergranulaires L sera donc considéré comme

constant dans la section minimale.

- Pour les éprouvettes FLE5 qui ont subi des déformations de fluage impor

tantes (£ ,^ > 10%) et qui sont donc entrées nettement dans la période de fluage
af

accéléré, le profil de l'histogramme du pourcentage L de décohésions intergranu

laires présente une maximum très net au centre de l'éprouvette, et décroît constam

ment jusqu'au bord de l'entaille. Le taux L de joints de grains fissurés atteint 5%.

Ces observations mettent en évidence, pour la géométrie FLE 5, une très

nette évolution du proiil du pourcentage de décohésions intergranulaires, dans
la section minimale, entre 5 et 10% de déiormation diamétrale de iluage, avec

un accroissement considérable de la iissuration intergranulaire vers le centre

de l'éprouvette, tandis qu'à la périphérie les variations sont négligeables.
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- Vans le cas de l'éprouvette FLE 1, également parvenue dans la phase de
iluage accéléré [ed^ =5,71], le proiil du pourcentage Lde décohésions inter
granulaires présente un minimum au centre de l'éprouvette et un maximum à l'avant
de l'entaille, à une distance d'environ 1mm.

Les mesures du taux de décohésions intergranulaires confirment ainsi les

effets combinés de la géométrie de l'entaille et de' la contrainte nominale de

fluage, sur là localisation du maximum de la décohésion intergranulaire. De tels

effets ont déjà été rapportés dans la littérature par LOVEDAY et DYSON (1979)

sur une même géométrie d'éprouvette axisymétrique à entaille circulaire, en

superalliage NIMONIC 80A : aux' faibles contraintes nominales de fluage, la

cavitation intergranulaire présente un maximum vers l'entaille, tandis que pour
des contraintes nominales plus importantes, la cavitation intergranulaire est
plutôt maximale au centre de l'éprouvette.

—
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2. . SYNTHESE ET EXPLOITATION DES OBSERVATIONS METALLOGRAPHIQUES POUR UNE

DEFINITION DE L'ENDOMMAGEMENT DE FLUAGE.

2.3'. 1. Synthèse des observations métallographiques sur les éprouvettes

de fluage et définition d'un endommagement de fluage.

L'étude des faciès de rupture et l'examen de coupes métallographiques

dès éprouvettes de fluage lisses et entaillées, ont montré que la rupture des

éprouvettes avait pour origine des décohésions intergranulaires se produisant à

1'intérieur du matériau ;

- dans les éprouvettes lisses, ces décohésions croissent du fait des défor

mations de fluage très importantes, et la rupture se produit en mode ductile, par

instabilité des ligaments séparant ces cavités, donnant un faciès à cupules.

- dans les éprouvettes entaillées FLE 5 et FLE 1, la rupture commence en

mode inte'rgranulaire, à la suite d'une augmentation locale importante du taux

de décohésions intergranulaires, donnant naissance à une macrofissure intergra

nulaire, et s'achève par la rupture en mode ductile à cupules du ligament restant.

Ces observations conduisent à penser que la compréhension physique de 1'endom

magement et de la rupture en fluage doit passer par une connaissance précise des

mécanismes et de la cinétique de la décohésion intergranulaire. kuSSi proposons

nous de repérer V endommagement de iluage par la mesure métallographique de l'inten
sité de la décohésion intergranulaire, au travers du paramètre L, proportion de
joints de grains iiSSuréS, défini au paragraphe 2.2.2.4.

L'endommagement de fluage, D , sera donc donné par :

D - L (11.12)
Flu

Soulignons que cette définition de 1'endommagement de fluage ne prétend pas

permettre de décrire les phénomènes se produisant dans un joints de grains parti

culier, puisqu'elle repose sur une mesure moyenne dans une zone comprenant une

centaine de grains (c'est la surface d'éprouvette correspondant à une micrographie
2

au grandissement 200 soit 0,22mm ).
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Comme toute définition métallographique est tributaire d'un seuil de détec
tion lié aux méthodes d'observations, il faudra distinguer, comme l'a proposé
QUANTIN (1981), une phase de germination et une phase de croissance des fissures
intergranulaires.'La phase de germination correspond au laps de temps pendant
lequel une décohésion intergranulaire n'est pas détectée; avec notre méthode
métallographique, ce seuil de détection peut être fixé àLg « 0,2% (cf annexe IV)
IL'endommagement de iluage Vflu ne prend donc en compte que les iissures intergra-
|nulaires dont la taille dépasse 10\im.

2-3'2- Loi d'évolution de 1'endommagement de fluage, en cours d'essai.

2.3.2.1. Cas_des_éprouvettes lisses.

D'après les résultats de DIBOINE rapportés au paragraphe 2.2.2.4.1., l'endom
mageaient de fluage obéirait à la loi différentielle :

d°Flu "dL"Lo £f' ^ *Zf (II.9)

Nous'avons vu que cette équation, sous sa forme intégrée (relation 11.11)
laisse prévoir, qu'à la fin du fluage secondaire, 1'endommagement de fluage sera
à peine détectable. L'évolution de Vendommagement de iluage ne sera donc sensible
qu'au cours du iluage tertiaire.

2.3.2.2. Ças_des_éprouvettes entaillées.

Pour les éprouvettes entaillées, l'équation différentielle II.9 ne peut
être utilisée sans faire d'hypothèses sur les quantités à choisir, dans les cas
de sollicitations multiaxiales, pour remplacer la déformation de fluage £ et
la contrainte vraie a, dont le choix était naturel en condition dé fluage^iniaxial.
Pour garder un support physique à la généralisation de la loi d'évolution de
1'endommagement de fluage, au' cas multiaxial, nous avons comparé les profils
calculés par la méthode des éléments finis, àNOVATOME, des différentes composantes
des tenseurs des contraintes et des déformations, ou de combinaisons classiques de
ces composantes, dans la section minimale des éprouvettes entaillées, aux profils
d'endommagements décrits au paragraphe 2.2.2.4.2. Cette comparaison vise à identi
fier deux quantités, l'une liée aux contraintes et l'autre aux déformations de
fluage, àintroduire dans l'expression II.9 àla place de a et £f, pouvant rendre

*
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compte de la forme du profil du taux de décohésions intergranulaires.

Cette procédure est originale puisque les calculs effectués par NOVATOME

suivent exactement le trajet de chargement des éprouvettes et prennent en compte

les phases de fluage primaire et secondaire du matériau ainsi que les effets

géométriques dus à l'éprouvette et au chargement. En effet, les calculs visco-

plastiques rapportés dans la littérature, ne sont effectués qu'en fluage secon

daire et ne concernent que les composantes stationnaires redistribuées (cf HAYHURST

et HENDERSON (1977)).

Une description des méthodes numériques et du maillage des éprouvettes

employés par lecode de calcul élasto-visco-plastique NOVNL est fournie en annexe V ;

nous nous bornerons à rappeler ici les hypothèses concernant les lois de compor

tement introduites dans le programme :

- pour la mise en charge, le matériau est caractérisé par sa courbe ration

nelle de traction, établie par deux essais sur éprouvettes cylindriques (<}>=8mm)

sur une machine hydraulique, avec une extensométrie longitudinale (cf figure II.7).

Le programme utilise une loi d'écrouissage multilinéaire isotrope. Les effets

géométriques non linéaires sont pris en compte par une actualisation du' Lagrangien.

- pour le fluage, les lois de fluage primaire et secondaire ont été réiden

tifiées par BEZIAT (1982) en contraintes vraies, pour tenir compte des déformations

importantes qui peuvent être atteintes.

en fluage primaire :

' qî u'p = c, a 1 t u di.13)
f 1

avec C' =9.10~14 qj =4,197 u' =0,479
(pour £ en absolu, O en MPa et t en heures)

en fluage secondaire :

S. = (°_ ) 2 (11.14)
dt C' '

2

avec C'2 = 825 et q^ = 8,621
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En remplaçant dans ces équations la contrainte uniaxiale a, par la con

trainte équivalente de VON MISES O^, il est possible de définir une vitesse de
fluage équivalente Ê_ par les relations :

feq

q'

êfeq =cî u' {aeq> fc en fluage primaire (11.15)

O q'ê_ , eq. H2
ïeq - (^—) en fluage secondaire (11.16)

% ='| Si3 •« (11.17)

sij, étant la composante (i,j) du déviateur des contraintes.

La composante (i,j) du tenseur des vitesses de fluage est alors :

Ê_.. = 2/3 Sâi &.
fij a feq (11.18)

Pour le fluage, le programme de calcul utilise'une hypothèse de durcisse

ment par la déformation (en anglais "strain hardening") tirée de la combinaison

des équations (11.15 et 13) en éliminant le temps. Les déformations plastiques
et viscoplastiques sont découplées totalement dans les lois de comportement
(loi de plasticité d'une part et lois de viscoplasticité d'autre part, sans
interaction). Cependant, le code NOVNL impose des replastifications locales en
cours de fluage, lorsqu'il y a des redistributions de contraintes, pour ne pas
violer le critère de plasticité.

Des hypothèses différentes pourraient être choisies mais il sortait du

cadre de cette étude de réaliser une évaluation comparative des différents codes
de calcul viscoplastique existant en France. Ce travail est actuellement en cours
notamment dans le cadre du groupe "Benchmark méthodes de calculs" du GIS "Rupture
à chaud", avec la participation des calculateurs de NOVATOME, 1'ONERA, la SNECMA,
du CEA, de l'INSA de Lyon, du Centre des Matériaux de-l'Ecole des Mines, pour le
calcul de l'éprouvette FLE 5 chargée sous 330 MPa (cf rapport GIS, 1982) .

Nous avons utilisé pour notre étude les résultats de NOVATOME car ce furent
les premiers disponibles.
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La comparaison entre les calculs numériques et les expériences est effectuée

déformation diamétrale £ et le déplacement longitudina.
d

cours des mises en charge et pendant le fluage (cf § 2.1.2.1.)

sur la déformation diamétrale £ et le déplacement longitudinal Al enregistrés au

2.3.2.2.1. Comparaison entre expériences et calculs sur les déformations.

En ce qui concerne la mise en charge, les comparaisons sont effectuées

jusqu'à une contrainte nominale de 375 MPa pour les éprouvettes FLE 5 (cf figure

11.32) et de 404 MPa, pour les éprouvettes FLE 1 (cf figure 11.33).

Un accord remarquable est constaté entre calculs et expériences, tant

pour la déiormation diamétrale que pour le déplacement longitudinal, comme le

montrent ces figures,la courbe de mise en charge calculée se situant totalement

dans la bande de dispersion des résultats expérimentaux.

Pour les calculs en fluage, nous disposons de cinq résultats numériques

dont trois seulement dans des conditions de chargement ayant permis l'observa

tion de 1'endommagement intergranulaire. Ce sont les cas suivants :

- pour la géométrie FLE 5

- pour la géoémtrie FLE 1

un calcul sous une contrainte nominale de

276 MPa poussé jusqu'à une déformation diamé

trale de fluage de 3,6%

- un calcul sous une contrainte nominale de

330 MPa jusqu'à une déformation diamétrale de

de fluage de 5,5%

un calcul sous une" contrainte nominale de 404

MPa jusqu'à une déformation diamétrale de

fluage de 5%.

Les comparaisons expériences-calculs sont effectuées sur les figures 11.34

et 35 (fle 5)et 36, 37 (fle 1) . L'accord peut être considéré comme satisiaisant :

l'écart pour un temps de iluage donné, sur la déiormation diamétrale ou le dépla

cement longitudinal reste iniérieur à un iacteur 2, et pour une déiormation diamétrale
ou un déplacement longitudinal donnés, l'écart sur le temps est iniérieur à un

iacteur 3. De plus le calcul ne donne pas systématiquement des résultats plus

forts ou plus faibles que l'expérience.
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Les différences observées restent finalement du même ordre que la disper

sion enregistrée entre deux essais effectués dans les mêmes conditions et que

l'écart maximal entre les vitesses secondaires de fluage, mesurées sur éprou

vettes uniaxiales et la loi moyenne (11.16) d'après BEZIAT et collègues (1982)).

Elles sont plus faibles que celles rapportées par LOVEDAY et DYSON (1979) vis

à vis des calculs de HAYHURST, LECKIE et HENDERSON (1977).

2.3.2.2.2. Profils de contraintes et de déformations dans la section minimale.

Disposant d'un calcul en fluage des éprouvettes entaillées FLE 5 et FLE 1,

nous avons accès à la connaissance des composantes des contraintes et des défor

mations, en tout point et à tout instant. Pour exploiter ces données, nous avons

cherché dans la littérature sur 1'endommagement intergranulaire en sollicitations

multiaxiales, quelles étaient les quantités mécaniques pouvant gouverner l'évo

lution de la cavitation aux joints de grains. SVENSSON et DUNLOP (1981), dans

leur revue des modèles de cavitation en sollicitation ùniaxiale, ont fait res

sortir les deux modes de base de croissance des cavités, à savoir la croissance

par condensation diffusionnelle des lacunes d'une part, et la croissance par

déformation plastique, d'autre part.

Le paramètre mécanique majeur est alors la contrainte [ùniaxiale), dans
les modèles mettant en jeu la diUusion puisque la diUusion des lacunes dans
les joints de grains est contrôlée par la contrainte normale aux joints, tandis
que pour les modèles de croissance plastique, le paramètre dominant est la déior
mation de iluage. En sollicitations multiaxiales, BEERE (1981) en conclut que
la croissance diffusionnelle sera gouvernée par la plus grande contrainte princi

pale Z, tandis que la croissance plastique dépendra de la déformation plastique

équivalente de fluage, £ , et'aussi du taux de triaxialité de contrainte a /a
req m eq

(°m 6St la contrainte moyenne, c'est-à-dire la moyenne des contraintes principales),
conformément aux travaux de HELLAN (1975) étendant au fluage les résultats obtenus

par RICE et TRACEY (1969) en rupture ductile.

Les mesures expérimentales de densité et de taille de cavités intergranulaires

confirment l'influence prédite pour les paramètres Z, £ et a : NEEDHAM et
feq eq

GLADMAN (1980) 'pour un acier à 2 1/4% Cr 1% Mo, en fluage à 550°C, concluent que

la germination (caractérisée par le nombre de cavités par unité de surface) et

la croissance des cavités (caractérisée par le diamètre des cavités) dépendent
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de là contrainte principale maximale E et de la contrainte équivalente a
eq

CANE (1979) fait, également ressortir l'influence de ces deux paramètres pour

des aciers à 2 1/4% Cr 1% Mo et à 1/2% Cr 1/2% Mo 1/4% V, à 565°C. Pour le

superalliage NIMONIC 80 A, à 750°C, DYSON et MAC" LEAN (1977) et LOVEDAY et

DYSON (1979) rapportent que la densité de cavités (en nombre par unité de '

surface ou de volume) est fonction du rapport Z/0 et de la déformation équi-
eq

valente de fluage £
feq

Nous examinerons donc les profils 'des quantités Z, a et £ dans la
eq feq

section minimale des éprouvettes entaillées FLE 5 et FLE 1, reportant en

annexe V les profils des autres composantes significatives. Z est en fait

toujours la contrainte principale de traction suivant 1' axe de l'éprouvette, a .
Z

Au cours de la mise en charge, comme le montrent les figures 11.38 (FLE 5)

et 39 (FLE 1), les deux geométries présentent une évolution semblable des

profils de la contrainte principale maximale, a , et de la contrainte équivalente

a :
eq

- le proiil de la contrainte a est au début un proiil élastique, avec

un maximum au bord de l'entaille, puis avec la plastiiication, il s'inverse

pour présenter un maximum au centre de Véprouvette, et eniin, pour des con

traintes nominales élevées [2S0 MPa pour la géométrie FLE 5 et 320 MPa pour la
géométrie FLE 1), il s'inverse à nouveau pour redonner un maximum au bord de

l'entaille.

- le proiil de la contrainte équivalente o , perd son maximum au bord

de l'entaille, du pas de calcul élastique, pour devenir plus ou moins homogène
au début de la plastiiication [le proiil est quasiment plat pour Véprouvette
FLE 5, mais accuse un léger maximum vers l'entaille pour l'éprouvette FLE 1) et

ensuite, vers les contraintes nominales élevées, présente un maximum très net

vers l'entaille.

La double inversion du profil de la contrainte a est vraisemblablement

liée au caractère quasi bilinéaire de la loi de comportement en traction intro

duite dans le calcul viscoplastique (cf figure II.7).

Au cours du fluage, les profils des contraintes a et a , obtenus à la fin

de la mise en charge, subissent des évolutions considérables à cause des redistri-
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butions de contraintes, comme le montrent les figures 11.40 (FLE 5- a =276 MPa),
nom

41 (FLE 5-a =330 MPa) et 42 (FLE l-O =404 MPa) :
nom nom

- Vans les éprouvettes FLE 5, la redistribution se traduit, pour la con

trainte a , par une diminution de la contrainte au bord de l'entaille et une

augmentation de cette contrainte au centre de Véprouvette. L'état des contraintes

a redistribuées présente un proiil avec un maximum très net au centre de

V éprouvette. DIBOINE (1982) a montré que ce profil pouvait être assimilé à un

profil de birdgman (1952) (cf annexe v). Le proiil de la contrainte équivalente

s'aplatit au contraire sensiblement au cours du iluage.

- Pour l'éprouvette FLE 1, la contrainte o en bord d'entaille décroit

et son proiil présente un maximum, de hauteur sensiblement constante, qui

s'éloigne progressivement de Ventaille. A proximité de ce maximum, il existe

un point P, où la contrainte est sensiblement constante au cours de la redis

tribution [ce point P se trouve à 2,25mm de l'axe de l'éprouvette). Le proiil
de la contrainte équivalente tend à s'aplatir au cours du iluage mais U. garde
toujours nettement un maximum au bord de l'entaille.

Dans tous les cas, ainsi que le montrent les résultats rapportés en

annexe v, la déiormation équivalente de iluage e, est maximale au bord de
fteq

l'entaille et minimale au centre de V éprouvette, et la triaxialité des con

traintes ^Jo devient maximale au centre des éprouvettes en cours de iluage.

2.3.2.2.3. Identification des composantes gouvernant 1'évolution de 1'endomma

gement sous sollicitation multiaxiale.

Dans les éprouvettes FLE 5, fortement déformées en fluage, nous avons vu

au paragraphe 2.2.2.4.2., que le pourcentage de décohésions intergranulaires

est maximum au centre de la section minimale : d'après les profils calculés des

contraintes axiales (a ) et équivalentes (a ) et de la triaxialité {o /a ),
z eq m eq

ces trois quantités sont maximales au centre également : il n'est donc pas pos

sible de déterminer sur cette géométrie, laquelle de ces composantes contrôle

1'endommagement de fluage.

Au contraire, pour Véprouvette FLE 1, seule la contrainte a a' un proiil

qui s'accorde avec celui de V endommagement intergranulaire, qui présente un

maximum à environ 1mm de l'entaille, tandis qu'une loi d'endommagement basée sur
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la contrainte équivalente (a ) conduirait à un endommagement maximum au bord

de l'entaille, et une loi basée sur la triaxialité (a /o ) donnerait un maximum
m eq

de décohésions intergranulaires au centre de l'éprouvette.

La généralisation de la loi d'endommagement de iluage, établie en iluage

uniaxial, doit donc être eUectuée en prenant pour paramètre de contrainte, la

plus grande contrainte principale Z = a .

En ce qui concerne la déformation, il nous est apparu nécessaire de ras

sembler sous' 1'appellation de déformation viscoplastique équivalente de fluage

£ , la déformation équivalente de fluage proprement dite £ et la variation

de la déformation plastique équivalente Ae due aux redistributions de con

traintes qui peuvent entraîner localement un accroissement de la plasticité

monotone.

avec

£ = ££ + Ae (11.19)
vpeq feq peq

r
Ae = /2 Ê ij £ ij dt (11.20)
peq JQ y p p

Pour les trois cas de chargement calculés en fluage, la variation de la

déformation plastique équivalente Ae est nulle au bord de l'entaille' (zone

qui se décharge en cours de fluage) et augmente vers l'intérieur de l'éprouvette

(zone soumise à un chargement croissant en cours de fluage) (cf annexe V).

L'expression 11.20 montre que la variation de la déformation plastique

équivalente Ae représente une quantité dépendant du temps et de ce fait,

de même nature que la déformation de fluage, d'où la nécessité de cumuler ces

deux déformations pour obtenir la déformation locale dépendant du temps.

L'expression de la loi d'évolution de Vendommagement de iluage, en condition

multiaxiale sera donc :

dd, =lo (e )a' (Z)B' dE (11.21)
Flu vqeq vpeq
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2.3.2.2.4. Comparaison des valeurs mesurées et calculées de 1'endommagement de
fluage.

Grâce aux résultats'des calculs paria méthode des éléments. finis, l'équa
tion n.21 peut être intégrée numériquement, pour les différents pas de calculs
de fluage, afin d'obtenir la valeur de 1'endommagement de fluage D en fonction

Flu

de la déformation viscoplastique équivalente, E . DIBOINE (1982) a ainsi

calculé 1'endommagement Dplu# au centre des éprouvettes et au bord de l'entaille,
pour chacune des éprouvettes, calculées en fluage, et dans lesquelles 1'endom

magement a été mesuré expérimentalemnt, ainsi qu'au point P défini au §2.3.2.2.2'.
de l'éprouvette FLE 1. Le tableau II.IV regroupe lés valeurs mesurées et calculées

de 1'endommagement, en ces différents points des éprouvettes et précisé la défor
mation diamétrale de fluage jusqu'à laquelle le calcul de fluage a été poussé.
Dans les cinq cas où la déformation diamétrale expérimentale excède la déforma

tion diamétrale calculée' (le calcul étant interrompu pour des raison de coût),
une extrapolation est nécessaire. DIBOINE (1982) a utilisé une extrapolation

linéaire pour la déformation viscoplastique équivalente, en fonction de la défor

mation diamétrale de fluage, et pour la contrainte a un profil limite de

BRIDGMAN, pour la géométrie FLE 5 (cf §2.3.2.2.2.).

La figure 11.43 présente la comparaison entre les valeurs mesurées et

calculées de 1'endommagement de fluage : elle permet de constater que la plupart
des points se situent dans la bande de dispersion correspondant au calage de

la loi d'endommagement en sollicitation ùniaxiale, sur les éprouvettes lisses.

Les points qui s'en écartent correspondent soit à de faibles valeurs de 1'endom

magement expérimental, proches du seuil de détection, et donc soumises à une incer

titude de mesure élevée, soit à des valeurs élevées de 1'endommagement expérimental,
pour lesquelles une extrapolation importante du calcul a été effectuée.

De plus, comme l'a fait remarquer DIBOINE (1982), le calcul sous-estime

vraisemblablement les déformations de fluage : en effet, lorsque le pourcentage
de décohésions intergranulâires devient significatif, le matériau voit sa résistance
à la déformation diminuer (cf loi de comportement d'un matériau poreux voir par
exemple MUDRY (1982)). A partir d'estimations locales de la déformation par la
mesure de l'allongement des grains, DIBOINE a pu effectivement vérifier que le
calcul peut sous-estimer la déformation de fluage d'un facteur 2, dans certains

cas. Il en résulte évidemment une sous-estimation de 1'endommagement de fluage,

«



11.29

dont la correction diminuerait l'écart entre les valeurs mesurées et calculées

de 1'endommagement.

En conclusion de cette comparaison expérience-calcul vis à vis de V endom

magement de iluage, nous soulignerons que la généralisation multiaxiale de la
loi d' endommagement de iluage calée sur des éprouvettes lisses parvenues à

rupture, permet de prévoir la localisation du maximum de Vendommagement inter

granulaire et de préciser son ordre de grandeur. La démarche suivie dans cette

étude présente de plus l'originalité que pour une même dispersion entre endom-
magements mesurés et calculés les paramètres de notre loi d'endommagement

[Lo, a', $') ont été identités en sollicitations uniaxiales, contrairement

aux autres résultats de la littérature, (ci § 2.3.2.2.2.), identiiiant leurs

paramètres sur les essais multiaxiaux eux mêmes.

Les calculs eiiectués par NOVATOME montrent eniin que V existence d'une

coniiguration stationnaire des contraintes en cours de iluage n'est pas néces

sairement atteinte dans le champ expérimental étudié [pour l'éprouvette FLE 1)

et que la méthodologie développée en Grande Bretagne à la suite des calculs de
HAYHURST,LECKIE et HENVERSON (7977), eiiectués uniquement en iluage secondaire,

à partir d'une distribution initiale élastique des contraintes, ne doit pas être
appliquée sans précaution aux aciers inoxydables, à basse limite d'élasticité,

iort écrouissage, et présentant un iluage primaire non négligeable.

2.3.3. Recherche d'un critère de rupture concernant 1'endommagement

de fluage.

2.3.3.1. Eléments_bibliographiques

Il n'existe pas, dans la littérature sur le fluage, comme l'a fait remar

quer QUANTIN (1981), de critère de rupture bien défini concernant une mesure

métallographique de 1'endommagement. De nombreux auteurs affectent une valeur

critique à un paramètre mesurant l'importance de la cavitation intergranulaire •

cependant, cette valeur ne résulte pas de mesures d'endommagement, mais plutôt

d'estimations plus ou moins intuitives de bornes supérieures de 1'endommagement.

Ainsi SVENSSON et DUNLOP (1981) considèrent que la rupture se produit

lorsque le rayon des cavités est égal à la moitié de la distance séparant deux
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cavités. Dans le même' esprit, NEEDHAM et GLADMAN (1980) admettent qu'une valeur

critique (non précisée) de la fraction de surfaces de joints de grains cavitées

entraîne la rupture.

D'autres auteurs considèrent que la grandeur critique est la fraction /

surfacique ou volumique de cavités intergranulaires : COCKS et ASHBY (1982)

prennent une fraction surfacique limite de 25%, tandis que NEEDHAM et GLADMAN

(1980) sur un acier AISI 347, ont adopté une fraction volumique de cavités à

rupture de 1%.

L'effet de la multiaxialité des contraintes, sur 1'endommagement à rupture

n'a été que peu abordé dans la littérature : DYSON et MAC LEAN (1977) ont proposé,

pour le superalliage NIMONIC 80, une variation de la fraction volumique de cavités

à rupture f , en raison inverse de la plus grande contrainte principale :

f
vo

f- - -y— (11.22)

où f est une constante,
vo

CANE (1979), sur un acier à 21/4% Cr et 1% Mo, a trouvé, que pour une con

trainte équivalente donnée, la fraction surfacique de cavités f , à rupture,

était une fonction décroissante de la plus grande contrainte principale :

*

fs =fso(V' (E)"°'9 (II'23) f
où f est une fonction de la contrainte équivalente.

En ce qui concerne la rupture purement ductile, MUDRY (1982) a montré que

le taux de croissance des cavités, formée sur les inclusions, au moment de la

rupture, dépend du taux de triaxialité des contraintes a /a :
m eq

O J

£

£
dec

f • exp (1,5. o /a ) de
m eq peq

(11.24)

R est le rayon de la cavité, R le rayon de l'inclusion

^> est une constante

£dec eSt la déformation nécessaire à la formation des cavités par décohésion

-

•
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de l'interface matrice-inclusion.

E est la déformation au moment de la rupture,
r

Pour différentes geométries d'éprouvettes axisymétriques entaillées, MUDRY

a montré que le taux de croissance critique des cavités (R/R ) diminuait lorsque

la triaxialité des contraintes a /a au centre de l'éprouvette augmentait.
m eq

Signalons enfin, queLINDBORG (1969), dans son étude de la distribution

des tailles de fissures intergranulaires de fluage, considère que la rupture se

produit lorsque la plus grande fissure atteint une longueur infinie (ce qui, dans

son modèle, se produit au bout d'un temps fini1) . Il adopte cette valeur extrême

en indiquant qu'une approche à l'aide de la mécanique linéaire de la rupture

des matériaux fragiles (critère de Griffith) donnant une longueur maximale de

fissure, ne peut être appliquée aux matériaux utilisés en fluage à haute tempé

rature, en raison de la relaxation rapide des contraintes en pointe de fissure.

2.3.3.2. Tentative d'application_aux_résultats_de_cette_étude.

Les observations métallographiques (cf § 2.2) ont montré que le mode de

rupture différait suivant la géométrie des éprouvettes utilisées : les éprouvettes

lisses périssent essentiellement par rupture ductile, tandis que les éprouvettes

entaillées présentent un faciès mixte avec une rupture initiale intergranulaire

et une rupture 'ductile du ligament restant. De plus, les décohés'ions intergranu

laires à l'intérieur du matériau ont l'aspect de cavités allongées dans la direc

tion de traction, dans l'es éprouvettes lisses, tandis que dans les éprouvettes

entaillées, elles se présentent sous forme de fissures perpendiculaires à la

direction de traction.

Il paraît donc peu réaliste de vouloir rendre compte avec un seul critère

de rupture, de phénomènes qui, dans un cas, intéressent les 'joints de grains et

dans l'autre cas, la matrice. Aussi envisagerons nous séparément les deux situations.

2.3.3.2.1. La rupture en mode ductile, pour les éprouvettes lisses.

Dans les éprouvettes lissés d'acier ICL, que nous avons examinées, 1'endom

magement de fluage, caractérisé par le paramètre L, est au maximum de l'ordre

de 3%. Il s'avère cependant difficile de préciser les variations de 1'endommagement
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à rupture en fonction des contraintes, puisque la striction provoque une mécon
naissance de la géométrie exacte de l'éprouvette dans la zone où se produit
la rupture. Il semblerait néanmoins, d'après les mesures de DIBOINE (1982) que
1'endommagement à rupture, qu'il soit caractérisé par. la proportion en longueur
de joints de grains fissurés, L, la fraction surfacique de cavités f , ou le

s

nombre de cavités par unité de surface n , augmente avec la contrainte nominale
B

de fluage. Cette tendance paraît contraire aux observations de DYSON et MAC LEAN

(1977) qui rapportent une décroissance de la fraction volumique de cavités quand
la contrainte de traction augmente (cf équation II.22J.

La transposition en fluage de l'expression 11.24 proposée par MUDRY pour
la rupture ductile est délicate : en effet, le rayon initial des cavités R

o

est quasiment nul en fluage, contrairement au cas de rupture ductile, où les

cavités apparaissent autour des inclusions, avec un rayon initial égal à celui
de l'inclusion.

Notre étude ne permet donc pas d'avancer dans une déiinition théorique
d'un critère de rupture par iluage en mode ductile, basé sur une mesure de
l'endommagement de iluage mais elle donne Vordre 'degrandeur du taux de décohé
sions intergranulaires LR, à rupture, pour un domaine de temps à rupture allant
de 1000 à 20 OOOh :

L — 3%
R

Notre opinion, sur cette question difficile, est que les variations d'endom

magement à rupture sont liées aux variations de ductilité et que les recherches

doivent s'orienter vers l'étude des phénomènes de durcissement ou d'adoucissement
de la matrice austénitique par la précipitation intragranulaire en cours d'essai :'
en effet ROBERT DESSUS et FELSEN (1980) ont montré que les variations de ductilité

d'aciers austénitiques de la nuance VIRGO, pouvaient être corrélées avec le dur

cissement ou l'adoucissement de la matrice pendant l'essai de fluage (cf également
§ 4.2.2.).

2.3.3.2.2. La rupture en mode intergranulaire pour les éprouvettes entaillées.

Les mesures de pourcentage des décohésions intergranulaires, L, dans les

éprouvettes entaillées montrent que celui-ci peut atteindre, avant rupture complète,

•IHHMMMHIBBHH

*
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plus de 7%. Nous ne disposons pas de mesures sur des éprouvettes rompues. Tou

tefois, l'examen des faciès de fracture montre que la rupture est provoquée par

l'apparition d'une macrofissure intergranulaire. La'rupture des éprouvettes

entaillées se rapprocherait donc davantage d'un phénomène de fissuration inter

granulaire progressive, que d'une instabilité de structure. Ceci sera d'autant

plus vrai que l'entaillé est aiguë, comme le montre là localisation différente

du maximum de la décohésion intergranulair'e dans les éprouvettes FLE 1 et FLE 5.

Dans le cas de 1'éprouvettes très entaillée FLE 0.1, il est tout à fait vraisem

blable que la rupture en fluage s'effectue par fissuration intergranulaire à

partir du bord de l'entaille (cf figure 11.25). Nous sommes donc entrainés hors

du cadre de notre étude vers les problèmes de propagation de défauts en fluage

(cf DANG VAN et MUDRY (1982)).

Néanmoins, pour les geométries modérément entaillées [telles que FLE 5
et FLE 7), nous estimons que la rupture se produira peu après que le taux de
décohésions intergranulaires ait atteint 10%, ceci en raison de Vaccélération
très sensible du iluage qui est notée dès que le taux de décohésions atteint
quelques pour cents.
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2.4. DISCUSSION DE L'ORIGINE ET DES PROPRIETES DE L'ENDOMMAGEMENT DE FLUAGE.

2.4.1. Origines physiques de 1'endommagement intergranulaire de fluage.

Dans ce paragraphe nous nous proposons de rec;iercher les mécanismes physi

ques qui sont à l'origine des décohésions intergranulaires observées dans les

éprouvettes de fluage. Notre recherche s'appuiera sur les modèles généraux de la

littérature décrivant la germination et la croissance des cavités en fluage, dont

l'applicabilité à notre étude sera testée grâce à nos observations microstructurales

qualitatives et quantitatives.

2.4.1.1. Çescription_succincte_des_mécanismes proposés pour l'apparition

de_la décohésion intergranulaire.

Parmi le foisonnement des publications concernant l'apparition de la décohé

sion intergranulaire, quelques revues récentes de la littérature permettent de

distinguer les mécanismes de base (cf PERRY (1974), BEERE (1981), SVENSSON et

DUNLOP (1981), QUANTIN (1981)).

2.4.1.1.1. Germination des cavités intergranulaires.
•

»

La germination correspond à l'apparition de cavités très petites (typique

ment de moins de 1 ym) dans les' joints de grains ou aux points triples. Quatre

mécanismes de base sont invoqués pour la germination (cf figure 11.44)

- le glissement intergranulaire

- la condensation par diUusion des lacunes

- la décohésion de l'interiace entre précipités intergranulaires et matrice
[surtout à basse température)

- le blocage des déiormations intragranulaires hétérogènes [bandes de glissement)
par les joints de grains.

Dans les aciers inoxydables, à haute température, là déformation plastique

intragranulaire est homogène et le dernier mécanisme cité ne doit donc pas jouer.

Le glissement intergranulaire fait intervenir la contrainte de cisaillement
m
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entre deux grains voisins, tandis que la condensation des lacunes dans les joints

de grains est favorisée par la contrainte normale au joint.

2.4.1.1.2. Croissance des cavités intergranulaires.

Une fois apparues, les cavités intergranulaires peuvent croître par une

combinaison de deux processus simples (comme nous l'avons évoqué au § 2.3.2.2.2.) :

- la condensation par diUusion des lacunes

- la croissance par déiormation plastique.

Comme dans le cas de la germination, la diffusion des lacunes est favorisée

par la contrainte normale au joint de grains'. La croissance plastique', quant à

elle, est d'autant plus importante que la déformation de fluage est élevée.

Morphologiquement, les expérimentateurs distinguent souvent deux types

de décohésions intergranulaires :

- les iissures en iorme de coins, touchant un point triple [en anglais :

wedge cracks ou type W-cracks)

- les cavités, plus ou moins sphériques [en anglais : r-type voids).

Il s"'avère cependant impossible d'associer systématiquement un certain

type de décohésions à un mécanisme unique de cavitation : en effet, des cavités

sphériques peuvent croître en adoptant une forme lenticulaire et ressembler ainsi

à des fissures. De même, le glissement intergranulaire ne produit pas uniquement

des décohésions au points triples : certains auteurs ont montré qu'il pouvait

être à l'origine des cavités se formant soit sur des particules présentes dans

les joints de grains, soit à partir de crans sur la surface du joint de grains.

2.4.1.2. Observations concernant les aciers inOxydables_au9ténitiques

en fluage à haute_température.

Dans les éprouvettes lisses ou entaillées que nous avons examinées, 1'endom

magement intergranulaire apparait essentiellement sous forme de fissures, plus

ou moins ouvertes dans la direction de traction suivant 1'intensité de la défor

mation de fluage locale, dont une extrémité au moins correspond à un point triple.
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Les fissures peuvent occuper plusieurs facettés contigues de joints de grains,

dans les éprouvettes lisses, comme dans les éprouvettes entaillées (cf figures

11.27 et 45).

Expérimentalement, il est difficile d'observer les microcavités dans les

joints de grains, dont l'existence est postulée par de nombreux modèles : sur

les surfaces de rupture intergranulaire (pour les éprouvettes entaillées), les

joints de grains paraissent lisses (cf figuresll.24 et 25). Les examehs sur coupe

métallographique, simplement polie (figure 11.45) ou polie et attaquée (figure

11.46) ne sont pas sans ambiguité car il n'est pas certain que la préparation

des échantillons n'introduise pas d'artefacts. Les fissures observées dans les

éprouvettes entaillées (figure 11.45) présentent néanmoins un aspect perlé qui

pourrait correspondre aux traces des cavités' initiales. Dans les éprouvettes

lisses (figure 11.46), l'attaque chimique révèle l'abondance de la précipitation

inter et intragranulaire et des cavités de l'ordre du micron sont détectables.

Dans les éprouvettes entaillées, les fissures sont majoritairement orientées

à 90° environ de la direction de traction et se répartissent essentiellement entre

45 et 90°. Dans les éprouvettes lisses, il est plus difficile de préciser l'orien

tation initiale des fissures, en raison des déformations considérables subies

par les grains du matériau.

Nous n'avons pas recueilli d'évidences expérimentales du glissement inter

granulaire, par des observations de la surface extérieure de nos échantillons,

sauf exceptionnellement au voisinage de fissures (cf figure 11.47), où le glisse

ment est révélé par la discontinuité des rayures d'usinage. Il reste néanmoins

à noter l'importance des différences de déformations d'un grain à un autre,

fréquemment mises en'évidence par la déviation des rayures au franchissement

d'un joint de grains (cf figure 11.47).

Dans l'a littérature, le glissement intergfanulaire en fluage pour l'acier

316, a été étudié en détail par GATES et HORTON (1977) entre 700 et 800°C. Ces

auteurs ont observé que le glissement intergranulaire le plus intense se pro

duirait sur les joints de grains orientés à 45° de l'axe de traction, c'est-à-

dire sur les joints de grains où la contrainte de cisaillement est la plus forte.

Cependant, il rapportent que le glissement intergranulaire existe aussi pour

les joints de grains situés à 90° de la direction de traction.
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En admettant que les résultats de GATES et HORTON peuvent s'extrapoler à

600°C, un mécanisme de germination de la dé'cohésion intergranulaire, basé seule

ment sur le glissement intergranulaire, prédirait une germination maximale sur

les joints de grains inclinés à 45° sur la direction de traction : MORRIS et

HARRIES (1977) ont admis un mécanisme de germination au points triples basé sur

une valeur critique du glissement intergranulaire, que leurs mesures situent de

0,5 Um pour des aciers 316, en fluage à 625°C et des temps à rupture inférieurs
à 500 heures ; il observent malgré tout que les fissures sont normales à la direc

tion de traction, tandis que les joints de grains adjacents sur lesquels le glis

sement intergranulaire est mesuré, sbnt à envi'ron 70° de la fissure : ces auteurs

n'expliquent pas l'écart avec la prévision théorique d'une germination préféren

tielle sur les joints de grains à 45°, si ce n'est en partie, par une réorientation

possible des joints de grains en cours de fluage.

Nous conclurons de ces observations que le glissement intergranulaire n'est
vraisemblablement pas le seul processus intervenant dans la germination des déco
hésions intergranulaires, et que la précipitation intergranulaire abondante,
surtout pour des essais de longue durée [plus de 1000 h) doit également jouer
un rôle en s'opposant au glissement intergranulaire, et venir compliquer le
modèle simple de rupture "iragile" des joints de grains.

Pour la phase de croissance des décohésions intergranulaires, la corrélation
étroite montrant l'orientation préiérentielle des iissures normalement à la plus
grande contrainte principale, plaide en iaveur d'une participation des processus
de diUusion des lacunes, dans l'extension des'iissures. La croissance plastique
très sensible à la triaxialité des contraintes (cf équation 11.24) ne doit pas

intervenir de façon majeure dans le développement des fissures observées dans

les éprouvettes entaillées, comme le suggèrent nos résultats sur l'éprouvette

FLE 1, pour laquelle la forte triaxialité (O^O^ » 1,30) au centre de l'éprou
vette (contre O /a - 0,55 au bord de l'entaille) devrait conduire, d'après

m eq

l'équation 11.24, à une croissance au moins aussi forte des décohésions intergra
nulaires, au centre, qu'au bord de l'entaille (compte tenu des déformations équi
valentes de fluage. cf annexe V) : nous avons en effet observé un endommagement

nettement plus faible au centre de l'éprouvette qu'à l'avant de l'entaille (cf §

2.2.2.4.2.).
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2-4.2. Utilisation des modèles de croissance de cavités pour l'iden
tification des mécanismes physiques.

2.4.2.1. Cas des éprouvettes lisses.

La loi d'endommagement de fluage que nous avons adoptée en fluage sur
éprouvettes lisses, à partir des observations métallographiques, s'exprime sous
sa forme différentielle par :

dDFiu =^ =lo Efa' aS' def (II>9)

avec a' =0,5 et 8' =4

Par définition, L représente la longueur cumulée de joints de grains
fissurés Lf, par unité d'aire de coupe, ramenée à la longueur totale de joints
de grains par unité d'aire L :

A

LA (II.8)

Si R désigne le rayon d'une cavité sphérique ou le demi grand axe d'une
cavité lenticulaire, la longueur cumulée Lf de joints de grains fissurés sera :

fR
maxLf = 2 R p(R,t)dR (II>25)

J R
s

p(R,t) est la fonction de distribution du nombre de cavités observées par unité
d'aire de coupe, en fonction de la taille R de ces cavités et dépend de l'instant
considéré t. Rs représente le seuil de détection métallographique et R , la
t .,, , , , max
taille de la plus grande cavité observée.

p(R,t)dR est ainsi le nombre de cavités (par unité d'aire) dont l'a taille est
comprise entre R et R+dR. La densité totale de cavités, par unité d'aire de coupe,
n , est alors donnée par :

n =
a

/-R
max

J R
s

p(R,t)dR (11.26)

En dérivant l'équation 11.25 par rapport au temps, il vient :

-



max

dt
2R &£& dR ♦ 2R

dt max

d'où

Or, par définition

p(R ,t) = 0
max

dLf

dt

r R
max

J R.

De la même manière, il vient

R

dn
a

dt

max

2B l£|f^ an

9p(R,t)

3t
dR

(R ,t)
max

dR
max

dt

11.39

(11.27)

(11.28)

(11.29)

[11.30)

QUANT1N [1981) a montré qu'il existait une équation diiiérentielle reliant

la iorme de la distribution p(R,t) à la vitesse de croissance d'une cavité dR/dt,
Supposée identique pour toutes les cavités : cette équation s'écrit :

ap(R,t) 3_
3t 3R

f. p(R,t) = 0 (11.31)

Cette relation permet grâce à une intégration par parties de transformer

les équations 11.30 et 11.31 en :

dn
a

dt

dL,

dt

dR
p(R ,t) . — (R=R )

s dt s

dn

= 2R
s dt

r R
max

JRy c

2p(R,t) ^ . dR
dt

(11.32)

(11.33)

L'équation 11.33 montre clairement que l'évolution du dommage dépend à la

fois de la germination (c'est-à-dire de l'apparition de cavités de taille égale

au seuil de détection R ) et de la croissance de ces cavités (l'intégrale représente
s
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le cumul des accroissements de toutes les cavités de taille supérieure ou égale

à R ) .
s

Donc, dans l'absolu, la connaissance de la loi de germination des cavités

et de la loi de croissance, en ionction des paramètres mécaniques [contraintes,
déiormations) permettrait de prédire l'évolution de Vendommagement de iluage L.
Or il s'avère que les modèles théoriques de croissance de cavités n'ont été

établis que dans le cas d'une germination initiale de cavités (les cavités sont

supposées apparaître dès le début du fluage et leur nombre rester ensuite cons

tant tout au long du fluage ; les cavités formeraient ainsi un réseau régulier

caractérisé par la distance entre centre des cavités appelée À). Seuls LINDBORG

(1969), QUANTIN (1981) DYSON et MAC LEAN (1977) ont tenu compte d'une germina

tion continue des décohésions intergranulaires en cours de fluage, mais les

lois de propagation qu'ils ont adoptées, sont seulement phénoménologiques. Il

n'existe donc'pas aujourd'hui, à notre connaissance, d'expressions théoriques

décrivant l'évolution de la longueur totale de joints de grains fissurés L .

Touteiois, la démarche de QUANTIN [1981) a l'avantage de permettre d'identiiier
des mécanismes physiques d'endommagement, après une résolution phénoménologique
de la iissuration, conduisant à une description correcte des distributions de
tailles de décohésions intergranulaires.

2.4.2.1.1. Croissance purement diffusionnelle des cavités de fluage.

QUANTIN (1981) a montré que les lois de croissance de cavités basées sur

la diffusion des lacunes peuvent, moyennant des hypothèses admissibles (cf annexe

VI) se ramener à la forme simple :

dR „ „q
dT= Rq R (H-34)

où R est une constante qui dépend de la contrainte, de la température et de la

distance entre cavités (À ).
c

Cette forme de loi de croissance des cavités lui a permis de résoudre

l'équation différentielle 11.31 et donc de connaître la fonction de distribution

des tailles de cavités ptR,t) :



p(R,t) =
R r,qq R^

g , a et t sont des constantes.
o g o

C est donnée par :
q

a

c - -3- (r )
q R s

8 est une fonction de R :

1-q

1 - exp fa (t-t ) - c B ]
{ g o q RJ

BR= 1-q (!-)1_q-l

si q^r

si q = 1

3R = Ln R"
s

Il vient alors :

dn.
C

dt~
1 - exp i a (t-t ) t

l g o j

11.41

(11.35)

(11.36)

(11.37)

(11.38)

(11.39)

Le modèle phénoménologique de QUANTIN iait donc intervenir 6 paramètres :
R^, seuil de détection des cavités, q et R , caractéristiques de la loi de
croissance des cavités, g , a et t , caractéristiques de la cinétique de
germination.

Les coefficients g , a et t peuvent être identifiés à partir de mesures
o o

des densités de cavités par unité d'aire de coupe. Les résultats de germination

recensés par BEERE (1981) convergent pour montrer une dépendance linéaire de la

densité de cavités vis à vis de la déformation de fluage s'exprimant par une

relation du type :

n 1
v

ou

n
a

ou

n

= n (a) ££
o f

(11.40)
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m

n : densité de cavités par unité de volume
v

n : densité' de cavités par unité d'aire de coupe

n : densité de cavités par unité d'aire de joints de grains.
»

*

Les quantités n et n sont proportionnelles d'après la relation stéréo-

logique :

2
n = — n (11.41)
g i v m

où i représente la taille de grains mesurée par la moyenne des segments délimités

sur une droite quelconque par les intersections avec les joints de grains.

m

Les densités n et n sont, quant à elles, liées par la relation de FULLMAN

(1953) :

•

2 _
n = — m . n (11.42)
v TT a •

où m représente la valeur moyenne de 1'inverse de la taille des cavités observées

sur coupe.

*

La plupart des résultats compilés par BEERE concernent les quantités n

ou n .

g

Pour que la relation 11.40 puisse, dans ces cas, s'appliquer également à
»

la densité n , il nous est nécessaire d'admettre que la quantité m reste constante

en cours de iluage et donc que la distribution en iréquence des tailles de cavités

reste sensiblement constante. Les observations de needham et gladman (1980) et

de LINDBORG (1969) sont en accord avec cette hypothèse et nous permettent ainsi

la relation de germination suivante :

dna = nQ(a) def (11.43)

La relation 11.39 obtenue par QUANTIN pour la cinétique de germination

conduit alors à :

r

dn = g |l - exp (a (t-t )) dt = n (a) de. (11.44)
a o (. g o j o t



ou encore :

d£f
dt

n (a)
o = go

1 - exp <a (t-t )
I 9 o j

11.43

11 (11.45)

Dans le cas de l'acier ICL, le fluage primaire, d'après la relation 11.13

(dont la validité s'étend jusque vers £ = 10%) est décrit par :

-q'j def
dt =c'lu't

. -U--1
(11.46)

L'évolution de la vitesse de fluage, d'après les relations 11.45 et 11.46

est régie par :

no«a, -j- g a exp (-a t ) exp a t
o g go g

-q'i d £f u'-2a l —T-= C. u' (u'-l) tU
dt l

(11.47)

(11.48)

L'identification entre ces deux lois n'est pas possible, la fonction expo

nentielle l'emportant toujours sur la fonction puissance. L'hypothèse de la crois
sance purement diUusionnelle des cavités qui permettait la résolution de l'équa

tion diiiérentielle iondamentale 11.31 ne doit donc pas correspondre au cas de

l'acier ICL.

2.4.2.1.2. Croissance plastique des cavités de fluage.

Les modèles théoriques de croissance des cavités mettant en jeu la déior

mation plastique sont de la iorme :

dR „,
tt = R Rdt q

q f
dt

(11.49)

q vaut 1 pour la croissance plastique continue d'après le modèle de HANCOCK et

pour la croissance diffusionnelle favorisée par la déformation, pour les grandes

vitesses de fluage, d'après BEERE et SPEIGHT, et q vaut-2 pour la croissance dif

fusionnelle limitée par la déformation de fluage des grains, d'après le modèle

de DYSON (cf la revue de BEERE (1981)).
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Le temps peut être éliminé de l'équation 11.49, qui s'écrit alors sous

la forme :

^ =R' R*
de_ q

(11.50)

R' est une constante qui né dépend que de la température et éventuellement

de la distance entre cavités X .
c

Il est donc plus commode, dans le cas des modèles iaisant intervenir la

déiormation de iluage, de choisir cette déiormation e_ plutôt que le temps t
comme'variable, dans l'étude des distributions de tailles de cavités. Les équa

tions 11.25 à 33 peuvent être modifiées en remplaçant le temps t par la défor

mation £ :

'R
max

Lf »
J R

n =
a

dL,

max

rR
max

2R p (R,£ ) dR

p(R,ef) dR

de,
2R

3p(R,ef)
dR

r r
max

•

dn
a

dEf
=

3p(R,e )

9e,
dR

3p(R,e )

3e„
3_
3r

dR

def

dn

ïïe~ - P <VV de7(R=V
f f

P (R,e )

(11.25)

(11.26)

(11.29)

(11.30)

= 0 (11.31)

(11.32)
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r R

dL,

de,

dn

= 2 R
s de.

max

, R

2 p(R,£f) fi . dR (11.33)

Avec la relation 11.50, la résolution de l'équation diiiérentielle 11.31

est identique à celle proposée par QUANTIN, à l'échange près des variables t et
e . Les solutions sont donc :

avec

et

siq^i

si q = 1

p(R,e) = ^2- — 1 - exp Ia (e -e ) - C B_]
R' a v t g f o q R;

q R

a .

c. = _a_ R l-«
q R'q s

6R " ^q~

R3 = Ln

R

(*-)1_q -i
R

s

Il vient alors :

dn
a

de_ =: go
1 - exp < a (e -e ) f

* 1 g f o- Jj

D'après la loi de germination 11.43

dn

-^ = n par)
de„ o

J (11.51)

(11.52)

(11.37)

(11.38)

(11.53)

L'identiiication des relations 11.43 et 53 est possible si le terme
exv a (e -e ) est négligeable devant 1, ce qui implique que a toit négatii et

1 g f o y
é£evé en valeur absolue ;
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alors :

<30^0 <°> (11.54)

En posant :

dRi (R,ef) = p(R,ef). — (n.55)

il vient d'après la relation 11.51 :

"exp Jag (£f,£o) -C'q BRj| (H.56)i (R,ef) = go

Puisque :

dn

I (R ,ej = -r-3- (d'après la relation 11.32)
s f de

que

I (Rmax' £f) " 0 (d'après la relation 11.28)

et que la fonction I (R,e ) est décroissante quant R croît de R à R (d'après
1 s max w

a < 0), l'encadrement suivant est obtenu :
g

dn

0 < I(R,ef) <I(Rs,ef)= ^2. (11.57)
f m

Cette équation permet d'écrire :

R
max dn

0 « 2 p(R,eJ -r— dR < 2 (R ,- R ) —â.
f de max s de, _

R r f
s

(11.58)

d'où finalement un encadrement de dL /de , d'après la relation 11.33

dn dL dn

2Rs dÇ- < dT" 4 2Rmax di^ (II-59)
Il est donc possible d'écrire dL /def sous la iorme : |
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dL^
de,

= 2 R

dn
C

de"
(11.60)

R ne dépend pratiquement que de la loi de croissance plastique des cavités

(si exp a (e_-£ ) « D:r < r < r
g f o s max

Dans le cas où q=l (croissance purement plastique), l'intégration analy

tique est possible et conduit à :

d'où

dL

—- = 2 R g
de, max o

a

a

2

a -R'
g 1 L

R = R
max a -R'.

g 1

1 - exp \ (a -R'.) (e -e )
i q 1 f o

(11.61)

(11.62)

si exp a (e -e ) « 1
g f o

La relation 11.60 met en évidence deux comportements asymptotiques de

1'endommagement de fluage :

i) le premier correspond à Véquation :

dL,
de.

dn

= 2 R
s de.

(11.63)

il traduit que Vendommagement augmente seulement par apparition de nouvelles

cavités : cette situation se produit lorsque la croissance des cavités est iaible.

il) le second comportement limite obéit à l'équation :

dL dn

—£• = 2 R —-
de " max de.

(11.64)

il se produit lorsque la croissance des cavités est rapide. Les cavités de grande

taille ont une probabilité d'apparaître sur une coupe au hasard, qui est beaucoup

plus forte que celle d'une cavité de petite taille. Donc l'augmentation de la

densité de cavités, sur coupe se produira essentiellement par l'intersection de
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de cavités de grande taille (donc proche de 2 R ) avec le plan dé coupe, d'où
max r

l'expression de l'accroissement de 1'endommagement de fluage donnée par l'équation
11.64.

Suivant la rapidité de la croissance des cavités, la loi d'endommagement de

fluage se rapprochera de l'un ou de l'autre de ces comportements asymptotiques.

Comme la contrainte n'intervient pas dans les lois de croissance plastique

des cavités (cf relation n.50), la dépendance de la loi d'endommagement de iluage,
déiinie à partir de la longueur L, des décohésions intergranulaires, est due
intégralement à la sensibilité à la contrainte de la loi de germination, d'après
les équations 11.60 et 43 :

dL
t

de.
= 2 R

dn.

dë~
= 2R n (a)

o
(11.65)

Vans le cas de l'acier ICL, des mesures de la densité de cavités n , ont
a

ete eiiectuées par V1B01NE [1982) sur les éprouvettes lisses menées à rupture,
par microscopie optique au grandissement 800 [R - IN. Malgré la dispersion
importante de ces observations, la tendance qui se dégage des mesures de la
densité n&, est à une augmentation du nombre de cavités, lorsque la contrainte
nominale de iluage augmente, pour une déiormation de iluage donnée. Les résultats
de V1B01NE montrent même une dépendance de la densité de cavités n , vis à vis

a

de la déiormation locale de iluage e :

n = n' (c ) e,
me

(11.66)

"'o^rac* est une fonction de la contrainte <Jmc atteinte à la fin de la mise en
charge de l'éprouvette de fluage. Dans le cas des éprouvettes menées à rupture,

il n'est évidemment pas possible de considérer que là contrainte vraie 0" soit

restée proche de la contrainte a , en raison des déformations de fluage très

importantes subies par les éprouvettes. La contrainte vraie a est liée à la con

trainte a par la relation :
me

a =o exp e,
me f (11.67)
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Nous avons cherché une expression de la loi de germination capable de
rendre compte des résultats de VIBOINE et pouvant se réduire pour les iaibles
déiormations de iluage ef à la iorme habituelle :

dn
a , .

tt = n (a)
de, o

En admettant que n (a) est de la iorme

fi
n (a) = a' d

o O

(11.43)

(11.68)

il reste donc à identifier une fonction g(£ ), ainsi que les coefficients A'
f o

et fi pour que :

dn 0

dans le cas de l'acier ICL.

et

L'identification peut se faire à partir des conditions suivantes

f£f

£o KaQ«*j «f» =no »«>•««

lim g(e,) = 1

£f-°
Compte tenu de la relation 11.67, l'identification conduit à

e = 0
o

iï' (a ) = A' (a )
o me o me

g(e_) = exp (-fiej
r f

fi

(11.69)

(11.70)

(11.71)

(11.72)

Les résultats de DIBOINE, reportés à la figure 11.48, compte tenu de la

dispersion des observations (les barres d'incertitudes représentées correspondent

à l'écart type), peuvent être lissés avec un exposant fi compris entre 5,4 et 11,1.
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Les valeurs correspondantes de A' sont :

_2
m •- 1 r>c m-12 Pour & = 5,4 (n est en mm , e, en valeur réelle
A — 1 /j j •1U 3. t

et a en MPa).

A' = 2,90.10 pour fi = 11,1.
o

D'après la relation 11.65, l'évolution de la longueur de joints de grains

occupée par des cavités est alors donnée par :

^=2i a« (a )^ (II-73)
de, o me

Nous en* déduisons pour 1'endommagement de fluage mesuré par le paramètre

L, la loi d'évolution suivante :

AT 2R 0g-» — A' (a T (11.74)
de, L, o mc

f A

Tant que les déiormations de iluage e sont iaibles, la croissance des

cavités est modérée et il est possible d'admettre que le rayon R est peu dii-

iérent de r. seuil de détection •.

EL- ~ _J. A< (a )fl (n.75)
de, L o mc

Cette expression, issue de la modélisation est à comparer avec la loi empi

rique obtenue par DIBOINE (1982) :

^- =l e/' exp (3'eJ (a )6' (n.77)
de, o f f mc

(cf II.9 avec a' =0,5 8' =4)

En ce qui concerne l'effet de la contrainte, l'exposant fi varie entre

5,4 et 11,1 tandis que 6' est égal à 4. La modélisation prédit donc une dépen

dance un peu plus iorte de l'endommagement de iluage vis à vis de la contrainte

que celle obtenue empiriquement.
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En ce qui concerne l'effet de la déformation, le lissage mathématique

donné par l'expression 11.76 conduit, au faibles valeurs de la déformation de

fluage e , à une dépendance en 1//ËT, mais dès que la déformation dépasse quel-
-1/2

ques pour cent, la fonction £ exp 4e reste très sensiblement constante.:

elle varie de moins de 7% en valeur relative lorsque 7,5% < £ < 20%. Nous

remarquerons ainsi que la dépendance en l//ë~T n'intervient que pour des valeurs

très faibles de 1'endommagement quasiment inférieures au seuil de détection

expérimentale (L = 0,2%). Quand 1'endommagement dépasse ce seuil de détection,
s a'son évolution est sensiblement linéaire puisque la fonction e, exp (3'e, est

quasiment constante (au voisinage de son minimum correspondant à £ = - a'/B' =

12,5%)

§-= L (~,,^r)a' exp (-a') (a )B' =4,66 L (a )6*
ae o p mc o mc

(11.77)

Nous en concluerons donc que la modélisation s'accorde avec la loi empi
rique d'endommagement en prédisant qu'au début de la cavitation, la loi d'évo

lution de Vendommagement ne dépend pas de la déiormation de iluage.

Lorsque la déformation de fluage augmente, sans que la triaxialité des

contraintes ne varie trop fortement, la modélisation reste applicable puisque

l'identification dés paramètres de la loi de germination 11.53 avec la loi empi

rique 11.66 ajustée sur les mesures de DIBOINE (effectuées sur éprouvettes lisses)

reste possible :

dn

= g 1 - expfa (e_-e )
de, ^o ""rfg"'f o = A' (a )n

o mc

En effet, il suffit d'adopter la valeur g = A' (a ) et que a soit
o o mc

négatif et suffisamment grand en valeur absolue pour que, dès que la déformation

de fluage atteint quelques pour cent, exp (a £ ) soit négligeable devant 1, en
y •*-

prenant £ =0.
o

La loi de croissance des cavités 11.50 permet de calculer le rayon de la

cavité, apparue dès le début du fluage (£ = 0), R :
o max
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r = R exp (R! ej (11.78)
max s 1 f

pour q = 1 (croissance plastique continue)

R = (R 3 + R' eJ1/3 (11.79)
max s -2 f

pour q = -2 (croissance diffusionnelle limitée par la déformation de fluage).

Une estimation de la valeur des paramètres R| et R' , peut être' faite

à partir des observations, qui montrent une taille maximale de cavités de 20 ym

pour un seuil de détection R = 1 ym, lorsque la déformation de fluage est de

50% :

R' = 6

R'_2 = 5300
e, étant en valeur réelle et les rayons en ym

Compte tenu de la valeur élevée de R' ,, R est négligeable devant

3 R' ,e, dès que e, est supérieur à 0,1% ce qui conduit à

R = (3R' 0)1/3 e*/3 =25,1 .e*73 (11.80)
max -2 f f

Les deux lois de croissance de cavités 11.78 et 80 ont des évolutions très

différentes : la loi de croissance plastique continue [q = 1) conduit à une

évolution lente de la taille de cavité jusqu'à des déiormations de l'ordre de

20% (r = 3,3 r ) puis une augmentation rapide au delà de ces déiormations.
IÏ13.X S

Au. contraire, la loi de croissance diUusionnelle limitée par la déiormation

de iluage [q = 2) donne une évolutiontrès rapide pour les iaibles déiormations

(r = 9,2 R pour e, = 5%) qui Se sature ensuite. Une telle loi d'évolution
max s f *

n'est pas vraisemblable car elle conduirait à un endommagement notable pour de

faibles déformations alors que les observations ont révélé un endommagement à

peine détectable à la fin du stade secondaire. Si la croissance diffusionnelle

limitée par la déformation se produit effectivement, elle ne peut donc intervenir

que dans la phase initiale de la cavitation : le coefficient R' ? est alors bien

plus faible que la valeur estimée précédemment.

-

'•



C'est donc la croissance plastique continue qui parait le mode probable

de croissance des cavités. Dans ce cas, une solution analytique existe, comme

nous 1'avons mentionné :

11.53

dL a dn

-r-=- = 2 R ^— —2- (11.81)
de^ max a -R' de^

f gif

d'après les relations 11.60 et 62.

Cette expression supposait que exp a (£ -£ ) « 1, c'est-à-dire que

la vitesse de germination était rapidement constante en cours d'essai. Avec

e =0, pour que exp a e, < 0,05 pour £, = 10%, il faut prendre : a < 0
o g f f g

et a I< 30.
i g '

Dans ces conditions a /a -R' — 1, d'où finalement :
g g 1

dLf fi
= 2 R exp R! £, . A' (a ) (11.82)

d£, s 1 f o mc

L'expression de la loi d'endommagement de fluage, basée sur la croissance

plastique continue est donc :

It~" 2-^- A' exp (R! e) (a )fi (11.83)
a£, L^ o 1 f mc

f A

Cette expression présente une analogie remarquable avec la loi empirique :

• s,'
~- - L e,a exp (B'eJ. (a )P (11.76)
d£ o f f mc

a'
En effet £ (avec a' =0,5) varie lentementfd'un facteur 2)quand la défor

mation de fluage varie de 10% à 40%, c'est-à-dire dans la plage où la cavitation

se produit sans être influencée par des variations de triaxialité des contraintes,

De plus les valeurs numériques des paramètres sont assez voisines : S' = 4 pour

5,4 < Sî < 11,1 et Rj = 6.

a'
Les fonctions exp (R' e ) et £ exp (B'£,) ne diffèrent pas de plus d'un

facteur 2, tant que la déformation de fluage est comprise entre 15 et 50%.
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Cette similitude montre que la modélisation utilisant la croissance plastique

continue prédit correctement V eiiet de la déiormation de iluage sur la ciné

tique d'évolution de V endommagement de iluage. La comparaison quantitative des

expressions 11.76 et 83 montre toutefois une sous estimation (qui peut atteindre

un facteur 10, notamment pour 0" = 204 MPa) de la vitesse d'endommagement, par
mc

l'expression théorique 11.83.

2.4.2.1.3. Discussion des résultats de l'identification.

Malgré les écarts quantitatifs, l'hypothèse d'une croissance plastique

continue des cavités apparaît comme la plus vraisemblable, la dispersion parfois

importante des observations métallographiques et le choix arbitraire de formes

mathématiques simples, pour les lois empiriques décrivant lès résultats de mesures

d'endommagement, pouvant être rendus responsables des différences quantitatives

entre la loi théorique et la loi empirique. Il est ainsi tracé un parallèle très

net entre la cavitation en iluage dans les éprouvettes lisses et la croissance

ductile des cavités en traction simple, puisque la loi de croissance de cavités

11.50 est la même pour les deux phénomènes. Cette analogie n'est pas surprenante

en raison de l'excellente ductilité'de fluage de l'acier ICL, à 600°C, qui reste

tout à fait voisine de la ductilité en traction simple.

La seule différence entré les processus de rupture en fluage sur éprouvette

lisse et en traction simple résiderait donc dans le mode d'apparition des cavités

en rupture ductile par traction, les cavités se forment autour des inclusions

par décohésion de l'interface avec la matrice, tandis qu'en fluage, les cavités

apparaissent dans les joints de grains (en fait, les inclusions peuvent aussi

jouer un rôle marginal, même en fluage, comme nous l'avons observé dans l'éprou

vette à a = 220 MPa, cf figure 11.28). Dès que les cavités intergranulaires
nom

ont atteint une certaine taille, leur évolution serait strictement identique à

celle des cavités formées en traction autour des inclusions et ne mettrait en

jeu que des phénomènes de déformation plastique. Comme dans le cas de la rupture

ductile, les cavités ayant subi une croissance suffisante pour que l'éprouvette

périsse par instabilité entre ces cavités, sont peu nombreuses et leur espacement

est supérieur à la taille de grains. Cette constatation coniirme l'inadaptation

des modèles de la littérature qui mettent en jeu une population d'eiiectii

élevé de microcavités dans les joints de grains, dont Vespacement est nette

ment iniérieur à la taille de grains ; au contraire, un processus de germination
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des cavités aux points triples parait plus adapté et plus coniorme à nos obser
vations microstructurales qualitatives : il a été étudié par morris et harries

(1977) pour un acier 316 à 625°C, qui ont montré que le nombre de cavités par

grain est limité à 0,1-0,2. L'interprétation que ces auteurs donnent à l'origine

de la décohésion intergranulaire qui correspondrait à une valeur critique du

déplacement par glissement intergranulaire, ne peut pas être discutée dans notre

étude, faute d'observations assez fines . Nous remarquerons seulement qu'une

déformation de fluage de' l'ordre de 15 à 20% est nécessaire, d'après ces auteurs,

pour détecter des décohésions et que la valeur critique du déplacement intergra

nulaire est justement estimée pour cette déformation.

Concernant la densité de cavités n , nous avons rapporté une augmentation
a

de la densité de cavités quand la contrainte nominale augmente, pour une défor

mation de fluage donnée. Un tel sens de variation n'est pas' le plus courant dans

la littérature : la revue de BEERE (1981) montre qu'en général la densité de

cavités diminue quand la contrainte augmente (c'est le cas pour' les aciers à

21/4% Cr et 1% Mo,le superalliage NIMONIC 80 A et l'acier austénitique 347,

lorsque la germination se produit sur les particules précipitées dans les

joints de grains). Les densités mesurées sont souvent supérieures d'un ou plu

sieurs ordres de grandeur à celles rapportées par DIBOINE (1982) pour l'acier

ICL. Les résultats de MORRIS et HARRIES (1977) qui rapportent des densités du

même ordre que celles obtenues par DIBOINE, dans le cas d'un acier 316, à 625°C,

sollicité entre 200 et 330 MPa, présentant des décohésions aux points triples,

ne font pas ressortir clairement l'effet de la contrainte nominale, en raison

de leur dispersion. Cependant, en admettant, comme l'ont fait MORRIS et HARRIES

que la décohésion aux points triples se produit pour une valeur critique du dépla

cement par glissement intergranulaire, qui peut dépendre de la contrainte nomi

nale de fluage, la vitesse de germination des cavités aux points triples serait

contrôlée par le glissement intergranulaire : or d'après GATES et HORTON (1977)

pour une déformation de fluage donnée, la déformation par glissement intergranu

laire est d'autant plus forte que la contrainte de fluage est faible : le critère

de germination adopté par MORRIS et HARRIES est un critère du type rupture fragile

par clivage :

- 37T2 pOs . u = — . T (11.84)

a est la contrainte de cisaillement sur le joint de grains soumis au glissement,
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û" le déplacement par glissement et T l'énergie de surface, par unité de surface

rompue.

La contrainte de cisaillement a et le déplacement par glissement u étant

maximum pour" un joint de grain incliné à 45° sur la direction de traction, les

premières décohésions intergranulaires devraient théoriquement apparaître à des

points triples dont un joint adjacent est à 45° de l'axe de traction, lorsque :

£~ . SSL .T (11.85)
2 Uc 8

L'influence de la contrainte de fluage, d'après ce modèle est donc complexe

d'un côté, plus la contrainte est élevée et plus lé déplacement intergranulaire

est faible, pour une déformation donnée, mais le déplacement critique uc est

abaissé. Il faudrait une analyse plus poussée pour préciser l'effet qui l'emporte.

Nénamoins, nous retiendrons de l'approche de MORRIS et HARRIES que la germination

continue des cavités, en cours d'essai, serait due à l'obtention de la condition

11.84 pour des joints de grains de moins en moins favorablement orientés, tandis

que la déformation de fluage se poursuit.

Eniin, concernant la cinétique de germination des cavités de iluage, nous
ierons remarquer que, si la contrainte est vraisemblablement un paramètre mécani
que contrôlant la vitesse de germination, l'état microstructural du matériau
peut aussi jouer un rôle non négligeable dans la germination puisque la précipi
tation et les sous structures de déiormation peuvent être très sensiblement
diiiérentes suivant la contrainte nominale de iluage en raison de l'étendue du
domaine de temps d'essai et donc de vieillissement '[1000 à 20000 heures entre
200 et 270 MPa). Il est prématuré de vouloir séparer, dans les'mesures de germi

nation les effets propres à la contrainte et ceux propres à l'état microstructural,

faute d'observations précises.

2.4.2.2. Cas d^éprouvettes_entaillées.

Dans les éprouvettes entaillées FLE 5 et FLE' 1, un endommagement de fluage

mesuré' par L, supérieur à celui observé dans les éprouvettes lisses a pu être

relevé (cf § 2.2.2.4.2.) alors que la déformation viscoplastique équivalente

e est de l'ordre de 10% (cf DIBOINE 1982). Les déformations subies par le
vpeq
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matériau dans les éprouvettes entaillées sont ainsi plus faibles, de près d'un

ordre de grandeur, que celles rencontrées dans les éprouvettes lisses de fluage.

La croissance plastique continue des cavités ne doit donc plus dominer V endomma-

Igement de iluage comme pour les éprouvettes lisses : la morphologie des décohé
sions intergranulaires, dans les éprouvettes entaillées, fait penser à un proces

sus de fissuration, puisque les cavités ont essentiellement l'aspect de fissures

peu ouvertes dans la direction de traction.

L'origine de ces iissures peut être attribuée à deux mécanismes diUérents ;

une décohésion qui naît à un point triple puis qui se propage le long des iacettes

intergranulaires, ou bien la germination de micro cavités nombreuses mais de

petite taille et leur coalescence dans le joilnt de grain pour donner une iissure.

Les mesures du paramètre d'endommagement L étant effectuées au grandissement 200,

le seuil de détection de la méthode correspond à une longueur de fissure 1 =10 ym.

Nos observations qualitatives conduisent à penser que les fissures ont une taille

moyenne voisine d'une facette, comme l'ont vérifié LINDBORG (1969) et QUANTIN

(1981) : pour l'acier ICL, la longueur moyenne d'une fissure sera donc 1 - 25 ym.

Par analogie avec le résultat obtenu pour la cavitation dans les éprouvettes lisses

(relation 11.60), nous proposons d'attribuer l'augmentation de la longueur de

joints de grains fissurés L à l'apparition de fissures de longueur 1 :

dL dn

Te—^-dir— (II-86)
vpeq vpeq

Ceci revient à admettre qu'une iissure, dès sa germination, croit très

vite pour occuper toute la iacette ou elle est apparue, et qu'ensuite sa crois

sance se sature, le iranchlssement d'un point triple pouvant iaire obstable à

Sa propagation, comme l'a supposé LINDBORG. Un tel processus est tout à fait

compatible avec les deux origines proposées pour les fissures intergranulaires.

i) dans le cas de décohésions aux points triples par un mécanisme analogue

à la rupture fragile : lorsque le critère de rupture (cf relation 11.84) est

atteint, toute la facette serait rompue brutalement.

ii) dans le cas d'une croissance de microcavités, donnant par coalescence

uen fissure, le modèle de croissance diffusionnelle des cavités dans un joint

de grains', limitée par la déformation par fluage des grains environnants, non

endommagés, proposé par DYSON (cf § 2.4.2.1.2. cas q = 2), conduit à une
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croissance rapide des cavités suivie d'une saturation (R varie en e ).
r max vpeq

il résulte, de la relation 11.86 que la cinétique de Vendommagement de

iluage est dominée par la cinétique de germination des iissures. La dépendance

en contrainte de 1'endommagement de fluage serait donc identique à celle de la

germination. Les composantes du tenseur des contraintes contrôlant la densité

de cavités sont, d'après la littérature, la plus grande contrainte principale

Z et la contrainte équivalente O : D'après CANE (1981), la densité de cavités
eq

par unité d'aire de joints de grains n est influencée seulement par la plus
y

grande contrainte principale Z et non par la contrainte équivalente a ,' dans

le cas d'un acier à 2 1/4% Cr 1% Mo. D'après MAC LEAN (1980), la densité de

cavités par unité de volume n , pour un superalliage à base de Nickel et un

acier ferritique peut se mettre sous la forme :

n = A, (|—)2 e (11.87)
v la vpeq

eq

où A. est une constante.

Dans le cas du fluage uniaxial, la relation 11.87 conduit, tant qu'il

ne se produit pas de striction importante, à une indépendance de la vitesse de

qermination dn /de vis à vis de la contrainte : or nous avons vu que, pour
3 v vpeq
les éprouvettes lisses de fluage en acier ICL, la vitesse de germination dn /de

augmentait avec la contrainte de fluage.

Nous en déduisons que l'expression proposée par MAC LEAN n'est pas adaptée

à notre matériau. Retenant néanmoins l'importance reconnue par plusieurs.auteurs

de la plus grande contrainte principale Z dans la germination, nous proposons

de généraliser au cas multiaxial la loi de germination obtenue sur éprouvettes
lisses en remplaçant la contrainte de iluage par Z dans la relation 11.71 :

dn 0
—-— = A' Z exp (- fie ) (11.88)
de o vpeq

vpeq

*

D'après la relation 11.86, il viendrait donc :

fi f- .A' Zù exp (- fi£ ) (11.89)
dE L. o e vpeq

vpeq A
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Cette relation est à'comparer avec la généralisation de la loi d'endommage

ment que nous avons adoptée au § 2.3.2.2.3.

i— =Lo ^' ^ )d£ o vpeq
vpeq r ^

a'
(11.21)

Les deux expressions 11.89 et 21 de la vitesse d'endommagement dL/d£
vpeq

présentent une analogie notable quant à la dépendance en contrainte puisque

8' = 4 et que 5,4 < fi < 11,1, et pour l'influence de la déformation £ , qui
vpeq

dans les deux cas conduit à une diminution de la vitesse d'endommagement lorsque

la déformation augmente.

Quantitativement, en adoptant la valeur minimum de l'exposant fi (fi = 5,4),

dans le domaine de contrainte correspondant aux éprouvettes entaillées pour les

quelles 1'endommagement de fluage a été mesuré (300 MPa < fi < 470 MPa - cf figures

II. 40, 41,42) et pour des déformations viscoplastiques allant de 1 à 10%, la

vitesse d'endommagement obtenue par l'expression théorique 11.89 est une bonne
approximation de la vitesse empirique donnée par V expression 11.21, l'écart
étant le plus souvent de moins d'un iacteur 2, par déiaut comme le montre la
iiguAe 11.49 : nous en déduisons que -les hypothèses concernant la germination

et la croissance des fissures formulées pour parvenir à la relation 11.89, con

duisent à une loi d'endommagement en sollicitation multiaxiale qui rend correcte

ment compte de la cinétique d'endommagement obtenue empiriquement à partir de la

loi d'endommagement sur éprouvettes lisses grâce à une identification des compo

santes des contraintes et des déformations gouvernant 1'endommagement de fluage,

d'après les histogrammes d'endommagement dans la section minimale des éprouvettes

(cf § 2.3.2.2.3).

En conclusion, nous soulignerons l'identité des cinétiques d'apparition
des décohésions intergranulaires dans les éprouvettes lisses et entaillées :
l'eiiet de la contrainte [en l'occurence la plus grande contrainte principale)
sur la loi d'endommagement de iluage est intégralement imputé à cette cinétique
de germination. Les lois de croissance des décohésions intergranulaires sont au
contraire diUérentes dans les éprouvettes lisses et entaillées en raison des

diiiérences d'ordre de grandeur de la déiormation viscoplastique : dans les
éprouvettes lisses, les décohésions croissent par déiormation plastique comme
en rupture ductile, tandis que dans les éprouvettes entaillées, les décohésions
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évoluent rapidement pour donner une iissure occupant une iacette intergranulaire.
Enfin, nos observations ne permettent pas de trancher sur le mécanisme fondamen

tal provoquant la dëcohésion intergranulaire, qui pourrait être soit une rupture

par incompatibilité de déformations entre grains voisins, soit la condensation

diffusionnelle de lacunes formant des microcavités sur des obstacles situés dans

les joints de grains.

2.4.3. Relation entre 1'endommagement de fluage et le stade tertiaire

de la déformation par fluage.

L'origine physique de l'accélération de la déformation de fluage qui est

constatée après la période de fluage à vitesse décroissante ou stationnaire, est

discutée dans la littérature.

Une première approche attribue le fluage tertiaire à l'effet mécanique

des décohésions intergranulaires qui réduisent la section efficace du matériau :

c'est le concept de contrainte effective proposée par KACHANOV (1958). Récemment,

MAC LEAN (1980) a montré qu'il pouvait y avoir une interaction entre la cavita

tion et la déformation : la déformation de fluage produit une cavitation aux

joints de grains (cf § 2.4.2.1.2) et la cavitation provoque une augmentation

de la déformation : MAC LEAN décrit ce couplage par les équations :

d£f B 2/3
dT-= V' V (II'90)

où v est le volume total des cavités

3/2
v= BML * £f (II-91)

A et B sont des constantes dépendant de la température et la contrainte.

L'intégration de ces deux équations lorsque la contrainte ne varie pas

sensiblement (ce qui est réaliste pour des alliages à faible ductilité de fluage)

conduit à :

e, = exp AML (BML)V2 *-] <"-92)
d'où une augmentation exponentielle de la déformation.

*

*

#
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RAJ (1983) propose d'ailleurs de décomposer la déformation de fluage en

deux termes, l'un dû à une déformation pure de fluage (à volume constant) et

l'autre dû à la cavitation, responsable des variations de volume, et de modifier

l'expression de la contrainte équivalente de VON MISES dans la loi de comportement

viscoplastique pour tenir compte de l'augmentation de contrainte due à la cavitation,

Cependant, comme le souligne cet auteur, la déformation due à la cavitation n'est

significative que si la ductilité du matériau en fluage est faible (quelques
pour cent).

Vans le cas de l'acier KL, la ductilité en iluage est élevée et le début
du iluage tertiaire se produit à un moment de l'essai, sur éprouvette tisse, où
Vendommagement de iluage est très iaible. La contribution de Vendommagement
à la déiormation ne doit donc se maniiester que plus tardivement dans la vie
d'une éprouvette de iluage.

L'accélération de la déformation de fluage peut avoir pour origine une

instabilité mécanique comme dans le cas de l'instabilité en traction simple :

en effet la contrainte vraie augmente avec la déformation de fluage suivant la
relation :

a = amc exp Ef (II>67)

En adoptant une loi de comportement viscoplastique en contrainte vraie,

soit en fluage primaire, soit en fluage secondaire, la vitesse de fluage aug

mente avec la déformation de fluage, quelle que soit la déformation de fluage,

pour une loi de fluage secondaire du type loi de NORTON (11.14) et quand la

déformation devient supérieur à e en fluage primaire pour une loi du type
durcissement par le temps (11.13)

l-i/u1"
£fT - ~^~ (11.93)

si

n, q'l «'ef "C i a t (11.13)

en fluage primaire.
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Il est à noter que la vitesse minimale de fluage obtenue à partir de la loi

de fluage primaire, (de,/dt) . a une expression proche de la vitesse de fluage

secondaire déterminée directement

d£f _ .O ,^2
"dT" (cT^ (II-14)

En effet, à partir de la loi de fluage primaire 11.13 et en tenant compte

de la relation 11.67, il vient :

d'où

d£, û' £,
f = £ (11.94)

dt td-q'j £f)

te^ ^ ,rr^' - ' ^, ft , , f v /-p ,l-/u\ U' ,„. u' . . u'
(-^—) - (-ât-} • ^ (-T7—» (C) (a>

min ef=£fT
(11.95)

L'application numérique de la relation 11.95 conduit à un exposant de

contrainte de 8,76 contre q' = 8,62 et à une valeur de 969 MPa pour la cons

tante C' au lieu de 825 MPa.

Si la vitesse de fluage augmente avec la déformation de fluage, il est

alors possible qu'une partie de l'éprouvette, ayant subi pour une raison

particulière "une déformation de fluage plus importante que le reste de l'éprou

vette (par suite d'un défaut d'usinage augmentant localement la contrainte, par

exemple)', présente progressivement une striction. Ce comportement est d'ailleurs

illustré par les résultats de calculs sur éprouvettes entaillées qui montrent

une accélération de la déformation diamétrale de fluage après quelques pour cent

de déformation (cf figures 11.34 et" 36) uniquement à cause de l'effet géométrique

de réduction de section quand la déformation augmente. Ce comportement découle

directement des lois de comportement viscoplastique introduites dans le calcul

et ne fait nullement intervenir un endommagement de fluage. Il resterait à jus

tifier par des études microstructurales approfondies la forme des lois de com

portement viscoplastique utilisées en mesurant les effets antagonistes de durcis

sement par la précipitation et d'adoucissement par restauration en cours de fluage.



En conclusion, il ne nous semble pas justiiié d'attribuer exclusivement

l'apparition du iluage tertiaire à V endommagement de iluage.

11.63
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CONCLUSIONS

1. La déformation de fluage à 600°C des aciers austénitiques étudiés s'effectue

suivant les trois stades classiquement définis : stade primaire à vitesse

décroissante, décrit par une loi avec durcissement dans le temps, stade secon

daire à vitesse constante décrit par une loi de NORTON, puis stade tertiaire

à vitesse croissante. Les deux premiers stades n'occupent qu'une faible partie

d'un essai de fluage, à la fois en temps et en déformation. La loi de fluage

à rupture peut se mettre sous la forme proposée par MONKMAN et GRANT.

2. L'acier ICL est très nettement plus résistant au fluage que l'acier VIRGO,

avec un écart d'un ordre de grandeur sur les temps à rupture et une ductilité

plus élevée.

3. La présence d'une entaille renforce les éprouvettes de fluage, tant pour les

déformations plastiques et viscoplastiques que pour le temps à rupture. Le

renforcement en terme de durée de vie passe par un maximum quand l'acuité

de l'entaille augmente. Le renforcement 'en terme de déformation est légère

ment plus élevé en plasticité instantanée qu'en viscoplasticité.

4.' Le's éprouvettes lisses' de fluage subissent une striction très importante. La

réduction de section à rupture dans les éprouvettes entaillées décroît net

tement quand l'acuité de l'entaille augmente.

5. Les éprouvettes lisses de fluage en acier ICL ont un faciès de rupture ductile

à cupules, tandis que les éprouvettes entaillées montrent une zone de rupture

intergranulaire et une zone de rupture à cupules : la rupture intergranulaire

se situe à coeur dans les éprouvettes peu entaillées et à la périphérie dans

les autres cas. L'acier VIRGO présente, même sur éprouvette lisse, de la rup

ture intergranulaire.

6. L'examen de coupes métallographiques révèle dans toutes les éprouvettes de

fluage l'existence de décohésions intergrahulaires soit sous forme de cavités

à des points triples soit de fissures intéressant une ou plusieurs facettes

de joints de grains. Lorsque les' déformations locales sont importantes, les

décohésions intergranulaires présentent une ouverture importante dans la [

direction de traction. Dans les éprouvettes entaillées, la cavitation inter-
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granulaire est maximale dans les zones où l'examen fractographique montre un

faciès intergranulaire. Dans les éprouvettes lisses, l'intensité de la cavi

tation intergranulaire augmente avec la déformation locale de fluage. .La déco

hésion intergranulaire intéresse tout le matériau et l'interface avec l'atmos

phère ne joue aucun rôle particulier.

7. L'endommagement de fluage est mesuré métallographiquement par la proportion

L, en terme de longueur, de joints de grains occupés par des fissures ou des

cavités. Dans les éprouvettes lisses, 1'endommagement de fluage obéit à la loi

empirique :

4
dL a

— L
de. o f—

f /£f

tant que l'état de contrainte reste uniaxial.

Dans les éprouvettes entaillées, les histogrammes de distribution de 1'en

dommagement L, dans la section minimale, ont permis, en utilisant les résultats

de calcul numérique des contraintes et des déformations en fluage, (qui sont

en accord avec les résultats expérimentaux) de généraliser la loi empirique

d'endommagement en remplaçant la déformation de fluage £ par la déformation

viscoplastique équivalente £ et la contrainte suivant l'axe de traction

O par la plus grande contrainte principale Z :

dL Z4
— Ij

d£ o
vpeq /Evpeq

Dans tous les cas, 1'endommagement constaté à la fin du stade de fluage

secondaire est très faible.

L'application de la loi d'endommagement empirique conduit à une répartition

de 1'endommagement de fluage dans la section minimale des éprouvettes conforme

aux observations, avec un maximum de 1'endommagement au centre dans les éprouvettes

faiblement entaillées, et un maximum vers l'entaille dans les éprouvettes

plus entaillées.
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8. Les calculs numériques ont montré une évolution complexe des profils de

contraintes : au cours de la mise en charge, une double inversion du profil
de la contrainte principale située dans la direction de traction est consta

tée. Au cours du fluage des redistributions importantes s'effectuent. Dans

le cas d'éprouvettes faiblement entaillées (FLE 5), une solution de BRIDGMAN

constitue une approximation correcte de la distribution des contraintes, '
après redistribution.

9. Notre étude précise l'ordre de grandeur de 1'endommagement de fluage lors
que l'a rupture se produit (L ^ 3% pour les éprouvettes lisses et 10% pour
les éprouvettes entaillées) mais ne permet pas de proposer un critère

physique rigoureux de rupture en fluage.

10. Une estimation théorique de la cinétique d'endommagement de fluage peut
être tirée des modèles de croissance de cavités de la littérature, en te

nant compte de la distribution des tailles de cavités et en admettant une

loi de croissance, identique pour toutes les cavités. La proportionnalité

entre la' densité des cavités et la déformation de fluage, classiquement
rapportée dans la littérature, conduit à écarter les modèles de croissance

purement diffusionnelle des cavités parce qu'ils imposent une cinétique

de la déformation de fluage non conforme aux observations. Au contraire, les

modèles où la croissance des cavités est contrôlée par la déformation de

fluage, permettent de proposer une expression théorique de la longueur

cumulée de joints de grains fissurés Lf par unité d'aire de coupe, du type :

dLf _ dn

de7= 1 d£7

Cette expression montre que l'évolution de 1'endommagement de fluage

résulte essentiellement du taux d'apparition des fissures dn /de , qui
ci f

est quasiment constant en cours de fluage, et d'une taille "moyenne" de

cavités 1, qui ne dépend pratiquement que de la loi de croissance de cavité
adoptée.

Dans les cas des éprouvettes lisses de fluage, c'est une loi de croissance '

purement plastique des cavités qui se rapproche le plus des observations expé
rimentales : elle conduit à une cinétique d'endommagement comparable qualita-
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tivement à celle déterminée empiriquement et donne l'ordre de grandeur de la

vitesse dL/d£ . La rupture des éprouvettes lisses de fluage présente ainsi

une très forte analogie avec la rupture ductile en traction simple.

Dans le cas des éprouvettes entaillées, une bonne approximation de la

vitesse d'endommagement dL/d£ est obtenue en prenant pour taille "moyenne"

1, la longueur moyenne d'une facette intergranulaire entre deux points tri

ples 1 = 25 ym, ce qui signifierait que les fissures tendent à occuper très

vite la facette où elles sont apparues mais sont retardées pour s'étendre

dans la facette adjacente. Une telle cinétique de fissuration peut être

due soit à un processus de rupture fragile par facette, soit à une crois

sance diffusionnelle des cavités dans un joint de grains, limitée par la

déformation de fluage des grains environnants, non endommagés (Modèle de

DYSON).

La cinétique d'apparition des fissures intergranulaires dn /dE est la
cl J-

même pour les éprouvettes lisses et entaillées et est contrôlée par la

plus'grande contrainte principale Z. L'effet de la contrainte Z sur la

cinétique d'endommagement de fluage dL/d£ est attribué intégralement à

la dépendance en contrainte du taux d'apparition des fissures dn /d£ .
ci t

L'apparition du fluage tertiaire n'est pas seulement due à 1'endommagement

de fluage : elle peut aussi provenir de l'effet géométrique de réduction de

section quand la déformation augmente, qui, couplé à la loi de comportement

viscoplastique, peut produire une instabilité mécanique.



Tableau II.I : Résultats de fluage sur éprouvettes lisses à 600°C. Acier ICL' (essais CREUSOT-LOIRE)

a
nom

Contrainte

nominale (MPa)

fcR

temps à

rupture (h)

êfii
vitesse minimale

de fluage (lû~6.h_1)

A
R

allongement à

rupture (%)

Z

striction

(%)

e
m

déformation à

la mise en charge

(%)

£fs
déformation à la

fin du fluage

secondaire (%)

270 937 84 49 70 6,2 3,3

240 2570 34 56 70 3,9 2,1

220 6788 22 63 73 3,2 3,2

200 17122 9,7 61 77 1,9 8,2



Tableau II.II : Programme expérimental de fluage sur éprouvettes entaillées à 600°C.

Matériau Géométrie n°

éprouvette

0 (MPa)
nom

Mise en charge Fluage Essais menés

à

rupture (x)
e. (%)
dm

Al (ym)
m

t (h) edf (%) Alf (ym)

1 220 3,04 133 890 0,90 38,6

5 220 2,32 92 510 0,62 31,0

3 251 3,58 215 210 1,00 59,4

4 251 6,47 291 830 4,74 207

FLE 5 9 275 5,83 296 640 10,30 429

10 275 6,05 372 400 3,40 181

ACIER 14 330 8,44 470 400 5,86 247

15 330 7,39 373 622 11,08 492

ICL 16 330 7,19 335 732 * * X

11 375 10,18 663 110 11,60 430

1 300 1,89 81 690 0,99 36,4

2 300 1,56 71 950 1,30 40,8

FLE 1 4 404 7,77 415 420 5,65 205

5 404 8,42 411 400 * * X

ACIER 34 227 éprouvettes 2345 éprouvettes X

VIRGO
FLE 0.1 27

35

36

250

250

290

non

instrumentées

249

362

106

non

instrumentées

X

X

X

E et Al ne peuvent être obtenus lors d'un essai conduit à rupture car l'enregistrement présente une axymptote.



Tableau II.III : Résultats des mesures du pourcentage de décohésions intergranulaires L dans les éprouvettes lisses

de fluage en acier ICL, d'après DIBOINE (1982).

a
nom

(MPa)

200 240 270

(%)

36,5 40,0 70 87 114 116,5 32,5 40,0 55,5 70 77 114 37,5 41,5 75

L (%) 0,68 0,48 0,86 1,5 1,7 1,48 0,46 0,95 1,46 1,88 1,62 3,2 1,5 1,88 3



Tableau II.IV : Comparaison entre les valeurs mesurées et calculées de 1'endommagement de fluage dans les

éprouvettes entaillées.

Géométrie 0
nom

(MPa)

cale

Edf (%) Repère

éprouvette

exp

df (%)
Point de la section

minimale

D expérimental (%) D^, calculé (%)
flu

DIBOINE LEVAILLANT

FLE 5

276 3,6

10 3,4
C

B E

0,8

0,8
0,41
0,72

0,34
0,27

17 5,3
C

B E

0,46
0,26

0,50 *

0,32 x

9 10,3
C

B E

4,5

0,5

6,75
0,17

0,81 *

0,43 x

330 5,5

14 5,9

C

B E

0,39
0,32

1,05 *

0,86 *

15 11,1
C

B E

4,0

0,8 -

1,8 x

1,1 *

FLE 1

404 5,0

C

P

B E

0,5

3,5
2,5

0,25

4,65

2,35

0,8 x

2,5 x

2,95 x

Légende : e : valeur de la déformation diamétrale de fluage après le dernier pas de calcul

E,* : valeur de la déformation diamétrale de fluage à la fin de l'essai
df

Points de la section minimale : C : centre de l'éprouvette
BE bord de l'entaille .

P : point d'une éprouvette FLE 1 situé à 2,25 mm de l'axe.
* : calculs nécessitant une extrapolation.
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Figure II. 1: Allure typique d'une courbe de fluage
sur éprouvette lisse.
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Comparaison de la résistance au fluage des aciers ICL et VIRGO pour
les éprouvettes lisses à 600 X.
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Figure II. 3 : Montée en charge des éprouvettes FLE5 à
600 X. Capteur diamétral.
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Figure II.5 : Montée en charge des éprouvettes FLEl.
Capteur diamétral.
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Figure II. 7 : Bande de dispersion des montées en charge
englobant 85% des résultats expérimentaux.
Capteur diamétral.
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Figure II. 9 : Dispersion des montées en charge des
éprouvettes FLEl à 600 et 650 X.
Capteur diamétral.
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éprouvettes FLEl à 600 et 650 X.
Capteur longitudinal.
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Figure 11.11 : Effet de renforcement dO à l'entaille.
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Figure 11.13 : Fluage des éprouvettes FLE5.
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Figure 11.17 : Dispersion des essais de fluage sur éprouvettes
FLE5. Capteur diamétral. Comparaison avec le fluage uniaxial.
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Figure 11.19 : Dispersion es essais de fluage sur éprouvettes
FLEl. Capteur diamétral. Comparaison avec le fluage uniaxial.
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Figure 11.21 : Comparaison de la tenue en fluage des éprouvettes lisses et entaillées
à 600 X.



240 MPa 200 MPa

I

= 6mm.

Figure 11.22 :Profils d'éprouvettes lisses de fluage
parvenues à rupture.
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Figure 11.23 : Microscopie à balayage: faciès de rupture
des éprouvettes de fluage uniaxial .
Acier ICL. anom = 220MPa. tR = 6788h. 8 = 600'C. (a)

anom = 200MPa. tR = 17122k (b)
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Figure 11.24 : Microscopie à balayage: faciès de rupture
de l'éprouvette entaillée FLEl n"5: acier ICL. Fluage
sous anom = 404MPa. tR = 400h. 8 = 600 "C.
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Figure II.25 :
Microscopie à balayage:
faciès de rupture d'une
éprouvette entaillée
FLEO. 1 en acier VIRGO.

= 300MPa.en fluage.a nom

tR = 405h. 8 =600 X.
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Figure II.27 :
Microscopie optique

Coupe longitudinale
polie d'une éprouvette
de fluage uniaxial:
aspects de la cavitation
intergranulaire. Acier ICL
anom = 270MPa. tR = 937h.
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Figure II. 28 :

Microscopie optique:
coupe longitudinale
polie de l'éprouvette
de fluage uniaxial
sous anom = 220MPa.

acier ICL. 8 = 600 X.

tR = 6788h.
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Figure 11.29 : Microscopie optique: coupes longitudinales
polies d'éprouvettes de fluage FLE5 et FLEl: Zone de
l'entaille. Acier ICL. 8 = 600 X.
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Figure 11.32 : Comparaison expériences calculs pour la mise en charge des éprouvettes
FLE5.
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Figure 11.34 : Comparaison expériences calculs en fluage pour
les éprouvettes FLE5: Capteur diamétral.
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Figure 11.44 : Mécanismes de base pour la germination de
la décohésion intergranulaire en fluage,
d'après B. QUANTIN (1981)
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Figure 11.45 : Microscopie à balayage: coupe longitudinale
polie de l'éprouvette de fluage FLE5 n"9: aspect de
1'endommagement intergranulaire.
Acier ICL. anom = 275MPa. t = 640h. cdf = 10.3%. B = 600 T.
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Figure 11.46 : Microscopie à balayage: coupe longitudinale
polie et attaquée d'une éprouvette lisse de fluage: aspect
de la précipitation et de 1'endommagement intergranulaire.
Acier ICL. anûm = 220MPa. tR = 6788h. B = 600 X.



Figure 11.47 : Microscopie à balayage: observation de la
surface de l'entaille d'une éprouvette de fluage FLE5:
aspect de la déformation des rayures d'usinage au
franchissement d'un joint de grains.
Acier ICL anom = 275MPa. t = 640h. £df = 10.3%. B = 600 X.
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Figure 11.48 : Mesures de la densité de cavités par unité d'aire de coupe pour des
éprouvettes lisses de fluage parvenues à rupture en fonction de la
déformation locale de fluage, d'après A. DIBOINE:Acier ICL. 600 X.
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Figure 11.49 : Comparaison des valeurs du taux d'endommagement intergronulaire obtenues par les expressions
théoriques 11.89 et empiriques 11.21 en fonction de la déformation équivalente de fluage .
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NOMENCLATURE

t : temps de maintien à chaque cycle de fatigue relaxation

FC
N : nombre de cycles à rupture de référence, en fatigue continue

a : contrainte au début du temps de maintien en traction
tmax

O. . : contrainte à la fin du temps de maintien en traction
tmin

a : chute de contrainte au cours du temps de maintien

a : contrainte maximale en compression
cmax

FR
N : nombre de cycles à rupture en fatigue relaxation
R

t : plus grand temps de maintien n'affectant pas le nombre de cycles à
me -1

rupture

I : pourcentage moyen de la surface de rupture occupée par la rupture

intergranulaire

i : pourcentage local de la surface de rupture occupée par les décohésions

intergranulaires

FC
N : nombre de cyles d'amorçage en fatigue continue

L : taux d'accroissement par cycle du pourcentage de longueur de joints de

grains fissurés

n : taux d'accroissement par cycle de la densité de fissures intergranulaires
ac

par unité d'aire de coupe

£ : déformation viscoplastique se produisant au cours d'un temps de maintien

L : constante de la corrélation entre 1'endommagement intergranulaire par

cycle et la chute de contrainte pendant le temps de maintien.



. .

-

p' : exposant de la corrélation entre 1'endommagement intergranulaire par

cycle et la chute de contrainte pendant le temps de maintien

L_ • : longueur de joints de grains fissurés par unité d'aire, rapportée au
fc *

nombre de cycles effectués.

F (a /cr ) : polynôme du quatrième degré ne dépendant que du rapport a /a

D : densité de fissures secondaires transgranulaires de longueur inférieure

à 100 pin

n : densité de fissures secondaires intergranulaires de longueur inférieure

à 100 ym

n .-n : densité totale de fissures secondaires de longueur inférieure à 100 ym

V : vitesse moyenne estimée des fissures intergranulaires amorcées en surface

A" : constante de la loi empirique de propagation des fissures intergranulaires

:e dans la loi empirique de propaga

tion des fissures intergranulaires

exposant de la profondeur de fissure dans la loi empirique de propaga-

f : fonction traduisant l'effet des temps de maintien sur la durée de la

phase d'amorçage, comparativement au cas de la fatigue continue

Qi : composante radiale de l'avancée de la fissure principale jusqu'à la

décohésion intergranulaire la plus éloignée coalescant avec la fissure

D : paramètre mesurant un endommagement

D : endommagement critique moyen amenant la rupture d'un élément de volume
. c

P : probabilité de présence d'un défaut métallurgique par unité de volume

g : fonction donnant la condition d'instabilité entre la pointe d'une fissure

et des décohésions intergranulaires situées à l'avant de cette fissure

*
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L'essai de fatigue relaxation sur éprouvette lisse permet*de combiner les

sollicitations de fatigue et de fluage : des transitoires de déchargement et de

rechargement sont séparés par des temps de maintien pendant lesquels des défor

mations viscoplastiques se produisent : cet essai simule ainsi le fonctionnement

des composants nucléaires constitué de longues périodes de marche en régime

nominal entrecoupées de transitoires dûs soit au fonctionnement normal de l'ins

tallation (comme le renouvellement des combustibles) soit à des incidents.

Notre propos dans ce chapitre sera d'analyser les résultats d'essais" de

fatigue relaxation en recherchant dans quelle mesure les endommagements décrits

dans les situations de fatigue continue (chapitre I) et de fluage pur (chapitre II),

s'y retrouvent et éventuellement interagissent.
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3.1. RESULTATS DES ESSAIS DE FATIGUE RELAXATION.

3.1.1. Paramètres des essais de fatigue relaxation

Les essais de fatigue relaxation sur éprouvettes lisses sont conduits sur

la même géométrie d'éprouvette et le même appareillage que les essais de fatigue

continue (cf annexe II).

Les cycles de déformation imposés'par la machine (pilotée par l'extenso-

mètre longitudinal) sont de forme trapézoïdale, comme l'indique la figure III.la.

Les déformations maximales en tension et en compression sont égales en valeur

absolue. Nous avons choisi d'ImpoteA le. temps de. maintien en relaxation [t )

seulement en tension : en effet, les résultats de la littérature concernant

la tenue en fatigue relaxation des aciers inoxydables austénitiques du type

AISI 316 ou 304, à chaud (entre 566 et 700°C) montrent que les cycles les plus

sévères pour la durée de vie sont ceux effectués avec maintien en tension seul,

comparativement aux cycles symétriques avec maintiens en tension et en compression

ou aux cycles avec maintien en compression seul (cf YAMAGUCHI et KANAZAWA (1980),

CONWAY, BERLING et STENTZ (1969), JASKE, MINDLIN et PERRIN (1973), MAIYA et

MAJUMDAR (1977)). Nous ferons remarquer que ces résultats ne concernent cependant

que des temps de maintien courts (de lOmn au maximum).

Les vitesses de déformation au cours des rampes d'inversion des déformations

sont égales à celles employées pour la même amplitude de déformation en fatigue

continue. En cours d'essai, les boucles d'hystérésis contrainte-déformation sont

enregistrées pour des cycles sélectionnés. L'enregistrement de la contrainte au

cours du temps permet de plus d'obtenir la courbe de relaxation de la contrainte

pendant le maintien. La" forme schématique'des boucles d'hystérésis et des courbes

de relaxation est donnée à la figure III.1(b et c).

En fatigue relaxation, 1'extensométrie joue un rôle crucial puisque le

signal imposé comporte un maintien à déformation constante : technologiquement,

ceci revient à réguler l'appareillage pour qu'un signal d'allongement reste cons

tant : il est essentiel que cet allongement soit effectivement celui de la partie

utile cylindrique de 1'éprouvette : en effet si l'allongement mesuré englobe

l'allongement propre de la base de mesure et celui des congés de raccordement

ou d'une partie du système d'amarrage, le maintien de la déformation dans la
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partie utile à une valeur constante n'est pas assuré. Cette remarque nous a

conduits à préconiser et à utiliser un extensomètre longitudinal palpant direc

tement le fût des éprouvettes (cf annexe II).

Sur les boucles d'hystérésis, la relaxation se traduit par une diminution

de la contrainte à déformation totale constante (cf figure III. 1-b).

Comme dans le cas des essais de fatigue continue, les essais de fatigue

relaxation sur l'acier VIRGO sont conduits à amplitude de déformation plastique

Ae /2 constante (mesurée par la largeur de boucle d'hystérésis à contrainte nulle)

tandis que pour l'acier ICL, c'est l'amplitude de déformation totale Ae /2 qui

est maintenue constante.

Pour les deux matériaux, les essais de fatigue relaxation ont été effectués

à 600°C, dans l'atmosphère du laboratoire. Quelques essais non conduits à rup

ture ont été effectués sous vide ou sous balayage d'Argon, dans l'enceinte adap

tée à la machine de fatigue.

3.1.2. Résultats des essais de fatigue relaxation.

Les résultats concernant la réponse en contrainte des matériaux (courbes

d'écrouissage cyclique, évolution de l'amplitude de contrainte en cours d'essai,

courbes de relaxation) sont détaillés dans l'annexe III.

Dans ce chapitre, nous nous intéresserons seulement aux variations de la
FR

durée de vie des éprouvettes de fatigue relaxation, N en fonction des paramètres
R

d'essais.

3.1.2.1. Méthodes de_dépouillement des essais.

Motre. but étant de mettre en évidence Vei{et des temps de maintien sua. le

nombre de cycles à rupture, Il Importe de. choisir un nombre de cycles de fatigue,

continue de référence, cohérent avec le. mode, opératoire.

Dans le cas de l'acier VIRGO, comme nous 1"'avons signalé au paragraphe

1.1.1. , les essais sont effectués à amplitude de déformation plastique Ae /2"

constante, celle ci étant mesurée par la demi largeur de la boucle d'hystérésis



III.4

à contrainte nulle. Le nombre de cycles à rupture de référence en fatigue continue

Ni sera, dans ce cas, la durée de vie d'un essai effectué sans temps de maintien

avec la même amplitude de déformation plastique Ae /2 : il est donné par la
P

relation :

d'après (1.8)

w Ae_/2
n!c = (-^-r1/m du. i,
R C

P

Dans le cas de l'acier ICL, les essais sont effectués à amplitude de défor

mation totale Ae /2 constante (cf § 1.1.1.), celle ci étant mesurée par la largeur

totale de la boucle d'hystérésis. Nous prendrons alors comme nombre de cycles à

rupture de référence, la durée de vie d'un essai effectué sans temps de maintien

avec la même amplitude de déformation totale Ae /2 : celle-ci est déterminée par

la relation

Ae./2 =C (N^C)"m +C (£C)"P (III. 2)
u p k e a.P

d'après (1.7 et 8) .

Pour l'acier ICL, l'amplitude de déformation plastique Ae /2 est calculée
P

par la relation :

*

o o
a a cmax tmin

^p-^t- ~ï E (III'3) m

Les contraintes a et o" . sont définies à la figure III. lb.
cmax tmin *

L'expression III.3 montre que dans le cas où les déchargements seraient

parfaitement élastiques, l'amplitude de déformation plastique Ae /2 serait bien
P

égale à la demi largeur de la boucle d'hystérésis à contrainte nulle (cf figure

III. lb).

La relation III. 3 peut aussi se mettre sous la forme :

(III.4)Ae = Ae^. -
P t

a + a
tmax cmax

E
+

E

posant :

*



III.5

art =atmax " atmin (III-5>

(cf figure III.1 b).

Les résultats d'essais de fatigue relaxation, ainsi dépouillés sont repor

tés dans le tableau III. 1. Les nombres de cycles de référence en fatigue continue
FC -

NR °nt êtê calculés Par les relation III.1 et III.2 en prenant, pour chaque
matériau, les constantes données dans le tableau 1.2, à la température de 600°C.

3.1.2.2. Synthèse_des résultats ^e^fatigue_relaxation.

L'effet des temps de maintien sur le nombre de cycles à rupture comparati

vement à la fatigue continue peut s'observer sur les courbes d'endurance repré

sentées en terme de déformation plastique, Ae /2, pour l'acier VIRGO (figure III.2)

et de déformation totale, Ae /2, pour l'acier ICL (figure III.3), conformément

aux remarques du paragraphe 3.1.2.1.

Pour l'acier UTRGO, les temps de maintien supérieurs à 3mn entraînent une

réduction notable du nombre de cycles à rupture d'au moins un facteur 1, par
rapport, a la fatigue continue.

Pour l'acier ICL, la réduction de durée de vie en fatigue relaxation est
faible, pour le domaine de temps de maintien et d'amplitude de déformation étudié.
Les écarts par rapport à. la courbe d'endurance moyenne en fatigue continue sont
de l'ordre de la dispersion des nombres de cycles à rupture en fatigue continue

MR '

Il apparaît donc une sensibilité nettement supérieure de l'acier VIRGO à

Veiiet néfaste des temps de maintien sur la durée de vie, comparativement à
l'acier ICL.

Pour mieux cerner 1'influence de temps de maintien croissants sur le nombre

de cycles à rupture, nous avons reporté sur les figures III.4 et III.5, pour
FR

chacune des deux nuances, l'évolution de la durée de vie N en fonction de la
R

durée du temps de maintien, t , dans des diagrammes à échelles logarithmiques.

Sur l'axe des durées de vie, nous avons placé les nombres de cycles à rupture
FC

N obtenus en fatigue continue pour une amplitude de déformation donnée. Les
R
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droites en trait continu représentent l'évolution de la durée de vie avec le temps

de maintien pour cette amplitude de déformation. Nous avons également reporté

des résultats obtenus dans d'autres laboratoires sur les mêmes produits, par

REZGUI (1982) pour la nuance VIRGO et par MOTTOT, PETREQUIN, AMZALLAG, RABBE,

GRATTIER, MASSON (1982) pour la nuance ICL, (dans" le cadre du Groupe de Travail

Matériaux), dans le but d'étendre le domaine expérimental et de s'assurer de la

cohérence de résultats issus de dispositifs expérimentaux de conceptions différentes.

Dans le cas de l'acier VIRGO (figure III.4), dès 3mn de temps de maintien,

la durée de vie en fatigue relaxation est inférieure au nombre de cycles à rupture i

de référence en fatigue continue. Vune manière générale, la durée de vie diminue

continûment quand le temps de maintien augmente. La seule exception à ce compor

tement correspond à un essai e{{ectué avec un temps de maintien de 14 heures

dont le temps à rupture t~ atteint 10 000 heures {plus d'un an). Le temps à

rupture t est pris comme la durée cumulée des temps de maintien tout au long
R

d'un essai :

FR

t„ = t x N« ,
R m R (III.6)

Il est à noter que pour tous les autres essais, le temps à rupture ne
FR

dépassait pas 1000 heures. Le nombre de cycles à rupture N pour un temps de
R

maintien de 24 h est ainsi supérieur à celui d'un essai effectué avec la même

amplitude de déformation avec un temps de maintien de 30mn.

Nous pouvons remarquer que dans tous les cas, le temps à. rupture t~ aug

mente quand le temps de maintien est croissant (cf figure in.4).
•

Dans le cas de l'acier ICL (figure III.5), la réduction de durée de vie

ne se manifeste sensiblement que vers 30 mn de temps de maintien, notamment pour
les amplitudes de déformation les plus fortes. Au delà de ce temps de maintien,
le nombre de cycles à rupture nL décroît continuement quand le temps de
maintien augmente.

Dans le domaine expérimental, qui concerne des temps de maintien de S heures
au maximum, et des temps à rupture de moins de 2000 heures, il n'apparait pas de
tendance à la saturation ou à la remontée des nombres de cycles à rupture, lorsque
les temps de maintien augmentent.
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Nous concluerons de ces observations que les deux aciers VIRGO et ICL

montrent globalement une diminution du nombre de cycles à rupture pour des temps
de maintien allant de quelques dizaines de minutes à quelques heures. L'acier
VIRGO est plus sensible aux faibles temps de maintien que l'acier ICL puisque
des réductions appréciables de durées de vie sont notées pour l'acier VIRGO
dès lOmn de temps de maintien, alors que pour l'acier ICL, Il {oui dépasser

30mn de maintien.

Dans le domaine où le nombre de cycles à rupture décroit lorsque le temps

de maintien augmente, la décroissance s'effectue, pour les deux matériaux sui

vant une loi du type :

NFR t
R m -0,33

FC
N. me

(III.7)

t est le plus grand temps de maintien pour lequel la durée de vie reste la
me

même qu'en fatigue continue.

A ce niveau de l'étude, nous opérerons une distinction entre deux domaines

expérimentaux : le premier rassemble les essais "courants" de laboratoire c'est-
: à-dlre ceux dont la durée totale n'excède pas un millier d'heures {soit 6 semaines)

et qui pour la plupart fiont ressortir une décroissance du nombre de cycles à

rupture lorsque le temps de maintien augmente : ces essais sont très nombreux

et leurs résultats peuvent être considérés comme fiables (cf la compilation de

I MANFREDi, vitale, bertini et teano (1981). Le second domaine expérimental con

cerne les essais très longs â l'échelle du laboratoire et pour la technologie

des essais sur éprouvettes lisses sur machines asservies en boucle fermée,

pilotées par extensométrle. Ces essais dont la durée se situe entre 1000 et
10 000 h {soit un an) sont peu nombreux et leurs résultats sujets de contro

verses : l'existence d'une saturation de l'effet néfaste des temps de maintien,

voire d'une remontée des nombres de cycles à rupture pour les grands temps de

maintien est évidemment un élément de première importance pour la prévision

des durées de vie de structures soumises à de longues durées de maintien à défor

mation imposée, en service. Malheureusement, la fiabilité de la technologie des

essais de fatigue oligocyclique est insuffisante pour envisager d'atteindre couram

ment des temps à rupture de quelques années,' contrairement à la technologie des

essais de fluage, bien sûr moins sophistiquée. Vevant cette limitation expérimentale,
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nous nous proposons deux objectifs :

I) pour le domaine où les résultats sont nombreux et bien établis, rechercher

par une approche métallographique en continuité avec celles des chapitres I et

II, les mécanismes physiques responsables de la détérioration de la tenue en

fatigue des aciers étudiés, quand le temps de maintien augmente. Cette recherche

sera l'objet de la suite de ce chapitre.

II) pour le domaine moins bien connu des grands temps de maintien, rechercher

les phénomènes physiques non pris en compte pour les temps de maintien courts

et susceptibles d'apporter des discontinuités dans ùx. réponse aux sollicitations

des matériaux. Nous aborderons cette étude au chapitre IV.

3.2. METALLOGRAPHIE DES EPROUVETTES DE FATIGUE RELAXATION.

3.2.1. Observation au microscope à balayage des surfaces de rupture.

3.2.1.1. Description qualitative des_surfaces.

La surface de rupture des éprouvettes de fatigue relaxation présente

essentiellement deux régions qui peuvent se distinguer à l'oeil nu : une région

correspondant à la fissuration progressive en cours d'essai et une région corres

pondant à la déchirure ultime de 1'éprouvette par traction. La première zone a

toujours la forme d'une lunule, comme en fatigue continue (cf schéma de la figure

III.6), mais elle présente un aspect granuleux et non lisse, comme nous l'avions

rapporté pour les faciès de fatigue continue.

Au microscope à balayage, Il s'avère qu'au voisinage du ou des sites d'amor

çage, le mode de rupture est mixte, soit ironsgranulaire à stries, soit Inter-

granulalre {c& figure III.7). Plus la fissure gagne en profondeur dans V éprou

vette et plus le faciès devient Intergranulxlre. Au-delà de 1 à 1,5mm de profon

deur, les plages de rupture transgranulaires à stries ont disparu (cf figure

III.8) le faciès est essentiellement intergranulaire avec parfois des zones de

rupture ductile à cupules séparant des plages de rupture intergranulaire. La

rupture ultime de 1'éprouvette donne un faciès classique à cupules.

L'observation à grandissement élevé des facettes intergranulaires apparais

sant sur les surfaces de rupture, montre des joints de grains dont la surface est
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d'aspect lisse, ce qui fait davantage penser à une rupture fragile du joint de

grain qu'à une rupture ductile de celui-ci suivant le mécanisme classiquement

décrit en fluage, de croissance et de coalescence de cavités dans les joints

de grains. La figure III.9 montre un exemple de facette intergranulaire d'aspect

lisse. Toutefois, une faible proportion des joints de grains rompus présente

des marques ressemblant à des cupules très aplaties (cf figure III. 10) . En fait,

des observations très fines sont impossibles en raison de la couche d'oxydes

adhérents qui recouvre les surfaces de rupture.

L'apparition de décohésions intergranulaires sur les surfaces de rupture

des 'éprouvettes de fatigue relaxation, même pour des temps de maintien de faible

durée est un fait très couramment rapporté dans la littérature concernant les

aciers inoxydables de type AISI 304 et 316. BRINKMAN et KORTH (1973) signalent

l'apparition de rupture intergranulaire pour des aciers 304 à 593°C, dès 36 s

de temps de maintien. La persistance de plages de rupture transgranulaire à

stries est rapportée par WOOD, SLATTERY, WYNN, CONNAUGHTON et LAMBERT (1977)

pour un acier 316 entre 570 et 625°C : ces plages se localisent au voisinage

des sites d'amorçage. Pour un temps de maintien très long (t = lOOOmn = 16,67h),

HALES (1980) pour un acier 316 à 600°C n'a plus observé de plages avec stries :

la rupture est d'après lui totalement intergranulaire. Pour les trois derniers

travaux cités, les auteurs rapportent l'existence de cupules sur certains joints

de grains.

Nous devons signaler que la rupture intergranulaire ne se produit pas

exclusivement dans le cas des essais de fatigue relaxation avec temps de maintien

en traction, pour les aciers austénitiques des types AISI 316 et 304. WOOD, WYNNr

BALDWIN et O'RIORDAN (1980) l'ont par exemple observé en fatigue continue pour
-4 -1

un acier 316 à 615°C, pour une faible vitesse de déformation (e = 6,7.10 s ).

C'est aussi le cas des essais réalisés avec un signal en dents de scie avec une

vitesse de déformation lente pendant le passage compression traction et une

vitesse de déformation rapide pour l'autre partie du cycle, comme l'ont montré
. ' -4 -1 •

MAJUMDAR et MAIYA (1980) pour un acier 304 à 593°C (efc lente= 10 s et efc rapide

10~2s-1).

La rupture intergranulaire apparaît aussi lors d'essais de fissuration sur

éprouvettes de type C.T., lorsque la fréquence de sollicitation est basse (cf

BOUGAULT (1980) pour un acier 316L à 550°C et une fréquence de 4 cycles/mn)

ou quand un temps de maintien au maximum de la charge est imposé, à chaque
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cycle (cf LLYOD (1979) .

L'ensemble de ces observations tend à montrer que Vapparition de la

rupture Intergranulàire est liée à des vitesses de déformation lentes et posi
tives (c'est-à-dire correspondant à un allongement du matériau) obtenues soit

en' imposant directement cette vitesse de déformation soit en maintenant la

déformation, ce qui produit une relaxation de la contrainte donnant une vitesse

de déformation faible (par exemple, une chute de contrainte de 30MPa en 3mn
—6 —1

correspond à une vitesse moyenne de déformation de 1,2.10 s ). Cette constata

tion est corroborée par les résultats de MAJUMDAR et MAIYA (1980) sur un acier

304 à 593°C et de YAMAGUCHI et KANAZAWA (1980) sur un acier 316 à 600°C et

à 700°C : ces auteurs rapportent que la rupture est intergranulaire pour des i

cycles avec temps de maintien en tension, ou triangulaires lents ou en "dent de

scie" avec montée lente en tension et descente rapide en compression, tandis

que la rupture reste transgranulaire pour des cycles avec temps de maintien en

compression, ou à la fois en tension et en compression, avec des durées identiques,

ou pour des cycles en "dent de scie" avec montée rapide en tension et descente

lente' en compression. Ces derniers résultats tendent à prouver que des vitesses

de déformation lentes mais négatives ne provoquent pas de rupture intergranulaire

et même inhiberaient les effets de vitesses de déformations lentes et positives,

dans le cas de cycles avec les mêmes durées de maintien en tension et en compression.

Sachant que les vitesses de déformation en fluage stationnaire pour l'acier
—5 —9 1

VIRGO à 600°C, par exemple, se situent entre 10 et 10 s (cf REZGUI (1982)), ,

il est tentant d'attribuer la rupture intergranulaire à des déformations visco-

plastiques, comme dans le cas du fluage pur (cf chapitre II)' et d'esquisser ainsi

un scénario d'interaction entre phénomènes de fatigue et phénomènes de fluage.

Cependant, les effets propres à l'environnement et notamment les phénomènes

d'oxydation peuvent avoir un rôle dans la rupture intergranulàire (cf JAMES (1976)).

Nous discuterons ultérieurement la contribution de chaque phénomène (cf § 3.4.3) .

3.2.1.3. 5ésultats_des_mesures_d^interstrie en_fonction de la profondeur
de fissure.

Pour un certain nombre d'éprouvettes de fatigue relaxation, dont le faciès

de rupture présente, au moins localement, des plages de rupture transgranulaire

à stries, nous avons effectué des mesures d'interstries par la même méthode que
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celle utilisée pour les éprouvettes de fatigue continue.

Dans le cas de l'acier ICL, pour les temps de maintien les plus courts

(t = 3mn) 1'interstrie n'est quasiment pas affecté comme le montre la figure
m

III.11 : la seule différence réside dans la profondeur minimale à partir de la

quelle les stries sont observées :.cette profondeur est plus importante en fati
gue relaxation qu'en fatigue continue. Lorsque le temps de maintien augmente

(t = lOmn, cf figure III.12 et t = 30mn, cf figure III.13), les premiers InterS-
m m

tries mesurés sont nettement supérieurs à ceux obtenus en fatigue contenue pour
une même profondeur de fissure. Nous observons de plus que la dispersion des

valeurs d'interstries pour une même profondeur de fissure est notablement plus

élevée qu'en fatigue continue. Cette dispersion provient du fait que la rupture

intergranulaire provoque localement des désorientations des stries par rapport

à la direction globale de propagation du front de fissure et constitue dans

certains cas l'amorce d'une fissuration transgranulaire à strie qui provoque une

excroissance locale sur le front de fissuration, celui-ci perdant ainsi son

aspect cuviligne régulier de la fatigue continue (cf figure III. 14). La propaga

tion d'ensemble de la fissure résulterait alors de la fissuration locale en mode

transgranulaire à stries des ligaments séparant les plages de rupture intergra

nulaire. L'eiiet résultant est de diminuer la pente de la courbe donnant l'inters-
trle en fonction de la profondeur de fissure (cf figure ni.13) . Aux fortes valeurs

de 1'interstrie, celui ci peut ainsi devenir plus faible qu'en fatigue continue.

Vans le cas de Vacier VIRGO, les mêmes eUets sont observés {ci figures
III.15, lb, 11, 18) mats ils sont plus prononcés que dans le cas de l'acier ICL :
ceci est à mettre en parallèle avec la plus grande sensibilité de l'acier VIRGO

auxtemps de maintien.

La figure III.18 montre que pour les temps de maintien importants (c'est-

à-dire lorsque le mode de rupture intergranulaire prédomine), 1'interstrie ne

varie plus que faiblement avec la profondeur de fissure.

Certains auteurs (cf WAREING, VAUGHAN, TOMKINS (1979) ou MIN et RAJ (1978)

considèrent que, dans un premier temps, lors d'un essai de fatigue relaxation, la
fissure principale se propage suivant le même mécanisme (rupture transgranulaire
à stries) et à la même vitesse qu'en fatigue continue, puis dans un deuxième temps,

se propage en changeant de mode de rupture (qui devient intergranulaire) :nos
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observations montrent que la description proposée par ces auteurs schématis
trop fortement le comportement réel des fissures : en effet les deux modes de
rupture n'interviennent pas consécutivement mais en même temps et de plus les
mesures d'interstries ont montré des écarts entre les interstries mesurés en
fatigue relaxation et ceux mesurés en fatigue continue. Nous reviendrons sur
ces remarques lors de la discussion des modèles d'interaction fatigue fluage

e

(§ 4.1.1.).

3.2.1.3. Evaluation_de_la_fraction_de_surface occupée par les
décohésions intergranulaires.

Afin d'estimer l'importance de la décohésion intergranulaire dans le

processus de fissuration des éprouvettes de fatigue relaxation, nous avons

effectué quelques évaluations de la fraction de surface de rupture parcourue
par la fissure en mode intergranulaire. Ces évaluations reposent sur des mesures
planimétriques prises sur des planches microfractographigues et donnent une
valeur moyenne en pourcentage de surface occupée parla rupture intergranulaire
Is. Plus que" les valeurs absolues de ces pourcentages, ce sont leurs variations

avec la durée du temps de maintien qui nous paraissent significatives : nous

constatons en effet à la figure III.19, que plus le temps de maintien augmente
et plus la proportion de rupture Intergranulàire est Importante ; il apparaît
donc que la rupture intergranulaire sera le mode dominant de rupture des éprouvettes
de fatigue relaxation notamment pour les grands temps de maintien, comme l'a
déjà souligné HALES (1980) .

Nous ferons remarquer que dans le cas de l'acier ICL, le pourcentage de
rupture Intergranulàire I$ est Inférieur à celui relevé dans l'acier VIRGO,
dans des conditions semblables d'amplitude de déformation et de temps de
maintien, ce qui doiX toujours être mis en parallèle avec la plus faible sensi
bilité de l'acier ICL aux temps de maintien.

Cette remarque rejoint celle de MAJUMDAR et MAIYA (1980) qui ont constaté
que les formes de cycles qui provoquent une diminution de la durée de vie (cf §
3.2.1.1.) amènent de la rupture intergranulaire tandis que les formes de cycles
qui n'affectent pas les nombres de cycles à rupture, correspondent à un mode
de rupture transgranulaire. Nous mettons ainsi en évidence une corrélation iorte
entie ruptuAe IntergranulaiAe et altération de la tenue en fatigue plastique.

m
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Nous avons aussi effectué des mesures plus locales du pourcentage de rup

ture intergranulaire i sur les surfaces de rupture pour étudier son évolution

au fur et à mesure de la progression de la fissure vers le centre de 1'éprouvette :

la proportion i est donc la fraction de surface rompue en mode intergranulaire

mesurée sur une microfractographie au grandissement x 320. Un exemple de telles

mesures est reporté à la figure III.20 ; il montre qu'abstraction faite du début

de la propagation dans le cas de l'essai sur l'acier VIRGO, la 'fraction Intergra

nulàire locale l augmente avec la profondeur de fissure. La décroissance initiale

(essai sur acier VIRGO) correspond au fait que l'amorçage de la fissure dans ce

cas est plutôt de nature intergranulaire, alors que par la suite, la propagation

s'effectue en mode mixte (trans et intergranulaire).

SI la rupture Intergranulàire correspond à une vitesse de fissuration plus
élevée que la rupture transgranulaire à stries, l'augmentation de la proportion
de rupture Intergranulàire lorsque la fissure devient de plus en plus profonde
s'accompagnera d'une accélération de la vitesse de fissuration par rapport aux
conditions de fatigue continue.

3.2.2. Observation au microscope à balayage de la surface libre du

fût des éprouvettes.

L'observation au microscope à balayage de la surface libre (soigneusement

polie et soumise à une légère attaque chimique avant essai) du fût des éprouvet

tes de fatigue relaxation met en évidence des microfissures intergranulaires

dont certaines sont encore de longueur inférieure à la taille de grains (cf

figure III.21) .' Nous notons également sur la micrographie de la figure III.21,

un épais liseré d'oxydes bordant les lèvres de la fissure. Il est vraisemblable

que ces oxydes se soient développés après que les fissures soient apparues car ils

ne s'observent pas seuls, en l'absence de fissure. La figure III.22 montrant un

aspect de la surface du fût de 1'éprouvette d'acier VIRGO ayant subi l'essai avec

des temps de maintien de 24h, pendant un temps total de plus d'un an, révèle la

formation de plaques d'oxydes recouvrant totalement l'échantillon et non plus

seulement les lèvres des fissures amorcées en surface.

L'Introduction de temps de maintien à chaque cycle a donc pour e{iet de

promouvoir, un nouveau mode d'amorçage de fissures, en surface des éprouvettes,

par décohésions lntergranulaln.es. Cependant, des microfissures transgranulaires



III.14

analogues à celles observées en fatigue continue, existent aussi dans les éprou

vettes de fatigue relaxation. Il paraît en définitive essentiel de déterminer

l'effet de la rupture intergranulaire sur la durée de la phase d'amorçage en

fatigue relaxation, comparativement au cas de la fatigue pure. Les observations

du fût d'éprouvettes dont le cyclage est interrompu bien avant la rupture permet

tent d'apporter des précisions sur ce point. La figure III.21 concerne une éprouvette

dont le cyclage a été interrompu à 25% de la durée de vie. Pour la même amplitude
FC

de déformation, la phase d'amorçage en fatigue continue N déterminée par les
A

expressions' 1.8 et 62 (cf § 1.4.3.) représente 57% du nombre de cycles à rupture
FC
N . Or 1'éprouvette de fatigue relaxation présente des fissures déjà importantes
R

(260 ym de longueur en surface),' dont la profondeur dépasse très probablement

le seuil des 20 ym fixé comme séparation entre amorçage et propagation, après

seulement 25% de la durée de vie en fatigue relaxation. Nous en concluons que la

phase d'amorçage, qui était prédominante en fatigue continue s'est trouvée {orte-

ment réduite en fatigue relaxation et ne représente' plus qu'une faible proportion

de la durée de vies Des observations sur d'autres éprouvettes et pour d'autres

conditions de sollicitations confirment cette tendance : par exemple pour l'acier

VIRGO, pour une amplitude de déformation plastique Ae /2 de 0,44%, la phase d'amor

çage occupe 30% de la durée de vie en fatigue continue, mais moins de 12% en

fatigue relaxation avec un temps de maintien de lOmn.

Lorsque l'amplitude de déformation est ^orte, la phase d'amorçage étant

brève, même dans le cas de la fatigue continue, il parait donc admissible de

considérer qu'en fatigue relaxation, cette phase d'amorçage sera négligeable.

Dans le cas où l'amplitude de sollicitation est faible, la phase d'amorçage

occupe la majeure partie de la durée de vie enfatigue continue: négliger dans

ces conditions le nombre de cycles d'amorçage en fatigue relaxation supposerait

un très fort effet de la rupture intergranulaire. Nous ne disposons que de peu

d'observations dans le domaine des faibles déformations, (en raison de là dif

ficulté expérimentale causée par la durée des essais) : cependant, une éprouvette

d'acier ICL ayant subi 25 cycles de 5 heures sous une amplitude de déformation

totale Ae./2 de 0,35% (pour laquelle N = 4850 et N /N,, = 63%) présente déjà
t R a R

des microfissures de quelques dizaines de ym de longueur en surface (cf figure

III.22) alors que sa durée de vie en fatigue relaxation est certainement supérieure

à 300 cycles (puisque pour le même temps de maintien et une amplitude de déformation

plus forte, A£fc/2 = 0,60%, le nombre de cycles à rupture est déjà supérieur à 300

(cf rapport GIS 2.3. (1982)).
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Donc, après moins de 10% de durée de vie écoulés, un endommagement ayant

la forme de microfissures à la surface de l'échantillon estobservable. Ceci
Incite à admettre que, même pour de {albles amplitudes de sollicitation, la durée
de la phase d'amorçage deviendra négligeable devant le nombre de cycles à rupture,
en fatigue relaxation, lorsque des temps de maintien de longues durées seront
appliqués. ••'•-

Nos observations sont cohérentes avec les mesures effectuées par REZGUI (1982)

à la surface d'éprouvettes d'acier VIRGO montrant qu'en fatigue relaxation, pour

une même fraction de vie écoulée, la densité de 'fissures par unité d'aire, à la

fois en terme de nombre et de longueur, est supérieure à celle mesurée dans les

éprouvettes de'fatigue continue, dans les mêmes conditions d'amplitude de défor

mation. REZGUI en a également conclu que la phase d'amorçage était fortement

réduite par l'introduction d'un temps de maintien à chaque cycle.

3.2.3. Observation en microscopie optique de coupes longitudinales

polies des éprouvettes de fatigue relaxation.

Les observations des surfaces libres ou de rupture des éprouvettes de fati

gue relaxation ont clairement révélé l'apparition d'un mode de rupture inter

granulàire qui n'existait pas en fatigue continue. Nous avons vu, au chapitre II,

que la décohésion intergranulaire était le phénomène métallurgique majeur d'endom

magement en sollicitation de fluage. Il paraît donc opportun de tenter un rap

prochement entre la rupture intergranulaire observée en fatigue relaxation et

1'endommagement intergranulaire mis en évidence en fluage (chapitre II). Dans

ce but, nous avons repris, pour les éprouvettes de fatigue relaxation, les méthodes

d'observations sur coupe métallographique utilisées pour les éprouvettes de fluage.

3.2.3.1. Description_qualitative_de_l^aspe^^ •

L'observation à un grandissement modéré d'une coupe longitudinale polie

d'une éprouvette de fatigue relaxation parvenue à rupture (avec le critère de

rupture correspondant à une variation de 25% de l'amplitude de contrainte par

rapport au cycle stabilisé) mais non cassée en deux morceaux, montre une fissure

principale profonde, mais aussi, dans tout le matériau, des cavités réparties
de manière homogène, saui au voisinage de l'extrémité de la fissure principale
où ces cavités sont plus nombreuses (cf figure m.23) .
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'La mise en évidence et l'identification de ces cavités est facilitée par

la répétition d'attaques chimiques et de polissages mécaniques (cf annexe IV) :

l'attaque chimique révèle que les cavités sont en fiait des mlcA.ofilssuA.es Inter-
granulaiA.es, occupant généralement une ou quelques fiacettes de joints de grains,
comme le montre la figure III.24, et principalement orientées perpendiculaire

ment à l'axe des efforts appliqués.' Dans le cas d'une éprouvettes cyclée en

fatigue relaxation jusqu'à rupture (baisse de 25% de l'amplitude de contrainte)

puis rompue par traction, les fissures intergranulaires qui se trouvaient à

l'avant de la fissure principale, subissent une croissance leur donnant l'aspect

de cavités plus ou moins équiaxes (cf figure III.25) tandis que les fissures

situées en arrière de la pointe de la fissure principale, sont restées quasiment

intactes gardant toute leur acuité. Cette observation conduit à mettre l'accent

sur la morphologie véritable de la décohésion intergranulaire en fatigue relaxa

tion, qui est essentiellement une fissuration, comme dans le cas des éprou

vettes entaillées soumises au fluage : les seules cavités d'apparence plus ou

moins équiaxes sont dues à la déformation qui intervient au moment de la déchi

rure ultime de l'éprouvette mais elles se sont développées aussi à partirde fi-ssures

occupant une ou quelques facettes de joints de grains.

Nos observations conduisent donc à afifilrmer que l'endommagement Inter
granulàire dans les éprouvettes de fiatigue relaxation se présente essentiellement,
sous fiorme de filssures coins {en anglais : wedge-cracks), touchant un point tri
ple et penpendlculalres à l'axe des efifiorts appliqués et montre ainsi une fiorte
similitude avec celui étudié dans les éprouvettes de filuage entaillées de type
FLE S ou FLE 1. Nous discuterons au paragraphe 4.2.2.4.1. les origines possibles

de cet endommagement intergranulaire, à partir d'observations à plus fort

grandissement.

Nos conclusions qualitatives sur 1'endommagement intergranulàire s'accor

dent avec les résultats de HALES (1980) : cet auteur a en effet étudié la distri

bution angulaire des fissures intergranulaires pour un acier 316 sollicité en'

fatigue relaxation à 600°C, avec Ae /2 = 0,25%, et a constaté que la majorité

de ces fissures est inclinée d'un angle allant de 50 à 90° sur la direction de

traction. Il rapporte également que les décohésions interg'ranulaires se répartis

sent de manière homogène dans toute la partie utile de 1*éprouvette, exception

faite du voisinage de la surface de rupture où 1'endommagement intergranulaire

semble plus intense qu'ailleurs.
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3.2.3.2. Métallographie quantitative des décohésions intergranulaires

réparties dans la masse du_matériau.

3.2.3.2.1. Mesure de 1'endommagement intergranulaire homogène.

Comme nous l'avons signalé au paragraphe 3.2.3.1., les décohésions inter

granulaires existent dans toute la masse des éprouvettes de fatigue relaxation.

Pendant la majeure partie d'un essai de fatigue relaxation, la répartition des

contraintes et des déformations doit rester macroscopiquement homogène dans la

partie'utile de 1'éprouvette. Seule la présence de fissures relativement impor

tantes (c'est-à-dire en fin d'essai) perturbe cette homogénéité dans les régions

proches des fissures.

Vonc, en nous plaçant "loin" des filssures principales {ou des surfiaces de

rupture), nous pouvons admettre que V endommagement Intergranulàire n'a pas été

Infiluencé par les singularités mécaniques existant au voisinage des filssures, qui

se sont propagées depuis la surfiace : l'endommagement Intergranulàire est alors

V endommagement volumlque "pur" du matériau, caractéristique des conditions de

sollicitation {température, amplitude de défiormatlon, temps de maintien).

Nous avons donc procédé à des mesures métallographiques de 1'endommagement

intergranulaire homogène, dans des zones éloignées de plus de 3 mm des fissures

principales ou des surfaces de rupture et d'1 mm de la surface libre des éprou

vettes. Nous avons ainsi mesuré' systématiquement le pourcentage de longueur de

joints de grains fissurés L, déjà défini au chapitre II pour les éprouvettes

de fluage, et dans un nombre limité de cas, la densité'de fissures intergranu

laires n (cf § 2.2.2.4). Les mesures ont été effectuées au grandissement x 200
cl

sur plusieurs plages prises au hasard dans des zones où 1'endommagement est présumé

homogène ; les tableaux III.2 et III.3 récapitulent les valeurs moyennes des

paramètres L et n sur toutes les plages étudiées dans une même éprouvette et
cL

donnent également des intervalles de confiance, issus d'un traitement statisti

que des observations (les détails des méthodes expérimentales et statistiques

sont données en annexe IV). Les résultats rassemblés au tableau III.2 concernent

des essais menés jusqu'à rupture, mais aussi quelques essais interrompus à diverses

fractions de la durée de vie : les observations sur l'es éprouvettes correspondant

aux essais interrompus permettent d'accéder à la cinétique de 1'endommagement

intergranulaire.
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Les figures III.26 et III.27 montrent ainsi l'évolution du pourcentage

de décohésions intergranulaires L et de la densité de fissures n eh fonction
cl

du nombre de cycles appliqués, pour deux niveaux d'amplitudes de déformation

plastique et un temps de maintien de 10 mn : nous remarquons que ces deux para

mètres ont une évolution sensiblement linéaire en fionction du nombre de cycles

appliqués et que de plus, 1'extrapolation vers des valeurs nulles de 1'endomma

gement intergranulaire (L = 0 n =0) montre que les droites passent, en première
cl

approche, par le point d'abscisse N = 0 : cette constatation implique que

!Vendommagement se manlfiesteralt dès le début de l'essai.

Nous pouvons donc définir un taux d'accroissement par cycle du pourcentage

de décohésions intergranulaires L et de la densité de fissure n par les relations
c âc

L = L . N (III.8)
c

n = n . N (III.9)
a ac

La longueur moyenne des fissures intergranulaires 1 est donnée, d'après

la relation II.8 par :

— L* LA
1 = (III.10)

n
a

D'où, quelque soit le cycle N considéré,

_ L L

1="f—- (III.11)
ac

L'évolution linéaire des paramètAes L etna , en cours d'essai a donc pour

conséquence que la taille moyenne, l, des filssures lntergranulaVx.es reste constante ;

la figure III.28 montre en effet que cette taille moyenne se situe vers une lon

gueur de 25 ym pour des essais interrompus à différentes fractions de durées

de vie, dans des conditions d'amplitude de déformation et de temps de maintien

variées, et pour les deux nuances d'aciers étudiées. Cette longueur de 25 ym

correspond sensiblement à la taille d'une facette intergranulaire, c'est-à-dire

la longueur de joint de grains comprise entre deux points triples. Les micro

graphies de la figure III.29 confirment qu'effectivement les fissures intergra

nulaires' ont une longueur moyenne sensiblement indépendante du nombre de cycles

appliqués, pour des conditions de sollicitations données.

*
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Dans la littérature concernant les essais de fatigue relaxation, seuls

HALES (1980>et REZGUI (1982) ont effectué des mesures quantitatives de 1'endom

magement intergranulaire, permettant une comparaison avec nos résultats. Ces

auteurs rapportent en effet des mesures sur des aciers de types AISI 316 et

316 L de la longueur de joints de grains fissurés par unité de surface L après

différents nombres de cycles effectués dans des conditions données de temps de

maintien et d'amplitude de déformation. Rappelons que le paramètre L est lié

à 1'endommagement intergranulaire L par la relation :

L_Lf
L " T- (II.8)

A

LA rePrésente la longueur totale de joints de grains par unité d'aire de coupe :

c'est une constante pour chaque matériau (cf annexe IV). Les évolutions des

paramètres L et Lf se déduisent donc l'une de l'autre par multiplication par
une constante.

La figure III.30 montre que les résultats obtenus par REZGUI et HALES font

également ressortir une évolution globalement linéaire du paramètre L , et donc

de 1'endommagement intergranulaire L, en fonction du nombre de cycles appliqués,
conformément à la relation III.8 :

Lf
L " — " Lc- N (III.8)

A

Nous ferons remarquer toutefois que certaines mesures d'endommagement effec

tuées pour des nombres de cycles nettement inférieurs au nombre de cycles à rup

ture dans les mêmes conditions de sollicitation, donnent des valeurs nulles pour

1'endommagement intergranulaire, contrairement à ce que suppose l'équation III.8.

REZGUI et HALES ont ainsi admis qu'il pouvait exister un nombre de cycles d'incu

bation avant l'apparition de fissures intergranulaires.

Notre conclusion sera néanmoins qu'à partir du moment où V endommagement
Intergranulàire est devenu détectable, son évolution ultérieure est bien approchée
par une hypothèse d'accumulation linéaire suivant la loi 111.8 ,• nous imputerons

les écarts initiaux par rapport à cette loi à un manque de sens'ibilité des méthodes

employées pour mesurer 1'endommagement, qui pourraient être inefficaces tant que

1'endommagement intergranulaire (dans sa phase de formation) n'aurait pas pris

l'aspect de fissures intergranulaires.
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Quantitativement, les valeurs d'endommagement intergranulaire mesurées par

REZGUI, s'accordent avec celles que nous rapportons : pour une amplitude de défor

mation plastique de 1%, à 600°C, sur l'acier VIRGO, la longueur de joints de grains
2

fissurés L est de 1,6 mm/mm d'après REZGUI pour un temps de maintien de 30 mn.
f 2

Dans les mêmes conditions, nous obtenons : L = 2,8 ± 0,7 mm/mm .

Les valeurs d'endommagement rapportées par HALES pour des éprouvettes parve

nues à rupture sont nettement plus faibles que celles que nous avons mesurées :
9

elles vont de 0,15 à 0,42 mm/mm , tandis que toutes nos observations se situent
o

entre 0,61 et 4,2 mm/mm . Il convient toutefois de noter que les matériaux sont

différents et que l'amplitude de déformation utilisée dans les essais de HALES

est plus faible que dans nos expériences. L'écart entre les valeurs d'endomma

gement intergranulaire peut donc être dû à des différences physiques et pas

seulement à des procédures métallographiques différentes.

3.2.3.2.2. Corrélations entre le taux d'accroissement par cycle du

pourcentage de décohésions intergranulaires et les paramètres de sollicitation.

Nos observations ayant permis d'introduire 1'endommagement intergranulaire

dû à un cycle de fatigue relaxation, L , il parait intéressant de rechercher

des corrélations entre ce paramètre d'endommagement et les conditions de sollici

tations caractéristiques du cycle. Dans ce but, nous avons reporté à la figure

111,31, l'évolution du taux d'endommagement L en fonction de la durée du temps

de maintien t , pour différentes amplitudes de déformation imposées. Nous remar-
m ,

quons que, de manière générale, L'endommagement Intergranulàire L^ augmente quand
le temps de maintien ou l'amplitude de sollicitation augmentent. La seule execptlon
à ce comportement est constituée par l'essai de très longue durée efifiectué avec
un temps de maintien de 14h, pour lequel:V endommagement Intergranulàire par cycle
est Infiérleur à celui obtenu pour des temps de maintien de 30 ou 100 mn. Cette
'exception est à rapprocher de celle remarquée sur les nombre de cycles à rupture

(cf § 3.1.2.2.). Nous noterons enfiln que V endommagement Intergranulàire par cycle
L est plus important, dans les mêmes conditions d'amplitude de défiormatlon et de
temps de maintien, pour l'acier VIRGO que pour l'acier ICL, ce qui est à mettAe
en parallèle avec une plus fiorte sensibilité sur les nombres de cycles à rupture,
vis à vis des temps de maintien, de la nuance VIRGO {cfi § 3.1.1.1.).
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Nous avons recherché s'il existait une corrélation entre 1'endommagement

intergranulaire par cycle, qui est caractéristique des processus de fluage

(cf chapitre II) et un paramètre mécanique permettant d'évaluer l'importance

de la composante de fluage dans le cycle de fatigue relaxation : nous avons

choisi, pour'ce paramètre, la chute de contrainte au cours d'un temps de

maintien a (cf tableau III. 1) qui donne à une constante près, la déformation

viscoplastique au cours du maintien, e
rt

art
ert=— (III.12)

Les figures III.32 et 33 présentent les corrélations entre 1'endommagement

par cycle Lc et le paramètre O pour l'acier VIRGO et l'acier ICL, respectivement,

dans des diagrammes bilogarithmiques. Elles montrent qu'il est possible de relier

les deux grandeurs L et a par une relation du type :

P'
L = L (a _J (tu 13)
c co rt uli,1Ji

Les constantes L et p' sont indépendantes du temps de maintien t et de
co m

l'amplitude de déformation imposée.

Pour l'acier ICL, ces constantes sont :

p' = 2,87

L - 1,578.10~9

si les contraintes sont en MPa.

Le coefficient de corrélation de la régression linéaire est dans ce cas

0,921.

Pour l'acier VIRGO, la figure III.32 permet de remarquer que l'essai effectué

avec un temps de maintien de 24 h ne s'intègre pas aux autres résultats.

La régression linéaire a donc été effectuée en excluant ce point singulier :

elle conduit, avec un coefficient de corrélation de 0,949 aux valeurs suivantes

des constantes :
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p' = 3,58

L = 1,882.10_1°
co

-

si les contraintes sont en MPa

La figure III.34" montre que la corrélation III.14 s'applique également

aux résultats rapportés par HALES (1980) concernant toutes les éprouvettes de

fatigue relaxation où un endommagement intergranulàire a été effectivement mesuré.

La corrélation est dans ce cas effectuée sur les paramètres e et L où L
rt fc fc

est la longueur de joints de grains fissurés par unité d'aire (valeur rapportée

par HALES) divisée par le nombre de cycles effectués : 9

Lf
Lfc=— (III.14)

D'après les relations II.8, III.8 et III.13, il vient : m

p' P'
L, = L. L = L L E^ e (111.15^
fc A c A co rt u '

La régression linéaire conduit à la valeur p' = 1,097 avec un coefficient

de corrélation de 0,991.

En conclusion, nous soulignerons donc que, dans le domaine de sollicitation

pour lequel le nombre de cycles à rupture décroît quand le temps de maintien à

chaque cycle augmente, il existe une corrélation entxe V endommagement Inter

granulàire par cycle et la chute de contrainte {ou la défiormatlon viscoplastique)
au cours d'un temps de maintien, Indépendante de l'amplitude de défiormatlon et
du temps de maintien.

3.2.3.3. Relations_entre_l'endommagement intergranulaire en fatigue relaxation

et 1'endommagement_intergranulaire en fluage.

Disposant de mesures quantitatives de 1'endommagement intergranulaire à la

fois dans les éprouvettes de fa'tigue relaxation et dans des éprouvettes de fluage

(cf chapitre 2), il paraît intéressant de regarder si cet endommagement est régi

par les mêmes lois d'évolution dans les deux cas. Les mesures effectuées en

fluage ne concernent que l'acier ICL : nous limiterons donc l'étude comparative

à cette nuance.
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3.2.3.3.1. Densité de cavités intergranulaires par unité d'aire (n )
a

En fluage, pour l'acier ICL, la densité de cavités intergranulaires par

unité d'aire, n évolue avec la déformation de fluage suivant la relation :
cL

dn 0
—- = A' 0 " exp (- fi eJ (II .69)
de o r f

L'exposant fi de la contraihte est compris entre 5,4 et 11,1, l'incertitude

étant due à la dispersion des résultats d'observation (cf § 2.4.2.1.2.).

pour fi = 5,4 A' = 1,35.10"12
° -26

fi = 11,1 A' = 2,90.10
o

En fatigue relaxation, nous avons déterminé la densité de cavités inter

granulaires apparaissant par cycle n (cf tableau III.3).
3-C

Par intégration de l'équation 11.69 au cours d'un temps de maintien en

relaxation, nous pouvons obtenir une prévision de la densité de cavités inter

granulaires n . En effet en relaxation, nous avons : de^ + da/E = 0 (III. 16),
ac r

puisque la déformation totale reste constante par définition de la relaxation.

Intégrée sur un temps de maintien, l'équation III. 16 redonne :

arte = -=£ (ni.12)
rt E

-3
Comme e est toujours faible (<10 ), dans le champ expérimental, il est

rt

possible d'écrire avec une bonne approximation :

dn _ q
—- = a' a exp (- fi eJ - a' a (m. 17)
de_ o f o

d'où en tenant compte de III.16 :

a' t min A' F 1.le afi da=_° Lj»1.0Û*î (m.18)
n
ac E(fi+1) | tmax tmin

tmax



III.25

A partir de l'équation III.18, connaissant les valeurs de contrainte'en

début et en fin de relaxation, il nous est possible de calculer la densité de

fissures intergranulaires apparaissant par cycle n . Nous avons effectué deux
ac

calculs pour chaque couple de valeurs des paramètres fi et A' .La figure III.35
o

montre clairement que l'estimation du paramètre n à partir des lois empiriques

déterminées en fluage pur, et intégrées sur un cycle de relaxation, conduit' à

des valeurs très inférieures à celles mesurées expérimentalement dans les éprou

vettes de fatigue relaxation, surtout pour les temps de maintien longs. VeS

déformations plastiques cycliques fiavorlseralent donc la germination des filssures
ijiteAgranulalres, comparativement au cas du filuage pur. il y aurait dans ce cas

une interaction entre la fatigue et 1'endommagement intergranulaire, la fatigue

augmentant le taux de germination des cavités. Cette appréciation doit néanmoins

être nuancée à cause de la forte dispersion des mesures expérimentales du para

mètre n .
a

3.2.3.3.2. Pourcentage de longueur de joints de grains fissurés(L).

Eh fluage, pour l'acier ICL, le pourcentage de longueur de joints de grains

fissurés L évolue suivant le loi empirique :

a1 „B'
dL = Lo £f d £f (III.9)

avec

a' =-0,5 et 6' = 4

Au cours d'un temps de maintien, la déformation viscoplastique e est

reliée à la valeur actuelle de la contrainte a d'après la relation III.16 par :

a - a
tmax

ef - i (III.17)

Il est donc possible de prédire le pourcentage de longueur de joints de

grains fissurés produit par un cycle, L , en fatigue relaxation, en intégrant

sur un temps de maintien l'équation II.9, compte tenu des relations III.16 et 17 :

-L

Lc = „a'+l

tmin

cr
tmax

(0tmax "a)a'a6' da (III.18)
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Les valeurs particulières des paramètres a' et [3' permettent un calcul

analytique de l'intégrale de l'équation III.18, qui donne finalement :

2 L a

l - a4 jj~- . F (_EL_ ) (in. 19)
c /=- tmax rt o.

•E tmax

F (a /O" ) est un polynôme du quatrième degré :
rt tmax

,art 4 art 6 ,art .2 4 .art .3 1 ,?rt ,4
F (-«— = 1 - - + -=- (- ) - - - ) + •? (- )

cr 3 a. 5 a. 7 a. 9 cf.
tmax tmax tmax tmax tmax

(III.20)

L'équation III.19 peut aussi s'écrire :

4 , artL = 2L oZ /e~ . F (-——) (III.21)
c o tmax rt cr

tmax

4 /
Dans l'expression 111.21, le terme 2L a /e ^ peut être interprété

* o tmax rt

comme 1'endommagement intergranulaire résultant d'une déformation de fluage e ,

à contrainte constante a , et le facteur F (a Vcf, ) comme un facteur cor-
tmax rt tmax

rectif inférieur à 1, qui tient compte du fait que pendant le temps de maintien

la déformation viscoplastique e s'effectue sous une contrainte variable inférieure

à a .Le facteur correctif F varie entre 1 pour a = 0 et 0,406 pour une rela-
tmax rt

xation totale {a /a =1 c'est-à-dire a . =0). Dans le domaine expérimental ,
rt tmax tmin

pour l'acier ICL, le rapport o Va, est inférieur à 0,3, ce qui implique que
rt tmax

le facteur F est compris entre 0,7 et 1 (cf figure III.36) .

Il serait donc possible de considérer, pour une première approche, que

1'endommagement intergranulaire pour un cycle est donné approximativement et par

excès par :

4
L - 2 L a /e~ (III.22)
c o tmax rt

En appliquant la relation III.21 aux résultats de fatigue relaxation obtenus

sur l'acier ICL, nous pouvons comparer les valeurs expérimentales d'endommagement

intergranulaire par cycle, L , aux valeurs prédites à partir des lois d'endommagement

obtenues en fluage pur. La figure III.37 montre que la relation III.21 surestime

fortement 1'endommagement L pour les temps de maintien courts (3 ou lOmn) mais

que pour les temps de maintien les plus longs (90 et 300mn), cette relation fournit
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une bonne approximation de la valeur expérimentale du paramètre L . Cette consta-
c

tation est de première importance pour les extrapolations des résultats d'endom

magement vers des conditions d'essais de longue durée, inaccessibles à l'expérience,

avec la technologie actuelle des essais de fatigue relaxation. •

En efifiet, les résultats établis dans le domaine expérimental suggèrent
que pour les durées de maintien importantes, V endommagement Intergranulàire L
en fiatigue relaxation obéit aux mêmes lots que V endommagement de filuage pur,
c'est-à-dlre que le cyclage n'aurait plus d'Infiluencé sur l'endommagement dû
aux défiormatlons vis copiastiques.

En récapitulant les tendances observées sur les deux paramètres n et L ,
cLC C

pour les temps de maintien longs, nous constatons que' l'application à la fatigue

relaxation des lois d'endommagement' intergranulaire établies en fluage conduit

à une sous estimation de la densité des fissures n alors que la longueur cumulée
se

prédite L est correcte : cela signifie donc que la longueur moyenne des cavités

serait plus faible en fatigue relaxation qu'en fluage : la fatigue favoriserait

donc la germination des cavités mais retarderait leur croissance.

3.2.3.4. Métallographie_quantitative des fissures secondaires.

Les observations au microscope à balayage des surfaces de rupture ou de

la surface libre du fût des éprouvettes de fatigue relaxation (cf § 3.2.1 et

3.2.2.) ont révélé l'apparition de décohésions intergranulaires qui n'existaient

quasiment pas en sollicitation de fatigue continue. La métallographie quantitative

des fissures secondaires permet d'évaluer l'importance de la rupture intergranu

làire dans le processus de développement de fissures à partir de la surface du

'matériau. La plupart des observations sur nos 'éprouvettes sont dues à C. MASUDA

(1980) : C. MASUDA s'est particulièrement intéressé aux fissures secondaires

de moins de 100 ym de profondeur dont il a mesuré les densités par unité de lon-
, w , . trans intergueur de bord de coupe, no_1Q0 et no_100 . La densité totale de fissures est

alors donnée par :

total trans inter

VlOO = VlOO + VlOO (III.23)

Si une fissure présente les deux modes de rupture successivement, elle est

comptabilisée pour moitié dans chaque espèce, transgranulaire et intergranulaire.
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Les résultats d'observation sont regroupés dans le tableau III.4 pour chacun

des aciers VIRGO et ICL. La figure III.38 montre l'effet de la durée du temps

de maintien en relaxation sur les densités de fissures secondaires de longueur

inférieure à 100 ym, pour chaque nuance, pour une amplitude de déformation totale

sensiblement égale à 0,6%. Pour les deux matériaux, nous constatons que la densité

de filssures Intergranulalres augmente quand la durée du temps de maintien croit.

Dans le cas de l'acier VIRGO, la densité de fissures transgranulaires diminue

quand le temps de maintien augmente, ce qui, par compensation avec l'augmentation

de la densité des fissures intergranulaires, conduit à une densité totale sensi

blement indépendante du temps de maintien et égale à celle obtenue en fatigue

continue (cf tableau III.4).

Le comportement de l'acier ICL est différent de celui de l'acier VIRGO

dans la' mesure où la densité de fissures transgranulaires ne diminue pas quand

la durée du temps de maintien augmente' mais reste sensiblement constante. Il en

résulte une augmentation de la densité totale des fissures secondaires pour des

temps de maintien croissants. Nous remarquons toutefois que, dans le domaine

expérimental couvert par les résultats d'essais rapportés sur la figure III.38,

les densités totales maximales de fissures secondaires sont du même ordre pour

chacune des nuances étudiées.

"Les observations concernant les essais effectués avec d'autres amplitudes

de déformation confirment 1'importance de la fissuration intergranulaire dans

le processus d'amorçage de fissures à la surface des éprouvettes, en fatigue

relaxation.

Pour l'acier VIRGO, elles suivent le schéma d'évolution décrit précédemment

pour Ae /2 - 0,6%. Pour l'acier ICL, elles montrent que la densité de fissures

transgranulaires serait plutôt augmentée en fatigue relaxation comparativement

à la fatigue continue, pour les faibles amplitudes de sollicitation, et plutôt

abaissée vers les amplitudes de sollicitation élevées.

Ces dlfifiérents types d'évolution, ainsi que les dififiérences entre les deux

nuances pourraient s'Interpréter ainsi : lorsque la densité toiale.de filssures

secondaires est élevée, la présence de nombreuses filssures amènerait une diminu

tion de la sollicitation pour les grains situés en surfiace, entAe deux filssures

secondaires.Moins chargés, ces grains ne pourraient plus être le siège d'amorçage



i
III.29

ultérieur de filssures secondaires. Il en résulterait une saturation de la densité
totale des filssures secondaires. Cet efifiet de saturation serait fiavorisé par des
niveaux de sollicitation importants, pulsqu'à taille de défiaut égale, VInfiluencé
locale d'une filssure est accrue quand son chargement augmente.

Cette interprétation peut se justifier pair un calcul d'ordre de grandeur

du nombre des grains fissurés, en surface des éprouvettes : en tenant compte

d'une taille moyenne de grains de 50 ym, sur un millimètre de bord de coupe,

nous aurons environ 20 grains (l'estimation stéréologique exacte est P , cf
—1 ^

annexe IV,qui vaut effectivement environ 20 mm , pour chaque nuance). Une

densité de fissures secondaires n°.q0 =3mm" signifie donc qu'un grain
sur 7 présente une fissure, ce qui n'est pas négligeable et peut provoquer

des déchargements locaux de la peau des éprouvettes.

Cette interprétation permet de rendre compte de la saturation des densités

totales de fissures secondaires dans le cas de l'acier VIRGO et des différents

comportements notés sur l'acier ICL suivant les amplitudes de sollicitation. Enfin,

l'acier VIRGO étant plus sensible à 1'endommagement intergranulaire que l'acier

ICL (cf figure III.31), la saturation de la densité totale des fissures secon

daires se produirait pour des temps de maintien plus courts pour l'acier VIRGO

que pour l'acier ICL.

Les résultats métallographiques, quoique parcellaires, fiant néanmoins
ressortir une contribution croissante des décohésions Intergranulalres à
l'apparition de filssures en surfiace des éprouvettes de fiatigue relaxation,
lorsque le temps de maintien en relaxation, à chaque cycle, augmente. Cette
conclusion rejoint celles rapportées par REZGUI (1982) pour l'acier VIRGO, et

par HALES (1980) pour un acier de type 316 (AISI).

Nous soulignerons enfin que pour les durées de temps de maintien importantes
(5 heures pour l'acier ICL et 14 heures pour l'acier VIRGO), les filssures secon
daires sont essentiellement, voire exclusivement Intergranulalres {cfi tableau III.4)

3.2.3.5. Relations_entre_Vendommagement mesuré en volume

îr_ilï52££22s_É®_Éiii5H£êË_i2SS£2ranulaires en surface.

Possédant des données d'observation quantitatives concernant les décohésions
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intergranulaires qui se produisent tant à l'intérieur du matériau, qu'en surface

des éprouvettes, il parait intéressant de comparer les deux types de résultats

dans le but de rechercher des similitudes ou des divergences entre les phénomènes,

En effet, si la surface libre d'une éprouvette ne joue aucun rôle parti

culier pour le processus de décohésions intergranulaires, il existe simplement

une relation stéréologique entre 1'endommagement intergranulaire L en terme

de longueur' de joints de grains fissurés par unité de surface (mesuré dans la

masse du matériau, sur une coupe au hasard) et la densité de fissures secondaires
inter

intergranulaires ri en terme de nombre de fissures par unité de longueur de

bord de coupe. Les décohésions intergranulaires mesurées dans la masse du maté

riau étant essentiellement perpendiculaires à la direction des efforts appliqués

(cf § 3.2.3.1.), une analyse stéréologique simple, supposant les décohésions

intergranulaires distribuées au hasard dans tout le matériau conduit à la

relation :

inter
n = Lf (III.24)

Cette relation exprime, conformément à l'hypothèse émise précédemment,

qu'une génératrice extérieure de l'éprouvette est équivalente à une droite quel

conque située dans le matériau et parallèle à la direction des effort appliqués,

du point de vue du nombre de décohésions intergranulaires qu'elle rencontre.

Toutefois, il àpparait intuitivement que des fissures profondes, amorcées

à la surface d'une éprouvette ne sont pas de même nature que les décohésions

intergranulaires observées dans la masse du matériau dont la taille moyenne

est de l'ordre d'une facette intergranulaire (cf § 3.2.3.2.1.). Il semble donc

nécessaire de limiter la taille des fissures intergranulaires amorcées en sur

face des éprouvettes pour la comparaison entre endommagement de surface et endom

magement à coeur. Nous limiterons arbitrairement cette taille à 100 ym, pour nous

permettre d'exploiter directement les résultats du paragraphe 3.2.3.4. La rela

tion III.24 est ainsi modifiée en :

inter , „,

Vioo = Lf (III'25)

D'après la relation II.8, il vient alors :

Vioo = L' la (III-25)
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La figure III.39 permet de comparer effectivement la densité de fissures

secondaires intergranulaires n^jjj àla densité prévue par la relation III.26
à partir de 1'endommagement intergranulaire L ": nous constatons que la densité

de fissures secondaires intergranulaires mesurée est assez systématiquement
inférieure à celle prédite par une simple hypothèse stéréologique : le matériau

présenterait donc moins de décohésions intergranulaires en surface qu'à coeur.

Le point correspondant à l'essai sous forte sollicitation sur l'acier VÏRGO

(Ae^/2 = 0,98% - tm = 30 mn) semble singulier. Une explication de ce résultat
serait dans un possible flambement de 1'éprouvette, pour ce chargement important,

conduisant à un surcroît de déformation et donc de fissuration secondaire suivant

certaines sections.

Nous notons aussi sur la figure III.39, que la relation III.26 est cor

rectement vérifiée soit pour les temps de maintien courts (3 mn) soit pour l'es

sai très long pour lequel la fissuration secondaire est exclusivement intergra

nulaire (acier VIRGO - tffl » 24h). Les différences de densités de décohésions
intergranulalres entre la surface et le coeur des éprouvettes pourraient s'inter

préter par un déchargement de la surface dû soit à la présence de fissures peu
profondes mais nombreuses (cf § 3.2.3.4.), soit à la présence de quelques fis

sures bien développées. De cette comparaison nous retiendrons qu'il est possible

de mettre dès maintenant en avant que Vendommagement Intergranulàire en SuA-
fiace n'est pas systématiquement supérieur à celui mesuré dans la masse du
matériau.

Cette conclusion est d'importance vis à vis de l'effet possible de l'envi

ronnement, et plus particulièrement de l'oxydation à chaud sur 1'endommagement

intergranulaire : en effet, si la rupture des joints de grains était due à un

phénomène d'oxydation, les grains situés à la surface de 1'éprouvette seraient
les plus exposés à l'environnement agressif et devraient donc donner plus faci
lement' des décohésions intergranulaires que les grains situés dans la masse

de l'échantillon. Nos observations vont à Vencontre de cette tendance et plai
dent donc pour un fialble efifiet de l'oxydation sur l'apparition des décohésions
Intergranulalres.

Dans la littérature, seul REZGUI (1982) a effectué une comparaison quanti
tative des endommagements intergranulaires en surface et à coeur : il rapporte,
pour l'acier VIRGO, un endommagement en terme de longueur de joints de grains
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fissurés par unité d'aire L , nettement plus fort en surface que dans la masse

du matériau. Cependant, ce résultat est obtenu pour de fortes amplitudes de

déformation plastique (Ae /2 = 1%), pour lesquelles nous avons nous même relevé

un comportement singulier (cf figure III.39), qui pourrait être dû à des effets

de flambage. De plus, REZGUI a mesuré la taille des fissures suivant leur longueur

apparente en surface, qui peut être notablement supérieure à leur profondeur (les

fissures macroscopiques ont des formes de lunule et le rapport entre profondeur

et longueur apparente en surface est souvent supérieur à 2). Enfin REZGUI n'a

pas limité la taille des fissures qu'il a comptabilisées, privilégiant ainsi les

fissures bien développées qui, à l'évidence, ne sont pas assimilables aux fissures

intergranulaires internes, dont la taille est de l'ordre d'une facette intergra

nulaire ou de la taille de grains.

Toutes ces raisons conduisent à considérer que les résultats obtenus par

REZGUI et nous mêmes pour de fortes sollicitations ne sont pas représentatifs

de l'ensemble des observations pour des amplitudes de sollicitation moins impor

tantes, qui tendent à prouver que 1'endommagement intergranulaire n'est pas plus

élevé en surface qu'à coeur des éprouvettes de fatigue relaxation, et que l'en

vironnement n'a pas un effet prononcé sur l'amorçage des fissures intergranulaires.

3.2.3.6. Exploitation <3es_histogrammes_de_longueurs_de_fissures secondaires

pour les essais de fatigue relaxation les plus longs.

Pour les essais de fatigue relaxation les plus longs qui aient été effectués

dans le cadre de cette étude ou par le Groupe de Travail Matériaux, (t = 5h
m

pendant 353 cycles, pour l'acier ICL, (essai GTM ) et t = 24h pendant 373 cycles

pour 1'acier VIRGO), nous avons étudié la distribution des longueurs de fissures

secondaires, dans son intégralité, dans le but de parvenir à une estimation des

cinétiques de fissuration pour ces conditions extrêmes de sollicitation, en emplo

yant la méthodologie présentée au paragraphe 1.3.5. Les résultats de nos mesures

sont présentés à la figure III.40 montrant que nous avons distingué les fissures

secondaires suivant leur nature, transgranulaire, intergranulaire ou mixte (c'est-

à-dire que la fissure tantôt passe au travers des grains et tantôt suit les joints

de grains).
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Dans le cas de l'essai sur Vacier VIRGO qui, rappelons le, a duré plus

d'un an, la figure III.40 met en évidence que les fissures sont uniquement de
nature intergranulaire. Cette observation indique que les processus d'amorçage
superficiel transgranulaire caractéristiques des sollicitations de fatigue conti
nue n'opèrent plus en fatigue relaxation, pour des temps de maintien longs,
dans le cas de l'acier VIRGO.

Pour 1'éprouvette d'acier ICL ayant subi le cyclage avec 5 heures de temps

de maintien, il subsiste encore des fissures transgranulaires, dont la profondeur
est faible (moins de 60 ym)'. Nous remarquons "aussi (cf figure III.40) que les

fissures les plus développées sont de caractère mixte. Il fiaut donc retenir que,
pour cet essai, le plus long réalisé sur l'acier ICL {1500 heures), une combinai
son des deux modes de filssuratlon, tAans et Intergranulàire se manlfieste claire
ment pour donner les filssures les plus profiondes ; dans ces conditions, la durée
de vie de l'éprouvette est vraisemblablement contAÔlée par la cinétique de pro
pagation des filssures pour lesquelles les modes de rupture tAans et Intergranu
làire Interagissent.

Pour estimer une vitesse de propagation de fissures à partir de l'histo

gramme des densités de fissures, nous pouvons tenter d'appliquer la méthodologie #

présentée dans le cas de la fatigue continue (cf § 1.3.5.) : rappelons que cette

application suppose que trois hypothèses sont vérifiées, qui sont les suivantes :

i) toutes les fissures se propagent suivant le même loi de vitesse <•

ii) la vitesse de germination est constante tout au long d'un essai

iii) la distribution des densités de fissures en fonction de leur longueur
a atteint un profil quasi stationnaire.

m

Il semble raisonnable d'admettre que la première hypothèse est remplie à

condition de ne considérer que des fissures de même nature (soit transgranulaires

seulement, soit intergranulaires seulement). Pour les fissures mixtes, qui résul

tent vraisemblablement de l'interaction de deux phénomènes de cinétiques différentes, f»
il ne parait pas justifié d'admettre que l'hypothèse est vérifiée, sans évidence
expérimentale complémentaire.

Concernant la deuxième hypothèse, dans le cas de fissures intergranulaires *

nous rappelons que l'amorçage des fissures intergranulaires en surface est fortement
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corrélé avec 1'endommagement intergranulaire interne du matériau (cf § 3.2.3.5.)

dont le taux d'apparition par cycle L est constant tout au long d'un essai
c

(cf § 3.2.3.2) : nous admettrons donc que les fissures intergranulaires de sur

face apparaissent aussi à un taux constant par cycle. Cette assimilation est

tout à fait justifiée dans le cas de l'essai sur l'acier VIRGO avec un temps

de maintien de 24 h (cf figure III.39), et plus discutable pour l'acier ICL

avec un temps de maintien de 5 h.

Pour la dernière hypothèse, enfin, faute de résultats d'essais interrom

pus à différentes fractions de la durée de vie, nous l'admettrons sans vérifi

cation directe : nous présumons ainsi simplement que la vitesse des fissures

développées est très supérieure à celle des fissures relativement courtes, ce

qui parait physiquement admissible: l'histogramme des densités de fissures

n'évoluerait donc que peu pour les faibles profondeurs de fissures même si la

profondeur des quelques fissures importantes varie largement en fonction du

nombre de cycles effectués.

Nous estimerons donc les vitesses de fissuration au moyen de l'expression :

v = k X A
A(l-A), X(l+A) A (1.37)

2 2 ni

(cf § 1.3.5.)

De plus, compte tenu des remarques précédentes, nous limiterons l'emploi

de la formule 1.37, aux fissures secondaires intergranulaires.

La figure III.41 présente les résultats d'estimation de la'vitesse des
—inter

fissures intergranulaires V , pour l'essai sur l'acier VIRGO (t = 24 h).
m

Nous remarquons que pour les fissures de faible profondeur, la vitesse estimée
—inter
V est tout à fait voisine de celle calculée pour les fissures transgranu

laires en fatigue continue (soit à partir des mesures d'interstries, soit à

partir des distributions de taille de fissures secondaires). Hais plus la pro-

fiondeur de filssures augmente, plus la vitesse estimée des filssures Intergranu
lalres devient supérieure à la vitesse des filssures transgranulaires de fiatigue
continue, dans les mêmes conditions d'amplitude de défiormatlon plastique.
L'écart peut atteindre un facteur 4 pour une profondeur de fissure de 400 ym.
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Par analogie avec le lissage effectué sur les courbes d'interstrie, nous

avons lissé les estimations de vitesse des fissures intergranulaires V n e en

admettant qu'au début la vitesse est constante et égale à 0,27 ym/cycle (comme

en fatigue continue cf § 1.2.2.), puis que la vitesse croît suivant une loi

puissance en fonction de la profondeur de fissure :

J_ Q II

V. . = — = A" a p (III.27)
inter dN

Le calage des constantes (cf figure III.41) conduit aux valeurs :

A" m6,155.10"5

si a est exprimée en ym

3"= 1,9875

t
La profondeur de fissure de transition entre les deux régimes est a = 68 ym.

Il est donc possible d'estimer un nombre de cycles de propagation, pour

l'essai considéré, entre a = 20 ym et a_ = 3000 ym (comme en fatigue continue, •
o f

cf § 1.3.4.), par intégration des équations :

et

—— = 0,27 ym/cycle pour a <a <a (III.28)
dN o c

*

fia R"
— = A" a pour a <a <a. (III.27)
dN c f m-

L'estimation conduit à un nombre de cycles de propagation en fatigue rela-
FR

xation N = 427 cycles, pour l'essai considéré, qui a duré en réalité 373 cycles.
X*

Ce calcul indiquerait donc que la vie de 1'éprouvette de fatigue relaxation se

passerait essentiellement en propagation d'une fissure intergranulàire, depuis

la profondeur initiale de 20 ym. Le nombre de cycles nécessaires à l'amorçage

de cette fissure, N , serait ainsi négligeable : N ^ o.
3- a

Cette déduction peut être corroborée par une estimation directe du nombre
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de cycles d'amorçage à partir de l'histogramme des densités de fissures secon

daires à partir de la relation déjà utilisée en fatigue continue (cf § 1.4.3.) :

o-20 ym
N - —== (1.65)

a K

L'application numérique conduit à N =25 cycles, valeur effectivement
a

faible devant la durée de vie réelle (N = 373).

Nous concluerons donc qu'une estimation assez précise de la durée de vie

de Véprouvette ayant subi des temps de maintien de 14 h peut être obtenue à

partir de l'histogramme des densités de filssures Intergranulalres : elle conduit

à une durée de vie estimée de 451 cycles pour une durée de vie réelle de 373

cycles soit une erreur de 11%. Elle Indique de plus que la phase d'amorçage

n'occuperait qu'une très fialble firactlon de la durée de vie totale (5,51).

REZGUI (1982) a réalisé des essais interrompus sur l'acier VIRGO, à 600°C

et mesuré sur ses éprouvettes la profondeur de la fissure principale alors

atteinte : pour une amplitude de déformation plastique voisine de 1%, il a

constaté que la fissure principale a une vitesse de propagation environ 4 fois

supérieure avec un temps de maintien de 24 heures, en comparaison de la fatigue

continue, dans un domaine de profondeur de fissure allant de 60 à 300 ym. Nous

soulignerons que cette accélération de la fissuration est tout à fait comparable

en valeur numérique à celle que nous avons estimée précédemment, pour une ampli

tude de déformation plastique deux fois plus faible.

Dans le cas de l'acier ICL, la figure III.42 présente les estimations de

vitesse d'avancée des fissures intergranulaires, pour un temps de maintien de

5 heures par cycle, à partir de l'histogramme des densités de fissures secondaires

(cf figure III.40). Nous constatons que les résultats, quoique peu nombreux et

assez dispersés, indiquent les mêmes tendances que ceux obtenus sur l'acier VIRGO,

à savoir qu'aux très faibles profondeurs de fissure, la vitesse des fissures

intergranulaires est proche de celle des fissures transgranulaires de fatigue

continue tandis que pour des profondeurs de fissures plus importantes, les

fissures intergranulaires se propagent plus vite que les fissures de fatigue

continue.
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3.2.4. Comparaison entre 1'endommagement intergranulaire observé sur

coupe au voisinage de la fissure principale et la fraction de la surface de

rupture occupée par les décohésions intergranulaires.

Comme nous l'avons souligné au paragraphe 3.2.3.2.1., les mesures

d'endommagement intergranulaire rapportées jusqu'ici ne concernent que 1'endom

magement homogène c'est-à-dire 1'endommagement dans des zones situées loin des

fissures développées et des bords libres de 1'éprouvette. Il s'avère cependant

intéressant de tenter une comparaison entre 1'endommagement intergranulàire L

présent à proximité de la fissure principale, à l'intérieur du matériau (dont la

mesure s'effectue sur coupe métallographique) et la fraction de la surface de

rupture occupée par les décohésibns intergranulaires i (mesurée au microscope

à balayage cf § 3.2.1), conformément au schéma de la figure III.43. Le but de

cette comparaison est de confirmer qu'effectivement, l'apparition de décohésions

intergranulaires sur"les surfaces de rupture ne fait que traduire 1'endommagement

intergranulaire interne du matériau.

Pour l'évaluation de 1'endommagement intergranulaire interne, la méthode

métallographique basée sur des micrographies prises au grandissement 200, nous

conduit à mesurer le paramètre L sur une plage située entre 0 et 500 ym de

profondeur sous ;la surface de rupture. Nou"s~n 'obtiendrons donc pas une valeur

très locale de 1'endommagement intergranulaire mais seulement une indication

moyenne sur 1'endommagement au voisinage'de la fissure principale. Une vue

d'ensemble de la, zone examinée est donnée à la figure III.25.

Nous avons rapporté sur la figure III.44 l'évolution comparée des para

mètres d'endommagement intergranulaire interne L et ensurface i en fonction
s

de la profondeur de la fissure principale a, mesurée à partir du site d'amorçage

cette profondeur correspondant au milieu de la plage où est effectuée la mesure.

L'évaluation du paramètre i est due à C. MASUDA. La figure III.44 montre que

pendant toute la fissuration en fatigue relaxation, les paramètres d'endommagement

intergranulaire L (interne) et i (de surface) suivent une évolution très analogue,

présentant un maximum net pour une profondeur de fissure d' environ 2 mm et des

minimums en début et fin de fissuration.

Cette analogie met bien en lumière une relation étroite entre les décohésions

intergranulaires à l'intérieur du matériau et sur les surfaces de rupture. Nous

remarquons de plus que 1'endommagement intergranulaire interne L au voisinage de
*
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la fissure principale reste constamment supérieur ou égal à 1'endommagement

intergranulaire homogène réparti dans toute 1'éprouvette : nous en déduirons

qu'une fiissure macrocoplque a pour efifiet d'augmenter l'endommagement Intergra

nulàire dans son voisinage.

Concernant la décroissance de la proportion de rupture intergranulaire

sur la surface de rupture, i , au-delà de 2 mm de profondeur de fissure, nous
s

soulignerons que ce phénomène est dû à l'apparition du mode de rupture ductile

quasi statique traduisant l'avancée par bonds de la fissure principale entre

plages de décohésions intergranulalres. Il est à noter que ce comportement se

produit pour des vitesses d'avancées de fissures vraisemblablement très élevées

et ne représente donc qu'une très faible proportion de la durée de vie de

1'éprouvette. Pendant l'essentiel de la vie de 1'éprouvette, le comportement

du matériau correspond bien à un accroissement de la proportion de rupture inter

granulaire sur la surface de cassure lorsque la profondeur de la fissure augmente.

3.3.SYNTHESE DES OBSERVATIONS METALLOGRAPHIQUES ET MODELE D'INTERACTION

DES ENDOMMAGEMENTS DE FATIGUE ET DE FLUAGE.

3.3.1 Exploitation des observations métallographiques.

Dans la suite de ce chapitre, nous nous proposons d'interpréter les résul

tats des essais "courants" de fatigue relaxation (dont la durée ne dépasse pas

un millier d'heures) à partir des informations métallographiques présentées au

paragraphe 3.2. Rappelons que le résultat essentiel de ces essais réside dans

une diminution du nombre de cycles à rupture, par rapport à la fatigue continue

d'autant plus importante que le temps de maintien à chaque cycle est de longue

durée (cf §,3.1.).

3.3.1.1. Synthès_e des_similitudes_et_des_différences_d_|_endommagement

entre les cas de sollicitations_pures_de_fatigue_ou_de_fluage_et_les_

de sollicitations Ç2upléesi_en_fatigue_relaxation.

Au'chapitre premier, nous avons identifié 1'endommagement de fatigue

continue (sollicitation "pure" en fatigue) avec la profondeur de la fissure

principale qui produit la ruine de 1'éprouvette. Nous avons distingué une phase

d'amorçage, tant que cette fissure a une profondeur inférieure à 20 ym, suivie



d'une phase de propagation pendant laquelle la fissure croît de 20 ym à 3 mm.

L'endommagement de fatigue pure est, en résumé, donné par :

III.39

D_ = a
Fat = a f1-24)

où a représente la profondeur mesurée radialement à partir du site d'amorçage de
la fissure principale, de nature transgranulaire.

Dans le' second chapitre, consacré aux sollications de fluage pur, nous'

avons observé que 1'endommagement des éprouvettes prenait la forme de décohésions

intergranulaires se produisant à l'intérieur du matériau, dont la croissance et

la coalëscence amenait la rupture des éprouvettes. Cet endommagement de fluage

pur a été identifié avec la proportion, en terme de longueur, de joints de grains

occupés par des fissures ou des cavités :

DF1U " L (11.12)

Dans le cas des essais de fatigue relaxation, nous sommes en présence d'une

sollicitation couplée faisant à la fois intervenir des variations de déformation

plastique "rapides" comme en fatigue continue, au cours des rampes d'inversion

du signe de la déformation imposée, et des déformations viscoplastiques, au cours

des temps de maintien, comme en fluage. Toute tentative de modélisation de l'in

teraction des endommagements de fatigue et de fluage au cours des essais de fa

tigue relaxation, par un couplage d'endommagements de fatigue pure et de fluage

pur, nécessite de s'assurer de l'existence d'une continuité des phénomènes

d'endommagement microscopique entre les différents modes de sollicitations pures

ou couplées. Cette vérification fera l'objet du présent paragraphe.

Pour tous les essais' "courants" de fatigue relaxation, nous avons constaté

que les éprouvettes ont péri par amorçage en surface et propagation au travers

de toute 1'éprouvette, d'une fissure principale. Ce mode de ruine est semblable

à celui observé dans les éprouvettes de fatigue continue.. Des différences apparais
sent cependant sur le mode de fissuration, essentiellement transgranulaire en

fatigue continue, alors qu'en fatigue relaxation, la fissuration est mixte,

transgranulaire et intergranulaire. Nous avons néanmoins noté que pour des temps

de maintien courts, le faciès de rupture reste essentiellement transgranulaire
et 1'interstrie (et donc la vitesse d'avancée par cycle) est quasiment identique
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à celui mesuré en fatigue continue. Nous relevons ainsi pour le faciès de rupture

une continuité entre fatigue continue et fatigue relaxation, pour des temps de

maintien courts (cf § 3.2.1.2.). L'apparition sur les surfaces 'de cassure de

rupture intergranulaire dans une proportion d'autant plus élevée que les temps

de maintien deviennent plus longs, pourrait s'interpréter alors par une inter

action entre la fissure qui se développe' à partir de la surface libre et l'endom

magement intergranulaire interne du matériau, dû aux déformations viscoplastiques

qui se produisent pendant les temps de maintien. Cet endommagement interne a pu

être effectivement observé sur les coupes métallographiques des éprouvettes de

fatigue relaxation : l'examen macroscopique révèle qu'il se présente sous l'aspect

de décohésions intergranulalres d'une morphologie tout à fait analogue'aux

fissures coins observées dans les éprouvettes entaillées de fluage pur (cf §

3.2.3.1). Ainsi, nous mettons en évidence une continuité dans la nature de

1'endommagement intergranulaire entre les sollicitations de fluage pur et de

fatigue relaxation.

Il semble donc tout à fait envisageable de tenter de rendre compte des

résultats d'essais de fatigue relaxation par une interaction d'un endommagement

de type fatigue, mesuré par la profondeur de la fissure principale, conformément

à l'équation 1.24, avec un endommagement de type fluage, mesuré par la proportion,

en terme de longueur, de joints de grains occupés par des fissures ou des

cavités suivant l'équation 11.12. En d'autres termes, il paraît possible

a priori de ramener la 'fatigue relaxation à une combinaison, dont la forme

reste à trouver, des phénomènes d'endommagement caractéristiques de la fatigue

pure et du fluage pur. Une telle réduction de la fatigue relaxation à un couplage

de fatigue pure et de fluage pur, si elle peut paraître' élégante puisque ramenant

un phénomène complexe à deux situations de base, réputées plus simples, n'en

est pas moins lourde de conséquences : en effet, elle s'appuie sur une base

restrictive en supposant que les dégradations microscopiques qui se produisent

en fatigue relaxation sont les mêmes que celle rencontrées en fatigue pure ou

en fluage pur. Nos observations métallographiques sur les éprouvettes de fatigue

relaxation montrent qu'en fait l'évolution des endommagements de fatigue (c'est-

à-dire la longueur de la fissure principale, a) et de fluage (c'est-à-dire le

pourcentage de longueur de joints de grains fissurés L) ne suivent qu'approxima

tivement les lois d'évolution établies soit en fatigue continue, soit en fluage

pur : ainsi l'interstrie (assimilé à da'/dN) n'est plus le même en fatigue rela

xation, pour des temps de maintien supérieurs à 3 mn, qu'en fatigue continue,
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alors que l'identité des modes de fissuration conduirait à penser que dans les

zones présentant des stries, les cinétiques de fissuration sont identiques en

fatigue avec ou sans temps de maintien (cf § 3.2.1.2.) . De même, l'endommage

ment intergranulaire homogène, pour un cycle, L , n'obéit pas exactement, pour

les temps de maintien courts, à la loi d'évolution calée en fluage pur (cf §

3.2.3.3.2.). De tels écarts sur les lois d'endommagement ne sont d'ailleurs

pas surprenants dans la mesure où les lois de comportement elles-mêmes en fatigue

relaxation (loi d'écrouissage cyclique et loi de relaxation au cours d'un temps

de maintien) ne peuvent être prédites simplement à partir de la loi d'écrouissage

en fatigue continue et de la loi de fluage établie sur éprouvettes de fluage pur
(cf annexe III).

En conclusion de cette synthèse, nous reconnaissons des similitudes

suffisamment fortes entre les endommagements à l'échelle microscopique rencontrés

dans les éprouvettes de fatigue relaxation et ceux observés d'une part dans

les éprouvettes de fatigue continue et, d'autre part, dans les échantillons

de fluage pur, pour tenter de décrire la fatigue relaxation par un modèle d'inter

action des endommagements de type fatigue (D ' = a) et du type fluage (D = L).
Fat Flu

Dans notre approche, nous négligerons donc d'éventuels effets d'interaction complexe

entre les processus de fatigue et de fluage qui rendraient la situation de fati

gue relaxation irréductible à une composition de fatigue et de fluage purs.

Nous admettons donc que ces effets sont du second ordre par rapport au

phénomène d'interaction que nous voulons décrire. Nous Soulignerons que notre
attitude rejoint sur ce point celle de la plupart des modèles d'Interaction fiatigue
filuage de la littérature qui se réfièrent à des concepts physiques d'endommagement ;
c£4 modèles partent de deux lois d'endommagement,, l'une pour la fiatigue pure,
l'autre pour le filuage pur et écrivent un couplage entre ces lois, pour les
'situations telles que la fiatigue relaxation, (cf le modèle de majumdar et maiya

(1980) ou celui, de LEMAITRE et CHABOCHE (1978). Voir chapitre IV).

3.3.1.2. Scénario_métallographio^e_d^in^raction des endommagements de

ÏXP®_£^i21iÊ_2S_Éî_^yPÊ_£iH52®_2H_E2u£E_§lïïi_S555i_§e fatigue relaxation.

Nos observations métallographiques ont permis de cerner clairement les deux

types d'endommagements qui peuvent interargir au cours d'un essai de fatigue
relaxation :
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- Vendommagement de fiatigue sous la fiorme de filssures qui s'amorcent à

la surfiace de l'éprouvette puis progressent au travers de l'échantillon :
l'apparition "externe" (c'est-à-dire à l'interface matériau-environnement)

de cet endommagement nous paraît fondamentalement caractéristique du phénomène

de fatigue pour les matériaux qui nous intéressent dans cette étude. Au COUTS

de la vie de l'échantillon, nous assistons à une extension progressive des défiouts

de surfiace vers l'Intérieur de Véprouvette, détruisant l'homogénéité macrosco

pique Initiale de cette structure.

- Vendommagement de filuage sous la fiorme de décohésions Intergranulalres

apparaissant dans tout le matériau : le caractère volumlque de cet endommagement

en est le trait essentiel.

A cette première distinction d'origine pour les deux types d'endommagement,

externe pour la fatigue et interne pour le fluage, nous pouvons en ajouter une

autre, d'après nos observations, celle de l'homogénéité de leur distribution

dans l'espace : en efifiet, les filssures de fiatigue sont des défiouts singuliers

qui peuvent être très peu nombreux dans une éprouvette {exemple des fialbles
amplitudes de sollicitation en fiatigue continue, cfi § 7.2.3.7.) mois dont la

nocivité tient à leur grande capacité de croissance Individuelle. Au contraire,

les décohésions Intergranulalres de filuage se répartissent sensiblement d'une

manière homogène tant que les sollicitations imposées sont elles-mêmes relati

vement homogènes et leur croissance individuelle est fiaible puisque leur taille

moyenne l en fiatigue relaxation est pratiquement constante en cours d'essai

et de l'ordre de la longueur d'une fiacette de joints de grains, seul leur nombre

augmente pendant la vie de l'échantillon (cf § 3.2.3.2.1.).

Nous avons donc' à faire interagir un endommagement qui intervient dans

tout le volume de 1'éprouvette, donnant des décohésions intergranulaires qui

peuvent être nombreuses mais dont la taille reste toujours limitée, avec un

endommagement constitué de fissures singulières apparaissant à la surface de

l'éprouvette mais" qui sont susceptibles de s'étendre au travers de toute la

section. Nous pressentons ainsi que la vie d'une éprouvette de fatigue relaxation

se déroulera en deux phases :

- une phase d'amorçage nécessaire à l'apparition en surface de 1'éprouvette

d'une fissure, d'une taille suffisante pour que la singularité mécanique introduite
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par cette fissure lui assure une possibilité de propagation sous le chargement
imposé.

- une phase de propagation pendant laquelle cette fissure croît jusqu'à

la ruine de 1'éprouvette. %

Ce scénario, quoiqu'identique globalement à celui décrivant 1'endommagement

de' fatigue continue, doit être détaillé pour percevoir les différences appor
tées par les interactions entre endommagements de fatigue et de fluage lors •
d'un essai de fatigue relaxation :

En fatigue continue, l'amorçage était essentiellement transgranulaire.

En fatigue relaxation, nous avons remarqué que l'amorçage pouvait être soit

transgranulaire soit intergranulaire (cf § 3.2.2. et 3.2.3.4.). Nous constatons

ainsi que, dès la phase d'amorçage, une interaction des processus de fatigue

et de fluage peut se produire car, à l'origine de la fissure principale, il

peut y avoir soit une microfissure transgranulaire de' fatigue, soit une micro- •

fissure intergranulaire de' fluage, puisque les décohésions intergranulaires

existent dans tout le matériau et'qu'il est ainsi statistiquement problable

d'en observer sur la surface extérieure du fût de 1'éprouvette. De plus la

présence d'un environnement agressif (air à 600°C) peut influer sur chacun

de ces modes d'amorçage en surface, comme nous l'avons déjà remarqué en fatigue

continue pour l'amorçage transgranulaire, en comparant les essais effectués sous I

air et sous vide (cf § 1.4.4.). En résumant, nous soulignerons qu'en fiatigue
relaxation, l'endommagement de fiatigue {c'est-à-dire la fiissure principale,
caractérisée par sa profiondeur) , n'a pas une origine uniquement contrôlée par
les processus de fiatigue {et d'oxydation), comme dans le cas de la fiatigue
continue, mois résulte déjà d'une Interaction vraisemblablement complexe entre
fiatigue, filuage et oxydation.

Examinons maintenant les causes et les conséquences possibles de la propa

gation de la fissure principale. Parmi les causes, la singularité mécanique
créée à la pointe d'une fissure par lé chargement imposé joue un rôle essentiel

tant pour une propagation par fatigue (mettant en jeu une plasticité cyclique

en pointe de fissure, cf par exemple la modélisation de WAREING, VAUGHAN et TOMKINS

(1979)) que pour une propagation par fluage (faisant intervenir un profil de

contraintes et de déformations en tête de fissure, cf les thèses de J. CHARPIGNY

(1981) et e. maas (1984)). Mais, dons le cas de la fiatigue Aelaxation, une situation
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nouvelle apparaît, par rapport aux cas de sollicitations pures, dons la mesure

où la filssure se propage dans un matériau qui s'est déjà endommagé avant de se

trouver dans la zone d'Infiluencé de la filssure. Nous pouvons ainsi concevoir

que la fissure principale pourra voir son cheminement influencé par des déco

hésions intergranulaires préexistantes et se propager alors par "bonds" succes

sifs (résultant de micro-instabilité)en rejoignant des plages de décohésions

intergranulaires provoquées par 1'endommagement de' fluage. Ce schéma décrit

donc un effet de 1'endommagement de fluage (les décohésions intergranulaires

internes) sur 1'endommagement de fatigue (la fissure principale).

La conséquence majeure de la propagation de la filssure principale proviendra

aussi de la singularité mécanique provoquée par la filssure dans la mesure où

la perturbation des champs de contraintes et de défiormatlons ne manquera pas de

se répercuter sur la distribution spatiale de Vendommagement Intergranulàire

de filuage. Voici donc l'effet en retour de 1'endommagement de fatigue sur

1'endommagement de fluage.

Par ce schéma, nous sommes parvenus à formuler un couplage entre les

deux types d'endommagement, de fatigue et de fluage au cours de la phase'de

propagation. Ici aussi, un effet de l'environnement, par la voie de pénétration

offerte aux espèces agressives que constitue la fissure principale, peut encore

interagir avec les processus d'endommagement par fatigue et par fluage.

Nous avons résumé les éléments de notre analyse de 1'interaction entre

fatigue et fluage dans les synoptiques des figures III.45 et 46, qui suscitent

plusieurs commentaires :

Tout d'abord, nous avons admis qu'il pouvait exister un mode de propagation

intergranulaire en "fluage pur" se produisant par d'écoh'ésions successives des

joints de grains "en tête de fissure sans que des décohésions intergranulaires

ne soient observées dans le matériau, même au voisinage'de la fissure : cette

hypothèse est justifiée par les observations de E. MAAS (1981) sur des éprouvet

tes fissurées d'un acier type AISI 316 de la'même nuance que l'acier ICL de

notre étude, mais provenant d'une tôle différente, pour des chargements de fluage

pur, à 600°C. Cet auteur rapporte qu'aux faibles vitesses de fissuration par

fluage (inférieures au micron par heure), la fissure progresse en suivant les

joints de grains sans que le matériau environnant ne présente de décohésions
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intergranulaires. Pour des vitesses plus élevées, la fissuration reste intergra

nulaire mais il existe toute une région endommagée par décohésions intergranu
laires au voisinage de la fissure.

Ensuite, nous admettons qu'en fatigue relaxation, il est possible que

localement (c'est-à-dire au cours de la propagation sur un certain intervalle

de profondeur), la fissure progresse suivant un mécanisme de sollicitation pure

de fatigue ou de fluage. Cette situation se produira lorsque la fissure progres

se dans un" matériau qui ne contient pas localement d•endommagement intergranu
laire antérieurement apparu. L'Interaction entre endommagements de fiatigue
et de filuage, telle que nous la comprenons, n'existera donc que lorsque seront
en présence une filssure développée à partir du bord de Véprouvette et un
endommagement Intergranulàire Interne.

La schématisation des figures III.45 et 46 montre enfin qu'il peut y

avoir, d'après notre approche, amorçage et propagation d'une fissure principale

sans aucune contribution des processus de fatigue, lorsque ces deux phases

procèdent par décohésions intergranulaires. Nous pourrions commettre dans ce

cas un abus de langage en assimilant la profondeur de la fissure principale

à 1'endommagement de fatigue suivant notre hypothèse de départ (cf équation

1.24) . Il apparait ainsi une situation extrême dont nous ne pouvons écarter

a priori l'existence potentielle pour des conditions de sollicitations particu

lières correspondant à de très longs temps de maintien et "de faibles nombres

de cycles, dans lesquelles la composante de fatigue sera évidemment mineure.

Cependant, dans le présent chapitre, nous visons à rendre compte des essais

courants de fatigue relaxation en laboratoire, dont la durée totale reste faible

(moins de 1000 heures), ce qui laisse supposer que la composante de fatigué n'est
pas négligeable, ce que confirme le fait que le faciès de rupture de ces éprou

vettes n'est jamais uniquement intergranulaire. Nous reviendrons sur la possi

bilité d'existence d'un régime de fatigue relaxation entièrement contrôlé par
les phénomènes d'endommagement intergranulaire, dans le chapitre 4 (cf § 4.1.1.2).

3.3.1.3. Mise_en équations de 1'interaction.

3.3.1.3.1. Dénombrement des équations nécessaires.

Comme le montrent les schémas des figures III.45 et 46, le premier niveau

-
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d'interaction possible entre endommagements de' fatigue et de fluage, se situe

dans la phase d'amorçage. Il ne parait pas réaliste de vouloir décrire la

cinétique des microfissures trans ou intergranulaires au cours de cette phase,

en fatigue relaxation, puisque nous n'y sommes déjà pas parvenus dans le cas

plus simple, de la fatigue continue : en effet, dans le chapitre premier, nous

nous sommes contentés de donner une relation globale entre la durée de la phase

d'amorçage, N et la durée de vie N (cf relation 1.61 et 62). Donc, pour les
a h w

essais de fatigue relaxation, faute d'appréhender rigoureusement les mécanismes

d'amorçage des microfissures, nous n'écrirons qu'une équation globale traduisant

la contribution des phénomènes de fluage à l'amorçage :

NFR = nFC f (A£ft j (III.29)
a. cL m

où les initiales FR et FC se réfèrent respectivement à la fatigue relaxation

et à la fatigue continue.

La fonction f, inconnue, ne dépend a priori que des conditions de solli

citations, c'est-à-dire de l'amplitude de déformation imposée et de la durée

du temps de maintien à chaque cycle (t ). Pour retrouver le cas de la fatioue
m •

continue, nous devrons avoir :

f (Ae,0) = 1 (III.30)

Pour la phase de propagation, l'interaction se manifeste à deux niveaux

(cf figure III.46) :

- Tout d'abord, 1'endommagement de fluage influe sur 1'endommagement

de fatigue par jonction entre la pointe de la fissure principale et des décohé

sions intergranulaires de fluage. Cette jonction ne peut se produire que si

certaines conditions sont remplies, exprimant qu'une microinstabilité est

possible : le critère d'Instabilité fiait a priori Intervenir V endommagement de

fiatigue Pp-** caractérisant la géométrie actuelle de la singularité mécanique,
les paramètres de chargement {amplitude de défiormatlon Imposée Ae et durée du

temps de maintien t ) défilnlssant la sollicitation subie par le défiaut et la

distribution des filssures Intergranulalres de filuage ou voisinage de la pointe

de la filssure, liée aux valeurs locales de V endommagement de filuage. ce critère

sera donc de la forme :
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(III.31)

°û DFlu représente l'ensemble des valeurs locales de 1*endommagement intergra
nulaire au voisinage de la pointe de la fissure principale.

- Ensuite, nous avons à traduire l'effet de 1'endommagement de fatigue sur

1'endommagement de fluage provoqué par la perturbation des champs de contraintes

et de déformations due à la présence de la fissure principale. En fiait, c'est la
résolution du problème mécanique du calcul des contraintes et des défiormatlons qui
permettra d'accéder aux valeurs locales de Vendommagement de fluage, à condition
de disposer d'une équation d'évolution de cet endommagement en fionction des
contraintes et des déformations. Dans le cas des matériaux de cette étude, nous

avons constaté que 1'endommagement intergranulaire, en fatigue relaxation

pouvait être relié aux contraintes et aux déformations soit en utilisant la

loi d'évolution directement établie en fluage pur (relation 11.21), comme nous

l'avons montré au paragraphe 3.2.3.3.2., lorsque les temps de maintien sont

suffisamment longs, soit en employant une relation empirique calée sur les résul

tats courants de fatigue relaxation, comme la relation :

d D

'lu = L (a )p'
co rt

L =
c d N (III.13)

Notons qu'il serait nécessaire dans ce dernier cas de préciser la signi

fication de la quantité a en conditions de contraintes multiaxiales.

Cependant, dans aucun des deux cas, il ne sera besoin d'une équation

particulière-pour exprimer les variations locales de 1'endommagement de 'fluage,

causées par la présence de la fissure principale. Il est clair que les écarts

constatés à la loi d'évolution de 1'endommagement intergranulaire en fluage pur,

pour les essais de fatigue relaxation effectués avec des temps de maintien courts,

ne proviennent pas de 1*endommagement de fatigue défini comme la profondeur

de la fissure principale, puisque 1'endommagement de fluage est par définition

mesuré dans des zones non perturbées par la fissure principale : ces écarts ne

peuvent être attribués qu'à des effets homogènes de la fatigue se manifestant

sur les lois de comportement et liés par exemple 1'écrouissage cyclique ou

aux modes de déformations mis en jeux par les transitions rapides des cycles
de fatigue relaxation.
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En conclusion, notre description de l'Interaction des endommagements de
fiatigue et de filuage ne fiait Intervenir que deux équations d'Interaction :

- l'une traduisant Vefifiet de V endommagement de filuage sur la durée de
la phase d'amoAçage {relation III.29).

- l'autre exprimant une condition pour la jonction entre la pointe de
la filssure principale et des décohésions Intergranulalres situées à l'avant
de cette filssure. {relation III.31).

3.3.1.3.2. Utilisation des équations pour le calcul complet

d'un essai de fatigue relaxation et discussion des possibilités d'application
pratique.

Si nous parvenons à proposer une forme explicite aux deux équations

d'interaction III.29 et 31, le calcul complet d'un essai de fatigue relaxa

tion est envisageable en calculant cycle par cycle l'évolution de la profon

deur de la 'fissure principale (DF ). Nous donnons à la figure III.47 un algo
rithme schématique de ce calcul complet :

FR
- pendant la phase d'amorçage (N <N ), la fissure principale a une

a

profondeur inférieure à 20 ym ; 1'endommagement intergranulaire 'de fluage

est homogène dans toute 1'éprouvette et s'accroît de la quantité L à chaque

cycle.

- pendant la phase de propagation, un calcul mécanique de structure est

nécessaire à chaque cycle, pour déterminer les tenseurs de contraintes et de

déformation en tout point de 1'éprouvette, à partir de la géométrie actuelle

de la fissure principale. Ce calcul permet d'estimer ensuite l'accroissement

local de 1'endommagement intergranulaire et enfin d'étudier si une instabilité

entre la pointe de la fissure principale et les décohésions intergranulaires

situées à son voisinage est possible. Si le critère d'instabilité n'est pas

rempli, l'avancée de la fissure au cycle considéré sera la même que pour un

essai de fatigue sans temps de maintien, avec la même profondeur de fissure

principale et la même amplitude de déformation, et cette avancée corres'pondra

évidemment à la distance interstrie. Si le critère d'instabilité est vérifié,

1'avancée de la fissuré se fera par coalescence entre la pointe de la fissure

et une ou plusieurs décohésions'intergranulaires à l'avant de la fissure, et

sera mesurée par la distance 6. (cf figure III.48).



III.49

Nous soulignerons que ce type' de calcul entre tout à fait dans le moule

décrit par MUDRY (1982) pour la prévision de la rupture par endommagement en

pointe d'une fissure à l'aide d'un critère local de rupture fixant une valeur

critique à 1'endommagement dans un élément de volume de matériau en tête de

fissure. En effet, cet auteur formule la rupture de cet élément de volume par

1'expression :

\['
Dc = D . P dV (III.32)

)})v

D représente 1'endommagement calculé à partir des contraintes et des déformations

au point considéré tandis que P dV est la probabilité élémentaire de présence

d'un défaut métallurgique (une inclusion par exemple pour la rupture ductile,

ou une microfissure pour la rupture par clivage). D est appelé "endommagement

critique moyen". Dans notre cas, le défaut métallurgique sera une décohésion
L

intergranulaire, et le paramètre D que nous avons introduit dans le critère
FIU

d'instabilité III.31 traduira effectivement la statistique de distribution des

défauts en tête de fissure.

A partir de tels critères locaux, MUDRY a pu prévoir l'amorçage et la

propagation de fissures sous chargement monotone, en rupture ductile et en

rupture par clivage dans un acier bainitique, par l'intermédiaire de calculs

aux éléments finis des contraintes et des déformations, en simulant l'avancée

de la fissure par la méthode de relâchement des noeuds. Il a montré qu'à défaut

d'une connaissance rigoureuse en tout point des contraintes et des déformations,

il suffisait d'appliquer l'expression III.32 dans la premièremaille située en

pointe de fissure, la taille de cette maille étant une caractéristique du

matériau et pouvant être identifiée sur des essais à rupture.

La clé du succès d'une approche employant un critère local de rupture réside,
donc dans la réalisation de calculs numériques par la méthode des éléments filnls %
de tels calculs se heurtent à l'heure actuelle à plusieurs barrières : une

barrière technologique et économique liée à la puissance des calculateurs qui

limite le nombre d'éléments du maillage et de pas de calculs et une barrière plus

théorique liée à la connaissance et au choix des lois de comportement du matériau

à entrer comme données du problème. MUDRY a pu passer outre ses difficultés en

choisissant des éprouvettes autorisant un calcul bidimensionnel (bien moins lourd

qu'un cas tridimensionnel) et parce que le chargement de ces éprouvettes ne faisait
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intervenir que la plasticité monotone, impliquant, comme l'a souligné cet au

teur, que le pr'oblème de la loi de comportement était donc relativement mineur.

Le cas de nos éprouvettes de fatigue relaxation est beaucoup moins favorable:

la géométrie de la fissure principale est tridimensionnelle et mal définie ;

les lois de comportement sont complexes puisqu'elles font intervenir de la

plasticité, des déchargements, de la viscoplasticité, de 1'écrouissage cyclique ;

d'ailleurs de nombreuses études sont en cours pour améliorer nos connaissances

dans ce domaine, par exemple en France sous l'impulsion des GIS "Mise en forme"

et "Rupture à chaud" et du GRECO "Grandes déformations et endommagement".

Il est donc illusoire d'espérer prochainement une solution complète du

problème des essais de fiatigue relaxation sur éprouvettes lisses par le biais
de calculs aux éléments filnls. Nous tenterons donc de proposer dans ce qui

suit, une formulation approchée de ce problème, respectant néanmoins la schéma

tisation développée dans ce paragraphe 3.3.1.

3.3.1.4. Formulation approchée de l'interaction fa£igue_fluage.

3.3.1.4.1. Cas de la phase d'amorçage.

Les observations effectuées sur la surface du fût des éprouvettes de

'fatigue relaxation (cf § 3'.2.2.) et sur les coupes longitudinales polies

(cf § 3.3.2.4.) ont montré une contribution croissante de là décohésion inter

granulaire à l'apparition de microfissures en surface des éprouvettes, quand

la durée des temps de maintien' augmente et que le nombre de cycles d'amorçage

en fatigue relaxation ne représente qu'une faible fraction de la durée de vie

d'une éprouvette. Cette conclusion rejoint celle formulée par REZGUI (1982)

à la suite d'observations analogues. Nous pensons donc qu'une première approche

peut raisonnablement supposer que le nombre de cycles d'amorçage en fiatigue
relaxation est négligeable devant le nombre de cycles à rupture, ce que nous

traduisons par :

NFR = 0 (III.32)
a

Nous obtenons ainsi une expression très simple pour la fonction f introduite

dans l'équation III.29 :
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f (Ae, t ) = 0m' ~ u (III.34)

quel que soit le temps de maintien t .
m

Nous remarquons alors que la continuité de la fonction f n'est pas vérifiée

puisque pour un essai de fatigue continue (t = 0),
m

-

f (Ae, 0) = 1 (III.30) *

Cette discontinuité conduit à pressentir que l'hypothèse d'un nombre

de cycles d'amorçage nul est exagérée pour les essais "effectués avec des temps
de maintien courts (de l'ordre de 3 mn) et que la modélisation que nous entre- *

prenons ne pourra à l'évidence rendre correctement compte de ces essais. Nous

avons cependant constaté expérimentalement que l'hypothèse contenue dans la

relation III.33 constituait une approximation convenable pour une large gamme

d'essais de fatigue relaxation ; nous l'emploierons donc dans la suite de ce •

paragraphe comme point de départ de notre formulation approchée.

I

3.3.1.4.2. Cas de la phase de propagation.

La propagation de la fissure principale dans une éprouvette de fatigue

relaxation s'effectue soit de manière transgranùlaire avec formation de stries, I

comme en fatigue continue, soit par instabilité entre la pointe de la fissure

et des décohésions intergranulaires situées à l'avant de la fissure, conformément •

à notre description du paragraphe 3.3.1.3.2. Cette instabilité est supposée

se produire en un seul cycle, lors du chargement en traction de 1'éprouvette.

Il s'agit donc d'une propagation de fissure présentant des à-coups' que nous

devons modéliser de manière simplifiée. Dans la littérature, différents auteurs *

ont abordé ce problème en introduisant une vitesse moyenne de propagation et I

en estimant l'importance respective des distances franchies par la fissure en

mode transgranulaires à stries et en mode instable par saut le long de facettes

intergranulaires, grâce à une analyse micrographique des surfaces de rupture. *|
CHALANT (1981) a proposé un raisonnement simple pour calculer la vitesse moyenne

de propagation d'une fissure dans'des éprouvettes de fatigue continue en alliage
de Cobalt contenant 45% de Nickel (en poids) présentant un faciès de fracture

constitué de zones successives de rupture à stries et de décohésions intergranulaires.m
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Considérons un accroissement de profondeur de fissure Aa pendant lequel

la fissure s'est propagée de manière transgranulaire avec des stries pendant

N cycles, et a également effectué au cours d'un cycle un bond sur une distance

t en rejoignant une décohésion intergranulaire. La vitesse moyenne (da/dN)
1 moy

par cycle pour cette propagation sur une distance Aa sera donc :

-. Aa N i + 6 .,da _ _ _t i
dN moy N +1 = N + 1 (III.35)

où i représente la distance interstrie.

Faisons intervenir la proportion L. de distance parcourue par absorption

de décohésions intergranulaires :

6.

Li =/i +6. (III.36)
t 1

d'où

N i L.
c t i
6i 1- L.

1

(III.37)

Il vient alors :

Am N i (1-L.) + N i L. N,àa _ _t i t i t 1
dNmoy " (1-L.) (N +1) N +1 1 1-L. (III.38)

il. u i

En admettant que les stries sont suffisamment nombreuses (N »1), nous

parvenons à une expression très simple de la vitesse moyenne :

,da, . 1
Wmoy = i 'T^L~ (III.39)

La proportion de distance L. peut être liée à la proportion de surface

de rupture S parcourue par absorption de décohésions intergranulai'res, par une

analyse stéréologique classique montrant' que la proportion S est égale à la

moyenne des proportions L. suivant différentes droites, en admettant une distri

bution localement homogène des décohésionsintergranulalres. Comme le raisonnement

aboutissant à l'expression III.39 peut être effectué en différents points du

front de fissure, nous pouvons assimiler la proportion S à la moyenne des propor

tions L., d'où :
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,da, . 1
Wmoy = 1 " (III. 40)

Cette relation a été vérifiée expérimentalement par CHALANT sur l'alliage

de Cobalt à 45% de Nickel, S' représentant alors strictement la proportion de

la surface de rupture occupée par les décohésions intergranulaires, I .
s

PINEAU et CASTAGNE (1979) ont également abouti à une expression voisine

de la relation III.40 pour un acier à 12% de Chrome présentant de la fragilité

de revenu : lorsque l'acier était fragilisé, des décohésions intergranulaires

apparaissaient en fissuration par fatigue, et la vitesse moyenne de fissuration

dans ce cas pouvait se déduire de celle obtenue sur le même acier non fragilisé

par :

,da. da l
dN moy " (dN état non fragile X 1 - 1,75 i (III.41)

s

où i représente la proportion (en surface) de rupture intergranulaire, mesurée

localement.

CLAVEL (1980) a obtenu un résultat très voisin sur le superalliage à

base de Nickel INCONEL 718 en comparant des vitesses de fissuration en fatigue

à 550°C à deux fréquences différant d'un facteur 10 (0,3 et 3 cycles/mn), la

fréquence la plus basse amenant des décohésions intergranulaires sur le faciès

de fracture :

.da. 0,3 cycle/mn .da,3cycles/mn 1
Wmoy - W xl-i,5i <iri'42>

s

Nous concluerons de ces résultats de la littérature obtenus sur des maté

riaux très variés, dont la firaglllté Intergranulàire a des origines très dlfi-
fiérentes {ségrégation de Phosphore dans l'acier à 13% de Chrome, Incompatibilité
de défiormatlon entre grains voisins dans les deux autres cas) qu'il existe une
relation générale entre la vitesse moyenne de filssurotlon en présence de
rupture Intergranulàire {en proportion l sur les surfiaces de rupture) et la
vitesse de filssurotlon d'un état de réfiérence ne présentant pas de rupture
Intergranulàire, du type :

çda^ avec rupture intergranulaire _ da sans rupture intergranulaire
dN moy 1cUn

1

X 1 - X' i (III.43)
s
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où X' est un coefficient numérique supérieur ou égal à 1.

La relation III.43 exprime simplement que la rupture Intergranulaire a

pour efifiet de réduire la surfiace de V éprouvette à filssur'er en fiournlssant

un chemin "fiaclle" à la filSS'ure. Nous interprétons la'présence du coefficient X'

comme une mesure de la portée jusqu'à laquelle une décohésion intergranulaire

peut "attirer" la fissure principale de fatigue. Le cas où X' vaut 1 correspon

drait à une situation où la rupture intergranulaire ne se produit que lorsque

la fissure principale atteint un joint de grains fragile, tandis que le cas

où X' est supérieur à 1 se produirait lorsqu'il y véritablement instabilité

entre la fissure principale et une décohésion intergranulaire située à l'avant

de cette fissure. Nous ne disposons malheureusement pas d'observations assez

précises dans les trois études citées pour argumenter notre interprétation.

Dans la littérature, seul GERTNER (1977) a directement étudié l'effet de

décohésions intergranulaires préexistantes sur la vitesse de fissuration par

fatigue d'un acier inoxydable austénitique du type AISI 304. Cet auteur a

provoqué l'apparition de décohésions intergranulaires par un préfluage à 750°C

puis mesuré la vitesse de fissuration par fatigué rapide (10 Hz) à 25°C et à

700°C. Il a, de plus, fait varier le sens de prélèvement des éprouvettes de

fatigue pour avoir des décohésions intergranulaires soit parallèles soit perpen

diculaires à la direction de fissuration en fatigue. Il a observé que des

fissures intergranulaires perpendiculaires à la direction de fissuration ralen

tissent la fissure de fatigue d'un facteur pouvant aller jusqu'à 2 : ce résultat

est interprété en terme géométrique par les déviations importantes de la fissure

occasionnées par la coalescence avec des décohésions intergranulaires perpen

diculaires à la direction moyenne de fissuration. Dans le cas' des décohésions

intergranulaires parallèles au plan moyen de fissuration, GERTNER a rapporté

une accélération d'un facteur 2 pour la fissuration par fatigue à 25°C mais un

ralentissement d'un facteur allant de 1,3 à 1,7 à 700°C sous air. Ces résultats

antagonistes ne permettent donc pas de conclure nettement à l'effet accélérateur

des décohésions intergranulaires préexistantes sur la fissuration par fatigue.

Nous noterons'néanmoins que les conditions d'essais retenues par GERTNER sont

assez éloignées de celles habituellement adoptées pour les études d'interaction

fatigue fluage, sur ce type de matériau (températures supérieures à 700°C et

fréquence de 10 Hz en fatigue pour GERTNER, contre des températures voisines de

600°C et une fréquence de quelques cycles par minute usuellement), et qu'il

s'avère délicat de définir un état de référence en fatigue compte tenu du
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préfluage à 750°C effectué sur les éprouvettes. GERTNER, dans ses conclusions,

suppute cependant que, lorsque la fissuration par fatigue aura elle-même tendance

à produire des décohésions intergranulaires (en diminuant la fréquence ou en

imposant 'des temps de maintien en tension par exemple ) , l'effet accélérateur

de'décohésions intergranulaires préexistantes se manifeste ilus nettement. Dif

férentes manipulations montrent effectivement a contrario qu'une sollicitation

de fatigue trop rapide donne un faciès de rupture purement transgranulaire à

stries même dans un matériau contenant des cavités intergranulaires de fluage :

LLOYD (1979) a ainsi observé en fissuration par fatigue sur un acier de type

AISI 316 à 625°C qu'en faisant passer la fréquence de 10~ Hz à 1Hz, le mode de
-4

rupture, intergranulaire à 10 Hz, redevenait aussitôt transgranulaire à 1Hz

avec une diminution d'un facteur 10 de la vitesse de fissuration. MICHEL et

SMITH (1980) rapportent le même type d'observation pour un acier AISI 316,

vieilli 5000 heures à 593°C et soumis à un essai de fissuration par fatigue avec

temps de maintien à 593°C, lorsque le temps de maintien est réduit de 16 à

8 minutes par cycles. Nous avons nous mêmes effectué un essai sur l'acier VIRGO

à 600°C, avec une amplitude de déformation plastique de 0,44% consistant en

150 cycles de fatigue relaxation avec un temps de maintien de 30 minutes, soit

jusqu'à demi-durée de vie (NR = 300), suivi d'un cyclage en fatigue continue :
l'analyse fractographique a révélé un retour à un faciès purement transgranulaire

à stries bien que 1'éprouvette contienne une proportion notable de décohésions

intergranulaires. Ve toutes ces observations, nous concluerons tout d'abord que
la vitesse de filssurotlon en fiatigue est plus élevée lorsque des plages de
décohésions Intergranulalres sont repérées sur la surfiace de firacture {cfi également
IRVING et KURITELV {1978) et RITCHIE et KNOTT .{1973) pour des aciers trempés
firaglllsés par revenu). Ensuite, Il se dégage de l'expérience que la présence
de décohésions aux joints de groins n'entraîne pas systématiquement Vapparition
de rupture Intergranulaire sur le fiaclès de filssurotlon. Enfiln, nous relevons
que cette apparition de décohésions Intergranulalres sur les surfiaces de rupture
est attribuée par dlfifiérents auteurs précédemment cités {PINEAU et CASTAGNE,
IRVING et KURITELV ; RITCHIE et KNOTT) à l'Intervention d'un mode de rupture
qualifilé de "statique" : ce terme est justifilé par le fiait que l'apparition de
la rupture Intergranulàire au cours d'essais de filssurotlon est contrôlée par
la valeur maximale du fiacteur d'Intensité de contrainte, K , et non par la
variation de ce fiacteur, Ak. Il s'agit donc bien d'une Instabilité qui se pro
duit au cours de l'augmentation de la charge par un mécanisme semblable à celui
que nous avons supposé dons notre modélisation de l'Interaction fiatigue-filuage.
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Dans le cas de notre étude, la relation III.43 se mettra sous la forme

générale :

da F.R. = daF.C. (i ) (III.44)
W moyen dN s

(Les initiales F.R. et F.C. se réfèrent respectivement à la fatigue relaxation

et à la fatigue continue).

L'équation III.44 est écrite localement pour une profondeur de fissure
F.C.

principale a, donnée. La vitesse de fissuration (da/dN) ' en fatigue continue

peut y être calculée connaissant l'amplitude de déformation plastique Ae /2

subie par 1'éprouvette, d'après les résultats du chapitre premier. Nous considé

rerons donc par la suite que cette vitesse est une fonction connue de la profon

deur de fissure :

(§)F-C- =VF-Cta) (111.45)
dN

Dans cette approche simplifiée, nous remplacerons la propagation par

à-coups de la fissure réelle, par une propagation continue régie par l'équation :

% = VF,C'(a). G (i ) (III.46)
dN s

G est ainsi une fonction traduisant l'effet accélérateur de la décohésion intergra

nulaire sur la vitesse de propagation de la fissure princaple de fatigue.

Notre démarche simplificatrice vise donc à trouver une corrélation entre une

mesure de 1'endommagement intergranulaire et son effet accélérateur sur la vites

se de propagation de la fissure principale de fatigue. Ainsi, plutôt que de nous

intéresser aux valeurs locales de 1'endommagement de fluage, il nous est apparu

plus simple de faire intervenir la valeur homogène de cet endommagement, carac

téristique du cycle de chargement imposé. Nous avons vu au paragraphe 3.2.3.2.

qu'il était en effet possible de définir un endommagement intergranulaire par

cycle de fatigue relaxation L : dans une zone de 1'éprouvette de fatigue relaxa

tion éloignée de toute fissure importante, 1'endommagement de fluage est alors

donné par :

D , = L . N (III.8)
Flu c
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En éliminant le nombre de cycles N de 1' équation III.46 et puisque

1'endommagement de fatigue est assimilé à la profondeur de la fissure principale,

il vient :

VF,C' (DFat) •G(is) .
d Vt = Z d DFlu (III.47)

c

(pour un essai effectué à une amplitude Ae/2 et avec un temps de maintien t
m

constants).

Dans l'équation III.47, seule la fonction d'accélération G est inconnue,
F.C.

puisque la vitesse V ' ' a été déterminée par des essais de fatigue continue

(cf chapitre 1) tandis que 1'endommagement intergranulaire par cycle L peut

être calculé, connaissant l'évolution de la contrainte macroscopique au cours

du cycle stabilisé de fatigue relaxation, soit à partir de la loi d'endommagement

intergranulaire établie en fluage pur (II.9) soit à partir de la corrélation III.13.

Nous remarquons que si la fonction d'accélération G ne dépend en fait que

de 1'endommagement homogène de fluage D , l'équation différentielle III.47 est

à variables séparables, ce qui peut permettre une résolution analytique : nous

chercherons donc s'il est possible de trouver une expression mathématique de la

fonction G ne faisant intervenir que la variable D et capable d'être en accord

avec les résultats expérimentaux de fatigue relaxation.

Dans cette recherche, nous partons ainsi de l'équation :

vF'C' (IW> •G <D*.i >J r, Fat FlU

d DFat L •d DFlu (III'48)
c

d'où il vient :

VF-C*'D ,'t ""W dDFlu «=•«*>
Fat

équation à variables séparées

Si la fonction G admet une primitive H, l'équation différentielle III.49

peut s'intégrer ; précisons les bornes de cette intégration : la phase de propa
gation d'une fissure de fatigue commence lorsque la profondeur de la fissure

principale atteint 20 ym (cf chapitre 1). Pour un essai de fatigue relaxation,

«i
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nous avons admis que la phase d'amorçage était négligeable (cf § 3.3.1.4.1.) :

FR

N =0 (III.33)
a

Donc au moment de l'amorçage, 1"endommagement intergranulaire homogène

sera, d'après la relation III.8 :

FR

DFlu, a = Lc X Na " ° (III-50)

La phase de propagation d'une fissure s'achève lorsque sa profondeur atteint

3 mm (cf chapitre 1) : 1'éprouvette est alors considérée comme parvenue à rupture

(N = N ) ; 1'endommagement de fluage est à cet instant :
R

FR

DFlu, R = Lc X NR (III-51>

L'intégration de l'équation II1.49 conduit à :

'"B . = 3000 ym fo ,
Fat Flu, R

Fat 1

vF-C- (n J Lc Flu Flu
Fat

D„ j_ = 20 ym D
Fat p j uFlu, a

Flu, R H DFlu, a (III.52)
L

c

Le premier nombre de l'équation III.52 représente par définition le nombre
F c.

de cycles de propagation en fatigue continue N ' " . D'après la relation III.33,

nous avons :

NF-R- = NF'R- - NF'R' = 0
a R p

D'où d'après notre hypothèse simplificatrice concernant l'amorçage en fatigue

relaxation :

„F.R. F.R.
N = N (III.53)

ti p
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D'après les relations III.50, 51, 52, 53, il vient

_ _ H (D ) - H (o)

NF*C* = E2££_5 . /'*' (III.54)
P °Flu, R P

Choisissons la primitive H de telle sorte que :

H(o) = 0 (III.55)

Nous avons alors

CNF'

H(DFlu, R> = °Flu, R'fï* (III'56)
P

Il nous reste donc à identifier la fonction H à partir de nos résultats

expérimentaux de fatigue relaxation. Pour cela, nous avons cherché s'il existait

une corrélation simple entre 1'endommagement intergranulaire homogène et la réduc

tion de la phase de propagation provenant de l'accélération de la fissure prin

cipale due à la rupture intergranulaire et plusparticulièrement sur des quantités

caractéristiques du cycle de fatigue relaxation imposé : pour 1'endommagement

intergranulaire, il s'agit du paramètre L précédemment défini ; pour la réduc

tion de la phase de propagation, nous introduisons le paramètre R défini par :

(III.57)

„,F- C. „F- R.
N - N

R _ P P
C NF"

P

„F.C.

C. F
. N

P

F.R

R.

La quantité N
P "

N
P

/
FC

i représente en valeur relative, la réduction

du nombre de cycles de propagation entre la fatigue continue et la fatigue rela

xation pour une même amplitude de déformation imposée. Le paramètre R mesure donc

la contribution de chaque cycle de fatigue relaxation à cette réduction relative.

Notre recherche de corrélation vise ainsi simplement à expliciter la relation de

cause à zfifiet entre Vendommagement Intergranulàire qui se produit au cours d'un

cycle de fiatigue relaxation et la réduction de la phase de propagation qu'il

entraîne.

Nous avons reporté dans le tableau III.5 les éléments du calcul du para

mètre R pour les essais de fatigue relaxation effectués sur les aciers VIRGO

et ICL dont les résultats ont été donnés dans les tableaux III. 1 et 2. Ce

calcul nécessite la détermination du nombre de cycles de propagation en fatigue
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continue N '' en appliquant la relation établie au chapitre I

P
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NF'C- = 12 (NF-C-)°'62 - 0,226 (NF-C')°'90 - 74 (1.62)
p R R

F.C.
La durée de vie de référence en fatigue continue N * " est calculée à partir

des lois établies en fatigue continue en prenant pour amplitude de déformation,

l'amplitude plastique Ae /2 pour les essais à déformation plastique imposée

(cas de l'acier VIRGO) et l'amplitude totale Ae /2 pour les essais à déformation

totale imposée. Pour les résultats d'essais dûs à REZGUI (1982), nous avons

utilisé la loi de MANSON-COFFIN donnée par cet auteur (cf tableau III.5).

Le paramètre R est évidemment calculé en admettant que :

NF.R. = NF.R. (III.53)
R p

Nous constatons, d'après le tableau III.5, que, dans certains cas, le

résultat du calcul du paramètre R n'a pas de sens car le nombre ce cycles de
F C

propagation en fatigue continue N * * est inférieur au nombre de cycles a
F R

rupture en fatigue continue, N " ". Ces cas correspondent à des durées de temps
R

de maintien brèves (jusqu'à 10 mn pour l'acier VIRGO et jusqu'à 30 mn pour l'acier

ICL) : pour ces essais, la réduction de durée de vie entre fatigue continue et

fatigue relaxation est faible et l'hypothèse d'un nombre de cycles d'amorçage

nul en fatigue relaxation n'est plus vérifiée, ce qui exclut ces résultats

obtenus pour des temps de maintien courts du cadre de notre recherche de corrélation.

Nous avons rapporté à la figure III.49, les valeurs calculées du paramètre

R en fonction de 1'endommagement intergranulaire à chaque cycle L pour les
c c
essais effectués sur les aciers VIRGO et ICL, pour différents temps de maintien

et plusieurs amplitudes de déformation, dans des échelles logaritmiques. Si nous

exceptons les deux points correspondant à des temps de maintien de 3 mn, nous

remarquons que les 10 autres points figuratifs d'essais effectués avec des temps

de maintien de 10 à 300 mn se regroupent autour d'une droite, indépendamment du

matériau, du temps de maintien et de l'amplitude de déformation. L'écart le plus

fort par rapport à la droite de régression linéaire représentée sur la figure est

inférieur à un facteur 2 et proviendrait, selon nous, d'un écart sur les résultats

de mesures d'endommagement. intergranulaire sur deux éprouvettesayant donné des

durées de vie très voisines, la dispersion étant due aux difficultés de la mesure
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métallographique de 1'endommagement intergranulaire. Les deux points représen

tant les essais avec 3 mn de temps de maintien ne peuvent pas être considérés

comme significatifs, les écarts de durées de vie entre fatigue continue et

fatigue relaxation étant trop faibles devant la dispersion naturelle des essais

de fatigue, pour être imputés uniquement à l'endommagement intergranulaire.

Par régression linéaire, nous obtenons sur les 10 points jugés significa-

la relation suivante ej

de corrélation égal à 0,95 :

tifs, la relation suivante entre les paramètres L et R , avec un coefficient
c c

R =R (L )h (III.58)
c co c

avec R = 2,760 et h = 0,9228
co

Nous avons également reporté sur la figure III.49 des résultats tirés

de la publication de HALES (1980) concernant des essais à 600°C sur un acier

de type AISI 316, effectués avec une faible amplitude de déformation (Ae /2 =

0,25%) . Le paramètre L a été calculé par la relation :

T ^L = T" (III.15)
^A

(cf § 3.2.3.2.).

La longueur totale de joints de grains par unité d'aire, L , a été estimée
A

à la moitié de la valeur mesurée sur l'acier VIRGO, pour tenir compte d'une taille

de grains deux fois plus importante de la nuance étudiée par HALES.

Nous notons que pour un temps de maintien de 10 mn, le calcul du paramètre

Rc conduit à une forte dispersion (facteur 10), ce qui est simplement dû au fait

que l'hypothèse d'un nombre de cycles d'amorçage N ' * nul n'est pas valide et
a

conduit à des valeurs de durées de phase de propagation en fatigue relaxation,
F.R. F C
N trop voisines de celles de fatigue continue, N ' *. Ces résultats pour

10 mn de temps de maintien ne doivent donc pas être pris en considération dans

notre recherche de corrélation. Pour les essais effectués avec des temps de main

tien supérieurs à 10 mn, nous remarquons que, pour une même valeur du paramètre

Rc, 1'endommagement intergranulaire est nettement plus faible dans le cas des

observations de HALES, que d'après nos résultats. En admettant le même pente
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pour la corrélation R -L pour 1'acier étudié par HALES que pour les matériaux

de notre étude, faute d'un nombre de résultats suffisant, l'écart est d'un

facteur 7 entre les deux courbes. L'origine de cet écart peut être multiple :

tout d'abord, les méthodes métallographiques de mesures de 1'endommagement

intergranulaire sont différentes(microscopie à balayage au grandissement 2000

pour HALES) ; ensuite les matériaux sont différents, notamment du point de vue

de la taille de grains et de la composition chimique.

Enfin, les sollicitations mises en oeuvre par HALES sont de faible

amplitude.

Il est à l'heure acutelle, difficile de pondérer l'effet de ces différents

facteurs.

Nous concluons néanmoins de la figure III.49 qu'elle met nettement en

évidence pour les matériaux de notre étude une corrélation entre V endommagement

IntergAanulaire caractéristique du cycle de fiatigue relaxation imposé et la

réduction de la phase de propagation de la filssure principale, a partir de la

corrélation III.58 nous pouvons maintenant identifier la fonction H introduite

dans notre modèle.

D'après la définition du paramètre R (relation III.57), il vient :
c

. r NF-R'
F.C. p

N = ~c -— (III.59)
P 1 - R NF'R-

c p

F. C.
d'où en remplaçant N * " par sa valeur dans l'équation III.56 :

H (°Flu, R> "DFlu, R ~ /* (III-60)
c p

Comme

R = R (L ) (III.58)
c co c

et

D„i »- L -N!"R" =L nF'R' (III.51)Flu, R c R c p
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il vient :

H (D ) = Flu,R
1 Flu, R; " h^ï (III.61)

1 - R L n _
co c Flu,R

Nous vérifions bien que H(o) = 0 (ITI 55)

Nous en déduisons par dérivation la fonction d'accélération G(D ) •
Flu

G(D, ) = 1 _ (III.62)
Flu

d -R L11"1 D,)2
co c Flu

La relation III.62 montre donc qu'il est possible, en admettant que la
fonction d'accélération G ne dépend que de la valeur de 1'endommagement intergranu
laire homogène, de rendre compte des résultats de fatigue relaxation obtenus

pour des temps de maintien à chaque cycle suffisamment longs pour apporter une
réduction notable de durée de vie.

La vitesse moyenne de propagation de la fissure principale en fatigue rela
xation serait ainsi régie par l'équation :

^=VF-C(a) l-dN V <a) ~ h^ï 2 (III.63)
d - r l n d,,, r

co c Flu

Cette relation peut s'écrire également, en tenant compte de l'équation
III.8 :

*

d^-=VF'C(a) - (III.64)
dN h 2

d - r l n ur
co c

En conclusion, nous proposons donc comme modélisation approchée de l'interac
tion fatigue fluage l'équation suivante (d'après III.49 et 62) : J

d D , =V**C-(D ) Eiïï. (III.65
Fat Fat

L. (1 - R L h_1 D , )2
c co c Flu
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3.3.1.5. Vérifications expérimentales de la validité du modèle.

3.3.1.5.1. Evolution de la profondeur de la fissure principale

au cours d'un essai de fatigue relaxation.

Pour connaître la profondeur de la fissure principale après un nombre
F R

N " " de cycles de fatigue relaxation, deux méthodes voisines peuvent être

appliquées : l'une consiste à arrêter l'essai, repérer la fissure principale,

effectuer une coupe longitudinale de 1'éprouvette passant par le milieu de la

fissure en surface et mesurer sur cette coupe la profondeur de la fissure prin

cipale. REZGUI (1982) a employé cette méthode en utilisant plusieurs éprouvettes,

chacune donnant un point sur la courbe représentant la profondeur a en fonction

du nombre de cycles, pour des essais effectués avec une amplitude de déformation

plastique Ae /2 de 1% avec des temps de maintien de 30 minutes, 2 heures et

24 heures. Pour notre part, nous avons appliqué une méthode d'essai séquentiel

consistant en un cyclage initial en fatigue relaxation (Ae /2 = 0,44%, t =
p m

30 mn) pendant 150 cycles suivi d'un cyclage en fatigue continue avec la même

amplitude de déformation, jusqu'à rupture (après 395 cycles de fatigue continue).

L'analyse fractographique de cet essai révèle un changement de faciès : après

une zone de fissuration mixte transgranulaire et intergranulaire, typique des

essais de fatigue relaxation, la propagation redevient uniquement transgranulaire

à stries : en mesurant la profondeur pour laquelle la transition de faciès se

produit ( a = 100 ym), nous avons une estimation de la profondeur de la fissure

à la fin du cyclage en fatigue relaxation. L'inconvénient commun aux deux

méthodes réside évidemment dans la lourdeur du programme expérimental que néces

siterait le tracé d'une courbe complète donnant la profondeur de fissure en

fonction du nombre de cycles appliqués.

Des essais rapportés par REZGUI, nous ne pouvons exploiter que celui ef

fectué avec un temps de maintien de 30 mn, les deux autres, réalisés avec des

temps de maintien importants, conduisant, d'après cet auteur, à des faciès de

rupture uniquement intergranulaires et ne relevant donc pas du schéma d'interac

tion fatigue fluage que nous voulons décrire.

Les résultats expérimentaux obtenus par les deux méthodes sont reportés

à la figure III.50. Nous ferons remarquer que les profondeurs de fissures

principales mesurées sont faibles (inférieures à 300 ym) bien que les essais
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aient été conduits pour certains jusqu'à la moitié de la durée de vie en fatigue

relaxation dans des conditions de sollicitations identiques. Pour calculer le
FR

nombre de cycles N nécessaires au développement d'une fissure principale de

profondeur a, nous avons utilisé la relation III.64 qui permet par intégration
FC

de faire intervenir le nombre de cycles de fatigue continue N correspondant

à la même profondeur de fissure principale (pour la même amplitude de déformation)

d'où

ou encore

d^=VF-C'(a) i » (III.64)
<* (1 - R N)2

c

N (a) =
TF.C. . NF,R'(a) (III.66)

i « ».F.R. . N
1 - R N (a)

c

F C
..F.R. , , N '(a) ±
N (a) = — (III.67)

1 + R N* m{~ (a)
c

La relation III.67 montre qu'à partir d'une courbe de référence N - a,

établie en fatigue continue, la courbe de fissuration en fatigue relaxation est

très facilement accessible. Pour les résultats de REZGUI, nous avons pris comme

référence de fatigue continue une courbe expérimentale déterminée par cet auteur

et pour calculer le paramètre R , les valeurs de durées de vie qu'il rapporte :
F.C. F.R.
N * = 300 et N ' =100 pour un temps de maintien de 30 mn.
R R

Pour notre essai, nous avons adopté comme référence de fatigue continue

la courbe calculée à partir des résultats du chapitre I (cf relation 1.47 et 48)

et comme valeur du paramètre R , deux résultats obtenus sur des essais à rupture

effectués dans les mêmes conditions de sollicitation (cf tableau III.5. essais

V 23 et 24). La figure III.50 montre un bon accord entre les résultats expéri

mentaux et les courbes calculées d'après notre modèle, les écarts constatés
F R

étant inférieurs à 15% de la durée de vie, N " *, des essais correspondants.
R !

Cette cohérence entre observations et modélisation confilrme que le paramètre
F RR , évalué de manière globale à partir du nombre de cycles à rupture NL

{cfi relation III.59 et 53) pour être une mesure de Vefifiet néfiaste des temps

de maintien, caractéristique du cycle de fiatigue relaxation, peut être utilisé

pour traduire d'une manière Instantanée l'accélération d'une filssure-.de fiatigue
causée par l'endommagement de filuage (cf relation m.64).
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3.3.1.5.2. Evolution de la fraction locale de rupture intergranulaire

sur les surfaces de cassure.

Nous avons vu au paragraphe 3.3.1.4.2. que l'effet accélérateur de 1*endom

magement intergranulaire sur la propagation d'une fissure de fatigue pouvait

être relié à la proportion locale de surface de rupture occupée par des décohé

sions intergranulaires :

?£- VFC(a). G (i ) (III.46)
dN s

Les formes particulières de la fonction G (i ) proposées dans la littérature

étaient du type :

G (i )= -. 1-TTT- (III.68)
S 1 - A 1

S

(cf relation III.43)

X' est une constante : 1 < A.'< 1,75.

Notre modélisation approchée ayant permis d'identifier la fonction d'ac

célération G en admettant que cette fonction ne dépendait que de 1'endommagement

intergranulaire D , il est possible de prévoir les variations de la fraction

intergranulaire i en égalant les deux expressions de la fonction G, dans les

relations III.64 et III.68 : d'où il vient :

1 1

1 -À' rs (1 -R L%)2
co c

(III.69)

D'où finalement :

h 2
1 - (1 - R L N)

i = —£2—E (III.70)
s A'

Nous disposons expérimentalement de mesures du paramètre i en fonction de

la profondeur de la fissure principale a (cf § 3.2.1.3.). Donc, à partir de la

mesure du paramètre L , il est possible de calculer la profondeur de fissure a

en fonction du nombre de cycles N, via le paramètre R (cf § 3.3.1.5.1.) et de

prévoir la valeur de la fraction i par l'équation III.70, en se fixant la valeur
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de la constante X'. Nous avons appliqué cette démarche aux résultats des essais

SP 11, SP 10 et V 39 (voir tableaux III.2 et 3). Les prévisions du calcul sont

comparées aux mesures expérimentales sur la figure III.51. Nous remarquons sur

cette figure qu'en adoptant pour la constante X' des valeurs situées dans la

plage de celles relevées dans la littérature, nous obtenons une prévision ac

ceptable de la fraction locale de rupture intergranulaire i . Les différences

sur les valeurs de la constante X' utilisées s'expliqueraient par des différences

de niveaux de chargement : des contraintes (nominales) maximales plus élevées

pour les essais sur l'acier ICL (Essais SP 10 et SP 11 : a - 300MPa) que

sur l'acier VIRGO (essai V 39 : O = 224MPa) ainsi que des amplitudes de
tmax

déformation plus fortes (Ae /2 = 0,40% pour SP 11 et SP 10 contre 0,20% pour

V 39) favoriseraient l'instabilité entre la pointe de la fissure et les déco

hésions intergranulaires en augmentant les sollicitations en pointe de fissure

et la distance sur laquelle l'effet de la fissure se manifeste, et correspon

draient ainsi à des valeurs plus élevées de la constante X' (cf § 3.3.1.4.2.).

Nous concluerons de cette comparaison que notre modélisation approchée

de VInteraction fiatigue filuage au cours de la phase de propagation Inspirée

par la présence de rupture Intergranulàire sur les surfiaces de cassures, conduit,
en utilisant, pour la fionctlon d'accélération une expression déjà employée

dans la littérature, à prédire de fiaçon acceptable, la proportion des décohésions

Intergranulalres sur les surfiaces de rupture, à partir de V endommagement Inter

granulàire mesuré dans la masse du matériau, loin de la filssure principale, et

de Son efifiet Supposé Sur la vitesse de propagation. Nous mentionnerons toutefois

que les essais utilisés pour cette comparaison ne permettent pas un calcul direct

du paramètre R à partir des nombres de cycles à rupture (cas où la durée de vie

en fatigue relaxation est supérieure à la durée de la phase de propagation en
F R F C

fatigue continue : N " > N ' "). Aussi avons nous admis que la corrélation
R p

entre les paramètres L et R était toujours applicable, ce qui permet de déter-
F R F R

miner la durée respective des phases d'amorçage et de propagation N et N * " ;
a p

un calcul tout à fait parallèle à celui développé au paragraphe 3.3.1.4.2., mais

tenant compte de la durée de la phase d'amorçage, conduit aux relations :

1 " R L (Dra-i ~ Dr,i )co c Flu Flu,a

avec H(D„1 ) = 0
Flu, a
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G(Dplu) = —- (IIi.72)
R L (D„, - D„n )
co c Flu Flu,a

da F.C. , , 1

c a

La relation III.73 est rigoureusement identique à la relation III.69 si

nous considérons dans cette dernière équation que le nombre de cycles N est le

nombre de cycles compté depuis la fin de la phase d'amorçage. En définitive,

l'hypothèse formulée revient à admettre la validité de la corrélation entre les

paramètres R et L dans le domaine où les temps de maintien- sont trop courts

pour avoir un effet marqué sur le nombre de cycles à rupture, ce qui empêche

une déterminatioi

phase d'amorçage.

une détermination directe du paramètre R , faute de connaître la durée de la
c

Nous ferons remarquer que la relation III.73 prédit que la vitesse de

propagation au début de la phase de propagation est la même, en fatigue

continue et en fatigue relaxation.

3.3.2. Conséquences et applications du modèle approché d'interaction

fatigue fluage.

Le modèle approché d'interaction fatigue fluage que nous avons présenté

dans le paragraphe 3.3.1. a pour fil directeur l'observation métallographique

de 1'endommagement. Pour transformer ce modèle en outil pratique pour l'ingénieur

affronté au problème de tenue des matériaux en régime de fatigue fluage, nous

avons cherché à présenter une formulation de notre modèle, faisant intervenir

des paramètres mécaniques macroscopiquement accessibles à partir des essais

classiques de fatigue relaxation et permettant ainsi d'éviter la mesure métal

lographique, longue et délicate, de 1'endommagement intergranulaire.

3.3.2.1. Çhoix_d'un_paramètre_mécanique se corrélant avec les effets des

temps_de_maintien.

Dans notre modèle approché d'interaction fatigue fluage, 1'endommagement

intergranulaire dû au fluage intervient uniquement par l'intermédiaire du paramètre
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Lc, endommagement intergranulaire pour un cycle, aussi bien dans la formulation

différentielle (équation III.64) que dans la formulation intégrée (équation
III.58). Or nous avons vu au paragraphe 3.2.3.2.2. qu'il existait une corréla
tion remarquable entre le paramètre Lc et la chute de contrainte a se produi
sant au cours du temps de maintien imposé lors du cycle de fatigue^elaxation ;
cette corrélation se traduit par une relation du type :

P1
Lc " Lco {°rt] (III. 13)

Les constantes L^ et p' dépendent du matériau mais pas de l'amplitude de
sollicitation ni de la durée du temps de maintien (pourvu que celui ci ne soit

pas trop long et ne sorte pas du cadre des essais courants de laboratoire, fixé
pour ce chapitxe).

En combinant les Eelations III.13 et ni.58, nous obtenons donc une coe-

Eélation diEecte entEe la Eéduction de duEée de vie due à 1'intEOduction des
temps de maintien, mesurée par la quantité R^, et la chute de contEainte
cours du temps de maintien, a :

rt

. „ au

Rc =Rco Wrt^" h = ^oC (*rt)P''h <*"-™>

Notre modélisation nous conduit ainsi à pEévoiE une coEEélation du type :

hl

R*T V?**! (III-75)
avec

Rcl = Rco Lco (III.76)

hl = p' h (III.77)

L'application numéEique poue l'acieE VIRGO donne (à paEtir des constantes
déteEminées aux paEagEaphes 3.2.3.2.2. et 3.3.1.4.2. ) :

Rq1 =2,926.10"9 et h =3,304
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La filgure III.51 montre efifiectivement dans le cas de ce matériau que, pour
les temps de maintien courants {donc en fialsant abstraction de l'essai efifiectué
avec 14 heures de temps de maintien), une bonne corrélation existe entre les
quantités R^ et o^, Indépendamment de l'amplitude de défiormatlon Imposée et
de la durée du temps de maintien.

Par régression linéaire directe, les valeurs suivantes des constantes pour
l'acier VIRGO sont obtenues :

R = 1,323.10"8 h. = 2,913.
ci 1

Le coefficient de corrélation vaut 0,942.

La figure III.52 montre que les deux couples de valeurs des constantes

Rcl et hl conduisent à des droites très proches dans le domaine expérimental.

Nous soulignerons de plus que la dispersion des points est faible puisque tous

les résultats obtenus sur l'acier VIRGO se situent dans une bande dont la lar

geur coEEespond à un facteur 2,5 sur le paramètre R .
c

Dans le cas de l'acier ICL, la relation III.74 conduit aux valeurs suivantes

R = 2,082.10~8 et h, = 2,648.
cl 1

Comme l'indique la figure III.52, les résultats sur cet acier sont trop peu
nombreux pour effectuer une corrélation directe entre les paramètre R et a

c rt "
Nous notons que le point figuratif de l'essai effectué avec un temps de maintien

de 5h est d'une part, assez éloigné de la droite de corrélation calculée, et

d'autre part, pEOche du Eésultat d'essai de très longue durée obtenu sur l'acier

VIRGO (tm = 24h). Ceci pourrait inciter à considérer cet essai comme sortant du

cadre des essais courants d'interaction fatigue fluage : la durée totale importante

(1750 heures) de cet essai appuie d'ailleurs une conclusion dans ce sens.

Discutons maintenant de l'intérêt que présente, pour l'ingénieur, la cor

rélation entre les paramètres R et a s le sens physique du diagramme R - a
c rt c rt

est évident : la chute de contrainte a au cours du temps de maintien (ou, ce qui

est équivalent, à un facteur près, la déformation viscoplastique se produisant

pendant le maintien) représente une mesure de la composante de fluage : c'est la
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grandeur "d'entrée" de la corrélation. En "sortie", nous recueillons l'effet

de cette composante de fluage sur la tenue en fatigue mesuré par une réduction

de nombre de cycles, via le paramètre R . La durée de vie en fatigue relaxation
c

se déduit de la valeur de ce paramètre Rc# en admettant que la phase d'amorçage
est négligeable, par la relation :

NF'C-
MF.R. p
R " JTcT (III. 78)

1 + R îf
C p

Le nombre de cycles de propagation en fatigue continue NF'C* sera tiré
p

d'essais de fatigue continue : pour notre part, nous utiliserons la relation
suivante, établie au chapitEe 1 :

£c.. 12 ^.c, o,62.0;226 ^.c, o.» _74 (I62)

La EéféEence de fatigue continue coEEespond à un essai effectué avec la

même amplitude de déformation imposée que dans les conditions de fatigue Eelaxation.

La prévision d'une durée de vie en fiatigue relaxation parait donc très aisée
si nous disposons d'une corrélation filable entre les paramètres R et a .La

c rt
valeur de la chute de contEainte a^ peut être obtenue soit directement sur
un essai de fatigue relaxation effectué simplement jusqu'à l'obtention d'une

boucle stabilisée contrainte-déformation, soit à partir d'une loi de comportement
viscoplastique valable en fatigue relaxation (l'identification d'une telle loi

est d'ailleurs à entreprendre - cf rapport GIS 2.3. ( 1983)), soit par des cor
rélations empiriques. Dans le cas de l'acier VIRGO, par exemple, nous avons obtenu
la corrélation suivante :

V =5° (AV2) °'62 <V °'17? CIII.79)

(les contraintes sont exprimées en MPa et les temps en mn).

La relation III.79 permet d'estimer avec moins de 10% d'erreur la

valeur de la chute de contrainte a^ dans tout le domaine expérimental (y compris
l'essai avec 24 heures de temps de maintien) (cf Annexe III).
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Comme l'indique la relation III.79, une même valeur de la chute de con

trainte 0"rt peut correspondre à des couples différents d'amplitude de déforma
tion et de temps de maintien. La corrélation R - a t, dans la mesure où elle
est Indépendante de l'amplitude de défiormatlon et de la durée du temps de main
tien, a donc l'Intérêt d'autoriser la prévision de durées de vie en fiatigue rela
xation dans des conditions qui amèneraient des temps de manipulation relative
ment longs et coûteux, à partir d'essais dont la durée est raccourcie en aug
mentant l'amplitude de défiormatlon et en réduisant la durée du temps de maintien,
mais conduisant à la même valeur pour la chute de contrainte o A.

rt

De plus, il est aisé de couvrir un large domaine de valeurs de ce para

mètre art en n'effectuant que des essais de durée raisonnable pour un laboratoire

(grâce notamment à des essais sous forte amplitude de déformation).

Dans ce cas, la prévision d'une durée de vie en fatigue relaxation ne

nécessite pas une extrapolation, au sens géométrique, de la courbe de corrélation

Rc - art• Il &>l cependant évident que notre méthode de prévision ne pourra
valablement s'appliquer qu'après vérifilcatlon de l'existence des phénomènes
microscopiques d'endommagement qui Interviennent Implicitement dans notre
approche. : il peut en effet se produire des discontinuités dans les relations

entre endommagement intergranulaire et comportement viscoplastique en fatigue

relaxation sans que la réponse mécnique en contrainte du matériau n'en donne

un quelconque indice : ainsi dans le cas de l'essai très long réalisé sur

l'acier VIRGO (t = 24h) , la corrélation III.79, permettant de calculer la

chute de contrainte 0^., s'applique de manière satisfaisante, alors que la cor
rélation III.13 reliant 1'endommagement intergranulaire L à la chute de contrainte

c

a n'est pas vérifiée.

3.3.2.2. Application de la corrélation R - a à des données de
c rt

£5ïi2HË_Eîi555tion_de_la_littérature_obtenues_sur aciers de types AISI 304
et_316.

Pour montrer la généralité delà corrélation R - a dans le cas des essais
c rt

de fatigue relaxation conduits sur des aciers inoxydables austénitiques de types

AISI 304 et 316 réputés sensibles à 1'endommagement intergranulaire, nous avons

appliqué cette corrélation à des résultats disponibles dans la littérature, dans

une gamme de températures allant de 570 à 650°C pour les aciers 316 et de 538 à 650°C
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pouE les acieES 304. Ce faisant, nous visions à véEifieE l'indépendance de la

coEEélation Rc - art vis à vis de la duEée de temps de maintien et de l'ampli
tude de défoEmation imposée.

Le calcul du paEamètEe Rc est effectué à paEtiE du nombEe de cycles à
EuptuEe de EéféEence en fatigue continue, NF,C\ obtenu sue le matéEiau étudié,
pouE la même amplitude de défoEmation imposée qu'en fatigue Eelaxation, en uti
lisant les Eelations :

NF-C' - NF'R
R = -£ *C „ F.C. F.R. (III.78)

N N
P R

«p"0' -« <"•) °'62 -0,226 ,<•=', °'9° -74 (I.62)

Nous avons vu au chapitEe 1 que la Eelation 1.62 peut être appliquée dans

un large domaine de températures, englobant celui que nous étudions dans ce para-
gEaphe, et pour la classe de matéEiaux considéEée (acieES inoxydables austéni
tiques) .

Rappelons que la Eelation III.78 ne peut s'appliqueE que si la Eéduc-

tion de duEée de vie en fatigue Eelaxation paE EappoEt à la fatigue continue
est suffisamment impoEtante pouE que la condition suivante soit véEifiée :

F.C F.R. ^ „
N - N > 0
p R

Cette condition se tEouve Eemplie si la phase d'amoEçage est négligeable
en fatigue Eelaxation.

Parmi les Eésultats de la littéEatuEe, ne peuvent donc être pris en compte
dans la corrélation Rc - a^, les Eésultats d'essais effectués soit avec des temps
de maintien tEop faibles, soit sue des coulées paEticulièEement Eésistantes aux
effets néfastes des temps de maintien : en effet, nous avons nous-mêmes obseEvé
une difféEence de sensibilité aux temps de maintien des acieEs VIRGO et ICL, mal
gré des propriétés voisines en fatigue continue. D'autres auteurs ont rapporté
de telles différences de coulées à coulées, notamment WAREING (1981) pour des
aciers type 316 et BRINKMAN et KORTH (1973) pour des aciers de type 304. Dans
ce paragEaphe, nous ne pEendrons donc en considéEation que des Eésultats d'essais
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de fatigue relaxation présentant une durée de vie sensiblement plus faible qu'en

fatigue continue, dans les mêmes conditions d'amplitude de déformation imposée.

Les résultats d'essais de la littérature, avec les éléments nécessaires

au calcul du paramètre R , sont regroupés dans le tableau III.6 pour les aciers

316 et dans le tableau III.7 pour les aciers 304. Les valeurs de la chute de

contrainte a sont tirées soit de tableaux de valeurs, soit de lois de relaxation

donnés dans les publications citées, soit de communications privées avec les

auteurs.

Lorsque, pour une coulée donnée, les résultats d'essais sont suffisam

ment nombreux pour permettre un calcul significatif de régression linéaire,

nous avons effectué ce calcul afin de véEifieE l'absence d'effet du temps de

maintien et de l'amplitude de déformation imposée sue la corrélation R - a
c rt

le tableau III.8 rassemble les résultats de régression linéaire sur 5 coulées :

4 d'aciers de type 316 (dont la nuance VIRGO de cette étude) et une d'acier de

type 304 .Dans 4 cas sur 5, la régression linéaire conduit à des coefficients

de corrélation satisfaisants, se traduisant par une dispersion (cf tableau III.8)

maximale d'un facteur 2,5 à 3 sur les valeurs extrêmes du paramètre R , pour
c

une valeur donnée de la chute de contrainte O . Cette constatation confirmerait

l'indépendance delà corrélation Rc - a vis à vis de la durée du temps de main
tien et de l'amplitude de déformation imposée. Dans le cas des résultats de

WOOD, WYNN, BALDWIN et O'RIORDAN (1980, il semble que l'importante dispersion

(facteur 10) soit à attribuer à la dispersion même des durées de vie en fatigue

relaxation : nous relevons par exemple dans le tableau III.8, qu'un essai avec

10 heures de temps de maintien a une durée de vie de 238 cycles alors que, pour

la même amplitude de défoEmation, un essai avec 2 heures de temps de maintien

donne 150 cycles à rupture et un autre avec 12 heures, 127 cycles à rupture. En

éliminant ce résultat suspect, la dispersion sur la corrélation s'abaisserait

d'ailleuES à un facteur 6.

Nous concluerons donc que, pour dlfifiérentes coulées d'aciers de type 316
ou 304, sensibles à Vefifiet des temps de maintien en fiatigue relaxation, Il
existe une corrélation entre les paramètres R - a., Indépendante de la durée

des temps de maintien et.de l'amplitude de défiormatlon Imposée. Les résultats

de la littérature ont ainsi confirmé la généralité de notre approche de l'inter

action fatigue fluage. POur illustrer cette importante conclusion, nous avons
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EepoEté les Eésultats compilés dans les tableaux III.6 et 7 sur les figures

III.53 (aciers 316 entre 570 et 600°C), 54 (aciers 316 entre 625 et 650°C)

et 55 (aciers 304 entre 538 et 650°C). Sur ces figures, sont également repré

sentées les droites obtenues paE EégEession linéaiEe sue l'ensemble des points

EepoEtés dans ces diagEammes, à l'exception, doue la figuEe III.53, des 3 Eésul

tats d'essais de tEès longue duEée (t = 24 h sur l'acier VIRGO, t = 5 h sur
m m

l'acier ICL, t = 16 h 40mn sur l'acier 316 de HALES (1980)). Les constantes
m

R et h correspondant à ces corrélations globales sont données dans le tableau

III.8

A partir des valeurs données dans le tableau III.8 et de la figuEe III.56

où nous avons EepEésenté l'ensemble des Eésultats des figuEes III.53, 54 et 55

paE des domaines contenant les points pEis en compte dans les coEEélations

globales, nous pouvons foEmuleE les EemaEques suivantes :

- les Eésultats conceEnant les acieES 304 sont Eemarquablement

gEOupés (dispeEsion d'un facteur 3,2) pour tout le domaine de température

considère.

- Pour les acieES 316, une élévation de tempéEatuEe du domaine

570 - 600°C au domaine 625-650°C, semble entEaineE un décalage de la coEEélation

R - a , sans changement sensible de la pente : pouE une même chute de con-
c Et

tEainte a , l'effet sur la durée de vie en fatigue relaxation, mesuré par le

paramètre R , diminue quand la température s'élève. En fait, l'influence de la

température est complexe puisqu'elle se manifeste également sur la chute de con-

tEainte O , une augmentation de tempéEatuEe accéléEant la vitesse de défoEmation

viscoplastique. Seule une étude conjointe de l'effet de la tempéEatuEe sue les

lois d'endommagement inteEgEanulaiEe et sur les lois de compoEtement viscoplas

tique peEmettEait de jugeE de la nocivité plus ou moins gEande de 1'endommage

ment inteEgEanulaiEe sue la tenue en fatigue Eelaxation.

Nous concluerons enfiln que la corrélation entre les paramètres R et cr.

montre que plus le matériau est résistant aux défiormatlons vis copiastiques et

moins II sera sensible aux efifiets néfiastes des temps de maintien. Il fiaudro

cependant garder à l'esprit que le comportement vis à vis de la défiormatlon

de filuage ne peut à lui seul expliquer la tenue d'un matériau sous sollicita

tion de fiatigue filuage, ainsi que le prouvent les résultats obtenus sur des

coulées qui sont peu sensibles à Vefifiet des temps de maintien, sans que leur

comportement viscoplastique ne présente de particularité remarquable.
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3,4. ROLE DE L'ENVIRONNEMENT DANS L'INTERACTION DES ENDOMMAGEMENTS DE

FATIGUE ET DE FLUAGE.

Nous avons montré au chapitre 1 que l'environnement dans lequel les essais

de fatigue plastique oligocyclique sont effectués, à chaud, influence fortement

la durée de vie, en fatigue continue : en particulier l'oxydation qui se produit

lors d'essais dans l'atmosphère du laboratoire réduit notablement la durée de la

phase d'amorçage, comparativement aux essais réalisés sous vide. La question se

pose donc de connaître également en fatigue relaxation, l'influence de l'oxy

dation dont nous avons mentionné les niveaux possibles d'intervention dans notre

description de l'interaction fatigue fluage (cf § 3.3.1.2).

3.4.1. Résultats d'essais comparés obtenus dans des environnements

différents.

Une méthode directe pour tester 1'influence de 1'environnement en fatigue

relaxation consiste à réaliser des essais dans des milieux peu agressifs (vide

secondaire ou atmosphère de gaz neutres à teneur contrôlée en espèces agressives)

et de comparer les résultats avec ceux obtenus dans les mêmes conditions de sol-

lications mais sous air. De tels essais sont techniquement difficiles à mener

à bien du fait de leur durée importante peu compatible avec la fiabilité réduite

des équipements complexes mis en oeuvre. Cette difficulté justifie le nombre

restreint de ces essais, dans la littérature.

Nous n'avons effectué qu'un seul essai de fatigue relaxation sur l'acier

VIRGO, dans notre enciente à vide secondaire (5.10 Torr) (essai V 33 : cf ta

bleau III.2) : dans les mêmes conditions de sollicitations (Ae /2 = 0/44%,
F .R.

t = lOmn) la durée de vie, sous air est N " ' = 410. Or l'essai sous vide a
m R

duré 843 cycles et a été interrompu sans que 1'éprouvette ne donne signe d'une

rupture prochaine (pas de variation de l'amplitude de contrainte). Cet essai

dénoterait donc une tenue en fatigue relaxation de l'acier VIRGO, meilleure sous

vide que sous air, pour un temps de maintien Eelativement couEt (lOmn). Les

résultats de REZGUI (1982)(sur l'acier VIRGO également), plus nombreux et corres

pondant à des essais menés jusqu'à rupture, confirment cette tendance pour les

temps de maintien courts (3 et lOmn) mais montrent aussi que, pour des temps de

maintien plus longs (30mn), l'effet bénéfique du vide disparait : les durées de

vie sous air et sous vide sont alors sensiblement équivalentes. WOOD, SLATTERY,
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WYNN, CONNAUGHTON et LAMBERT (1977) ont aussi constaté des durées de vie voisines

en fatigue relaxation, pour un acier de type AISI 316 à 625°C, lors d'essais

sous air et sous hélium, pour des temps de maintien de 2 heures. Enfin, ASADA et

MITSUKASHI (1980) n'ont pas observé de différences de nombres de cycles à rupture

entre essais sous air et sous vide à 650°C, pour un acier de type AISI 304,

même pour des temps de maintien de lOmn.

Aussi, les quelques résultats expérimentaux de fiatigue relaxation en

atmosphère peu oxydante convergent pour montrer que les durées de vie en

milieu peu agresslfi sont semblables à celles obtenues lors de manipulations

sous air, dès que les temps de maintien deviennent sufifilsamments longs. Cette

conclusion concernant les essais de fatigue relaxation va d'ailleurs dans le

même sens que celle déduite d'essais de fissuration en fatigue fluage (SADANANDA

et SHAHINIAN (1980) sur un acier type AISI 316 préécroui, à 593°C avec un temps

de maintien de Imn) ou en fluage (E. MAAS (1984) sur l'acier ICL à 600°C) sous

vide, qui ne montraient pas de différences de cinétique de fissuration compara

tivement aux mêmes essais conduits sous aiE.

3.4.2. ObseEvations micEostEucturales.

Les observations fractographiques sur les éprouvettes de fatigue relaxation

cyclées sous vide ou sous hélium ont révélé, d'après les différents auteurs

(REZGUI ou WOOD et collègues) une forte analogie de faciès de rupture avec les

éprouvettes sollicitées sous air, en particulier par la présence, dans les deux

situations, de rupture inteEgEanulaiEe. Cette similitude de faciès s'accoEde bien

avec celle des duEées de vie obtenues dans les deux types d'enviEonnement.

Poue notEe paEt, nous avons véEifié gEâce à nos mesuEes paE métallogEaphie

quantitative (cf tableau III.2) que les paEamètEes d'endommagement inteEgEanulaiEe

L et n pouE l'épEouvette sollicitée sous vide (essai V 33) ont des valeurs
o ac

compaEables à celles Eelevées sue des épEOuvettes cyclées sous aiE, dans les

mêmes conditions (essais v 22 et 32) : ainsi, les dlfifiérences d'environnement

n'auraient pas d'Infiluencé sur V endommagement Intergranulàire Interne des

éprouvettes : nous pouvions d'ailleurs nous attendEe à un tel Eésultat, en Eai-

son de la natuEe même de cet endommagement qui appaEaît dans la masse du maté-

Eiau, sans contact avec 1'enviEonnement extéEieur de 1'épEouvette. L'effet de

1'enviEonnement, s'il existe, se manifesteEa plus VEaisemblablement soit à la
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surface des éprouvettes soit au voisinage .des fissures débouchant en surface :

en ce qui concerne l'appaEition des fissures intergranulaires à la surface des

éprouvettes de fatigue relaxation cyclées sous air, nous avons montré au para

graphe 3.2.3.5., que la densité de ces fissures n'est pas systématiquement plus

élevée que la densité des fissures intergranulaires mesurée dans la masse du

matériau : nous avons interprété ce résultat a contrario comme une preuve de

l'absence d'effet néfaste de l'environnement sur l'amorçage des fissures inter

granulaires. Cependant, il est probable que l'oxydation puisse favoriser l'amor

çage des fissures transgranulaires dans les éprouvettes de fatigue relaxation,

comme c'était le cas en fatigue continue. La meilleure tenue en fatigue relaxa

tion sous vide pour les temps de maintien courts peut d'ailleurs s'interpréter
par le fait qu'en milieu peu oxydant, l'amorçage des fissures transgranulaires
serait retardé, comparativement aux essais sous air, et que pour les temps de
maintien courts, ce mode d'amorçage jouerait encore un rôle important dans

le développement de la fissure principale (cf figure III.38) . Au contraire,

pour les temps de maintien longs, l'amorçage transgranulaire n'aurait plus

qu'un rôle marginal devant l'amorçage intergranulaire, qui semble, comme nous

l'avons noté plus haut, insensible à l'effet d'environnement et il n'y aurait
plus alors d'influence de l'oxydation.

Ve toutes ces observations microstructurales, Il ressort donc que les
processus de rupture Intergranulaire, auxquels nous avons attribué la détério
ration de durée de vie constatée entre fiatigue relaxation et fiatigue continue,
ne sont pas Infiluencés par le milieu où sont efifiectués les essais, qu'il s'agis
se de l'air du laboratoire, d'un vide secondaire, ou d'une atmosphère de gaz
neutre.

3-4.3. Conclusions sur l'effet de l'environnement.

Nous concluerons de nos résultats et de ceux de la littérature, qu'avec

les équipements mis en oeuvre pour réaliser des essais en ambiance peu agressive,

il n'est pas possible de révéler d'effet notable de l'environnement sur la tenue

de nos matériaux en fatigue relaxation, dès que les temps de maintien sont suf

fisamment longs. Il peut cependant subsister une suspicion sur ces essais : en

effet, plus le temps de maintien est long et plus la contamination du matériau

par des espèces agressives est possible, vu le temps d'exposition, (cf le modèle

de SMITH, SHAHINIAN et ACHTER (1969) cité au § 1.4.4.) même pour des pressions
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partielles très faibles en espèces agressives. La qualité de faible agressivité

des milieux qui ont été utilisés dans les expériences rapportées plus haut, peut

donc être supposée insuffisante. Nous opposerons à cette remarque le fait que,

dans notre cas, la même installation a permis à PEDRON (1982) de mettre claire

ment en évidence des effets d'environnement sur l'alliage à base de Nickel INCONEL

718 en fissuration par fluage et fatigue fluage : nous pouvons ainsi ofifilAmeA que

les aciers Inoyxdables austénitiques de notre étude sont, par comparaison avec

d'autres matériaux, peu sensibles aux efifiets d'environnement, en condition de

fiatigue filuage.
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CONCLUSION DU CHAPITRE III.

1. Les essais de fatigue relaxation avec temps de maintien en tension, effec

tués à 600°C, montrent une diminution du nombre de cycles à rupture comparati

vement à la durée de vie en fatigue continue. Pour l'acier VIRGO cette diminu

tion est nette pour des temps de maintien d'au moins lOmn. L'acier ICL est nette

ment moins sensible que l'acier VIRGO à l'effet néfaste des temps de maintien

sur la durée de vie.

Un essai de très longue durée (10 000 heures) réalisé sur l'acier VIRGO

indiquerait une tendance à une amélioration de la tenue en fatigue relaxation

pour des temps de maintien importants. Dans ce chapitre, nous ne chercherons

à rendre compte que du domaine de sollicitations pour lequel la durée de vie

en fatigue relaxation diminue continuement pour des temps de maintien de durée

croissante.

2. Les surfaces de rupture des éprouvettes de fatigue relaxation présentent un

faciès mixte où coexistent en proportions variables, des zones de rupture trans

granulaires à stries, des zones de décohésions intergranulaires ainsi que des

plages de rupture ductile à cupules. Les ruptures intergranulaires ont en général

un aspect lisse et plutôt fragile et leur apparition semble liée à des vitesses

de déformation lentes et correspondant à un allongement du matériau.

Les interstries mesurés sur les plages de rupture transgranulaire varient

moins vite avec la profondeur de fissure qu'en fatigue continue : ils sont plus

élevés au voisinage de l'amorçage et peuvent devenir plus faibles qu'en fatigue

continue pour les profondeurs importantes de fissure. Cet effet est attribué aux

décohésions intergranulaires et se manifeste surtout lorsque celles-ci sont

abondantes.

La fraction de la surface de rupture occupée par des décohésions intergra

nulaires est d'autant plus importante que l'effet néfaste des temps de maintien

sur la durée de vie est marqué. La fraction locale de surface de rupture occupée

par des dëcohésions intergranulaires augmente au fur et à mesure delà progression

de la fissure principale dans une éprouvette.

L'observation de la surface extérieure du fût des éprouvettes de fatigue
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Eelaxation Eévèle aussi l'existence de décohésions inteEgEanulaiEes : l'examen

d'épEouvettes ayant subi de faibles nombEes de cycles compaEativement à leuE

durée de vie montEe que l'amoEçage en fatigue relaxationest nettement plus préco-

ce qu'en fatigue continue et ne EepEésente plus qu'une faible pEopoEtion de la

durée de vie.

3. L'observation de coupes longitudinales des éprouvettes de fatigue relaxation

confirme l'existence de fissures intergranulaires ressemblant fortement à celles

rencontrées dans les éprouvettes entaillées de fluage pur, et principalement

orientées perpendiculairement à l'axe des efforts appliqués. L'endommagement

des joints de grains est accru au voisinage de la fissure principale.

Les mesures métallographiques montrent que 1'endommagement intergranulaire

homogène (c'est-à-dire loin de toute fissure importante) s'accroît sensiblement

linéairement au cours d'un essai de fatigue relaxation, ce qui permet de définir

un endommagement intergranulaire élémentaire caractéristique du cycle imposé

(L ). La taille moyenne des fissures intergranulaires reste constante en cours

d'essai (25 ym environ). D'autres observations rapportées dans la littérature

s'accordent avec les nôtres.

L'endommagement intergEanulaiEe associé à un cycle de fatigue Eelaxation,

L , augmente quand le temps de maintien ou l'amplitude de sollicitation aug

mentent. Seul l'essai de tEès longue durée sur l'acier VIRGO fait exception

à cette tendance. L'endommagement L est plus important pour l'acier VIRGO

que pour l'acier ICL, dans des conditions de sollicitation comparables.

Une corrélation indépendante du temps de maintien et de l'amplitude de

déformation est trouvée entre 1'endommagement intergEanulaiEe L et la chute
c

de contrainte CT se pEoduisant au coues du temps de maintien :
Et

L - L (a )p'
C CO Et

Seul l'essai de 10 000 heures réalisé sur l'acieE VIRGO ne satisfait pas

à la coEEélation obtenue sue tous les autres Eésultats d'essais effectués sue

ce matéEiau.

L'endommagement inteEgEanulaiEe L pour un cycLe de fatigue relaxation ne
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semble pas, en génëEal, suivre les mêmes lois d'évolution qu'en fluage pur.

Cependant, pour des temps de maintien de longue durée, les différences s'estom

pent notablement.

La densité des fissures intergEanulaiEes présentes en surface des éprou

vettes de fatigue relaxation augmente avec la durée du temps de maintien : elle

est au plus égale à la densité des fissures intergranulaires existant dans la

masse de 1'éprouvette, ce qui tendrait à prouver que l'oxydation en surface

n'interviendrait pas particulièrement pour favoriser l'amorçage des fissures

intergranulaires.

Pour les essais effectués avec les temps de maintien les plus longs, les

fissures secondaires peu développées sont essentiellement voire exclusivement

intergranulaires. Une estimation à partir d'histogrammes de taille des fissures

secondaires, de la vitesse de propagation des fissures purement intergranulaires,

montre que ces fissures se propageraient plus rapidement que des fissure trans

granulaires de fatigue continue, l'écart étant d'autant plus grand que la pro

fondeur de fissure augmente. Cette estimation de vitesse conduit à.une durée de

la phase de propagation quasiment identique à la durée totale de l'essai : la

phase d'amorçage serait ainsi d'une durée négligeable.

Nous avons remarqué enfin que la fraction locale de la surface de rupture

occupée par des décohésions intergranulaires, i , et la densité L de fissures
s

intergranulaires mesurée juste sous la surface de rupture, ont des évolutions

très analogues, traduisant une liaison étroite entre le cheminement intergra

nulaire de la fissure principale et 1'endommagement intergranulaire local, à

l'intérieur du matériau, la fissure macroscopique favorisant à son voisinage

une augmentation des décohésions intergranulaires internes.

4. Nous tentons de décrire par une approche métallographique 1'interaction fati

gue fluage qui se produit au cours des essais courants (c'est-à-dire de durée

limitée à un millier d'heures environ) de fatigue relaxation : 1'endommagement

de fatigue est assimilé à la profondeur de la fissure principale tandis que

1'endommagement de fluage est caractérisé par la densité de 1'endommagement

intergranulaire L. L'endommagement de fatigue a ainsi son origine en surface

des éprouvettes par opposition au caractère volumique de 1'endommagement de

fluage. Enfin, 1'endommagement de fatigue introduit une singularité dans



III.83 •

l'espace tandis qu'au contEaiEe 1'endommagement de fluage est intEinsèquement

homogène. Un scénaEio d'inteEaction est pEoposé, dans lequel 1'endommagement de

fluage peut accéléEeE l'amoEçage de 1'endommagement de fatigue, tandis qu'au

coues de la phase de pEopagation, les deux types d'endommagement s'influencent

mutuellement : la pEésence de la fissuEe entraine un accEoissement local de

1'endommagement inteEgEanulaiEe et inveEsement 1'endommagement inteEgEanulaiEe

accélèEe la pEopagation de la fissure pEincipale paE "absoEption" de fissuEes

inteEgEanulaires pEéexistantes à l'avant de la fissuEe. Une telle modélisation

nécessiteEait deux équations, l'une concernant la duEée de la phase d'amoEçage

l'autEe donnant un CEitèEe d'instabilité entEe la pointe de la fissuEe pEinci

pale et les décohésions inteEgEanulaiEes à l'avant de cette fissuEe. L'identi

fication de ce CEitèEe nécessiteEait une connaissance pEécise des champs de

contEaintes et de défoEmations à la pointe de la fissuEe pEincipale que nous

ne pouvons atteindre à l'heuEe actuelle.

Aussi pEoposons nous une formulation appEochée de 1'inteEaction fatigue

fluage en admettant tout d'aboEd que la phase d'amoEçage en fatigue Eelaxation

est effectivement négligeable et ensuite que la vitesse de pEopagation de la

fissure pEincipale est accéléEée en fatigue Eelaxation paE EappoEt à la fatigue

continue (pouE une même pEofondeuE de fissuEe et les mêmes niveaux de sollici

tation) , paE un facteur ne dépendant que de 1'endommagement inteEgEanulaiEe :

.da.F.R. .da. F.C „/w ,
W = W • G(W

L'identification de la fonction G est peEmise paE l'existence d'une coe-

Eélation Eemarquable entEe 1'endommagement inteEgEanulaiEe pouE un cycle L et
c

le paEamètre R mesuEant la Eéduction de la phase de pEopagation entEe fatigue

Eelaxation et fatigue continue, EappoEtée à un cycle de fatigue Eelaxation :

R = R (L )h
c co c

avec

NF'C- - NF'R-
R = J2 P_
C XTF'C- *TF'R-N N

P P

L'équation d'inteEaction entEe les endommagements de fatigue et de fluage

ainsi obtenue est la suivante :
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d.D j = V * (D„ J
Fat" Fat L (1 -R L11"1 n )2

c co c Flu

5. La validité de cette modélisation approchée a été confirmée par l'accord

acceptable entre des valeuES calculées et des valeuES mesurées, d'une part de

la profondeur d'une fissure principale après un nombre donné de cycles de fatigue

relaxation, et d'autre part de la proportion locale de rupture intergranulaire

sur les surfaces de cassure.

6. L'existence d'une corrélation entre 1'endommagement intergranulaire L et

la chute de contrainte a au cours d'un temps de maintien, pour les essais

courants de laboratoire permet d'établir une corrélation directe entre les para

mètres R et a indépendante du temps de maintien et du niveau de sollicitation :
c rt

R - R (O JKl
c cl rt

La compilation d'un nombre important de résultats de fatigue relaxation

sur des aciers de type AISI 304 et 316 a montré que la corrélation R - 0

avait une large généralité pour les nuances sensibles à l'effet néfaste des temps

de maintien sur la durée de vie. Nous en déduisons que notre approche peut permet

tre des prévisions de durée de vie en fatigue relaxation, moyennant certaines

vérifications métallographiques.

7. La conduite d'essais d'interaction fatigue fluage en environnement peu agres

sif n'apporte pas d'amélioration sensible à la tenue de nos matériaux en compa

raison avec les mêmes essais effectués sous air, sauf pour des durées de temps

de maintien courts, en raison de l'action de l'oxydation sur l'amorçage des

fissures transgranulaires, déjà rapportéepour les essais de fatigue continue.

Les processus de décohésions intergranulaires, quant à eux, ne semblent pas

sensibles aux effets d'environnement.
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Tableau III. 2 : Résultats des mesures d'endommagement intergranulaire dans les éprouvettes de fatigue

relaxation à 600' C. Acier VIRGO.

Repère Essai Ae /2(%)
P

t (mn)
D

N (cycles) N/NR n*r AL(%) L
c

AL
c

, -2,
a (mm )

a
An (mm )

, -2.n (mm )
ac

An (mm )
ac

ï(llm) Al (um) Ort (MPa)

V 44 0,20 10 480 0,25 1,08 0,26 2,25.10"5 0.54.10-5 15,0 9,0 0,0312 0,0187 18,7 15.7 28

V 41 0,20 10 970 0,50 3,18 0,57 3,28.10~5 0,59.10-5 31,5 13,5 0,0325 0,0139 26,2 16,0 25

V 42 0,20 10 1455 0,75 3,28 0,76 2.25.10"5 0.52.10"5 39,4 13,5 0,0271 0,0093 21,6 12,4 29

V 39 0,20 10 1941 1 4,64 0,75 2,39.10"5 0,39.10"5 48,2 13,5 0,0248 0,0070 25,0 11,0 28

V 32 0,44 10 150 0,37 4,85 1,02 3,23.10"" 0,68.10" 59,7 13,5 0,398 0,090 21,1 9,2 50

V 22 0,44 10 410 1 8,10 0,43 1.98.10"4 0,10.10" 88,8 18,0 0,217 0,044 23,7 6,1 50

V 33 * 0,44 10 843 ? 14,9 2,1 1.77.10"4 0,25.10" 120,3 27,0 0,143 0,032 32,2 11.8 47

V 21 0,44 3 670 1 9,05 2,59 1.35..10"4 0,39.10"
38

V 23 0,44 30 273 1 13,7 1,5 5.02.10_4 0,54.10" 59

V 68 0,44 1440 373 1 10,3 1,7 2,78.10" 0,45.10" 73,0 27,0 0,196 0,072 37,4 20,0 98

R 78 0,52 30 251 1 11,9 2,2 4,74.10~ 0,86.10"
57 **

R 90 0.57 100 125 1 18,2 2,0 1.46.10"3 0,16.10" 73 **

R 60 0,98 3 216 1 11,2 1,9 5.18.10"4 0,89.10" 49 **

R 25 0,98 10 146 1 11,8 2,1 8,08.10" 1,44.10" 69 **

V 55 0,98 30 122 1 5,7 1,3
-4

4,6.10
-4

1,1.10
84

R 28 0,98 30 114 1 10,7 2,9 9.38.10"4 2,56.10"4 84 **

R 23 0,88 200 66 1 16,2 1,9 2,45.10~3 0,28.10" 113 **

Les éprouvettes dont le repère commence par la lettre R ont été testées par REZGUI (1982) au CEA Saclay (SRMA)

* : essai effectué sous vide.

Mfc estimations de contraintes soit par essais de consolidation cyclique dans les mêmes conditions à l'Ecole des Mines

(cas de R 90,R 28,R 23) soit par l'expression empirique 0 = 47 (Ae /2) ' (tœ) ' 1 t^ en mm, Ae /2 en %.



Tableau III. 3 : Résultats des mesures d'endommagement intergranulaire dans les éprouvettes

à 600-C. Acier ICL.

# • •

de fatigue relaxation

• •

.

Repère Essai Aefc/2(%) t (mm)
m

N (cycles) L(%) AL(%) L
c

AL
c

i -2,n (mm )
a

An (mm
a

n (mm )
ac

-2
An (mm )

ac

l(pm) Al (um) O (MPa)
rt

SP 9

SP 8

SP 11

SP 10

188

SPJ 1

SP 17

0,35

0,60

0,60

0,60

0,59

0,60

0,80

3

3

10

30

90

300

30

2308

634

944

651

341

353

375

1.7

2,0

7,0

7,3

7,6

10,6

5,8

0,5

0,4

1.1

1,20

0,9

1,4

1,0

7.10"6

J.l.tO

7.5.10"5
1,13.10"

-4
1,55.10

-4
2,23.10

3,00.10"4

2.10"6

0.6.10"5
1,2.10

0,18.10"4
0,27.10~

0.27.10"4
0,39.10"4

22

42

87

132

143

132

13,5

22,5

13,5

54,0

45,0

31,5

9.5.10"3
6,6.10"2
9,2.10"2
2,0.10"1
4,2.10"'
3,7.10"'

5,8.10"3
3.5.10"2
1,4.10

0,8.10"1
1.3.10"1
0,9.lu"'

27,5

17,3

29,3

20,1

19,3

30,0

24,7

12,7

9,1

11,5

8,4

11,1

20

33

35

39

59

87

64

V

V

éprouvette

éprouvette

188 a été

SPJ 1 a é

testée pour .

té testée par

e Groupe

le Group

de Travai

e de Trava

1 Matériaux par le SRMA (CEA - SACLAY)

il Matériaux au département EMA (EDF -• RENARDIERES)



Tableau III. 4 : Résultats des mesures de densités de fissures secondaires sur coupe métallographique.

Acier VIRGO et ICL . 8 - 600*C.

Matériau Ae/2 (%)
p : plastique
t : totale

t (mn)
m

trans.

n

0.100

inter.

n

0.100

total

n

0.100

L.Lft N (cycles)

r(i<r>
(mm" 1)

Acier

VIRGO

0,44 (p)

0 2,06 0,35 2,42 (M)

1,77 (L)

0 828 A

5

10

30

1440

1,15
1,00

0,78

0

1,72

1,88

1.95

2,90

2.87 (M)

2.88 (M)

2,73 (M)

2,90 (L)

2,35

2,11

3,56
2,68

670

410

273 **

373

0,98 (p)

0 5,08 0,99 6,07 (M)

6.14 (L)

0 348

-*.*"30 i;so 3,99 5,49 (M) 1,48 122

————

Acier

ICL

0,35 (t)

0

3

0,17

0,46

0,01

0,35

0,18 (M)

0,19 (L)

0,81 (M)

0

0,61

3300

2308

0,60 (t)

0

3

10

30

90

300

1,04
1,01

0,93

0,75
1,38

0,48

0,53

0,88

1.31

1.79

1,70 (L)

1,52 (M)

1,54 (M)

1,81 (M)

2,06 (M)
3,17 (L)

0

0,72

2.51

2,62

2,72
3,80

1178

634 —-

944

651

341

353

o s'a

*,3

0,80 (t)

0

30

1.17

0,55

0,03

0,51

1,20 (H)

1,06 (M)

0

2,08

438

375

H : mesures effectuées par MASUDA
L : mesures effectuées par l'auteur.



Tableau III. 5 : Calcul du paramètre R pour les essais de fatigue relaxation effectués sur les

aciers VIRGO et ICL à 600°C.

Matériau Repère essai

(D

Ae/2

imposée (%) „.
t

m
(mn)

nr"R
(cycles)

NF'C-
D

(cycles)

(3)

(cycles) Ec-4
(10 ) (4)

ACIER

VIRGO

V 39 0,20 p 10 1940 3278 1411 X

V 21

V 22

V 23

V 24

V 68

0,44 p

3

10

30

30

1440

670

410

273

318

373

944 657

X

9,1
21,4

16,2

11,6

V 55 0,98 p 30 122 245 245 41,1

R 78

R 90

0,52

0,57

30

100

251

125

797

674

589

527

22,8

61,0

R 60

R 25

R 28

0,98

3

10

30

216

146

114

252 252

7,7

27,7

46,9

R 23 0,88 200 66 306 304 118,6

(1) les essais sur l'acier VIRGO dont le repère commence par R sont dûs à REZGUI (1982).

(2) p : essai à amplitude plastique imposée

(4) Le calcul du paramètre R^ n'a pas de sens lorsque NR

PC — 0 55
(3) Pour les essais de REZGUI, nous avons utilisé la loi de fatigue continue Ae /2 = 20,5 (NR ) ' donnée par l'auteur.

l"> N^"C' . Le signe x est employé dans ce cas.
"c



Tableau III.5 : suite.

!
Matériau Repère Essai

(D

Ae/2

imposée (%)

(2)

t
m

(mn)
NR*(R

(cycles)
nr'°'

(cycles)

F C

v
(cycles)

R

C -4
(10 *) (4)

ACIER
i

ICL

SP 9 0,35 t 3 2308 4850 1771 X

SP 8

SP 11

0,60 t 3

10

634

944

915 644 0,24

X

SP 13 0,61 t 10 692 860 619 X

SP 10 0,60 t 30 651 915 644 X

SP 17 0,80 t 30 375 410 375 X

.

188 0,59 t 90 341 960 664 14,3

SPJ 1 0,60 t 300 353 915 644 12,8

(1) les essais 188 et SPJl sur l'Acier ICL sont dûs au Groupe de Travail Matériaux-.
i

(2) t : essai à amplitude totale imposée.
F.C.

(4) le calcul du paramètre R n'a pas de sens lorsque NI" > Ni' ". Lorsque ce cas se présente, le signe X est
C R P

employé.



en

C
H-

<

fD

(h
O cr

P)

Référence

625

CT,
O
O

O

Ln

Ln

CO
LO

en

o

Température(°C)!Ae(%}

0,97
0,90

rt

H*

Ln

O

Ln

>-*

O
o

0,97
1,02

0,85

CO

CO

H» >-* *~» rt>

co oo en oo
CD Ln o o

COCoeoCJCnCOCjOitiljJ
CDOOOOcOCOOO^JCnen

to

O
o

LO U)

o o

h-*

to

O

to
00 ^J CTi rt rt
OOtOOtOIOCTlCOLOrt
ooooooooto

H*
O rt

O O U)
o o o

CTl CO
O O

CO

O co
o o

CTi Co
O rt CTv
O O O

co

O en

rt

tO CO CTl
O O O

H-1

oo
o

en rt
O CD rt rt
o o en en

rt
B

5729305131120

to

OO

rttOrtrttOtOrttO

-jtoojcnot/i<ntoo-ï
to^lCOOrtCTiloCTiLn

en co u>
O CTl O
O O o

h*

oo o
•-» Ln

to O

to

e» to
^ i->

t-- tO rt

en en to
CD en
rt -O

i—.

en i-»

CO rt M
rt CD >-^

en en co en

rt I—1

4^ rt CO CO

M CJ ^J CO

N(cycles)R.

CD

O

it^rtrtrtCO^rtrtrt^
uiuiuie^vjyiwoui
OOOOCnOOOQ

o
o
o
o

to

co

O

to
rt

o
to

CO rt rt

o en -o
O O en
O O O

en

CJ

O

M LO CO CO
-J O CO IO
O O o O

53
50 g

O

o
H
(D
W

0,21
0,59

rt

CTl
H*

rt(jiH-.*.CTirtrt(jiO

,^L0^1rt-~J,p.LOIOtO
O00rt-j~-jrtMljJLn

0,3920,7851,29

i-^ O

O -J
rt M

00

h-'

H* CO

O CTl

CT) co to
,1^ -J O

O i-> CTi

rt I"*

co 4^

O CO

rt

en h*

o en
oo

to co co

i-* co en

rt co' co

h-»

h*

h-*

to ^

O CO rt rt.

i-* CO Ln O
rt i-

50
o

rt

o

i
U)

to *»

rt

O
to CTirtijDUiLneOrtOLn

00 to rt
rt CO CO

co lo

CTl 00
CD Ln
co rt

H-* I-* rt

*> K) tO
00 Ln <Ti

00 CD
O O

en ~j
~J CO

en ^1 en
I-» O H*

CO
rt

rt i-*

Ln rt oo -J
o en j^ en

Q

rt

S

n>
o
c

H
H
H

m

H n
PJ p>

i-1
M n
H- c:
r+ n-1
rt
(Di LL

H d
P
rt Tl
P Pi
H H
m P

r!
o (D'
tr rt
rt H
fD (D

3
c: 50
U) (J

tn •n
C o
H c

rt
LL
fD Ci
(/) (D

en

P)
O rt
M- (Di
(D cn

K C
Ul H

n-
CL p>
c ri

en

rt
< LL
m fD
fD

rt)
S* P)
H fi
(/) n
H ie!

C
LO (D
h-'

en H
. (D

M

p)
X
P)
rt
h-

o
3

CL
(T)



Tableau III.6 : suite.

Référence Température (°C)

625

625

650

650

Ae (%)

1/26

1,15
1,27

1,27

1,60

1,56

1,52

1,61

1,98

1,90

0,88

0,58

0,45

t (mn)
m

10

10

30

90

30

30

120

120

30

30

60

120

FR
N (cycles)

147

260

191

247

FC
N (cycles)

410

470

410

410

143 290

144 300

152 320

95 290

463

45

70

182

342

103

76

117

60

320

710

1350

a : WAREING VAUGHAN TOMKINS (1980)

b : BRINKMAN KORTH HOBBINS (1972)

C : HALES (1980)

d : WOOD WYNN BALDWIN O'RIORDAN (1980) + communication privée (1981)

e : WAREING (1977)

f : CONWAY BERLING STENTZ (1969)

g : UDOGUCHI ASADA ICHINO (1973)

*

R (10~3) ia (MPa)
c rt

4,14

1,42

2,57

1,38

3,54

3,61

3,39

7,08

7,26

10,7

6,10

5,56

11,1

3,66

1,71

97

77

'88

112

77

74

101

107

140

141

154

174

132

95

81



Tableau III. 7 : Calcul du paramètre R pour des résultats de fatigue relaxation de la
c

littérature, obtenus sur des aciers de type AISI 304.

Référence Température (•C) Ae (%) t (mn)
m

FR
N (cycles)

FCNR (cycles) R U0"3)
C

a ^(MPa:
rt

a 538 2,20
10

30

60

300

397

240

200

98

750

0,752

2,40

3,23

8,44

57

83

100

129

b 593 1,0 60 767 4157 0,686 58

c 593 1,0

6

60

806

593

2737 0,452

0,898

38

47

60 418 2904 1,61 60

d 593

2,0 6 341 825 1,27 69

1,0
6

30

60

718

588

505

2437

0,547

0,855

1,13

37

41

54

e 650

2,0

1

329

331

569

0,916

0,898

73

73

10

193

201

3,05

2,85

98

98

30

146

165

4,72

3,93

109

112

60

144

158

4,82

4,21

136

138

180

150

120

4,54

6,21

147

140

0,5

10

1703

1713

14010

0,272

0,269

29

32

30

862

1216

0,845

0,507

49

56

60 995 0,690 49

a : JASKE MINDLIN PERRIN (1973)

b : MAIYA MAJUMDAR (1977)

C : BRINKMAN KORTH HOBBINS (1972)

d : BRINKMAN KORTH (1973)

e : BERLING CONWAY (1970)



1_ 1

Tableau III. 8 : Corrélation R = R (a ) : résultats des calculs de régression

linéaire.

Matériau Référence Température (°C)
j i

R , h. Coefficient de
cl î 1 i -. .

; corrélation
i •
\

Facteur de

dispersion

à art =
constante.

\
r

' 316

WAREING et

col (1980) 570
-7

6,123.10
2,100 | 0,924 (9points) 2 4

•

BRINKMAN et

col (1972) 593 1,002.10"7 2,638 0,942(llpoints) 2,9

cette étude 600 1,323.10-8 2,913 0,942(lOpoints) 2,4

-

•

WOOD et col

(1980) 625 2,405 0,864(12points) 10o ,**o J .1U

304 BERLING et

col (1970) 650
-7! '

2,572.10 i2,005
1

0,968(15points) 2,5
*

i 316

:

tous les

résultats 570 - 600 1,812.10-7 i2,393 0,918(32points) 6,5

316 tous les

résultats

1

625 - 650 7,582.10~8 2,288 0,804(27points) 11

304
i

i

tous les

résultats 538 - 650 i4,098.10~7 i1,925 0,949(27points) 3,2 •

* : le facteur de dispersion représente la largeur de la bande parallèle à la droite

de régression linéaire, englobant tous les points considérés dans la régression.

Pour une valeur donnée de la chute de contrainte a , la largeur de cette bande

mesure le rapport entre la valeur maximale et la valeur minimale du paramètre R

correspondant.
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a - Forme du signal imposé en fatigue relaxation.

tftmax

b - Allure des boucles d'hystérésis en fatigue relaxation,
(cycle stabilisé)
(J «-

- i • , Hl

atmax

fftmin
'V•* — ^:.zs^*~-y
0 \ i \

u cmax V
\

c - Evolution de la contrainte au cours du temps.

Figure III. 1 : Essais de fatigue relaxation.
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Figure II1.3 : Comparaison des nombres de cycles à rupture en fatigue relaxation et en
fatigue continue. Acier ICL - 600 X.
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Figure III.4 : Influence du temps de maintien sur le nombre de cycles à rupture.

Acier VIRGO - 600 X.
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Figure III. 5 : Influence du temps de maintien sur le nombre de cycles à rupture.
Acier ICL - 600 X.
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50pm.

Figure II1.7 : Microscopie à balayage: faciès de rupture
mixte (transgranulaire et intergranulàire) au voisinage
d'un site d'amorçage, pour une éprouvette de fatigue
relaxation: acier ICL. Aet = 1.6%. tm = 30mn. NR = 375.



50pm.

50pm.

Figure III.8 : Microscopie à balayage: faciès de rupture
essentiellement intergranulaire, loin des sites d'amorçage.
Acier VIRGO. Aep/2 = 0.98%. t. = 30mn. NR = 122. G = 600 T.



lOpm.

Figure III.9 : Microscopie à balayage: décohésion
intergranulaire d'aspect lisse. Acier VIRGO.
A£p/2 = 0. 44%. t,,, = 3mn. NR = 670. B = 600 T.



lOpm.

Figure III.10 : Microscopie à balayage: décohésion
intergranulaire présentant des cupules très aplaties:
Acier VIRGO. Asn/2 = 0.44%. tB = 3mn. NR = 670

B = 600 X.
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Figure III. 11 : Mesures d'interstries pour des
éprouvettes de fatigue relaxation : tm = 3mn.
Acier ICL - 600 X.
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Figure III. 23 : Mesures d'interstries pour une éprouvette
de fatigue relaxation : tffl = 30mn. Acier ICL - 600 X.
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Figure III.14 : Microscopie à balayage: faciès de rupture
ixte en fatigue relaxation montrant la désorientation
locale des stries de fatigue. Acier VIRGO. A£p/2 = 0.98%.
t. = 30mn. NR = 375. B = 600 X.
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Figure III.15 : Mesures d'interstries pour une éprouvette
de fatigue relaxation : tm =10mn. Acier VIRGO - 600 X.



T 1 1—I I I I I T—I I I I I

Ae/2 = 0.44%

10
1 _ Acier VIRGO - 600 X.

5 -

10'

2 •

-i
10

10-

t = 3mn.
— m-

j 1—i ' • • i •

5 10'

Fatigue continue

a (uni)
j 1 i ' » » ' »

5 10'

Figure III. 16 : Mesures d'interstries pour une éprouvette
de fatigue relaxation : tm = 3mn. Acier VIRGO - 600 X.
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de fatigue relaxation : t = lOmn. Acier VIRGO - 600 X.
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Figure III.21 : Microscopie à balayage: amorçages de fissures
en surface d'une éprouvette de fatigue relaxation.
Acier VIRGO. A£p/2 = 0.20%. tm = lOmn. N = 485 = NR/4.
8 = 600 X.
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Figure II1.22 : Microscopie à balayage: amorçages de
microfissures en surface d'une éprouvette de fatigue
relaxation en acier ICL. après 25 cycles effectués avec
5 heures de temps de maintien. Ast = 0.70%. B = 600 X.
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Figure II1.23 : Microscopie optique: aspect typique des
décohésions intergranulaires dans la masse du matériau, sur
une coupe polie non attaquée: acier VIRGO. A£p/2 = 0.98%.
tm = 30mn. NR = 122. B = 600 X.
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Figure II1.24: Microscopie optique: aspect typique des
décohésions intergranulaires dans la masse du matériau, sur
une coupe polie et attaquée. Acier ICL. A£t = 1.20%.
tm = 30mn. NR = 944. 8 = 600 X.
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Figure II1.25 : Microscopie optique: coupe longitudinale polie d'une éprouvette de
fatigue relaxation rompue en traction: zone situé sous la surface de rupture.
Acier ICL. Aet = 1.20%. t. = 30mn. NR = 651. G = 600 X.
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Figure II1.26 : Evolution du pourcentage de décohésions intergranulaires en fonction du nombre de cycles appliqués.
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Figure III. 30 : Résultats de la littérature donnant l'évolu
-tion de la longueur de joints de grains fissurés en fonction
du nombre de cycles appliqués. Aciers 316. 8 = 600 X.
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Figure III.43 : Schéma de principe de la comparaison entre
1'endommagement intergranulaire interne L
sous la surface de rupture et la fraction
de rupture intergranulaire en surface is.
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PHASE D'AMORÇAGE

Définition:

Amorçage = apparition de microfissures
en surface.

Contribution:

de la fatigue:

du _f luage:

microfissures

transgranulaires
microfissures

intergranulaires
(A RELIER AUX DECOHESIONS

INTERGRANULAIRES PRESENTES

DANS TOUT LE MATERIAU)

de JJejnvjj-cjpnement: effet possible sur les
deux phénomènes précédents

(COUPE)

Fin de l'amorçage:
La fissure (transgranulaire ou intergranulaire) qui
deviendra la fissure principale atteint la profondeur
de 20um.

Interactions possibles entre fatigue et fluage:
Un amorçage intergranulaire précoce dO au fluage
peut donner un défaut susceptible de se propager
ultérieurement en fatigue:

DFlu —•• ÛFat
(le symbole —•signifie "agit sur")

Figure II1.45 : Schématisation de la phase d'amorçage en
fatigue relaxation.



PHASE DE PROPAGATION

Définition:

phase de propagation = phase pendant laquelle la •
fissure principale crée une singularité mécanique
qui favorise sa croissance.

Contribution de la singularité mécanique: (coupe)
"-PXop^SQLion ^gnsgranyjajre^ej^ ^fatigue pure_":

(avec stries)

.propagation ^n^rgranu_la_ire _e_n_!"Q.u°96_purj
la fissure s'étend par décohésion
intergranulaire localisée à la pointe
de la fissure.

,pxopaggt i_on_ p_ar_mj_crqinstqb ij_i té_(/)
entre la pointe de la fissure et
une décohésion intergranulaire t
située à l'avant de la fissure:

DFlu—•Dpat
cycle N cycle N+I

perturbâtion du chainp_des contraintes et
des_ déformat ions se répercutant sur la
distribution de 1'endommagement de fluage
au voisinage de la fissure principale:

LVat—» DfIu

Figure II1.46 : Schématisation de la phase de propagation en
fatigue relaxation.
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DONNEES : lois de comportement en fatigue relaxation
[A3 loi d'amorçage en fatigue continue
[B3 loi de.propagation en fatigue continue
[C3 loi d'évolution de 1'endommagement

intergranulaire en fluage
conditions d'essais : Ae, tB

[A3-*NFaC
équation 111. 29 —N™ - NFaC. f (Ae. t.)

N = 1 Dfat = 0 Dpiu • 0 en tout point

calcul de structure

connaissant la géométrie

de la fissure (Dpat)

calcul de l'incrément

d'endommagement de fluage
en chaque point

test d'instabilité

à la pointe de la
fissure (éq. 111.31).!non

N = N+l

Dplu s Df1u+Lc en tout point
CCI — Lc

Dpot —+ <T.e~ en tout point

[C3 —* ADfju loco] en chaque point

DFlu local = Dflu local+ADFlu local

calcul de gCuVot, Ae, t„, Df\0 3

oui

(instabilité)

rr
[B3-*ADfat - ADpat ADpot = fii

ÛFat B DFat+ADFat N = N+l

non

FR
RUPTURE : Nr = N

Figure 111.47 : Algorithme du calcul complet d'un essai de fatigue relaxation.
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intergranulaires

Coupe longitudinale
passant par l'axe
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Figure III.48 : Instabilité entre la pointe de la fissure
principale et une décohésion intergranulaire
située à l'avant.
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B : constante de la loi de propagation transgranulaire dans le modèle

f de TOMKINS.

A : distance entre centres de cavités intergranulaires voisines

— P : diamètre d'une cavité dans le plan du joint de grains

a : profondeur de fissure pour la transition de mode de propagation

dans le modèle de TOMKINS
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p
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d : taille moyenne des cellules de dislocations

d : distance de glissement entre deux obstacles dans un joint de grains.
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Dans ce chapitre, nous poursuivons trois objectifs : le premier consiste

à situer notre approche dans l'ensemble de celles proposées dans la littérature

pour rendre compte de 1'interaction fatigue fluage. Le second concerne la discu-

sion de l'existence d'une saturation à l'effet néfaste de temps de maintien crois

sants sur le nombre de cycles à rupture des éprouvettes de fatigue relaxation, à

partir de l'évolution microstructurale. Enfin, nous chercherons à montrer que de

nouvelles méthodes expérimentales sont capables d' apporter des résultats dont

l'interprétation, notamment par l'approche metallographique, permettra de réelles

avancées de notre connaissance dans ce domaine particulier des sollicitations

de fatigue fluage de très longues durées sur des aciers inoxydables austénitiques.



IV. 2

4.1. COMPARAISON DU MODELE D'INTERACTION FATIGUE FLUAGE TIRE DE NOTRE

APPROCHE METALLOGRAPHIQUE AVEC D'AUTRES MODELES DE LA LITTERATURE.

4.1.1. Modèles d'inspiration métallograhique.

4.1.1.1. Modèle_de_coalescence_de_la_fissure_princigale avec des cavités
discrètes aux joints de grains.

Ce modèle est une extension des travaux de TOMKINS (1968) concernant la

propagation des fissures transgranulaires, en fatigue continue (déjà cités au

paragraphe 1.3.6.), au cas des essais de fatigue relaxation (cf TOMKINS (1978)).

Il a été principalement développé par des équipes britanniques de l'UKAEA (United

Kingdom Atomic Energy Authority) et du CEGB (Central Electricity Generating Board)

notamment par WAREING, VAUGHAN et TOMKINS (1979) LLOYD (1979), HALES. (1980), WOOD

WYNN, BALDWIN et O'RIORDAN (1980) et repris par des auteurs d'outre atlantique

comme MIN et RAJ (1978) et MICHEL et SMITH (1980) . Il s'agit donc d'une véritable

"école" de pensée, à qui revient d'ailleurs une part importante des résultats

d'essais de fatigue fluage disponibles dans la littérature et notamment des plus
longs d'entre eux.

Ce modèle s'appuie, comme le nôtre, sur l'observation des faciès de rupture

des éprouvettes, mais aussi sur une étude microstructurale très fine de la préci

pitation et de la cavitation intergranulaires, ce qui constitue sa principale

originalité ; il divise la durée de vie d'une éprouvette de fatigue relaxation

entre trois parties (cf figure IV.1).

- la première correspond à la phase d'amorçage nécessaire à l'apparition

d'une microfissure en surface de 10 ym de profondeur : cette phase est supposée

très courte en fatigue relaxation comme en fatigue continue (ce que nous avons

contesté dans ce dernier cas, cf § 1.4.3.). Cette hypothèse d'une phase d'amorçage

très courte en fatigue relaxation est tout à fait en accord avec celle formulée

dans notre approche ;

- la seconde phase est une phase de propagation qui s'effectue de manière

transgranulaire, avec des stries sur la surface de rupture, suivant la même ciné

tique qu'en fatigue continue, qui, d'après le modèle de TOMKINS (cf ( 1.3.3. et

1.3.6.) s'exprime par la relation :

da _ CTOD _
dN * "1 Va (IV.1)
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B est une constante dépendant de l'amplitude de sollicitation et de la température.

Nous ne reviendrons pas sur le fait que cette relation IV.1 ne rend pas

tout à fait correctement compte de la cinétique de fissuration en fatigue con

tinue, comme nous l'avons fait remarquer au paragraphe 1.3.6. ; nous signalerons

plutôt qu'il nous parait trop schématique de dire que la première phase de la

propagation est exclusivement transgranulaire, en raison de l'existence certaine

de décohésions intergranulaires même à proximité du site d'amorçage, ainsi que

nous 1'avions souligné au paragraphe 3.2.1.2.

Noua ieZe.vont> ajjnA-i unz diAcondancz tnt/ie. yioa deux appnookoM, leA kypotkèAZA
du modèln dlveZoppo. pan TOMKINS pouA la ^atlguz izlaxation n'étant paA plulm-
mzyit AouX.oyux.zA pan. une, analy&z {ifiacXogH.a.pklqu.z ditaZlllz.

- enfin la dernière phase de la durée de vie un changement

du mode de propagation de la fissure, qui deviendrait uniquement intergranulaire :

la vitesse de la fissure serait alors très élevée à cause de la coalescence des

microcavités intergranulaires apparues sur les secondes phases précipitant dans

les joints de grains : les cavités situées dans la zone de déformation plastique

associée à la pointe de la fissure se rejoindraient et fourniraient à la fissure

une voie de propagation accélérée. Une telle accélération a été observée direc

tement par LLOYD (1979) pour un essai de fissuration en fatigue fluage avec un

temps de maintien de 2,8 heures à 625°C sur un acier de type AISI 316, ainsi que

par MICHEL et SMITH (1980) en fissuration par fatigue fluage à 593°C, avec des

temps de maintien de 16 mn, sur un acier de type AISI 316, soit vieilli, soit

préécroui et vieilli (vieillissement : 5000 h à 593°C) . L'accélération est ef

fectivement accompagnée d'un changement du mode de propagation de transgranulaire

à intergranulaire. La transition d'un mode de rupture à l'autre est supposée

se produire lorsque l'ouverture à fond de fissure (C.T.O.D. en anglais) atteint

une valeur critique en comparaison de l'espacement des cavités intergranulaires :

CTOD .— = A - Pc (IV.2)

A représente la distance entre les centres des cavités et P le diamètre de ces
c

cavités dans le plan du joint de grains. A - P mesure donc le ligament restant

entre deux cavités voisines (cf figure IV.l).

Le passage à la propagation intergranulaire instable se produirait donc
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pour une profondeur de fissure a telle que

É£ = B a = ÇTOD = A _ p (IV.3)
dN T T 2 c

Dans cette modélisation, la durée de vie de l'éprouvette de fatigue rela

xation est assimilée avec la durée de la phase de propagation transgranulaire,

la phase d'amorçage et la phase de propagation intergranulaire étant supposées

très brèves : d'où par intégration de l'équation IV.1 :

<*<
1 L îî

n a
o

avec a = 10 ym
o

ou encore :

(IV.4)

FR 1 A " Pcn"k =^-l (- 2.) (IV.5)
R Bm n Bm a

T T o

Donc connaissant les propriétés de fatigue continue (notamment les valeurs

des constantes B et a ), l'équation IV.5 donne d'une manière immédiate la durée

de vie en fatigue relaxation à partir de la valeur critique du ligament A - P .

WAREING, VAUGHAN et TOMKINS (1979) ont constaté que des valeurs de ligaments de

0,1 à 1 ym permettaient de rendre compte de l'effet des temps de maintien obtenu

sur leurs essais. Cependant, la détermination de la valeur réelle de la distance

A - P dans les éprouvettes considérées est très délicate. L'observation de

cavités discrêtes formées sur des particules précipitées n'a pu être effectuée

par ces auteurs que sur des lames amincies par abrasion ionique, en microscopie

électronique. Cette méthode d'observation très fine ne permet malheureusement

pas d'accéder à une valeur statistiquement représentative du paramètre A - P ,
c

en raison du nombre d'observations importantes qu'il faudrait entreprendre.

Cependant, une estimation du ligament entre cavités peut être obtenue, d'après

les partisans de cette approche, par l'étude de la distribution des précipités

(carbures de type M cc) dans les joints de grains, en s'appuyant sur le fait

que les cavités apparaissent vraisemblablement sur ces précipités par décohésion

de l'interface précipité-matrice : si chaque carbure donne naissance à une cavité,

en supposant une croissance faible de cette cavité jusqu'à ce que la condition

de coalescence IV.2 soit vérifiée, le ligament entre cavités serait assimilable

au ligament entre précipités :
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A - p - A' - P (IV.6)
c p

où A' est la distance entre centre de deux carbures voisins et P , la taille
ir

du précipité.

La détermination des paramètres A' et P relève de techniques quantitatives

de microscopie électronique en transmission relativement courantes. Les compa

raisons entre la valeur du ligament A - P calculée à partir de l'équation IV.5,
c

connaissant le nombre de cycles à rupture en fatigue relaxation et la valeur

A' - P mesurée montrent seulement un accord qualitatif d'ordre de grandeur
P

entre ces deux quantités.

Concernant l'hypothèse posée dans cette approche selon laquelle la durée

de la phase de propagation intergranulaire est négligeable, nous relèverons

que les vitesses de fissuration en mode intergranulaire rapportées par LLOYD

(1979) et MICHEL et SMITH (1980) , pour des essais de fissuration, vont de 1

à 10 ym/cycle, valeurs couramment rencontrées dans les éprouvettes de fatigue

plastique oligocyclique, même en fatigue continue. Il àemble. donc exagéAé. de,
pahleA de. propagation InteAgianulaUAe. Instable, comme, cela. eAt AuppoAé danA V ap
proche, de, TOMKINS : V accélération de. la &ti>AuAation eAt plutôt progreA^lve,
comme, notre modèle, le, prévoit (c& § 3.3.7.5.7.). CeA conAtatationA nouA Incitent

donc à. eAtimer l'kypothèAe de, TOMKINS et. colle.gu.eA trop schématique.

Nous reconnaîtrons néanmoins à cette approche le mérite de se référer

aux mécanismes élémentaires de 1'endommagement intergranulaire, au travers de

l'étude de la précipitation et de la cavitation intergranulaires.

En particulier, la distribution des particules dans les joints de grains

(caractérisée par la distance A' - P dans l'approche de TOMKINS) est certaine

ment une clé de la compréhension de la résistance à 1'endommagement de fluage

des aciers inoxydables qui nous intéressent : son évolution permet une interpré

tation au moins qualitative de différences de coulées à coulées ou d'effets de

vieillissement et de préécrouissage, comme nous le verrons au paragraphe 4.2.

Nous constatons enfin, que l'approche de TOMKINS ramène la prévision de

durée de vie en fatigue relaxation à celle de la distribution et de la morphologie

des précipités intergranulaires et incite par là même à réaliser les essais les
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plus longs possibles pour améliorer notre connaissance des évolutions microstruc

turales à long terme des matériaux, sous sollicitations, ce qui constitue, à

notre avis un autre point de passage obligé pour des prédictions fiables.

4.1.1.2. Modèles_admettant un rôle_dominant pour 1*endommagement de fluage

et_méthodes_de prévision_de durées de vie associées.

Différents auteurs se sont inspirés de considérations métallographiques

pour proposer l'existence d'un domaine de sollicitations combinées de fatigue

fluage ou fatigue relaxation dans lequel 1'endommagement de fluage contrôle

rait à lui seul la tenue du matériau : ce domaine est appelé, notamment outre

manche, "régime dominé par le fluage" (cf PLUMGRIDGE, DEAN, MILLER (1982) par

exemple). L'idée sous jacente à cette approche consiste à admettre que dans

certaines conditions de sollicitations (faibles amplitudes de déformation,

longs temps de maintien), 1'endommagement intergranulaire dû au fluage peut à

lui seul amener la rupture du matériau sans intervention des processus de fa

tigue, c'est-à-dire sans que l'amorçage en surface ni la propagation de fissures

transgranulaires ne se soient produits(cf GOODALL, HALES et WALTERS (1980)).

Dans une telle situation, 1'endommagement intergranulaire de fluage serait

uniformément réparti dans le matériau et la rupture finale de l'éprouvette se

produirait par instabilité lorsque la densité de cavités intergranulaires serait

suffisante : il n'y aurait donc pas, dans ce cas, de création d'une singularité

mécanique (fissure profonde débouchant en surface). Il n'existe malheureusement

pas d'observations métallographiques sur des éprouvettes de fatigue relaxation

qui appuieraient cette théorie, pour les aciers inoxydables qui nous intéressent,

bien qu'il en existe sur d'autres matériaux comme un acier bainitique revenu

(1% Cr, 1/2% Mo, 1/4% V) sollicité à 525°C en fatigue relaxation (PLUMBRIDGE,

PRIEST, ELLISON (1979)). En effet, les éprouvettes de fatigue relaxation en aciers

inoxydables austénitiques (de types AISI 304 ou 316) contiennent toujours une

ou plusieurs fissures profondes apparues en surface même pour des essais de

très longue durée comme dans le cas de l'essai sur l'acier VIRGO avec un temps

de maintien de 24 heures, qui a duré près de 9000 heures, ainsi que l'illustre

la figure iv.2. V existence potentielle d'un régime dominé par le fluage, au sens

précédemment défini, doit donc être repouAAée pour les matériaux de notre étude,
veAA un domaine de sollicitations Inexploré jusqu'à présent.

Nous ferons remarquer que les différents partisans de cette approche ont
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une définition restrictive de 1'endommagement de fatigue qu'ils assimilent seu

lement aux fissures transgranulaires (cf HALES (1980)). Nos observations

métallographiques (cf § 3.2.3.4.) ont effectivement montré l'importance décrois

sante de la fissuration secondaire transgranulaire dans le processus d'appari

tion de fissures en surface des éprouvettes de fatigue relaxation, lorsque la

durée des temps de maintien augmente. Mais nous avons observé que l'amorçage

transgranulaire était alors relayé par l'amorçage intergranulaire et que les

fissures de surface se propageaient beaucoup plus vite que ne croissaient les

décohésions intergranulaires internes (dont la taille moyenne reste sensible

ment constante - cf § 3.2.3.2.). Noua en déduisons que même si la. fissure

principale est purement Intergranulaire, sa propagation est facilitée par les

transitoires dûs au cyclage de la déformation, qui accusent les gradients

en pointe de fissure, que le fluage tend à émousser : c'est la raison qui

nous pousse à assimiler en toute circonstance, 1'endommagement de fatigue à la

profondeur de la fissure principale, indépendamment du mode de fissuration,

chaque fois que cette fissure est apparue à la surface du matériau. Avec notre

définition de l'endommagement de fatigue, V existence d'un régime dominé par

le fluage correspondrait à une situation où il n'y aurait pas de formation à

la surface de V éprouvette de ^isAures capables de se développer en profondeur

plus rapidement que les décohésions Intergranulaires internes. Faute de preuves

expérimentales, nous ne pouvons donc aujourd'hui exclure totalement la possibi

lité d'existence d'un régime dominé par 1'endommagement de fluage.

Il nous faut donc considérer pour un tel régime les méthodes proposées

par les partisans de cette approche pour la prédiction des durées de vie. A

l'examen, ces méthodes ont de plus l'intérêt de mettre en évidence la difficul

té de transposer des résultats de fluage pur (à contrainte nominale constante)

au cas de la fatigue relaxation.

GOODALL, HALES et WALTERS (1980) ont ainsi cherché à comparer la tenue

d'un acier de type AISI 316 à 600°C en fluage pur et en fatigue relaxation

dans un diagramme contrainte-temps à rupture. Pour les essais de fluage pur,

la contrainte utilisée est la contrainte nominale. Pour les essais de fatigue

relaxation, le temps à rupture t correspond pratiquement au cumul des temps
R

de maintien :

t„ » t .N*/R- (III.6)
R m R
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Dans le cas des essais de fatigue relaxation, il est nécessaire de définir

une contrainte de référence 0_ pour tenir compte de la variation de contrainte

au cours de la relaxation. GOODALL et ses collègues ont défini la contrainte

aRef Par :

Ref t
m

m

av' dt
i/v

(IV.7)

' o

V' est l'exposant de la contrainte dans la loi d'endommagement en fluage choisie

suivant le modèle de mécanique des milieux continus de KACHANOV, puisque 1'endom

magement de fluage est supposé homogène :

dD.
F lu

dt
(IV.8)

A. est une constante qui est supposée ne dépendre que de l'amplitude de sollici

tation .

GOODALL et ses collègues suggèrent d'assimiler 1'endommagement de fluage

D avec la longueur cumulée des décohésions intergranulaires par unité d'aire

de coupe L , ce qui constitue une démarche tout à fait semblable à la nôtre.

Cette assimilation permet d'encadrer l'exposant n1 :

0 < n'< 1 (IV.9)

Rappelons que pour notre part nous avons considéré que 1'endommagement

de fluage évoluait linéairement en cours d'essai ce qui donnerait rigoureuse

ment n* = 0 (cf § 3.2.3.2.).

L'exposant v' de la contrainte dans l'équation IV.8 est supposé compris

entre 6 et 10 par les auteurs, sa valeur exacte n'ayant d'ailleurs quasiment

pas d'effet sur la valeur calculée de la contrainte o* , en raison de la forme
Ret

de la courbe de relaxation de contrainte au cours d'un temps de maintien.

GOODALL et ses collègues ont ainsi pu comparer des résultats expérimentaux

obtenus en fatigue relaxation et en fluage pur dans un diagramme contrainte

temps à rupture : ils ont conAtaté que les tempA à rupture en fatigue relaxation

sont inférieurs à ceux correspondant au fluage pur (crf figure IV. 3} même pour
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un esAal de très longue durée sous faible amplitude de sollicitation (Ae = 0,5%,

t = 1000 mn t = 10 000 hrs). Ces auteurs reconnaissent alors que l'hypothèse
m R

du régime dominé par le fluage n'implique pas nécessairement que le matériau

suive la même loi de rupture qu'en fluage pur : une telle conclusion met bien

en lumière la dl^iculté de transposer les résultats de iluage pur au cas des

essais de fatigue relaxation et rejoint nos remarques concernant les différences

de cinétique d'endommagement Intergranulaire entre ces deux types de sollicitations

(cf 3.2.3.3.).

Nous avons également reporté à la figure TV.3, les résultats obtenus sur

1'acier VIRGO : nous notons 1'identité des caractéristiques de rupture en fluage

pur de cet alliage et de celui étudié par GOODALL et ses collègues. Nous avons

encadré pour l'acier VIRGO, la valeur de la contrainte O en fatigue relaxation

par les valeurs de contrainte au début et à la fin du temps de maintien (d'après

la relation IV.7) :

«L < on * < a^ (iv.10)
tmm Ref tmax

En fait, en raison de la forme -de la courbe de relaxation, avec une chute

rapide de la contrainte au début du temps de maintien, la contrainte O _ est

plus proche de la contrainte O . que de la contrainte 0^ . La figure IV.3
r r tmm tmax

montre alors que les caractéristiques de rupture en fatigue relaxation sont moins

bonnes qu'en fluage pur. Le même type de comportement est d'ailleurs observé sur

l'acier ICL.

Il existe une autre approche de la rupture sous l'effet du fluage basée sur

la ductilité à rupture du matériau : cette approche fait appel à la notion d'épui

sement de ductilité, initialement proposée par EDMUNDS et WHITE (1966) : si à

chaque cycle subi par une éprouvette, se produit une déformation viscoplastique

(par exemple au cours d'un temps de maintien lors d'un essai de fatigue relaxation),

la rupture interviendra lorsque la déformation viscoplastique cumulée sur tous

les cycles atteint la valeur de la ductilité en fluage : ce critère d'épuisement

de ductilité s'écrit pour la fatigue relaxation :

N^R . E «. = AD (IV.11)
R rt R
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où A est la ductilité en fluage pur.
R

MILLER, HAMM et PHILLIPS (1981) ont discuté les précautions nécessaires à

l'application de ce critère d'épuisement de ductilité, pour un acier 316 à 600°C

et un acier à 1% de Chrome (contenant du Molybdène et du Vanadium) à 565°C, en

soulignant l'importance des modes d'endommagement et de rupture. Il s'avère en

effet que le fluage sous forte contrainte, c'est-à-dire conduisant à des vitesses

de déformations élevées, conduit à une rupture transgranulaire. Or 1'endommagement

qui se produit en condition de fatigue relaxation avec des temps de maintien im

portants est essentiellement intergranulaire : ces auteurs proposent donc de

scinder la courbe de relaxation en deux domaines : le premier correspondant aux

premiers instants de la relaxation, s'effectuant avec de grandes vitesses de

déformation ne provoque pas d'endommagement intergranulaire ; le second domaine

est celui où se produit 1'intégralité de cet endommagement intergranulaire et

seule la déformation viscoplastique intervenant au cours de cette partie de la

relaxation doit dont être prise en compte dans le critère d'épuisement de ducti

lité. Il n'existe pas de règle bien établie permettant de distinguer les deux

domaines de la courbe de relaxation. MILLER et ses collègues ont proposé de con

sidérer empiriquement que le premier domaine correspond à la première minute du

temps de maintien. MIN et RAJ (1978) ont fixé pour leur part une valeur critique

à la vitesse de déformation, par une modélisation théorique, de l'ordre de
-4 -1

10 s pour un acier 316 à 625°C. Il serait donc nécessaire, pour réaliser la

partition du temps de relaxation, de fournir des indications expérimentales sur

la nature et la valeur critique du paramètre de transition entre les deux domaines.

Pour un critère en vitesse de déformation, des essais de fatigue avec des cycles

triangulaires de différentes périodes, suivis d'examens métallographiques, pour

raient fournir des indications. Il peut aussi être envisagé des essais de trac

tion lente à vitesse de chargement constante (dcr . /dt = este) si un critère en
mm

vitesse d'évolution de la contrainte (O) est envisagé. De telles études rejoignent

les préoccupations de nombreux auteurs de la littérature concernant le fluage

qui préconisent l'établissement de cartes de mécanismes de cavitation et de rup

ture intergranulaire, comme ASHBY, FIELDS et WEERASOORIYA (1978) ou BEERE (1981).

Concernant la ductilité en fluage pur A utilisée dans la relation IV.11,

MILLER et ses collègues ont fait remarquer avec justesse que des variations im

portantes de ce paramètre sont observées pour un matériau donné suivant que la

rupture est de caractère ductile ou fragile : leurs observations concernent
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principalement l'acier à 1% de Chrome dont la ductilité chute de 20% aux fortes

contraintes (rupture ductile) à 5% aux basses contraintes (rupture fragile ) à

565"C. Pour se placer du coté de la sécurité dans des prévisions de durée de

vie effectuées, par l'approche d'épuisement de ductilité, ces auteurs préconisent

de retenir la valeur la plus faible de la ductilité dans la relation IV.11. Dans

le cas des aciers austénitiques du type AISI 316, de nombreux auteurs ont rappor

té de très importantes variations de ductilité en fluage pur, suivant la tempé

rature et le niveau de contrainte : MORRIS et HARRIES (1978) rapportent des va

leurs de ductilité allant de 30 à 110% entre 525 et 700°C. BOLTON, CORDWELL,

EADES et leurs collègues (1979) ont obtenu à 700°C une ductilité de 8% dans le

domaine fragile contre 98% dans le domaine ductile.

D'une manière plus précise LAI et WICKENS (1979) ont montré que suivant le

mode d'endommagement et de rupture, la ductilité en fluage pouvait varier : la

rupture provoquée par des fissures intergranulaires de type coins (fyedge cracking")

correspond à une faible ductilité (15 à 30%) ; la rupture provoquée par la déco

hésion des interfaces austénite-phase sigma (phase apparaissant en cours d'essai)

donne des ductilités faibles ou moyennes (10 à 55%) . La rupture par croissance

de cavités allongées dans la direction de traction à partir de décohésions inter

granulaires s'accompagne de ductilités moyennes ou élevées (50 à 90%). Les ducti

lités supérieures à 100% sont dues à un mode de rupture purement transgranulaire.

Il s'avère donc particulièrement dlfâlclte de prédire la ductilité de ce type de
matériau sans une bonne connaissance des modes d'endommagement en fluage dans

les conditions d'extrapolation visées : en effet, pour une température donnée,

la ductilité peut présenter une évolution complexe en fonction du temps à rupture,

avec des creux et des pics de ductilité (cf MORRIS et HARRIES (1978) pour un acier

316 à 625°C, par exemple). ROBERT, DESSUS, FELSEN (1980) ont proposé une interpré

tation qualitative de telles variations de ductilité à partir de l'évolution de

la précipitation intra et intergranulaire et de ses implications sur l'adoucis

sement de la matrice austénitique.

En définitive, prévoir la ductilité en fluage des aciers austénitiques

s'avère extrêmement délicat, comme nous l'avions déjà signalé au paragraphe

2.3.3.2.1. à propos des critères de rupture en fluage pur, en raison de la com

plexité des processus de précipitation et de cavitation intergranulaire qui doivent

être pris en compte.
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Le concept d'épuisement de ductilité dans le cas des soincitations de fa
tigue relaxation ne peut donc être d'un grand secours tant que la ductilité de
fluage ne peut être estimée d'une manière fiable.

4.1.2. Modèles d'interaction fatigue fluage faisant intervenir

la cinétique d'évolution d'un endommagement de fatigue et d'un endommagement

de fluage.

Dans ce paragraphe, nous effectuerons des remarques qualitatives sur les

hypothèses fondamentales de deux modèles d'interaction fatigue fluage, celui de

MAJUMDAR et MAIYA (1980) et celui de LEMAITRE et CHABOCHE (1978) , qui ont en

commun avec notre approche de faire intervenir la cinétique d'évolution d'un

endommagement de fatigue et d'un endommagement de fluage. La comparaison quanti

tative des différents modèles sera présentée au paragraphe 4.1.3.

4.1.2.1. Le_modèle_de_MAJUMDAR et MAIYA.

MAIYA et MAJUMDAR de l'ARGONNE NATIONAL LABORATORY (USA) ont développé

une approche phénoménologique mais inspirée de considérations sur la signification

microstructurale de 1'endommagement, pour des matériaux de structure soumis à des

sollicitations combinées de fatigue fluage. Ils ont présenté récemment (1980)

une modélisation particulièrement destinée aux aciers inoxydables austénitiques

de type AISI 304.

Nous avons vu au paragraphe 1.4.2.1. que pour la fatigue continue, lorsque

le processus de rupture est purement transgranulaire, le modèle de MAIYA et

MAJUMDAR (1977) assimile 1'endommagement de fatigue avec la profondeur de la fis

sure principale et donne comme cinétique de propagation la loi suivante :

dD (T 1

-^=D x r |e rie |kc ^-53>
dt Fat IC J ' P1 ' p1

Cette équation conduit à des cinétiques de fissuration qui sont en bon ac

cord avec nos propres observations au-delà d'une profondeur de fissure de 200 ym

(cf § 1.4.2.1.) .

Dans le formalisme proposé en 1980, MAJUMDAR et MAIYA supposent que des
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des cavités intergranulaires peuvent se développer dans le matériau :ces cavités

sont caractérisées par leur taille (supposée égale pour toutes les cavités pré

sentes à un instant donné dans le matériau) et constituent 1'endommagement de

fluage, dont l'évolution est régie par une équation dont la forme est choisie

par analogie avec celle de fatigue pure :

dD„. [ GF M k
Flu i i i F i* i F

It- =DFlu r ] I£pl l£p' (IV'12)

Une particularité de cette loi d'évolution de 1'endommagement de fluage

réside dans le fait que les auteurs admettent que, sous l'effet de contraintes

de compression, les cavités peuvent se refermer (d'où la valeur négative -G

de la constante dans ce cas). MAIYA et MAJUMDAR veulent ainsi pouvoir rendre

compte de résultats expérimentaux qui tendraient à prouver que des temps de

maintien en compression sont moins endommageants que des temps de maintien en

tension, voire restaureraient le matériau pour lui restituer la même tenue qu'en

fatigue continue (cf les expériences de MIN et RAJ (1978)).

Nous soulignerons que la loi d'endommagement de fluage proposée par MAIYA

et MAJUMDAR ne repose sur aucune mesure expérimentale mais découle seulement

d'une analogie avec la fatigue continue : la seule justification des auteurs con

siste à montrer qu'avec une loi de fluage secondaire, l'intégration de l'équation

IV.12 entre deux bornes D et D indépendantes des conditions d'essais,

conduit à une relation du type MONKMAN GRANT entre le temps à rupture t en fluage
R

et la vitesse de fluage secondaire (cf § 2.1.1.1.) :

l
M + k

F F

Ln

D 1
Flu,R

DFlu,o J
Mp + * S> II]

M + 1
F

(IV.13)

D'après MAIYA et MAJUMDAR, l'interaction entre fatigue et fluage peut résul

ter du fait que la fissure principale peut se propager à une vitesse accélérée par

rapport aux conditions de fissuration purement transgranulaire, en rejoignant les

cavités intergranulaires : ils proposent ainsi l'équation d'interaction suivante :

Fat . Fat ,
m t — •' ) jç

dt dt transgranulaire
1+Ct Ln °FlU

Flu,o

(IV.14)
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La vitesse de fissuration (dD^/dt)transgranulaire est donnée par l'expression
1.53.

L'approche de MAIYA et MAJUMDAR est donc très voisine de la nôtre quant

à l'effet de 1'endommagement intergranulaire sur la propagation de la fissure

principale (cf notre équation III.46). Les auteurs font aussi remarquer que leur

modèle ne tient pas compte de l'influence de la fissure principale sur l'évolu

tion de 1'endommagement intergranulaire au voisinage de la pointe de la fissure.

La forme mathématique de l'équation IV.14 est choisie simplement pour la commodi

té d'intégration analytique, compte tenu de la forme de l'équation d'endommagement
de fluage IV.12.

Cette présentation succincte du modèle de MAIVA et MAJUMPAR met en évidence

une convergence importante de point de vue avec notre approche metallographique
sur le plan des mécanismes d'interaction mais montre aussi que les cinétiques
proposées par ces auteurs pour les endommagements de fatigue et de iùiage ne
sont justifiées que parce qu'elles conduisent à des corrélations globales clas
siques (loi de C0FFIW [1969], tenant compte de la fréquence en fatigue ou loi de
MONKMAN et GRANT [1956} en fluage). MAIYA et MAJUMDAR proposent ainsi de détermi

ner les différentes constantes de leur modèle, seulement sur des résultats à rup

ture d'essais effectués avec différentes formes de cycles. Les équations du modèle,

si elles ont l'inconvénient de manquer de supports physiques, ont à leur avantage

de conduire à une solution analytique aisée pour tous les types d'essais réalisés

sur éprouvettes lisses et notamment les essais séquentiels. La commodité de mise

en oeuvre et la largeur du champ d'application sont donc les atouts du modèle

développé à l'A.N.L.

4.1.2.2. Le_modèle_de LEMAITRE et CHABOCHE.

LEMAITRE et CHABOCHE ont développé à l'Ecole Normale Supérieure de l'Ensei

gnement Technique (ENSET) et à l'Office National d'Etudes et de Recherches

Aérospatiales (ONERA) une approche mécanique très générale des phénomènes d'endom

magement : cette approche ne s'intéresse pas aux mécanismes physiques microstruc

turaux de 1'endommagement mais à ses manifestations globalement mesurables : elle

s'attache donc à d'écrire les effets et non les causes des dégradations des maté

riaux sous sollicitations et utilise pour cela la notion de contrainte effective

(déjà citée au paragraphe 1.4.2.2.) qui permet une homogénéisation de 1'endomma

gement : le matériau endommagé (c'est-à-dire contenant des défauts tels que des
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fissures, cavités) soumis à une contrainte O est considéré comme équivalent à

un matériau vierge soumis à la contrainte effective o/l - D, 1'endommagement D

étant tel que les réponses mécaniques obtenues pour les deux matériaux sont

identiques. L'endommagement D varie alors entre O (pour le matériau vierge) et

1 (à rupture).

Pour la fatigue pure, l'équation d'évolution de 1'endommagement est la sui

vante (cf LEMAITRE et CHABOCHE (1978)) :

dD.
Fat

o\ - a
tmax moy

M (a ) (1 - D„ . )
moy Fat .

Y

1 -(1 - w
ï+1

dN

(IV.15)

Nous avons déjà utilisé cette équation au paragraphe 1.4.2.2. dans le cas

où la contrainte moyenne O est nulle (a = a - O / 2) : la fonction
moy moy tmax cmax

y y a été définie également. Pour rendre compte d'effets de contrainte moyenne,

un paramètre supplémentaire b est introduit dans le modèle, avec :
Le

et

m (a ) = m (1 + b a )
moy o Le moy

o, {o ) = a + a. (l+b_ a )
1 moy moy lo Le moy

(IV.16

(IV.17)

Dans le cas du fluage pur, LEMAITRE et CHABOCHE adoptent l'approche propo

sée par KACHANOV (cf § 4.1.1.2) :

dD.
F lu

V

dt = Ak
(1 " W

Nous ferons remarquer que les équations d'endommagement du modèle de

LEMAITRE et CHABOCHE font intervenir uniquement les contraintes.

(IV.8)

Lorsque des sollicitations de fluage et de fatigue interviennent dans le

chargement d'un matériau, les effets endommageants de chaque type de sollicitation

se cumulent, ce qui se traduit par l'équation :
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D " °Fat + °Flu (IV.18)

D représente 1'endommagement global.

L"endommagement DFat caractérise des effets de plasticité instantanée
tandis que 1'endommagement ^Flu est associé aux effets de viscoplasticité.
LEMAITRE et CHABOCHE font de plus l'hypothèse d'un couplage des deux types

d'endommagement c'est-à-dire qu'un incrément de 1'endommagement de fluage

DFlu Provo<ïue }me augmentation de 1'endommagement de fatigue D et récipro

quement, ce qui se traduit par le remplacement des endommagements distingués

jusqu'alors Dpat et DFlu par 1'endommagement global D, dans les équations
IV.15 et 8 : l'évolution de 1*endommagement D en fatigue fluage est alors régie
par 1'équation :

V

dD = A. a dt
* (1 -D)11'

1 - (1 - D)
ï+1

a -a
max moy

M(CT ) (1 - D)
% moy

Ï

<3N (IV. 19)

Vans ce modèle, nous relèverons que les hypothèses de cumul et de cou
plage peuvent être critiquées dans la mesure où elles supposent que des causes
dont la nature physique est ignorée, peuvent en toute circonstance ajouter
leurs eiietA et s'influencer mutuellement : ces hypothèses paraissent trop
hardies pour tout observateuA, soucieux d'identliier la nature des dégradations
du matériau avant d'en décrire les conséquences. Nous illustrerons cette remarque
par un exemple tiré de notre approche metallographique : considérons un élément

de matière situé dans le coeur d'une éprouvette lisse ; si cette éprouvette est

soumise initialement à un cyclage de fatigue continue interrompu à un instant

tel qu'aucune fissure de fatigue (amorcée en surface) ne soit suffisamment pro

fonde pour avoir une influence quelconque sur l'élément de matière étudié, et

si ensuite 1'éprouvette est soumise à un essai de fluage, nous affirmerons, dans

notre approche que 1'endommagement intergranulaire de fluage n'est pas influencé

au moins pendant un certain temps par le préendommagement de fatigue, du fait

que les deux types d'endommagement se situent dans des régions différentes et

indépendantes de 1'éprouvette. Au contraire, le modèle de LEMAITRE et CHABOCHE

qui réalise une homogénéisation des endommagements, considérera que le cumul et

le couplage se produisent systématiquement. Nos observations sur les éprouvettes
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de fatigue relaxation ont cependant montré que le couplage entre 1'endommagement

de fluage (c'est-à-dire les décohésions intergranulaires) et 1'endommagement

de fatigue ne se manifeste qu'au voisinage-de la fissure principale (cf § 3.2.3.1)

la coïncidence spatiale des deux endommagements nous paraît donc une condition

nécessaire à l'existence d'un couplage possible, qui n'est pas exactement vé

rifiée dans le cas particulier des essais de fatigue relaxation sur les aciers

de notre étude.

Ces remarques nous conduisent à recommander préalablement à l'utilisation

du modèle de LEMAITRE et CHABOCHE de procéder à une identification metallogra

phique des modes d'endommagements de fatigue et de fluage afin de valider les

hypothèses de cumul et de couplage possibles de ces endommagements. Cette étude

metallographique permettrait en outre de vérifier que les effets macroscopiques

observés sont bien dûs à des processus d'endommagement et non à des évolutions

en 'cours d'essais liées aux lois de comportement (écrouissage cyclique, restau

ration, durcissement ou adoucissement par précipitation, par exemple). VanS

le cas particulier des aciers inoxydables austénitiques en fatigue relaxation,

nos observations montrant la dl&iérence de localisation des endommagements de

fatigue [apparaissant en surface) et de fluage [réparti dans tout le matériau)

nous conduisent à émettre des réserves sur Vapplicabilité du modèle de LEMAITRE

et CHABOCHE. Nous reconnaissons néanmoins à cette approche la capacité de rendre

compte de nombreux effets (effets de contrainte moyenne, de séquences fatigue

fluage ou fluage fatigue, essais à plusieurs niveaux etc..) et d'être généra-

lisable à des cas de sollicitations multiaxiales.

4.1.3. Comparaison quantitative de différents modèles d'interaction

fatigue fluage.

Pour cerner la spécificité des différents modèles d'interaction fatigue

fluage proposés dans la littérature, il importe de les comparer dans les prédic

tions de durées de vie qu'ils donnent, pour un même matériau.

De telles comparaisons, à partir d'une identification des paramètres des

modèles sur une base expérimentale unique, sont rares, dans la littérature, ce

qui donne un attrait certain au travail effectué récemment en France, dans le

cadre du Groupement d'Intérêt Scientifique "Rupture à chaud", pour le thème 2.3,

animé par G. CAILLETAUD (cf CAILLETAUD et collègues (1982)). Les résultats expé-
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rimentaux proviennent d'essais de fatigue continue et de fatigue relaxation sur

l'acier ICL réalisés au sein du Groupe de Travail "Matériaux" (EDF; CEA, CREUSOT

LOIRE) ainsi qu'à l'Ecole des Mines, pour notre étude. 6 modèles d'interaction

fatigue fluage ont été identifiés sur ces données ainsi que diverses règles

empiriques en usage dans les industries concernées par le problème. Outre les

modèles de LEMAITRE et CHABOCHE (modèle de 1*ONERA, dans la terminologie du GIS)

de MAJUMDAR et MAIYA (modèle de l'ANL) et de l'approche metallographique (modèle

de l'EMP, développé dans notre étude), la règle du cumul linéaire des endomma

gements de fatigue et de fluage (dans deux variantes) et la méthode de partition

de la variation de déformation (SRP = strain range partitioning) de MANSON (cf

MANSON, HALFORD et HIRSCHBERG (1971) par exemple) ont également été appliquées.

4.1.3.1. Présentation comparée des différents modèles.

G. CAILLETAUD {c£ rapport GIS - CAILLETAUD et collègues (7 982)) a montré

que, dans chacun de ces modèles, Interviennent deux nombres de cycles de
référence,l'un, Wp caractéristique de la fatigue continue et l'autre, N ,
caractéristique de la composante de fluage du cycle de fatigue relaxation

imposé. Ces nombres de cycles N~ et N entrent dans des lois de cumul et d'in

teraction des endommagements de fatigue et de fluage spécifiques à chaque
modèle s

- la règle de cumul linéaire (MINER (1952), ROBINSON (1952), TAIRA (1962))

assimile 1'endommagement à la fraction de durée de vie consommée pour chaque

mécanisme : 1'endommagement de fatigue, pour un essai de fatigue relaxation

est représenté par le rapport du nombre de cycles effectués sur la durée de

vie de référence en fatigue continue :

DFat = JŒ7 (IV-2°)
NR

L'endommagement de fluage est, pour sa part, donné par l'intégrale des

temps passés sous une contrainte O pour laquelle le temps à rupture en fluage

est t (a) :
R

^= M) , fv
-'cycle
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Dans la règle de cumul linéaire, la rupture se produit lorsque la somme

des fractions de durées de vie consommées en fatigue et en fluage atteint 100%

.F.R.
N_

.F.C.
N.

R

dt

cycle
W)

Cette relation peut s'écrire également

F.R.
N.
R

F.C.
avec N = N

et en posant :

_1_
N

N. N

dt

cycle
fcR (CW

= 1 (IV.22)

(IV.23)

(IV.24)

Plusieurs choix sont possibles dans la détermination du nombre de cycles

de référence en fatigue continue NR' : les deux extrêmes correspondent soit à
un critère de rupture en terme de contrainte (modèle du cumul linéaire en con

trainte : C.L.C), soit à un critère de rupture en déformation plastique (modèle

du cumul linéaire en déformation plastique : C.L.D.P.).

Pour la variante C.L.C, la fatigue continue est décrite par la relation

de BASQUIN :

Aa/2 = E C (NF,C-) P
e R (1.7)

Pour la variante C.L.D.P., la fatigue continue est décrite par la relation

de COFFIN et MANSON :

Ae /2 = C (NF'C') m
P P R

(1.8)

Pour des essais de fatigue relaxation à amplitude de déformation totale

de /2 constante, lorsque la durée du temps de maintien augmente, l'amplitude de
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déformation plastique augmente : ainsi dans la variante CLC,la référence de fati-

gue îtR' "croit, tandis qu'elle décroit dans la variante CLDP : les prévisions
de durée de vie en fatigue relaxation en seront donc affectées (d'après la rela
tion IV.23).

- Dans le modèle S.R.P., la largeur du cycle d'hystérésis à contrainte nul

le, Ae est décomposée en deux termes :
Sr

Ae = Ae + Ae fTv 25}P PP cp liv.zo;

La déformation Ae est la déformation viscoplastique qui se produit
au cours des temps de maintien en tension :

a

Ap - rt
cp " ~Ë~ (IV.26)

Le modèle S.R.P. définit des cycles de base, tels que tout cycle combinant

des déformations plastiques et viscoplastiques puisse être considéré comme une

combinaison des cycles de base. Dans le cas des essais de fatigue relaxation

avec temps de maintien en tension, deux cycles de base suffisent : un cycle de

fatigue continue (cycle PP, conduisant à une durée de vie N = NFC) et un cvcle
pp R

avec un maintien en fluage à la contrainte maximale et rattrapage de la défor

mation par plasticité instantanée en compression (cycle CP, conduisant à une

durée de vie N^). Le modèle S.R.P. prédit alors la durée de vie en fatigue rela
xation par :

1 Ae 1 Ae ,i PP_ 1 cp 1
fr " Ae n~ + ÂF^ n~ (IV.27)
NR P PP P cp

Par analogie avec la règle du cumul linéaire, nous pouvons écrire cette

relation sous la forme :

1_ 1 1
FR ~ N~ N~ (IV.23)
NR F

avec dans ce cas :

N Ae ( N f& (IV.28)
c p cp N

R
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et

FC
N„ = N
F R

FC
Les nombres de cycles N et N sont donnés par des relations du type

R cp **
COFFIN- MANSON, identifiées à partir des résultats de fatigue continue et de

fatigue relaxation :

Ae /2 - c (NF-C-)"m (1.8)
P P R

et

|

Ae /2 = C (N ) (IV.29)
P P cp

— Dans notre modèle (modèle EMP) tiré de l'approche metallographique, nous

avons obtenu la relation :

NF'C- - NF'R-
R .A. ^-=R (L )h =R , (a )hl
C F.C NF-R- co c cl rt

p ' R

d'après 111.57,58,75

Cette relation peut aussi s'écrire sous la forme :

Vif •F +n" (IV-23)NR F c

avec

F.C.
N = N
F p

et

N = i- (IV.30)
c R

c

- Nous remarquons que les trois modèles, cumul linéaire (CLC et CLDP),

S.R.P. et E.M.P. utilisent la même équation d'interaction (IV.23) des composantes

de fatigue et de fluage, en fatigue relaxation, avec des définitions différentes

de ces composantes.
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- Le modèle de l'A.N.L (MAJUMDAR et MAIYA), par intégration des équations

IV.12 et IV.14 (cf § 4.1.2.1.) conduit à l'équation d'interaction :

(à la condition NI* * » 1)
R

avec

et

f _ F
Ln —

a
o

<-R' =(-1 +A/1 +̂ }Nc
c

cycle

'T 1 k

(G

N f
C cycle l-GT

M . k

kp! p ièpl F «

(IV.31)

(IV.32

(IV.33)

Notons que pour un cycle de fatigue continue N = n et que N est alors
F R ^ c

infini.

- Le modèle de 1'ONERA (LEMAITRE et CHABOCHE) demande une résolution

numérique, lorsque fatigue et fluage se produisent simultanément : l'intégration

de l'équation différentielle (IV.19)(cf § 4.1.2.2.) se fait en considérant d'a

bord l'accroissement de 1'endommagement AD dû aux effets de fluage (intégration

du terme dépendant du temps) puis l'accroissement de 1'endommagement Ad
cycle

dû aux effets de plasticité cyclique (cf CAILLETAUD et collègues (1982)).

Si D est 1'endommagement au début du cycle N et D , au début du cycle

N+l, il est établi la relation de récurrence suivante :

D , = D + AD + Ad
N+l N t cycle

Les quantités Ad et Ad , sont données par
t cycle *

(IV.34)



d - DN)n'+1 - (i - dn - ADt)n"+1 = (n'+i; V

cycle K

11.23

(TV.35)

1 - (1 - w
Y+l i-y

1 _ (1 " DMX1 + Ad n )N+l cycle
Y+l

1-M

(1 - y) (y+l)
a. - a
tmax moy

(IV.36)

Il est alors possible de poser

N„
(1 - y) (y+1)

a. - o
tmax moy

M

(IV.37)

V

sr = (n'+D
cycle K

dt (IV.38)

NF représente alors la durée de vie en fatigue continue d'un essai effectué

avec la même amplitude de contrainte a - a
tmax .moy"

N^ a la même signification que dans la règle de cumul linéaire (cf équation IV, 24)

1_
N

dt

t„(a)cycle R
(IV.39)

puisque le modèle de 1'ONERA donne en fluage pur :

l

fcR((7) -TV+1
A V

(IV.40)

L'intégration sur le cycle (équation IV.39) et pas seulement pendant le

temps de maintien en relaxation permet d'évaluer un nombre de cycle N même
c

pour un essai de fatigue continue (N est alors très grand mais fini) et de
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rendre compte d'effets de fréquence en fatigue continue.

Ces définitions des nombres de cycles N et N pour chacun des modèles
F c

conduisent à relever des tendances différentes voire opposées dans leur évolu

tion pour des temps de maintien de durée croissante, en relation avec les lois

de comportement (de plasticité cyclique et de viscoplasticité) liant contraintes

et déformations.

Ainsi, le nombre de cycles de référence en fatigue, N_, pour des essais
à amplitude de déformation totale Imposée constante, est :

- constant quel que soit le temps de maintien, dans le modèle EMP

- croissant avec le temps de maintien pour les modèles ONERA et CLC qui
fant intervenir Vamplitude de contrainte (qui décroit lorsque le temps de main
tien augmente - ci Annexe III)

- décroissant quand le temps de maintien augmente pour les modèles CLVP

SRP et ANL qui mettent en jeu la partie non élastique de la variation de défor

mation (qui croit, par complémentarité avec l'évolution notéepour la catégorie
précédente de modèles !.

En ce qui concerne l'évolution du nombre de cycles N caractéristique de

la composante de fluage (plus ce nombre N^ est faible et plus 1'endommagement

est dominé par le J

dans leur principe

c

est dominé par le fluage), les modèles se répartissent en deux groupes divergents

- les uns (CLC, CLVP, ONERA) associent V endommagement par &luage à la

valeur de la contrainte : plus la contrainte est élevée, plus Vendommagement

de iluage pendant un temps donné dtltAo) est élevé. Donc si la relaxation

des contAaintes eAt ialble, pendant le temps de maintien, V endommagement de
iluage sera élevé.

- les autres (EMP, SRP, ANL) associent l'endommagement par fluage avec la

déformation viscoplastique qui se produit au cours du temps : plus la chute de
contrainte c^., pendant le temps de maintien, est élevée, plus V endommagement
de iluage est important (donc le nombre de cycles N est iaible) :

. en effet dans le modèle de l'EMP,

1 1
Nc " H~ = *T (IV.30)C Rc R ,(0 J 1

cl rt



avec h = 2,648

. pour le modèle SRP, si N est négligeable devant Ni" (cas d'un
' Cp K

fort effet du fluage), les relations IV.28, 26 et 29 conduisent à

FC

IV.25

1 1-1 1
n = e (C)m (Ae /2) m' (c J (iv.41)
c p p rt

Compte tenu des faibles variations du facteur dépendant de l'amplitude

de déformation Ae /2, lorsque les temps de maintien augmentent (cf. Rapport GIS.
P

(1982)), il est possible de considérer que le nombre de cycles de référence

en fluage N est inversement proportionnel à la chute de contrainte O , pour

des essais à amplitude de déformation totale imposée, dans le modèle SRP.

. Pour le modèle de l'ANL, il est possible de montrer, en négligeant

les déformations viscoplastiques devant l'amplitude de déformation plastique du

cycle (cf Rapport GIS (1982)) et en adoptant une cinétique de relaxation entre

les contraintes O et a . et une loi donnant la chute de contrainte O
tmax tmm rt

en fonction du temps de maintien (cf Annexe III) , que le nombre de cycles
-2,177

N varie en O ,
c rt

Il existe donc un antagonisme remarquable entre deux classes de modèles :

pour la première, un acier résistera d'autant mieux au fluage qu'il se relaxera

davantage au cours d'un maintien, tandis que pour la seconde, les aciers les

plus résistants seront ceux qui se relaxent le moins pendant le temps de main
tien. Cette opposition met bien en lumière l'importance du comportement vlsco-

plastique comme élément d'entrée des modèles de prévisions de.durée de vie.

4.1.3.2. Comparaison_quantitative_des_modèles_dans_ le_domaine_expérimental.

Le domaine expérimental pour l'acier ICL, pris en compte dans l'étude compa

rative GIS comprenait des essais effectués à 600°C sous une amplitude de défor

mation Ae /2 = 0,6% avec des temps de maintien de 1, 3, 10, 30, 90 et 300 mn,

à Ae /2 = 0,35% pour des temps de maintien de 1, 3, 10, et 30 mn, et enfin à

Ae /2 = 0,8% pour un temps de maintien de 30 mn. Les modèles de cumul linéaire,

CLC et CLDP utilisent seulement les données de fatigue continue et de fluage pur

tandis que tous les autres (ONERA, ANL, SRP et EMP) nécessitent pour l'identifi

cation de leurs paramètres de considérer les résultats de fatigue relaxation eux-

mêmes. Les modèles de cumul linéaire donnent donc effectivement une prévision de
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de durée de vie tandis que les autres constituent plutôt un lissage. Aussi n'est-

il pas surprenant de constater que les différents modèles rendent compte de

manière satisfaisante, des essais du domaine expérimental, les plus grands écarts

relevés étant d'un facteur 2 (cf figure IV.4). De plus les variations de durées

de vie entre fatigue relaxation et fatigue continue sont elles-même d'un facteur

4 au plus, dans le domaine expérimental et la dispersion des essais peut être

estimée également à un facteur 2 pour des conditions de sollicitations fixées,

ce qui signifie que l'émet des temps de maintien pour ces essais sur l'acier

ICL est trop peu sensible pour envisager de mettre en défaut quelque modèle

que ce soit.

Les différents modèles ne montrent pas en général de tendance à dériver

vers des prévisions trop courtes ou trop longues. Seul, le modèle de l'EMP

présente une évolution globale, allant vers des prévisions d'autant meilleures

que les temps de maintien augmentent, la mauvaise représentation des temps de

maintien courts étant inhérente aux hypothèses de départ de cette approche

(NF'R" = 0 III.33), cf chapitre III.).
a

4.1.3.3. Comparaison_quantitative des modèles_pour des_extrapolations

vers les temps de maintien de_longue durée.

Il est apparu intéressant aux participants du groupe de travail GIS

d'étudier la dispersion des résultats de prévisions de durées de vie pour des

conditions de sollicitations faisant intervenir des temps de maintien de très

longue durée, d'après les différents modèles d'interaction fatigue fluage,

lorsque les valeurs des contraintes pendant la relaxation sont supposées con

nues, et de tester également, pour un modèle donné l'effet de différentes

hypothèses de relaxation. Cette double étude de la dispersion des prévisions

vise à déterminer l'étape la plus critique dans un schéma de prévision, à savoir

la valeur des contraintes pendant la relaxation ou le modèle d'interaction qui

vient en aval.

L'évolution des contraintes au cours de la relaxation est supposée régie

par l'équation de GITTUS (1964) modifiée pour que la contrainte pour des temps

très longs tende vers une limite finie a :

PB
° = (atmax " a~) exp (_AB fc ) + aco <IV-42>
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Les valeurs des différents paramètres adoptées dans le groupe de travail

GIS sont, si les temps sont exprimés en secondes (voir rapport GIS (1982)) :

PB = 0,245

A est une fonction croissante de l'amplitude de déformation

A = 0,05 pour 0,4 < Ae < 0,9%
B t

0,08 0,9 < Ae < 1,5%

0,09 Ae > 1,5%

La contrainte a dépend de plus de la valeur de la contrainte au début du

temps de maintien O , et de la contrainte limite a . Pour cerner les varia-
tmax oo

tions possibles de la contrainte a , le tracé des courbes d'écrouissaae
tmax "

cyclique (Aefc/2, ^tmax) montre que la contrainte Cf en fatigue relaxation
est située, pour une amplitude de déformation fixée, entre la courbe d'écrouis-

sage cyclique en fatigue continue et la courbe de traction monotone du matériau :

l'hypothèse la plus basse consiste à admettre que pour des temps de maintien

très longs, il n'y a pas de durcissement cyclique et que la contrainte O
tmax

est ainsi donnée par la courbe monotone (cf figure IV.5). Une hypothèse moins

extrême revient à adopter une valeur intermédiaire entre la courbe d'écouissage

cyclique de fatigue continue et la courbe monotone. Pour la contrainte O , des
00

valeurs extrêmes ont également été retenues : une valeur haute (lOOMPa) et des

valeurs basses (50MPa pour Ae = 1,20% et 0 pour Ae = 0,7%). Pour une durée

de temps de maintien de 100 000 mn, 5 couples de valeurs (a , a ) ont été
tmax tmin

ainsi obtenus pour une variation de déformation Ae = 1,20%, et 4 couples pour

ÛE. = 0,70% -(cf tableau IV.1). Ces hypothèses de relaxation permettent ensuite de

prédire des durées de vie en fatigue relaxation par les différents modèles :

les résultats des calculs effectués sont rapportés dans le tableau IV.1 (cf rap

port GIS (1982) . Toutes les combinaisons n'ont pas été utilisées (ce qui aurait

nécessité 54 calculs) mais les résultats permettent de comparer l'effet propre

aux modèles pour 2 hypothèses de contraintes (2-07 et 5-12), et l'effet propre

aux hypothèses de contraintes pour 3 modèles (SRP, EMP, ONERA). La figure IV.6

et le tableau iv. 1 montrent que la. dispersion des prévisions pour les mêmes

hypothèses de contrainte est d'un facteur 5 environ, valeur plutôt faible puisque
Vextrapolation sur le temps de maintien est d'un facteur 333 au-delà du domaine

expérimental. Nous remarquons que les modèles évaluant 1'endommagement dû au fluage
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par intégration des fractions de temps <3t/t (règles de cumul linéaire et
) R

modèle ONERA) conduisent à des nombres de cycles à rupture voisins pour les deux

niveaux de sollicitations, tandis que les autres obtiennent un rapport d'environ

3 entre les durées de vie pour les deux amplitudes de déformation (contre 6 en

fatigue continue). Nous constatons que l'effet des hypothèses de contrainte est

modéré pour le modèle SRP (facteur 1,5 à 1,9), moyen pour le modèle EMP (facteur

2,8 à 3,2) et fort pour le modèle ONERA (facteur 12 à 22). En combinant les e{-

iets de dispersion dus aux prévisions de contAolntes et aux modèles, les écarts

sont de l'ordre d'un {acteur 11 pour chaque condition de sollicitation, ce qui
demeure nettement tAop Important dans la perspective du calcul de composants
nucléaires. Nous notons en particulier l'influence qui peut être très forte de

l'hypothèse formulée sur les contraintes, dans l'application de certains modèles,

qui fait ressortir la nécessité de mieux connaître le comportement en écrouissage

cyclique et en viscoplasticité de nos matériaux pour les durées de maintien im

portantes. De plus, 1'évolution du nombre de cycles à rupture pour des temps de

maintien croissants peut différer suivant les modèles et les extrapolations de

contrainte choisies : nous obtenons ainsi dans certains cas une saturation de

l'effet néfaste des temps de maintien et même une remontée de la durée de vie

entre des maintiens de 10 000 et 100 000 mn (cf figure IV 7) : cette situation

est observée notamment pour le modèle EMP pour une variation de déformation

totale Ae = 1,20%, pour les deux hypothèses de contraintes n 3 et 4, ainsi que

pour le modèle ONERA, pour Ae = 0,5% pour l'hypothèse n° 4 (cf tableau IV.1).

L'amélioration de la durée de vie pour des durées de maintien croissantes est due

à des raisons antagonistes : pour le modèle EMP, la chute de contrainte 0 est
5 4 rt

plus faible pour 10 mn que pour 10 mn ce qui traduirait une diminution de la

relaxation du matériau, tandis que pour le modèle ONERA, la relaxation des con-
5 4

traintes est plus importante pour 10 mn que pour 10 mn, ce qui conduit à un

nombre de cycles caractéristique en fluage N plus grand pour 10 mn que pour
4 c

10 mn. Nous retrouvons sur cet exemple l'antagonisme entre les différentes

classes de modèles décrit au paragraphe 4.1.3.1.

L'importance de l'émet du comportement en relaxation (c'ut-à-dire de la

valeur des contraintes tout au long du temps de maintien) sur la prédiction de
durée de vie montre la nécessité de fauAnlr un nouvel e&fart expérimental pour
réaliser des essais de consolidation en {atlgue relaxation de durée importante ,
a{in d'améliorer notre connaissance du comportement viscoplastique à long terme
des matériaux : un essai d'un an représentant 14 cycles de 75 jouas chacuns,
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permettrait d'approcher le cycle stabilisé pour une durée de maintien qui est
seulement 5 fais plus faible que celle supposée pour les conditions de service
(ce qui permettrait d'abaisser d'un facteur 70 environ Vextrapolation nécessaire
entre le domaine expérimental et les conditions de service).

En conclusion de cette étude comparative des prévisions de dlifarents modè

les d'interaction fatigue {luage, nous constaterons que Vassise expérimentale
obtenue jusqu'à aujouÀd'hul dans la communauté scientifique est lnsu{{isante
pour départager les modèles et surtout pour donner une prévision suHlsamment
serrée des durées de vie en {atigue relaxation pour les durées de maintien

importantes.

4.2. DISCUSSION DE L'EXISTENCE D'UNE SATURATION A L'EFFET NEFASTE DES

TEMPS DE MAINTIEN POUR LES SOLLICITATIONS DE LONGUE DUREE.

Les extrapolations de durée de vie en fatigue relaxation pour des temps de

maintien de longue durée, présentées dans le paragraphe précédent, prévoient la

possibilité d'une saturation à l'effet néfaste des temps de maintien voire d'une

remontée du nombre de cycles à rupture pour des sollicitations de très longue

période, suivant les modèles et les hypothèses retenues pour les contraintes.

L'existence d'une telle saturation est capitale pour l'application technologique

des matériaux dans la mesure où la connaissance des propriétés minimales en fatigue

fluage permettrait d'effectuer le calcul des composants nucléaires en se plaçant

dans la situation la plus défavorable ce qui garantirait une marge de sécurité

à condition que le composant soit déjà correctement dimensionné pour les

caractéristiques minimales du matériau. Il importe donc de comprendre les méca

nismes capables d'amener une saturation à l'effet néfaste des temps de maintien :

c'est l'objet de cette partie de notre étude qui, dans un premier temps, recense

les résultats expérimentaux allant dans le sens de l'existence d'une saturation

puis tente d'en comprendre les causes par l'analyse des observations microstruc

turales des éprouvettes correspondantes.

4.2.1. Résultats expérimentaux concernant l'existence d'une satura

tion.

Les résultats expérimentaux de {atigue relaxation montrant la possibilité

d'une saturation à l'émet néfaste des temps de maintien sont peu nombreux dans
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littérature : la raison première de cet état de fait réside dans la difficulté

(et donc la coût) pour réaliser des essais de durée totale importante (plus

d'un millier d'heures par .exemple) par la technique d'essais sur pulsateurs

électrohydrauliques asservis en boucle fermée, à déformation imposée, qui est

la plus utilisée actuellement dans les laboratoires pour ce type d'essais.

En effet, ces machines ont été originalement conçues pour des essais de fatigue

d'une durée limitée (de quelques heures à quelques jours). La sophistication de

ces appareils et le fonctionnement en boucle fermée sur une grandeur régulée

difficile à mesurer (la chaine extensométrique doit réguler des déplacements

de l'ordre de quelques microns) multiplient les causes d'incidents possibles

sur de longues durées de fonctionnement. Cette difficulté technologique a pour

conséquence d'avoir limité jusqu'à présent le domaine expérimental en fatigue

relaxation à des essais de moins de 10 000 heures soit environ une année. Cette

durée est faible vis à vis d'essais de {luage pur dont la durée peut atteindre
plusieurs années (cf figure I1.2 par exemple) : ceci s'explique par le fait que

les essais de fluage sont obtenus sur des machines de conception beaucoup plus

simple (machines où l'effort est appliqué mécaniquement, ne nécessitant pas

d'autre régulation que celle de la température et pour lesquelles les déplace

ments sont seulement enregistrés et non pilotés).

Nous avons, pour notre part, réalisé sur machine hydraulique un essai de

fatigue relaxation sur l'acier VIRGO d'une durée totale légèrement supérieure

à un an : il s'agit de l'essai V 68 (Ae /2 = 0,44% . t = 24 h . 0 = 600°C.
FR P m
N = 373 cf tableau III.1). Cet essai a été conduit jusqu'à rupture (avec le

critère de diminution rapide de l'amplitude de contrainte), 1'éprouvette conte

nant alors des fissures profondes (cf figure IV.2). Le cyclage a été interrompu

à plusieurs reprises par différents incidents dont l'influence sur la validité

de l'essai a été jugée négligeable car ils n'ont pas amené de perturbations dura

bles sur les caractéristiques du cycle stabilisé (notamment les valeurs des

contraintes cftm&x et crtmin) . Le résultat de cet essai met en évidence une satu
ration à l'effet néfaste des temps de maintien puisque le nombre de cycles à

rupture est supérieur à celui correspondant à un temps de maintien de 30 mn (cf

figure III.4).

La comparaison directe des résultats de la littérature susceptibles de pré

ciser l'existence possible d'une saturation, s'avère délicate en raison du nombre

des paramètres expérimentaux pouvant varier d'un auteur à l'autre : l'état initial
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du matériau (prévieilli ou non), la température d'essai, l'amplitude de défor

mation. Nous avons tenté de recenser dans le tableau IV.2, les essais effectués

sur des aciers de type AISI 316 en distinguant ces différents paramètres et en

précisant les conditions de sollicitation pour l'apparition éventuelle d'une

saturation à l'effet néfaste des temps de maintien.

Pour une température et une amplitude de déformation fixées, le temps à

rupture est une fonction croissante de la durée du temps de maintien (cf §

3.1.2.2.) même lorsque le nombre de cycles à rupture diminue : cette tendance

est très générale pour les aciers inoxydables qui nous intéressent, indépendam

ment de la plus ou moins grande sensibilité des diverses coulées à l'effet

des temps de maintien : si une saturation se manifeste, il est donc ainsi pos

sible de repérer ce phénomène par le temps à rupture correspondant. En faisant

varier la température d'essai, nous pourrions théoriquement distinguer, dans un

diagramme Temps Température (pour une amplitude de déformation {ixée), deux

réglons : une région où le temps à rupture est trop faible pour observer une

saturation et une région où le temps à rupture est suffisamment long pour qu'une

Saturation Se manl{eSte(cf Schéma de la figure IV.8) : les deux domaines sont

séparés par une ligne frontière qui peut être interprétée indifféremment comme

le temps minimum pour observer une saturation ou le temps maximum sans saturation.

Nous avons reporté à la figure IV.9 les résultats de la littérature concernant

les essais sur matériau hypertrempé, répertoriés dans le tableau IV.2 : il ap

paraît malheureusement que le principe du schéma de la figure IV.8 permettant

de distinguer les deux domaines d'existence et de non existence de la saturation

n'est pas applicable : nous constatons en effet que le chevauchement des deux

domaines est très important puisque la courbe délimitant le temps maximum sans

observation de saturation est décalée de deux ordres de grandeur de la courbe

délimitant le temps minimum pour observer une saturation. Notons que nous ne

pouvons tracer ces courbes avec une certaine fiabilité que dans le domaine de

température allant de 593 à 650°C où les résultats expérimentaux sont les plus

nombreux.

Noua ne pouvons interpréter cette dl{{lculté à séparer les domaines

d'existence ou de non existence de la saturation pour Vensemble des Aésultats

de la littérature que par le lait des dl{{érences de coulées à coulées pour la

tenue en fatigue relaxation, fréquemment observées pour les aciers Inoxydables

austénitiques (ainsi que nous l'avons rapporté par exemple entre les aciers

VIRGO et ICL).
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Nous ne disposons donc pas de résultats expérimentaux couvrant une partie

suffisante de l'espace température-temps, sur une même coulée, pour être en

mesure de tracer pratiquement une ligne frontière entre les deux domaines prévus

théoriquement. Nous remarquons néanmoins qu'entre 593 et 650°C, une élévation

de la température d'essai a pour effet de diminuer à la fois le temps minimum

pour observer une saturation et le temps maximum observé sans saturation :

Vapparition d'une saturation semble donc favorisée par une élévation de la

température.

En ce qui concerne l'émet de l'amplitude de déformation à une température

et pour une coulée données, la figure IV. 9 semblerait Indiquer que de fartes
déformations accélèrent l'apparition d'une saturation, tandis que de faibles

déformations la repousseraient vers des temps plus longs.

En^ln un prévlellllssement des éprouvettes avant essai amène dans la plu

part des cas, à une bonne tenue en {atlgue relaxation des matériaux, soit en les

rendant Insensibles à tout e{{et de temps de maintien (références n°l (3000 et

75 000 h à 615°C), n°3 (1000 h à 650°C ou 5000 h à 593°C), n" 9 (1000 h à 650°C))

soit en accélérant l'apparition de la saturation, par rapport au même matériau

non vieilli avant essai (référence n° 3 (3100 h à 600°C)) (cf tableau IV.2).

Les exceptions à cette tendance peuvent être imputées soit à une température de

prévieillissement basse (référence n°10 (8700 h à 400°C)) soit à une température

d'essai peu élevée (référence n°9 ( 1000hà566°C) puis essai à 566°C) : en effet

à cette dernière température, il n'a jamais été rapporté dans la littérature de

saturation pour quelque matériau que ce soit, ce qui empêche de porter un juge

ment sur l'effet du prévieillissement.

En conclusion de cette analyse des résultats de la littérature, nous

reconnaissons qu'il n'existe pas une frontière bien définie entre les domaines

d'existence ou de non existence de la saturation, valable pour toutes les coulées

de la littérature : Vexistence d'une saturation n'est pas établie expérimenta

lement pouA toutes les nuances. Lorsqu'un matériau présente une saturation,

celle-ci apparaît d'autant plus rapidement que la température est élevée et que
l'amplitude de déformation est farte. En{ln des prévieillissements eifactués
à une température suHisamment élevée améliorent sensiblement la tenue des

matériaux en {atigue relaxation soit en les rendant Insensibles aux temps de
maintien, soit en accélérant Vapparition de la saturation. Nous soulignerons
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enfan le faible nombre d'études comprenant des essais d'une durée totale

supérieure à 1000 heures (soit environ 3 mois), puisque nous en dénombrons

seulement 4.

4.2.2. Evolutions de microstructure dans les éprouvettes de fatigue

relaxation.

La compréhension des mécanismes d'apparition d'une saturation à l'effet

néfaste des temps de maintien passe certainement par l'étude des évolutions

microstructurales subies par les éprouvettes de fatigue relaxation : celles-ci

régissent d'une part le comportement plastique cyclique et viscoplastique du

matériau (modes et structures de déformation) et d'autre part son endommagement

(cavitation ou fissuration). Nous examinerons donc successivement les instabilités

structurales du matériau (apparition de nouvelles phases) puis les arrangements

de dislocations, en essayant ensuite de déterminer les interactions possibles

entre ces deux paramètres. Enfin nous chercherons à cerner 1'influence de ces

deux paramètres microstructuraux sur 1'endommagemment.

Les examens en microscopie électronique en transmission sur lames minces

sur les éprouvettes de fatigue relaxation de notre étude (acier VIRGO et ICL) ont

été effectués par R. TAILLARD dont nous ne reprendrons que les conclusions pour

ce paragraphe en les comparant à d'autres observations de la littérature. Le

détail des résultats de R. TAILLARD est décrit dans le rapport de contrat

ARMINES - CEA SA 7387, 7389, 8389 (1980), partie B.

4.2.2.1. Instabilités miçrostructurales :_réactions de précipitation.

Les aciers Inoxydables austénitiques de type AISI 3 76 sont instables à

haute température, en l'absence de toute sollicitation, du &ait de la sursatura-

tlon en éléments interstlciels (carbone et azote), weiss et stickler (1972) ont

publié une étude de référence sur la précipitation intervenant dans ces aciers

en cours de vieillissement à haute température. Les diagrammes Temps Température

Précipitation qu'ils ont tracés prévoient l'apparition successive, à 600°C, de

carbures de type M C (après 50 heures) , puis de phase de Laves ri (Fe„M ) et de

carbures M C (vers lOOOOh). Pour des températures plus élevées, à 650°C, les phases
6

intermétalliques O (Fe Cr) et ,î(Fe M°fi) sont également attendues pour les temps

très longs : l'étude plus récente de DELEURY, DONATI et STRUDEL (1980) a en effet
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rapporté la présence de phases "T) , a, n après 30 000 h pour un acier VIRGO.

Les mêmes phases précipitées sont observées dans les éprouvettes de {luage
pur comme le rapportent par exemple ROBERT, VESSUS, FELSEN (1980) ou MORRIS et

HARRIES (1978). Ces auteurs concluent à une accélération des cinétiques de préci

pitations due audrainage dliiuAionnel par les dislocations, celles-ci étant

plus nombreuses du {ait de la déformation viscoplastique, en comparaison avec

les vieillissements Statiques. Les carbures M C apparaissent d'abord aux

joints de grains puis à l'intérieur des grains.

En fatigue continue et en fatigue relaxation , les observations de R.

TAILLARD et de REZGUI (1982) révèlent également une apparition plus précoce

des carbures M C et de la phase a (observée seulement à 700°C) qu'en

vieillissement statique, ce qui confirme l'effet accélérateur de la déformation

sur la précipitation déjà mentionné à propos du fluage. Une forme particulière

de carbures intergranulaires est observée dans certains joints de grains, dans

les éprouvettes de fatigue relaxation (et pas dans les éprouvettes de fatigue

continue) : il s'agit de précipités d'aspect massif en microscopie optique

(cf figure IV.10) occupant une fraction importante de la facette intergranulaire

où ils apparaissent, appelés précipités cellulaires (cf REZGUI (1982) : ils sont

constitués de plaquettes de carbures grossièrement parallèles entre elles et

perpendiculaires au joint de grains qui a migré dont elles ont suivi le déplacement

en croissant progressivement à son arrière, d'après R. TAILLARD. La précipitation

cellulaire a été également observée en fluage sous forte contrainte par MORRIS et

HARRIES (1977). Les joints de grains affectés par la précipitation cellulaire

ne semblent pas présenter une orientation particulière vis à vis de la direction

des efforts appliqués, d'après R. TAILLARD.

Les carbures intergranulaires "classiques" apparaissent comme des particules

discrètes de forme prismatique ou lenticulaire : R. TAILLARD et REZGUI rapportent

une grande hétérogénéité de taille, de forme et d'espacement des carbures d'un

joint de grain à un autre, dans le même échantillon. Cette hétérogénéité est

confirmée par les mesures de taille et d'espacement des carbures dans des éprou

vettes de fatigue relaxation par WAREING, VAUGHAN et TOMKINS (1980). WOOD,

WYNN, BALDWIN et O'RIORDAN (1980) ont cependant montré, pour un acier 316 à 625°C,

que la taille moyenne des précipités intergranulaires augmente légèrement avec la

durée totale de l'essai, de 0,3 ym pour les essais courts à 0,5 ym pour les essais
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longs, en ce qui concerne les carbures M C ; lorsque des phases intermétal

liques apparaissent (au-delà de 2000 h d'essai), leur taille est d'environ 1 ym.

L'espacement entre les particules est très variable quant à lui, se situant dans

tous les cas dans la plage de 0 à 1 ym, d'après ces auteurs.

En fluage pur,.ROBERT, DESSUS et FELSEN (1980)ont rapporté une faible évo

lution de la taille des précipités intergranulaires dans une large plage de temps

à rupture : de 0,1 à 0,3 ym jusqu'à 4000 h et de 0,2 à 1 ym pour 30 000 h. La

plage de variation des distances entre précipités intergranulaires est plus

influencée par la durée des essais passant de 0,01 - 0,5 ym à 0,01 - 0,7 ym.

Dans les mêmes échantillons, la taille et la fraction volumique des précipités

intragranulaires augmentent notablement avec la durée des essais jusqu'à atteindre

0,15 ym et 5% respectivement. LAI et WICKENS (1979) ont constaté que la masse des

précipités croit continuement avec le temps de fluage même au bout de 10 ans

d'essai.

Vans sa comparaison des acleAS VIRGO et ICL, R. TA1LLARV a relevé que la

précipitation des carbures, aussi bien Inter qu'Intragranulaires, est plus pré

coce pour l'acier VIRGO que pour l'acier ICL : la précipitation apparaît plus

{ine et moins dense dans l'acier ICL. Enfan la précipitation cellulaire est

plus abondante pour l'acier V1RG0.

4.2.2.2. Sous structures de dislocations.

REZGUI (1982) a étudié de manière détaillée les arrangements de dislocations

dans les éprouvettes de fatigue continue et de fatigue relaxation en acier VIRGO :

- en fatigue continue, les dislocations se regroupent principalement sous

formes de cellules et moins fréquemment de murs ou de bandes. La taille moyenne

des cellules d (ou l'espacement moyen des murs) est liée à l'amplitude de contrainte

stabilisée par une loi puissance.

d a (^)-1'6 (IV.43)

Les sous structures de dislocations sont identiques à coeur de grains et

au voisinage des joints de grains.
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- en fatigue relaxation, à 600°C, pour des temps de maintien de durées

croissantes, la sous structure en cellules ou en murs de dislocations est progres

sivement modifiée : les parois des cellules et les bandes de glissement tendent

à se restaurer pour former des parois de polygonisation tandis que la proportion

de grains où la déformation est homogène augmente. De plus, au voisinage de

certains points triples, apparaissent des sous grains aux parois parallèles au

joint de grains, ou bien des distributions homogènes de dislocations. VeS SOUS

structures dl{{érentes de celles observées à coeur de grains se manifestent donc
au voisinage de certains joints de grains. A 650°C, les mêmes tendances sont rap

portées, tandis qu'à 700°C, R. TAILLARD a constaté une polygonisation plus avan

cée qu'à 600°C.

En fluage pur, REZGUI a également observé des sous grains au voisinage

de certains joints de grains dont les parois sont parallèles au joint . A coeur

de grains, des parois de polygonisation peuvent se former suivant la température,

le niveau de contrainte et la nuance étudiés (cf ROBERT, DESSUS, FELSEN (1980) ;

DELEURY, DONATI, STRUDEL (1980) ; CHALLENGER, MOTEFF (1973-a)).

En comparant les aciers VIRGO et ICL, R. TAILLARD a noté que l'acier ICL

présente beaucoup plus faéquemmenl que l'acier VIRGO des parois de dislocations

parallèles aux joints de grains et que ces parois ne sont jamais observées au

voisinage de joints ayant subi la précipitation cellulaire (joints mobiles).

La tendance à la polygonisation et à la déformation homogène est plus farte
pour l'acier ICL que pour l'acier VIRGO.

Pour l'essai de très longue durée sur l'acier VIRGO (t = 24 h) ayant montré

une saturation à l'effet néfaste des temps de maintien, R. TAILLARD (1984) a

constaté une polygonisation très avancée et une similitude des sous structures à

coeur de grains et au voisinage des joints, contrairement au cas des essais plus

courts.

4.2.2.3. înteractions_entre_précipitation_et sous structures de dislocations.

La précipitation intragranulaire est fortement influencée par la sous struc

ture de dislocations dans la mesure où les dislocations sont des sites préférentiels

de germination : en l'absence de sollicitations, DELEURY, DONATI et STRUDEL (1980)

ont effectivement constaté qu'après un temps de vieillissement suffisant, toutes
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les dislocations sont décorées par des précipités. Si le matériau est de plus

soumis à des contraintes appliquées, il est évident que si des précipités se sont

formés sur les dislocations, la mobilité de ces dislocations sera entravée.

L'étude de la situation des précipités par rapport aux arrangements de

dislocations doit donc être un moyen de percevoir les implications des transfor

mations de phases sur la réponse en déformation des matériaux.

En fluage à 600°C, sous faible contrainte (50MPa) DELEURY, DONATI et

STRUDEL (1980) ont montré que les dislocations pouvaient localement se libérer

de leur chapelet de précipités, ceux-ci pouvant d'ailleurs se redissoudre après

le désancrage des dislocations. Pour des contraintes plus fortes (150MPa), ces

auteurs ont constaté qu'après quelques milliers d'heures, les précipités se

sont regroupés en un réseau tridimensionnel dont les branches sont situées

dans des plans (111) et dont la maille est très supérieure à celle du réseau

des dislocations : les dislocations de {luage ne sont plus ancrées Individuel

lement par les carbures : ces précipités ne constituent plus alors des obstacles

au mouvement des dislocations. Les auteurs supposent que la coalescence des

carbures est due au mouvement des dislocations qui draineraient le carbone avec

elles. Les observations de ROBERT, DESSUS et FELSEN (1980) en fluage à 600°C

sous 176MPa confirment cette évolution de la précipitation : pendant le premier

stade de la déformation, les précipités se forment sur les enchevêtrements de

dislocations, puis se fixent à l'aplomb des parois de polygonisation développées

lors du fluage secondaire, avant de s'aligner suivant des plans de glissement

(111) en fin de fluage.

La cinétique de précipitation Intragranulaire est donc susceptible d'Influ

encer la restauration du matériau à haute température, les précipités s'op

posant au mouvement des dislocations, challenger et moteff (1973-b)) ont ainsi

pu expliquer le fait que la formation de cellules soit très difficile dans un

acier AISI 316 en fluage à 650°C alors qu'elle est aisée en fatigue continue

(et en traction simple à ê = 4.10 s , cf les mêmes auteurs (1973-a) à la

même température : en effet, ils considèrent que la précipitation intragranu

laire des carbures M... Cr sur les dislocations empêche leur réarrangement en
23 6

cellules, dans le cas des essais de fluage, tandis qu'en fatigue, la formation

des cellules se produit rapidement au cours de la phase de durcissement cyclique,

les précipités n'apparaissant que plus tard sur les parois de ces cellules déjà

formées. Dans le cas de l'essai de traction, le temps total d'essai est trop
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court pour que des carbures susceptibles de bloquer les dislocations soient

apparus.

De manière générale, une élévation de la température, en fluage favorise

l'apparition de cellules et leur perfectionnement en sous grains ainsi que

l'ont montré par exemple ETIENNE, DORTLAND, ZEEDIJK (1973) dans le cas d'un

acier AISI 304.: ces auteurs constatent, dans le domaine 500-600°C, la forma

tion de cellules, les précipités intragranulaires apparaissant sur les écheveaux

de dislocations, tandis que dans le domaine 650^800°C, des sous-grains sont

formés et que les carbures sont essentiellement intergranulaires (les précipités

intragranulaires apparaissant plus tardivement et plus finement qu'entre 500

et 600°C). Ces résultats peuvent aussi être interprétés en terme d'efficacité

de l'ancrage des dislocations par les carbures intragranulaires.

En fatigue relaxation, REZGUI (1982) et R. TAILLARD ont observé pour les

temps de maintien courts que les précipités intragranulaires décorent les parois

descellules de dislocations. Pour des essais à 650°C, REZGUI a constaté la

similitude des sites de précipitation des carbures avec ceux décrits en fluage,

à savoir les enchevêtrements de dislocations, les parois de polygonisation et

les plans de glissement (111) pour les temps de maintien longs. REZGUI a en{in
conclu de ses observations qu'à chaque température étudiée (600 et 650°C) il

semble que, pour des temps de maintien suffisamment longs, la précipitation
tntAagranulalre devienne homogène, c'est-à-dire qu'elle ne se produise plus
sur les parois des cellules ou des sous grains. Les observations récentes

de R. TAILLARV (1984) sur l'éprouvette ayant subi des temps de maintien de
14 heures pendant plus d'un an vont d'ailleurs dans ce sens.

Examinons maintenant les conséquences de l'interaction possible

entre les carbures intragranulaires et les arrangements de dislocations, sur

les comportements respectifs de la matrice et des joints de grains :

- la précipitation des carbures intergranulaires peut affecter la matrice

de deux manières opposées : elle peut amener soit un adoucissement en appauvris

sant la matrice en éléments durcissants (carbone, Molybdène), soit un durcissement

par restriction de la mobilité des dislocations. Lorsque les carbures épinglent

les dislocations, l'effet de durcissement sera prépondérant

- les incomptabilités de déformation entre grains voisins sont accomodées
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par déformations au voisinage du joints de grains accompagnant le glissement

intergranulaire : ces déformations locales se traduisent par des arrangements

particuliers de dislocations au voisinage du joint de grains, effectivement

observés en fatigue relaxation et en fluage, sous la forme de sous grains

allongés parallèlement au joint (cf ( 4.2.2.2.). Ces arrangements particuliers

de dislocations seront empêchés si les dislocations sont ancrées efficacement

par des carbures intragranulaires : il en résultera dans ce cas une impossibilité

de relaxation des concentrations de contraintes dues aux incompatiblités de

déformation entre grains voisins.

Vonc, si dans le matériau, pour des conditions de sollicitations {ixées,

la précipitation Intragranulaire s'oppose au mouvement des dislocations, les

deux e{{ets précédents concourrent à solliciter fartement les joints de grains,

le durcissement des grains favorisant les incompatibilités entre grains voisins.

4.2.2.4. Relations_entre_la_microstructure_et_l^endommagement_des_joints

de grains.

L'endommagement des joints de grains par cavitation ou fissuration

dépend à la fois de la "résistance" des joints et de l'intensité des sollicita

tions qu'ils subissent. Comme nous venons de le montrer, la précipitation

intragranulaire peut influencer l'intensité de la sollicitation sur les joints

mais les propriétés du matériau dépendront aussi des mécanismes d'endommagement

et de la morphologie des joints de grains (et en particulier des précipités

qu'il contiennent).

4.2.2.4.1. Mécanismes de 1'endommagement intergranulaire en

fatigue relaxation.

Nos observations de 1'endommagement intergranulaire dans les éprouvettes

de fatigue relaxation (cf § 3.2.3.1.) ont montré que celui ci se présente prin

cipalement sous l'aspect de fissures coins (wedge-cracks) : des examens à

grandissement plus élevé au microscopie à balayage ont cependant révélé que

certaines fissures intergranulaires ont un aspect perlé (cf figure IV.11) qui

pourrait être dû à la coalescence de cavités discrètes. Les résultats de la

littérature concernant le mécanisme donnant naissance aux fissures coins, en

fatigue relaxation ne permettent pas de trancher de façon certaine entre fissuration
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et cavitation : les observations les plus fines sont dues à WAREING, VAUGHAN,

TOMKINS (1980) qui ont examiné des lames amincies par bombardement ionique :

des cavités discrètes existent effectivement dans certains joints de grains ;

elles sont asssociées à des précipités relativement espacés. Cependant d'autres

joints de grains sont totalement fissurés et présentent une surface très lisse :

les auteurs présument que ce type de rupture serait dû à la présence de précipi

tés très rapprochés, voire quasi-continus dans ces joints de grains particuliers.

WOOD, WYNN, BALDWIN et O'RIORDAN (1980) rapportent également l'existence des

deux types d'endommagement. Nous ferons enfin remarquer que les diverses techni

ques métallographiques utilisées ne permettent pas d'observer le phénomène d'endom

magement intergranulaire à l'état pur, les différents modes de polissage ou d'at

taque des surfaces pouvant amener des artefacts par arrachements de précipités

pouvant être confondus avec des cavités préexistantes. Seules des techniques

d'observation sur des échantillons relativement épais, par exemple en microsco-

pie électronique en transmission sous très haute tension, permettaient d'accéder

à la vraie nature du phénomène. De tels moyens n'ont malheureusement pas été

employées jusqu'à présent sur nos matériaux.

Bien que le mécanisme de la décohésion intergranulaire n'ait pas pu être

clairement identifié, nous pouvons tenter d'établir une relation entre la micros

tructure et 1'endommagement des joints de grains en examinant les différentes

hypothèses classiques de la littérature :

- le glissement aux joints est fréquemment rendu responsable de la décohé

sion intergranulaire mais son rôle n'est pas défini sans ambiguïté :

- pour les uns, comme MORRIS et HARRIES (1977), la rupture du joint se pro

duit de manière fragile si le déplacement d'un grain par rapport à l'autre dépas

se une valeur critique u (cf la relation 11.85 au § 2.4.2.1.3.) :

37T2
a . u = — T (11.85)

c 4

- pour d'autres comme DRIVER (1971), la rupture est due à la concentration

de contrainte provoquée par des précipités intergranulaires s'opposant au glisse

ment du joint , par un mécanisme analogue à celui de SMITH et BARNBY (1968) pour

un empilement de dislocations sur un obstacle :

°=2V tt(î-v) d (IV'44>
s

*
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G est le module de cisaillement et V le module de Poisson.

&s représente la distance sur laquelle le glissement opère (distance entre deux
précipités).

Ces deux approches se révèlent contradictoires puisque la première relie

la rupture du joint à l'existence d'un glissement au joint, tandis que la seconde

l'associe à l'inhibition du glissement par les précipités. Les examens en micros-

copie électronique en transmission des dislocations de joints de grains effectuées

par DRIVER tendraient à montrer que les carbures intergranulaires bloquent effec

tivement le glissement d'ensemble d'un joint de grains, ce qui laisserait supposer

que l'approche proposée par cet auteur est la plus adpatée aux situations dans

lesquelles les précipités intergranulaires sont abondants, comme c'est le cas

en fatigue relaxation. L'approche de MORRIS et HARRIES s'appliquerait plus spéci

fiquement aux décohésions aux points triples, sous sollicitations élevées que ces
auteurs ont étudiées.

- la condensation des lacunes par diffusion, aux points triples ou au voi

sinage de précipités intergranulaires, peut également d'après RAJ (1972) provo
quer l'apparition de décohésions intergranulaires. La diffusion des lacunes dans

les joints de grains étant accélérée par la présence d'une contrainte locale de

tension sur le joint, RAJ a montré que des précipités s'opposant au glissement

du joints, amèneraient des concentrations locales de contraintes favorisant la

germination de cavités au voisinage de ces particules.

Il apparait ainsi que la distribution des précipités intergranulaires doit

avoir un effet déterminant sur 1'endommagement intergranulaire. Des particules

espacées donneront une germination de cavités plus aisée que des particules

rapprochées. Il faudrait cependant prendre en compte toute la cinétique (germina

tion et croissance) de la cavitation pour déterminer l'effet d'une distribution

donnée de particules (caractérisée par la distance entre particules (K - p )

sur la décohésion intergranulaire. Nous ne disposons pas actuellement d'une

connaissance suffisamment précise de cette cinétique totale pour atteindre cet

objectif. Nous retiendrons cependant de cette présentation des mécanismes de cavi

tation que la présence de précipités s'opposant au glissement aux joints de grains
favorise la décohésion Intergranulalre.
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R. TAILLARD a réalisé des mesures quantitatives sur nos éprouvettes de

fatigue relaxation pour montrer que les précipités cellulaires ne jouent pas un
rôle particulier dans l'apparition des fissures intergranulaires :par une tech
nique metallographique permettant de différencier aisément les précipités cellu
laires et les fissures intergranulaires, il est parvenu à la conclusion que 5%
seulement des joints de grains présentant des précipités cellulaires sont fis
surés et que la majorité des décohésions intergranulaires ne se produit pas au
contact de ces précipités particuliers.

4.2.2.4.2. Interprétation des différences de tenue en fatigue relaxation
des aciers ICL et VIRGO.

L'ensemble des observations microstructurales dues à R. TAILLARD et REZGUI

sur les aciers ICL et VIRGO permet une interprétation qualitative de la différence
de tenue en fatigue relaxation de ces deux aciers, à partir des mécanismes sup
posés de la décohésion intergranulaire. R. TAILLARD a montré que :

- la précipitation des carbures M23 Cg, dans la matrice et aux joints de
grains est plus précoce et plus abondante pour l'acier VIRGO que pour l'acier ICL
(R. TAILLARD suggère que cette tendance s'expliquerait par une plus forte teneur
en carbone de l'acier VIRGO à la condition que l'azote, plus abondant dans l'acier

ICL, ne joue qu'un rôle mineur dans la précipitation, ce qui reste à vérifier)
(cf § 4.2.2.1.).

- les dislocations sont plus mobiles dans l'acier ICL que dans l'acier

VIRGO, ce qui se traduit par une restauration et une polygonisation plus facile
et par l'apparition plus fréquente de parois parallèles au joint de grains, au
voisinage de certains joints, pour le premier acier (cf § 4.2.2.2.) : cette dif
férence est à relier à l'ancrage des dislocations par des carbures qui se mani
festera plus tôt dans le cas de l'acier VIRGO où la précipitation est la plus
rapide.

Donc, dans le domaine des temps de maintien courts et moyens (c'est-à-dire
pour des durées totales de quelques centaines d'heures au maximum), les joints de
grains seront plus sollicités dans l'acier VIRGO (à cause du durcissement plus
important des grains par la précipitation - cf § 4.2.2.3.) et plus sensibles
à la décohésion intergranulaire pour cet acier en raison de la précipitation inter
granulaire plus abondante (cf § 4.2.2.4.1.). Nous pouvons ainsi justifier le fait
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que pour les mêmes conditions de sollicitation (amplitude de déformation et

temps de maintien) 1'endommagement intergranulaire par cycle L soit plus impor

tant dans l'acier VIRGO que dans l'acier ICL. (cf § 3.2.3.2.2. et figure III.31).

Notre approche metallographique permet d'expliquer ensuite les différences de

durée de vie par la corrélation R - L (relation III.58) qui ne dépend pas du

matériau (cf § 3.3.1.4.2.).

En conclusion de cette comparaison qualitative, il ressort que les di{{é-
rences de cinétique de précipitation entre les deux alliages seraient la raison
première de leur résistance dl{{érente en {atlgue relaxation pour les temps de
maintien courts et modérés, la précipitation des carbures favorisant la déco
hésion intergranulaire par le durcissement des grains et Vaffaiblissement des
joints de grains.

4.2.2.4.3. Interprétation de la saturation à l'effet néfaste de temps de

maintien croissants.

Nous avons vu dans ce qui précède que la dégradation continue du nombre

de cycles à rupture lors de l'introduction de temps de maintien croissants pouvait

s'interpréter, dans le domaine des temps de maintien faibles et modérés, par un

endommagement intergranulaire croissant avec l'avancement de la précipitation de

carbures dans les grains et les joints de grains. L'existence d'une saturation

à cet effet néfaste des temps de maintien ne peut, d'après notre approche metal

lographique développée au chapitre 3, correspondre qu'à une augmentation de la

résistance à la décohésion intergranulaire, pour des temps de maintien suffisam

ment longs. Pour comprendre les mécanismes de la saturation, nous devons rechercher

parmi les facteurs microstructuraux favorisant la rupture intergranulaire , ceux

dont l'évolution avec le temps amènerait une réduction de la nocivité.

La précipitation joue à l'évidence un rôle fondamental dans la rupture inter

granulaire, comme nous l'avons vu tout au long de ce paragraphe 4.2., d'une part

à cause de son effet durcissant dans les grains par l'ancrage des dislocations et

d'autre part par la création de concentrations de contraintes au voisinage des

particules précipitées dans les joints de grains, faisant obstacle au glissement

entre grains. L'importance des effets de la précipitation est liée essentiellement

à la localisation et aux caractéristiques dimensionnelles des particules. Or tout

phénomène de précipitation (qui dépend du temps), comprend les phases successives
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de germination, croissance et coalescence au cours desquelles les paramètres pré
cédents (localisation et caractéristiques dimensionnelles) évoluent ; il est
donc probable que les effets de la précipitation suivront ces évolutions dans
le temps.

Le durcissement des grains par les carbures intragranulaires est lié à

l'épinglage des dislocations :or les observations que nous avons rapportées
au paragraphe 4.1.1.3., montrent aussi bien en {luage, qu'en {atlgue relaxation,
que la précipitation intragranulaire, pour des durées d'essai suUisamment lon
gues, n'interagit plus avec les arrangements de dislocations, celles-ci se
regroupant principalement dans des parois de polygonisation : la restauration
de la structure, dans ces cas, conduit certainement à des grains moins "durs"
que pour les temps {aibles, donc à de moindres solllciXations des joints de
grains.

V'autAe part, la. croissance et la coalescence des précipités InteAgranulalres
pour les temps longs, peut avoir pour conséquence de diminuer le nombre de sites
de cavitation possibles. : si de plus la croissance des cavités est contrôlée par
la déformation de fluage (cas de la croissance diffusionnelle limitée par la
déformation des grains environnants, d'après l'approche de DYSON, qui est compa
tible avec nos observations d'endommagement en fluage, cf § 2.4.2.2.), cette
croissance sera faible en fatigue relaxation puisque les déformations viscoplas-
tiques sont limitées pour ce type d'essai. La rupture complète d'un joint de grains
serait alors moins facile, les cavités étant espacées et de taille limitée.

L'e{{et de temps de maintien longs amenant à des durées d'essai importantes
serait donc de diminuer les ruptures InteAgranulalres en favorisant la restauration
des grains et en diminuant le nombre de sites possibles de cavitation. n existerait
ainsi pour une durée de maintien intermédiaire un état microstructural de résis
tance minimale à la fatigue relaxation. Nous soulignerons que le même type de
conclusion a été affirmé vis à vis de la tenue en fluage par ETIENNE, DORTLAND et
ZEEDIJK (1973) dans le cas d'un acier AISI 304 :ces auteurs ont montré que le
minimum de ductilité du matériau correspondait à des tailles moyennes de carbures
de 0,2 ym aux joints de grains et de 200 Â dans la matrice :la coalescence des
précipités permettrait donc dans ce cas d'améliorer la ductilité du matériau.

*
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Associer la saturation des effets néfastes des temps de maintien avec l'ac

croissement de la restauration dans les grains et la coalescence des précipités

nous paraît de plus se justifier par l'étude de l'influence de la tempérautre,

de l'amplitude de sollicitation et du prévieillissement sur le temps d'essai

correspondant à la saturation que nous avons dégagée au paragraphe 4.2.1. En

ffet, l'apparition d'une saturation à l'effet des temps de maintien est favorisée

par une élévation de la température ou de l'amplitude de déformation, ainsi que

par un prévieillissement suffisant. L'effet d'une élévation de la température est

classiquement de favoriser la restauration des arrangements de dislocations ainsi

que la coalescence des précipités. De même un prévieillissement ou une augmenta

tion de l'amplitude de sollicitation accélèrent laprécipitation et donc réduisent

le temps au bout duquel les précipités auront dépassé la taille correspondant

à la résistance minimale du matériau, en fatigue relaxation.

En conclusion, il semble que la décroissance des nombres de cycles à rup
ture pour des temps de maintien croissants puisse ne constituer qu'une phase
transitoire, pouA les durées d'essai {albles et moyennes, liée à l'Instabilité
du matériau : au-delà d'une certaine taille critique des carbures et donc d'un
certain temps d'essai, la résistance du matériau à la décohésion Intergranulaire
serait améliorée, avec pour conséquence une meilleure tenue en {atlgue relaxation.

4.2.3. Validité de l'approche metallographique pour les grandes
durées de maintien.

Nous avons vu au paragraphe 3.3.2.1. que la corrélation entre la chute de

contrainte 0^ au cours d'un temps de maintien et la réduction de durée de vie

entre fatigue continue et fatigue relaxation R , établie pour les essais effectués

avec des temps de maintien de courte et moyenne durée (jusqu'à 200 mn) n'est pas

applicable aux résultats d'essais de longue durée (5 heures pour l'acier ICL et

24 heures pour l'acier VIRGO) comme l'indique la figure III.52. Pourtant , en ce

qui concerne la corrélation entre le paramètre R et 1'endommagement intergranulaire

par cycle L^, la figure III.49 révèle que les essais de longue durée la vérifient

remarquablement. Or, notre modélisation approchée de l'interaction entre la fissure

principale et les décohésions intergranulaires repose en fait sur la corrélation

entre les paramètres Rc et L^ et nous constatons qu'elle n'est pas remise en cause
par les résultats de longue durée, y compris celui correspondant à une saturation

de l'effet néfaste des temps de maintien. C'est l'utilisation de la corrélation

entre les quantités Lc et ff qui n'est pas applicable à ces résultats de longue

e
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durée, comme le montrent d'ailleurs les écarts sur les corrélations L - a

des figures III.32 et 33, constatés pour les essais les plus longs.

Il n'y aurait donc pas de discontinuité dam la "mécanique" de Vendomma
gement (passage de Vendommagement L à la durée de vie par le biais du paramètre
R ) mais dans la "physique" de Vendommagement (passage de la déformation visco
plastique aJE à V endommagement Intergranulalre L ). En fait, nous avons montré

au paragraphe 3.2.3.3., que 1'endommagement intergranulaire par cycle, en fatigue

relaxation pour les grandes durées de maintien est correctement prédit en appli

quant la loi d'endommagement intergranulaire obtenue en fluage pur (pour l'acier

ICL), contrairement au cas des essais avec maintien court. Cette tendance de

V endommagement IntergranulaiAe en fatigue relaxation à se rapprocher de Vendom
magement des joints de grains en {luage, peut Ae comprendre par la similitude
des microstructures (précipitation, sous structure) que nous avons mentionnée au

paragraphe 4.1.1., pour les essais longs. Nous en déduisons que 1'endommagement

intergranulaire homogène est bien de même nature en fluage et en fatigue relaxa

tion, ce qui n'enlève rien au scénario d'interaction entre une fissure macrosco

pique et des décohésions intergranulaires que nous avons développé au chapitre

3 et qui interdit une assimilation trop poussée de la fatigue relaxation au fluage

pour les grandes durées de maintien : le premier type de sollicitation limite

strictement les déformations macroscopiques contrairement au second, puisque la

ductilité des matériaux reste élevée en fluage. Pour les temps de maintien de

courte et moyenne durée, les processus de fatigue (et de précipitation) conduisent
à une mlcrostAucture dl{{érente de celle de {luage, ce qui pouAralt expliquer les
dl{{érences dans Ha relation enlAe déformation viscoplastique et endommagement.

En utilisant les équations de fissuration de notre modèle, nous pouvons

tracer une courbe donnant la vitesse de propagation da/dN en fonction de la pro

fondeur de la fissure principale et la comparer avec les estimations tirées des *

histogrammes de longueurs de fissures secondaires (cf § 3.2.3.6.). En effet,

nous avons les relations suivantes :

^ = VF-C- (a) x - 0 (III.64)
W (1 - R N)2

c

avec

R = R (L )h (III.58)
c co c



et

F.R., , N (a)
N a =

F C
1 + R N (a)

c
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(III.67)

F'C"(a) est connu d'après les résultats du chapitre 1 sur la fatigue continue).(N'

La figure IV.12 montre qu'il existe un accord remarquable entre la courbe

d'évolution de la vitesse, calculée par notre modèle, et les estimations tirées

des histogrammes de longueurs de fissures secondaires.

Il apparaît ainsi que notre modèle tiré de l'approche metallographique reste
tout à {ait valide même pour les temps de maintien de longues durées à condition
de connaître la valeur de V endommagement Intergranulaire par cycle L^. Celui cl
ne peut par être extrapolé de la corAélation L& - a^ établie pour les temps de
maintien courts mais se rapprocherait de la valeur calculée à partir de la loi
d'endommagement Intergranulaire établie en {luage pur par Intégration le long
de la courbe de relaxation pendant le temps de maintien.

L'approche metallographique de l'interaction entre fatigue et fluage permet

donc de rendre compte de la tenue en fatigue relaxation des aciers inoxydables

austénitiques de type AISI 316 et 304, lorsque l'évolution de la résistance de

ces matériaux à la décohésion intergranulaire peut être prévue au travers d'ana

lyses microsctructurales fines. Vans tout le domaine expérimental, des essais de
courtes durées aux essais les plus longs, la mécanique de VInteraction des endom
magements reste la même, la "diversité" des. sensibilités à Ve{{et des temps de
maintien n'étant due qu'à des évolutions métallurgiques ln{luençant la farmatlon
de V endommagement de {luage. Ces évolutions métallurgiques ne peuvent être perçues

que par des études microstructurales puisque la saturation de l'effet néfaste

des temps de maintien, dans le cas de l'acier VIRGO ne s'accompagne pas de discon

tinuité dans les lois de comportement (écrouissage cyclique et déformation plas

tique, ainsi que nous l'avons souligné au paragraphe 3.3.2.1.).

Les examens de fractographie, de métallographie quantitative par microscopie

optique et de microstructure par microscopie électronique en transmission nous
semblent donc impérativement s'imposer pour la prévision fiable de durée de vie

en fatigue relaxation sous sollicitations de longue période.
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Il faut cependant éviter dans le choix du paramètre microstructural carac
térisant la rupture intergranulaire de se placer à une échelle trop fine afin
de ne pas se heurter à un passage difficile des phénomènes microscopiques aux
réponses macroscopiques :cette remarque vise particulièrement les équipes britan
niques qui ont choisi le ligament entre cavités intergranulaires formées sur les
précipités (A - Pc) comme paramètre critique : en effet, l'observation de ces
cavités de très faible taille est délicate, ce qui a conduit les partisans de
cette approche à assimiler le ligament entre cavités A -P au ligament entre
précipités A' -Pp (cf §4.1.1.1.) dont la mesure est plusracile mais qui pré_
sente de grandes variations d'un joint de grains à l'autre dans un même échantil
lon (cf § 4.2.2.1.). Enfin, les comparaisons effectuées par les auteurs entre les
valeurs mesurées du paramètre A' -Pp et les valeurs permettant de rendre compte
par leur modélisation des durées de vie expérimentales ne montrent qu'un accord
d'ordre de grandeur. Notre choix de mesurer 1'endommagement intergranulaire à
partir des longueurs de joints de grains fissurés au microscope optique à faible
grandissement (soit à une échelle supérieure de deux ordre de grandeur à celle
de la méthode britannique) permet, d'une part de réaliser une moyenne sur un
ensemble de grains statistiquement significatif et d'autre part de concevoir
simplement le scénario d'interaction entre une fissure venant de la surface de
1'éprouvette et les décohésions intergranulaires internes qu'elle peut rencon
trer au cours de sa progression.

Nous critiquerons enfin les modèles du "régime dominé par le fluage" (cf §
4.1.1.2.) en soulignant ànouveau les limites de l'assimilation de la fatigue
relaxation avec de grandes durées de maintien au fluage :s'il est vrai que 1'endom
magement intergranulaire homogène puisse être régi par les mêmes lois pour ces
deux types de sollicitation (en raison des similitudes microstructurales que nous
avons relevées au paragraphe 4.2.2.4.3.), il faut néanmoins considérer la grande
différence des conditions mécaniques entre chaque cas :la fatigue relaxation se
produit avec de très faibles déformations macroscopiques inférieures d'au moins
un ordre de grandeur à celles obtenues en fluage dans ces alliages qui conservent
toujours une certaine ductilité. La ruine de 1» éprouvette ne peut correspondre
au même mécanisme dans les deux cas :la fatigue relaxation conduit à une ruine
par fissuration, tandis que le fluage donne une rupture par déformation plastique
excessive (striction)
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4.3. PERSPECTIVES POUR LA PREVISION DE LA TENUE EN SERVICE DES ACIERS

INOXYDABLES AUSTENITIQUES SOUMIS A DES CYCLES DE FATIGUE RELAXATION.

Les études sur la tenue en service des aciers inoxydables austénitiques

destinés à la construction des réacteurs nucléaires à haute température refroidis

au sodium se poursuivent depuis une vingtaine d'années aux Etats Unis et en

Europe. Bien qu'une masse considérable de résultats ait été accumulée pendant

ce laps de temps, il n'existe pas aujourd'hui de méthode de prévision de durée

de vie pour la tenue en service de ces matériaux qui soit universellement recon

nue et les concepteurs des appareils se heurtent au difficile problème d'estima

tion du degré de "conservatisme" des diverses méthodes utilisées dans d'autres

domaines de l'ingénierie mécanique (cf § 4.1.3.3.). En effet, comme nous l'avons

souligné au paragraphe 4.2.1., les résultats expérimentaux de longue durée en

fatigue relaxation sont trop peu nombreux pour valider quelque méthode de pré

vision que ce soit pour l'utilisation dans les bureaux de calculs industriels.

Ce manque d'assise expérimentale est lié principalement à la limite technologique

d'utilisation fiable des machines d'essais asservies en contrôle de la déformation.

4.3.1. Objectifs de l'effort expérimental à entreprendre et moyens

à mettre en oeuvre.

Les expériences de longue durée à engager dans l'avenir ont deux objectifs

principaux :

- le premier consiste à améliorer notre connaissance des lois de comportement

des matériaux pour les grandes durées de maintien : il s'agit principalement de

déterminer la courbe d'écrouissage cyclique en fatigue relaxation et la loi de

relaxation au cours du temps de maintien ; ces données sont en effet indispensables

aux calculateurs pour l'analyse des sollicitations mécaniques d'un composant,

d'autant plus qu'il existe un vide théorique réel pour passer de la loi d'écrouis

sage cyclique de fatigue continue et de la loi de fluage pur à la loi d'écrouis

sage cyclique avec temps de maintien et à la loi de relaxation.

- Le second objectifviseà produire des échantillons ayant subi des sollicitations

de fatigue relaxation de longue durée pour étudier leur microstructure sous ses

divers aspects : précipitation, sous structure de dislocations, endommagement

intergranulaire. Nous en avons montré la nécessité au paragraphe 4.2.3.
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Les moyens à mettre en oeuvre pour ces deux objectifs doivent leur être
spécifiquement adaptés. En effet, pour connaître les lois de comportement du
matériau, il n'est pas besoin de conduire les essais jusqu'à rupture :atteindre
le cycle stabilisé., ou dumoins s'en approcher, doit être la seule ambition de
ces essais. Comme nous l'avons relevé au paragraphe 4.1.3.3., des essais de
quelques dizaines de cycles avec des maintiens importants (75 jours par exemple,
ce qui n'est plus très éloigné des sollicitations de service) sont encore envi-'
sageables sur des machines asservies en défarmatlon imposée (surtout sur les
machines dotées de vérins mécaniques plus fiables que les vérins électrohydrau
liques) .Une méthodologie d'essais séquentiels peut également être employée
permettant de conduire l'essai jusqu'à rupture en effectuant un bloc de cycles
avec des temps de maintien longs et le reste de l'essai avec des temps de maintien
plus courts :de tels essais peuvent donner des résultats sur le cycle stabilisé
avec les temps longs mais aussi sur 1'endommagement intergranulaire par cycle
L

c

linéaire

,associé à ces temps de maintien longs, en utilisant une équation de cumul

L = Lcl Nl + LC2 N2 (IV.45)

les indices 1 et 2 se réfèrent à chaque type de cycle. N est le nombre de cycle.

Nous avons vérifié la validité de cette équation sur un essai effectué sur

l'acier ICL, à 600°C, avec une variation de déformation Ae = 1,20%, consistant
en 500 cycles avec 10 minutes de temps de maintien, puis 100 cycles avec 5heures,
et enfin 55 cycles avec 10 minutes amenant 1'éprouvette à rupture (essai SP 21).
L'endommagement mesuré dans cette éprouvette est L = 8,49 ± 1,21%. Pour un essai
avec 10 minutes de maintien (SP 11), l^^ = (7,5 ± 1,2).10"5). Pour un essai
avec 5heures de maintien (SPJ 1), L^^ = (2,23 ±0,27).10"4) (cf tableau III.3)

L'application de la relation IV.45 conduit alors à un endommagement cumulé
L = 6,39 ± 0,94%, valeur compatible avec la mesure expérimentale, compte tenu des
incertitudes. Nous ferons remarquer que l'estimation d'une durée de vie pour
un temps de maintien long à partir d'un essai séquentiel ne peut être d'une
précision acceptable que si un nombre suffisant de cycles longs est effectué :
dans le cas de l'essai SP 21 précédemment cité, la durée de vie estimée pour un
temps de maintien de 5heures à partir de la relation IV.45, en tenant compte des
incertitudes sur L et L^ varie entre 218 et 352 cycles :l'incertitude s'avère
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donc conséquente bien qu'un nombre de cycles longs important ait été accompli,

représentait entre 28 et 46% de la durée de vie estimée. La méthode des essais

séquentiels ne permettra donc pas de contourner totalement l'obstacle inhérent

à la fiabilité limitée de la technologie des essais en contrôle de déformation.

Pour le second objectif de V e{{ort expérimental à entreprendre, concernant
Vobtention d'échantillons ayant subi des sollicitations de très longue durée
en {atlgue relaxation, il s'avère nécessaire d'opter pour une technologie d'essais
di{{èrente, plus {iable pour les essais longs que celle des essais à défarmatlon
imposée. La technologie des essais de fluage semble bien correspondre à cet

objectif puisque des temps d'essais de 4 à 10 ans sont déjà rapportés dans la

littérature (cf LAI et WICKENS (1979) ou DELEURY, DONATI et STRUDEL (1980) par

exemple). En effet, les machines de fluage sont des machines à effort imposé

généralement ne nécessitant aucune régulation de l'effort (cas des machines où

l'effort est exercé par des masses, par l'intermédiaire de bras de leviers ampli

ficateurs), donc mécaniquement simples et fiables. De plus, l'effort restant

toujours de traction, la ligne d'amorçage est élancée et ne pose pas de problème

d'alignement contrairement au cas des machines de fatigue travaillant en traction

compression. Sur le même principe, nous pouvons concevoir des machines mécaniques

appliquant un effort de traction sur une éprouvette, cet effort étant périodiquement

réduit ou annulé, par un dispositif de bras de levier à amplification variable

(une masse constante se déplaçant sur un fléau par exemple) : de telles machines

permettraient d'imposer des chargements périodiques de fatigue fluage de très

longue durée, sans problème de fiabilité. Notre objectif cependant est d'aboutir,

au moins dans un volume de matière limité de 1'éprouvette, à une sollicitation

de fatigue relaxation, c'est-à-dire à déformation contenue : il ne peut être at

teint en utilisant une éprouvette à partie utile cylindrique, puisque cette

géométrie peut donner lieu à une déformation progressive s'accumulant à chaque

cycle (déformation de rochet). Seule une éprouvette entaillée peut, dans certaines

conditions, s'adapter à une sollicitation cyclique restant constamment de traction.
En effet, les concentrations de contrainte en tête d'entaille peuvent apporter,

en fatigue, un confinement de la déformation platique cyclique dans un volume

limité de matière en tête de l'entaille, dans le cas d'un matériau qui se durcit

cycliquement, même si au premier chargement une plastification de toute la section

de 1'éprouvette se produit : il y a alors suivant l'expression usuelle, adaptation

de la structure. L'introduction de temps de maintien à effort imposé risque cepen

dant d'amener une perte de confinement des déformations cycliques puisque le fluage
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fait apparaître des déformations inélastiques en des points d'autant plus éloi

gnés du fond d'entaille que la durée du maintien augmente (cf FREED et SANDOR

(1981)). Si, pour un effort maximal de tension donné, une éprouvette entaillée

s'adapte en fatigue continue, il existera donc vraisemblablement une durée de

maintien à ce niveau d'effort, à chaque cycle, au-delà de laquelle 1'éprouvette

subira des déformations progressives ; pour des durées de maintien inférieures,

1'éprouvette s'adaptera et nous aurons bien localement effectué une sollicitation

de fatigue relaxation. Le schéma de la figure IV.13 résume ces diverses situations

en fonction de la durée du temps de maintien. Nous pouvons ainsi concevoir de trou

ver une géométrie d'éprouvette entaillée telle que des temps de maintien longs

soient applicables sans perte de confinement de la déformation plastique : il

faudra évidemment un chargement nominal faible de 1'éprouvette (probablement

élastique) et une entaille suffisamment aiguë pour bien confiner les déformations

cycliques. Par cette méthodologie, il serait donc possible d'obtenir des échantil

lons de matière ayant subi des déformations de type fatigue relaxation pendant

de très longues durées.

4.3.2. Résultats d'un programme expérimental exploratoire sur éprouvettes

entaillées.

Sur les principes énoncés précédemment, des machines d'essais ont été cons

truites au Centre des Matériaux, suivant le schéma donné à la figure IV.14 : les

variations de l'effort sont obtenues par le déplacement d'une masse sur un bras

de levier au moyen d'une vis sans fin mue par un moteur à sens de rotation inver-

sable. La géométrie d'éprouvette choisie est axisymétrique à entaille circulaire

aiguë : c'est 1'éprouvette FLE 0.1 déjà mentionnée au chapitre 2. concernant le

fluage (cf § 2.1.2.) (cf plan en annexe II) : l'entaille a une profondeur de

2,12mm (pour un diamètre extérieur de 1'éprouvette de 14mm) et un rayon de 0,1mm :

elle est intégralement usinée par électroérosion au moyen d'un fil de cuivre de

0,15mm de diamètre. Le facteur de concentration de contrainte théorique de cette

géométrie est voisin de 6. L'instrumentation des éprouvettes est limitée à un

suivi de potentiel électrique permettant de suivre leur fissuration. Les essais

ont été réalisés sur l'acier VIRGO à la température de 600°C pour 3 niveaux de

contrainte nominale maximale (290, 250 et 227 MPa) avec un rapport de charge de

10% entre les efforts maxima et minima. Le passage de la charge maximale à la

charge minimale s'effectue en 10 secondes. Des temps de maintien allant de 1 mn

à 72 heures ont été étudiés.
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Les résultats de ce programme expérimental sont rassemblés dans le tableau

IV.3. La figure IV.15 montre dans un diagramme représentant le nombre de cycles

à rupture (N ) en fonction de la contrainte nominale maximale (contrainte dans la

section minimale de 1'éprouvette, a ) que le nombre de cycles à rupture
nom,max J e

diminue continuellement quand la durée du temps de maintien augmente. Dans un

diagramme donnant le nombre de cycles à rupture en fonction de la durée du temps

de maintien (cf figure IV.16), tous les résultats de fatigue continue, fatigue

fluage et fluage sont représentés simultanément. NouA retrouvons dans cette

représentation la décroissance du nombre de cycles à rupture Nv quand le temps de
maintien augmente, mais nous remarquons de surcroît que cette évolution pour un
chargement nominal donné, admet deux comportements asymptotiques, avec une asymp
tote horizontale donnant le nombre de cycles à rupture en {atlgue continue (We =

F CWR ' ) et une asymptote de pente -7 en diagramme bilogarithmique représentant
approximativement le temps à rupture en {luage pur (W_ . t = t, ,„ ,. L'écart

K m k {luage).
maximal à ces deux asymptotes correspondrait à peu près au temps de maintien

pour lequel les deux asymptotes se coupent (cf schéma de la figure IV.16), et

pourrait être interprété comme la sollicitation où 1'interaction fatigue fluage

est la plus forte.

L'existence de l'asymptote traduisant un comportement analogue au {luage,
pour les temps de maintien longs ne peut nous surprendre puisque nous nous at
tendions à une perte de con{lnement des défarmatlons plastiques et à une défarmatlon

jprogressive vers les longues durées de maintien. Nous avons effectivement vérifié
sur des éprouvettes instrumentées avec un capteur de déplacement axial palpant

sur une base de 24,3mm centrée sur l'entaille, pour une contrainte nominale

maximale de 227 MPa que 1'éprouvette s'allongeait seulement de 50 ym au bout de

450 cycles de 10 mn contre 150 ym en 240 cycles de 5 heures, ce qui ramené à un

cycle représente un écart d'un facteur 6 environ entre les deux durées de maintien.

Cette différence peut s'interpréter par une quasi adaptation pour 10 minutes de

temps de maintien et une déformation progressive pour 5 heures de temps de maintien :

nous noterons d'ailleurs que ces deux durées de maintien sont situées de part et

d'autre du point de concours des deux asymptotes (cf figure IV.16).

Ce programme expérimental exploratoire a donc montré l'existence d'un domaine

de temps de maintien intermédiares pour lesquels il est possible par un chargement

macroscopique de fatigue fluage, de produire localement en pointe d'entaille, des

sollicitations de fatigue relaxation. Il a de plus prouvé la fiabilité des machines
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d'essais pour des temps déjà difficilement accessibles aux machines asservies
en déformation.

Notons en{in , sur le plan de la métallographie de Vendommagement que
nous avons observé que la {issuratlon s'amorce toujouAs à fand d'entaille dans
tous les cas de sollicitation, qu'elle présente un faciès à stries en {atlgue
continue, totalement Intergranulalre en {luage et en {atlgue {luage pour les
grandes durées de maintien et de caractère mixte pour les temps de maintien
modérés (cf LEVAILLANT et PINEAU (1982) : Rapport de contrat Service Central
de la Sécurité des Installations Nucléaires/ARMINES). L'identité, des observations

sur éprouvettes entaillées avec temps de maintien modérés et sur éprouvettes "

lisses de fatigue relaxation confirme le bien fondé de nos propositions d'orienta
tion des programmes expérimentaux à venir.

4.3.3. Intérêt, exigences et perspectives de la méthodologie des

essais de fatigue fluage sur éprouvettes entaillées.

L'intérêt premier des essais, à effort imposé sur éprouvettes entaillées

réside dans leur simplicité et leur fiabilité à long terme. Il peut cependant

être opposé à cette commodité expérimentale, la difficulté d'interpréter les

résultats d'essais. En effet, la présence d'une entaille introduit une multiaxia-

lité des contraintes dans un matériau subissant des déformationsplastiques, visco-

plastiques, avec des chargements et des déchargements répétés. L*éprouvette

entaillée est donc une structure, plutôt qu'un élément de matière soumis à des

sollicitations homogènes. Mais, en nous rappelant la finalité industrielle de

nos recherches qui est bien le calcul d'une structure, nous voyons que les essais

sua éprouvettes entaillées seront en {ait d'une grande utilité danA la mise au
point de méthodes numériques de calcul en {ournlssant les bases d'une comparaison
expérience calculs. Le mouvement, déjà lancé pour les calculs viscoplastiques,
(cf chapitre II) doit donc être poursuivi dans de nouveaux axes, la plasticité

cyclique, dans un premier temps, puis la viscoplasticité cyclique. Il est d'ailleurs

encourageant de noter que différents groupes de travail du groupement d'intérêt

scientifique "Endommagement et rupture à chaud" aient inscrits le calcul des éprou
vettes de type FLE 5 ou 0.1 dans leur programme de recherche.

Ce n'est qu'après la résolution du problème mécanique du calcul des défor

mations et des contraintes en tout point d'une éprouvette que des calculs d'endom-
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magement pourront amener à des prévisions de durée de vie fiables (cf l'algorithme

proposé pour la fatigue relaxation à la figure III.47) . La connaissance de solutions

numériques correctes (c'est-à-dire en accord avec l'expérience) permettra éventuel

lement de valider des méthodes approchées destinées aux bureaux d'études.

Nous pouvons évidemment nous interroger sur la durée des temps de maintien

qu'il est possible d'imposer à des éprouvettes entaillées du type FLE 0.1, sans

produire de déformation progressive mais en atteignant des durées de maintien

significatives tout de même, par rapport aux conditions de service (qui sont de

l'ordre d'un millier d'heures). L'examen du Schéma de la {IguAe IV.17 nous

conduit à penser qu'en diminuant le niveau de chargement, d'une part et en dimi
nuant la température vers les conditions de service d'autre part, VIntersection

des deux axymptotes pourra être déplacé de deux ordres de grandeur vers les temps
de maintien de longue durée : l'effet de la température est à lui seul d'un

facteur 20 environ pour un passage de 600 à 550°C sur le temps à rupture en

fluage, sans variation significative de la durée de vie en fatigue continue

(cf § 1.1.2.2.1. pour ce qui concerne la fatigue continue et ROBERT, DESSUS et

FELSEN (1980) par exemple pour le fluage).

Nous pourrions ainsi atteindre des temps de maintien de plusieurs dizaines

ou d'une centaine d'heures, ce qui serait une simulation assez réaliste du

fonctionnement en service.
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CONCLUSIONS DU CHAPITRE QUATRIEME ET CONCLUSION GENERALE.

1. Les différentes approches proposées dans la littérature pour la prévision

de durées de vie en fatigue relaxation, qu'elles soient d'inspiration metallogra

phique ou mécaniste, ne peuvent être lourdement mises en défaut dans tout le

domaine expérimental puisqu'elles sont calées sur ces résultats d'essais. Cepen

dant des divergences de réponses importantes sont à attendre pour les grandes

durées de maintien, entre deux classes de modèles, les uns associant 1'endomma

gement de fluage à la valeur de la contrainte et les autres à celle de la défor

mation viscoplastique, soit deux, grandeurs aux sens de variations opposées dans

le cas de la relaxation. Seuls des essais très longs permettraient de départager

définitivement ces types de modèles.

2. Les résultats expérimentaux de fatigue relaxation de la littérature semblent

indiquer qu'une saturation à l'effet néfaste des temps de maintien sur la durée

de vie peut apparaître pour des temps suffisamment importants. Cette saturation

serait d'autant plus précoce que la température est élevée (dans le domaine

593° - 650°C ), que l'amplitude de déformation est forte et que le matériau a

subi un prévieillissement important.

3.. Les aciers inoxydables austénitiques sont le siège de réactions de précipi

tations, notamment de carbures M C,. en cours d'essais, à la fois dans la

matrice et aux joints de grains. La précipitation intragranulaire peut, dans

certains cas, durcir la matrice en épinglant les dislocations et en empêchant

leur réarrangement en parois de polygonisation. Il en résulterait un surcroit

de sollicitation des joints de grains. Les différences de cinétique de précipita

tion permettraient d'interpréter la tenue différente des aciers VIRGO et ICL

en fatigue relaxation, la précipitation plus précoce et plus abondante dans la

première nuance entraînant une plus forte propension à la rupture intergranulaire.

De même, l'évolution des précipités et leur coalescence lorsque la durée

d'essai augmente, expliquerait l'existence d'une saturation et l'influence des

paramètres température, amplitude de déformation et prévieillisement sur l'appari

tion de cette saturation.

4. Le modèle d'interaction fatigue fluage tiré de l'approche metallographique

reste valable dans le domaine de la saturation des effets de temps de maintien
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a condition d'évaluer convenablement 1'endommagement intergranulaire associé

au cycle considéré. Celui-ci ne peut être extrapolé des résultats d'essais

effectués avec des temps de maintien courts mais serait donné par la cinétique

d'endommagement intergranulaire de fluage pur. La saturation serait ainsi due

à une transition perceptible seulement sur la loi d'endommagement et non sur les

lois de comportement.

5. Pour répondre au problème de la prévision des durées de vie en service des

aciers inoxydables austénitiques, il est nécessaire d'entreprendre un nouvel

effort expérimental pour préciser les lois de comportement du matériau aux

grands temps de maintien par des essais de consolidation cyclique ou des essais

séquentiels et obtenir des échantillons ayant subi des déformations viscoplas-

tiques cycliques confinées pendant des temps très longs, afin d'en étudier la

microstructure. Pour ce dernier objectif, une nouvelle méthode d'essais à effort

imposé, sur éprouvette axisymétrique entaillée est proposée, appuyée par les

conclusionsd'un programme expérimental exploratoire : les essais ont montré que

1'éprouvette FLE 0.1 se comporte comme une structure, avec deux régimes en sol

licitation cyclique avec temps de maintien : un régime adapté et un régime de

rochet où la réponse se rapproche de celle de fluage pur. Sous certaines conditions

des sollicitations locales de fatigue relaxation peuvent être obtenues et cons

tituer une simulation réaliste des composants nucléaires.



Tableau IV. 1 : Extrapolations de contraintes et de durées de vie pour un temps de

maintien de 100 000 mn.

Aet
%

N° extrapolation
tmax

MPa

tmin

MPa

Modèles

CLDP CLC EMP jSRP ANL

, , .

ONERA

1 210 134 636 873 47

2 210 105 128 133 379 661 131 130

0.70

3 165 115 1055 1014 162

_.

4 165 86 601 741 582

1 255 132 209 302 42

2 255 93 170 189 151

1.20 3 180 117 399 362 146

4 180 77 261 298 923

5 270 98 107 121 125 248 48 112

FC
Rappel : N =5120 pour Ae = 0,70%

R t

900 pour Ae = 1,20%



Tableau IV. 2 : Résultats de fatigue relaxation de la littérature sur les

aciers de type AISI 316, concernant l'existence ou non d'une «

saturation à l'effet néfaste des temps de maintien.

Référence

HALES (1)

(1980)

WOOD WYNN et

col. (1980)

(2)

WAREING

(1980)

(3)

Matériau

hypertrempé

hypertrempé

vieilli

3000hi

|6258C|
150Q0h

e(°o

600

625

625

hypertrempé ; 570

(coulée 58)

625

hypertrempé j 625

(coulée 33) !

hypertrempé j 570

(coulée BQ) ;

hypertrempé 593

(coulée

65808)

Ae (%)

0.5

1.4

0.9

2.0

1.3

Effet des temps de maintien

Pas de saturation jusqu'à t =1000mn
m

t =6000h

Pas de saturation jusqu'à t =2880mn
mtR=3450h

Pas de réduction pour t =30mn
m

t =900h.
R

Pas de saturation jusqu'à t =6000mn
mtR=500h

Pas de saturation jusqu'à tj=600mn
t =500h

m

1.2 Saturation : minimum pour t =30mn
t =450h. Essai le plus long : t =600mn
tR=5000h m
R

2.0 Saturation : minimum pour t =120mn
I t =1200h m
ï R

1.7 Saturation : minimum pour t =10mn
t =40h . Essai le plus long : tm =180mn
tR = 600h.

0.64 Saturation : minimum pour t =10mn
t =350h. Essai le plus long"1: t =30mn

! R m

i tR=1000h

2.0 ; Pas de saturation nette jusqu'à t =600mn
m

t =400h

1.0 Pas de saturation jusqu'à t =120mn
: tR=400h m

2.0 j Saturation : minimum pour t =600mn
l t_=300h. Essai le plus long™: t =1440mn
j R m
jtR=1900h

1.0 | Pas de saturation jusqu'à t =300mn
jtR=500h m

0.5 j Pas de saturation jusqu'à t =60mn
|tR=1000h m

*



Tableau IV. 2 : suite (1)

Référence Matériau 9 (°C) Aé (%) Effet des temps de maintien

(3) i
|

650 2.0
i

!

I Saturation : minimum pour t =6mn
tR=10h. Essai le plus long m t =60mn |

•

i

! .
!

j tR=90h

coulée
î
i

î 65808 j i

i
vieillie : j i

•
1000h-650°C S650 2.0 Faible réduction pour t =60mn

i t =50Oh m
I
i

5000h-593°C

|

;593 2.0 Faible réduction pour t =60mn
! tR=700h m

i

j

'

3100h-600°C 1593
i
i

2.0 Saturation : minimum pour t =30mn •
t =50h. Essai le plus long ? t =120mn
K m

tR=300h
1

j
>

• I 1 i
i

i
•

i i

MOTTOT, ] hypertrempé
!

j600 1.2 Pas de saturation jusqu'à t =300mn
t

PETREQUIN î j t =1600h m
et col. i R

• (1982)

(4)

1
!

i

i

i
i

!
i
t

0.7

j

i Pas de saturation jusqu'à t =30mn
! t_=1700h m

R

CONWAY hypertrempé !650 2.0 Saturation : minimum pour t =30mn
• BERLING t =40h. Essai le plus long ? t =60mn

K met col.
1

(1969)
î

t =120h
R

1

•

(5)
1

iTAMAGUCHI et hypertrempé 600 2.0 Pas de saturation jusqu'à t =60mn
KANAZAWA t =100h m
I(1980) 1.0 Pas de saturation jusqu'à t =60mn

t =600h m
(6) 700

]
2.0 Pas de saturation jusqu'à t =60mn

t =200h m

Pas de saturation jusqu'à t =60mn• ! 1.0

L

«

1

t =800h m
R

:heng, vieilli : 650 2.0 Saturation : minimum pour t =30mn
(:heng et t =50h. Essai le plus long : t =60mn

R m_ i:ol.
• (1973)

(7) 160h à

650°C

tR=150h

•
•



Tableau IV. 2 : suite (2)

Référence

UDOGUCHI,

ASADA et

col. (1973)

(8)

JASKE MINDLIN

et col. (1973) hypertrempé

(9)

jBRINKMAN,
jKORTH et col
(1972)

(10)

Matériau e (»c)

hypertrempé 650

566

650

vieilli : 566

lOOOh à 566°C|

vieilli : 650

lOOOh à 650°C(

hypertrempé 593

*

vieilli :

8700h à 400°ci 593

3100h à 600°C: 593*

Ae (%)

1.9

0.9

0.6

0.45

Effet des temps de maintien

Pas de saturation jusqu'à t =120mn
tR=90h 1 m
tR=140h [
t =360h

t =700h J

Pas de saturation jusqu'à t =60mn
t =200h m
R

Saturation : minimum pour t = 6mn
t =8h. Essai le plus long -.mt =30mn

I K m
tR=60h

Saturation : minimum pour t =6mn
t =20h. Essai le plus long ? t =60mn

m

j t =220h
1 R

T

2 Pas de saturation jusqu'à t =300mn
j tR=250h m

0.5 Pas de saturation jusqu'à t =60mn
tR=600h m

Pas de réduction pour t =60mn
t =500h m

Pas de réduction pour t =60mn
tR=2500h m

1 voir résultats rapportés par WAREING
! (coulée 65808)

0.5 !

i Pas de saturation jusqu'à t =60mn
tR= 150h m

Voir résultats rapportés par WAREING
(coulée 65808)



Tableau IV. 2 : suite (3)

Référence Matériau e (°C) Ae (%) Effet des temps de maintien

Cette étude

+

REZGUI (1982)

(11)

Acier VIRGO

hypertrempé

600 1.2 Saturation : minimum t =100mn

t =370hz Essai le plusmlong : t =1440mn
R m

t =9000h.

REZGUI (1982)

(12)

1

Acier VIRGO

hypertrempé

600 2.4

3.6

Pas de saturation jusqu'à t =420mn
tR=350h m
Pas de saturation jusqu'à t =1440mn
t =400h m

650 3.6

2.4

1.4

Saturation : minimum : t =300mn

t =1.50h. Essai le plus long : t =600mn
R m

t =400h

Saturation : minimum : t =360mn

t_=330h. Essai le plus long : t =600mn
R m

t =680h

Saturation : minimum : t =85mn

t =160h. Essai le plus long : t =180mn
R m

t =500h.
R j

( ) : numéro des références employées sur les figures ou dans le texte.



Tableau IV. 3 : Résultats des essais sur éprouvettes FLE 01. Acier VIRGO. 600°C,

Contrainte nominale

maximale (MPa)

temps de maintien fluage

0 mn lmn 6mn 1 heure 10 heures 72 heures

290

N (cycles)
R

t (heures)
R

2384

13

1088

109

148

148

17

170

3

216

1

t

106

250

N (cycles)
R

t (heures)
R

3300 3918

87

1819

182

375

375

49

490

9

648

1
3007

38

17

|

249

362

227

N (cycles)
R

t (heures)
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: Modèle de coalescence de la fissure

principale avec des cavités discrètes aux
joints de grains en fatigue relaxation.
(Modèle de TOMKINS)
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ANNEXE I : MATERIAUX ETUDIES

Notre étude porte sur deux ac±'ers~ inoxydables austénitiques répondant à

l'appellation AFNOR Z2 CND 17-13. La nuance VIRGO a été utilisée pour la cons

truction du réacteur expérimental PHENIX tandis que la nuance ICL a servi pour

SUPER PHENIX.

Composition chimique (en pourcentages pondéraux) :

AEiH_Yï?Ç2_ii_§s2_E2HiéË_Ëp_ZlË7-

C Cr Ni Mo S Mn Si N B Co

0,033 16,4 13,6 2,12 0,022 1,55 0,44 0,025 0,0012 0,18

Cu P

0,07 0,0022

C Cr Ni Mo S Mn Si N B Co

0,021 17,2 12,3 2,40 0,007 1,74 0,41 0,080 0,032 0,21

Cu P

0,15 0,030

Produits et traitements thermiques.

Acier VIRGO : Tôle laminée - épaisseur 15mm

Homogénéisation à 1100°C puis hypertrempé à l'eau.

Acier ICL : Tôle laminée (repère SP) - épaisseur 30mm

Homogénéisation à 1070°C puis hypertrempé à l'eau (traitement ef

fectué deux fois consécutivement).

Caractéristiques microstructurales dans l'état de réception.

La composition chimique donnée plus haut indique que la nuance VIRGO contient

plus de carbone que la nuance ICL, mais moins d'azote. Globalement, la teneur en
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éléments interstriciels (carbone + Azote) est plus élevée pour l'acier ICL.

La nuance ICL a une tendance ferritique plus marquée que la nuance VIRGO

car elle contient plus d'éléments alphagènes (Cr, Mo) et moins d'éléments gam-
magènes (Ni, C) : cette tendance se traduit sur le produit par la présence d'une

faible quantité de ferrite 6 (de l'ordre de 0,5%) donnant des alignements de

grains allongés dans la direction de laminage (cf PETREQUIN, MOTTOT et collègues,
rapport DGRST - 1980). La nuance VIRGO pour sa part est intégralement austénitique,

Le Soufre se retrouve notamment sous forme de sulfures de Manganèse, don

nant des inclusions allongées dans le sens du laminage.

Les deux nuances contiennent de très faibles additions de Bore, éléments

améliorant la tenue en fluage (cf ASHBY, FIELDS et WEERASOORIYA (1978)) mais dont

la teneur doit être limitée pour des considérations de soudabilité à 50ppm au
maximum.

La taille moyenne des grains est sensiblement la même pour les deux nuances

et de l'ordre de 50 ym. Cependant dans l'acier ICL, certains grains peuvent
dépasser 200 um.

Caractéristiques mécaniques conventionnelles à 600°C

E(MPa) R60,2%(MPa) Rm(MPa)

!Module d'Young |limite d'élasticité jrésistance en traction

Acier VIRGO

Acier ICL

144000

144000

A(%)

Allongement

Z(%)

Striction

49

41

74

67
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L'acier ICL est un peu plus résistant (limite d'élasticité et résistance

maximale plus élevées) que l'acier VIRGO.

Micrographie état de réception

Acier VIRGO. 50pm

,'•.•»•••- -rt ^—>;..--r-t—-v '.i •«'u'w.**—y••--—7— -r
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ANNEXE II : METHODES D'ESSAIS_^_^OMETRIE_DES_ EPROUVETTES

A ~ Essais de fatigue plastique oligocyclique (fatigue continue et fatigue

relaxation).

I^ËîiBf! : Pulsateur électrohydraulique MTS d'une capacité de ± 100 KN. Un guidage
mécanique supplémentaire du vérin à palier téflon a été spécialement

adapté pour limiter les risques de flambage des éprouvettes aux fortes

sollicitations : il comporte 4 paliers de bronze à 90°.

Ç^u!!fî2f: : Four à radiation à deux lobes elliptiques homofocaux, à 2 lampes de

1200V avec lumière pour passage de 1'extensomètre. Le gradient de

température sur la partie utile de 1'éprouvette est de 2°C à 600°C,

grâce à un moufle en fer à cheval entourant 1'éprouvette.

5E£2HYS^Ë2 : Le Plan en est donné à la figure A.II.l. La partie utile cylindrique
a une longueur de 12,5mm. Deux méplats sont usinés sur les têtes

d'amarrage pour introduire un outil empêchant la torsion de 1'éprou
vette lors du montage.

Les éprouvettes sont prélevées dans le sens de laminage des tôles.

Elles sont rectifiées puis polies manuellement jusqu'au papier

abrasif de grade 600 pour éliminer toute rayure circonférentielle

d'usinage notamment au droit des congés (contrôle à la binoculaire).

Extensomètre : Un extensomètre longitudinal palpant directement la partie utile

de 1'éprouvette a été mis au point pour cette étude. Sa description

complète est donnée dans la référence (I).

Il comporte 2 paires de couteaux en alumine dont l'écartement

axial est transmis mécaniquement à un capteur inductif (cf figure

A II.2). La base de mesure est de 12 mm sur 1'éprouvette. La gam

me de mesure représente 0,25mm (pour 10 Volts). La sensibilité

la plus grande est de 40 mV par \m d'allongement de 1'éprouvette.

Système_d_|_essais_sous_vide : Une enceinte a été adaptée à la machine d'essai pour

la réalisation d'essais sous vide : c'est un cylindre de 400mm de
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diamètre, 3mm d'épaisseur, d'axe horizontal reposant sur un ber

ceau solidaire de bâti de la machine. Pour le passage des lignes

d'amarrage, l'enceinte est alésée et deux brides ont été soudées

sur les alésages : la liaison avec les lignes est réalisée par

des souflets métalliques flexibles ; l'étanchéité est assurée

par joints toriques. Le pompage est effectué par une pompe pri

maire à palettes et une pompe secondaire à diffusion, avec piège
—6

à azote liquide. Des essais sous vide de 4 à 5.10 Torr peuvent

ainsi être effectuées à la température de 600°C

B - Essais de fluage.

- essais sur éprpuvettes_lisses : ces essais ont été réalisés au laboratoire

d'Unieux sur des éprouvettes de diamètre 6mm possédant une partie cylindrique

de 30mm de longueur.

- essais sur égrouvettes entaillées FLE 5 et FLE 1.

Machine d'essai : les essais sur éprouvettes FLE 5 et FLE 1 ont été conduits sur

une machine d'une capacité de 20 KN à vérin hydraulique régulé

pneumatiquement, conçue au Centre des Matériaux (cf figure

A II.3) .

Chauffage : four à résistance à 3 zones de chauffage indépendantes. Le gradient

de température sur toute 1'éprouvette est inférieur à 1°C Une lu

mière permet le passage de 1'extensomètre diamétral. La machine est

placée dans un local thermostaté.

Eprouvettes : le plan en est donné aux figure A II.4 et 5. Les éprouvettes sont

prélevées dans le sens de laminage des tôles. Elles sont rectifiées

et polies manuellement au papier abrasif pour éliminer les traces

circonférentielles d'usinage.

Extensométrie : La machine est équipée de deux extensomètres : un extensomètre

diamétral palpant par deux couteaux d'alumine le diamètre minimal

de l'éprouvette (cf figure 1 II.6) et un extensomètre longitudinal

mesurant l'allongement de 1'éprouvette pour une base de 24,30mm,

centrée sur l'entaille, par l'intermédiaire de noix de serrage
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sur 1'éprouvette et de tiges de rappel sortant du four (cf figure

A II.7). Les déplacements sont convertis en tension électrique

par des capteurs inductifs. Pour 1'extensomètre longitudinal,

deux capteurs inductifs sont utilisés (un de chaque coté) et leur

signal est ajouté.

La sensibilité des extensomètres est de 3, 922 mV par ym de varia

tion de diamètre ou de longueur.

Essais de fatigue, de fluage et de fatigue fluage sur éprouvettes FLE 0.1.

Machine : deux machines mécaniques conçues au Centre des Matériaux ont été utilisées

elles utilisent le déplacement d'une masse sur un fléau pour produire

des efforts variables dans le temps (cf figure A II.8) . Les chargements

que ces machines permettent de réaliser sont :

- de la fatigue continue (cycle de 20 s environ)

- du fluage (maintien de la masse au même endroit du fléau)

- de la fatigue fluage : les déchargements périodiques sont com

mandés par une minuterie, ou manuellement pour les maintiens

très longs.

Chauffage : un four à radiation (identique à celui décrit en A) ou un four ouvrant

à résistance sont utilisés.

Eprouvettes le plan de 1'éprouvette FLE 0.1 est donné à la figure A II.9.

L'entaille est réalisée intégralement par électroérosion au moyen

d'un système de découpe à défilement de fil de Cuivre de 0,15mm de

diamètre, 1'éprouvette tournant lentement autour de son axe (10

tours/heure). L'usinage s'effectue en 4 heures ; l'enlèvement de

matière est d'environ 50 ym par tour. Le profil du fond d'entaille

est semi-circulaire, de rayon 0,1mm. Les variations de la profondeur

de l'entaille sur une éprouvette sont au pire de 0,1.mm et en moyen

ne de 0,05mm.

Le mode d'usinage n'affecte pas le matériau comme nous l'avons

vérifié sur des coupes (absence de zone fondue ou de microfissure)
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în5!:ï™r:ï£?£i2!î : les éprouvettes sont instrumentées seulement par suivi de

potentiel électrique de part et d'autre de l'entaille, permet

tant une détection de la fissuration.

Quelques essais ont été effectués sur le pulsateur électro

hydraulique MTS, avec un dispositif d'extensométrie axiale à

partir de tiges de rappel fixées aux éprouvettes, pour mesurer

l'allongement d'une base de mesure de 24,30mm centrée sur l'en

taille (essais d'étude de la déformation progressive, cf § 4.3.2.)

Référence (1) R. LOCICERO, A. PINEAU : "description d'un dispositif expéri

mental pour la conduite d'essais de fatigue à chaud à déforma

tion et à efforts imposés"Revue Française de Mécanique n°78.

1981. pp 67 - 72.
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Schéma

FIGURE AU.6 : Extensomètre diamétral.

Éfe Photo

1 éprouvette
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LEGENDE

1 :
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3 :

4 :

5 :

6 :

7 :

8 :

9 :

10:

Ligne d'amarrage
Eprouvette
Noix de fixation

Tige de rappel haute
Tige de rappel basse
Rouleaux de translation extensomêtre/ligne d'amarrage
Rouleaux de translation tige de rappel haute/tige de rappel basse
Ressort plaquant 1'extensomètre sur la ligne d' amarrage
Fenêtre de guidage tige de rappel haute/tige de rappel basse
Capteurs L.V.D.T.

FIGURE AU. 7 : Extensomètre longitudinal.
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LEGENDE

1 : Bâti de la machine

2 : Bras de levier monté sur roulement

3 : Contre-poids mobile sur le bras de levier
4 : Moteur électrique inversable
5 : Réducteur

6 : Vis sans fin entraînant le contre-poids
7 : Détecteurs de fin de course du contre-poids
3 : Ligne d'amarrage montée sur rotule
9 : Four à résistances ouvrant

10: Eprouvette entaillée
11: Chemise d'eau de refroidissement de la ligne d'amarrage
12: Minuterie de commande du moteur; compteur de cycles
13: Alimentation et régulation du four
14: Alimentation du suiveur électrique de fissure
15: Table traçante enregistrant le potentiel électrique

SCHEMA DE PRINCIPE DE LA MACHINE DE FATIGUE LENTE.
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ANNEXE III : REPONSE EN CONTRAINTE LORS DES ESSAIS DE FATIGUE A DEFORMATION

IMPOSEE.

A. Fatigue continue.

L'évolution de l'amplitude de contrainte au cours d'un essai de fatigue

continue comporte trois phases comme 1'indique 1'exemple typique représenté à

la figure A III.1 : la première phase, représentant de 10 à 20% de la vie de

1'éprouvette est marquée par un durcissement très important. Elle est suivie

d'une longue période pendant laquelle l'amplitude de contrainte est constante

ou faiblement décroissante. Enfin, peu de cycles avant la rupture, l'amplitude

de contrainte chute rapidement.

Les figures A III.2 et 3 représentent l'amplitude de contrainte à demi-

durée de vie (donc pendant la phase où le cycle d'hystérésis a-£ est quasiment

stabilisé) en fonction de l'amplitude de déformation plastique, pour les aciers

VIRGO et ICL respectivement. L'effet du durcissement cyclique, par comparaison

avec la courbe de traction monotone, est très important . La température n'influ

ence que faiblement la courbe de consolidation cyclique, comme l'indiquent les

figures A III.2 et 3 : seuls les essais effectués à la température ambiante se

différencient sensiblement des résultats obtenus à chaud.

La figure A III.4 révèle que l'acier ICL présente une consolidation cyclique

légèrement supérieure à celle de l'acier VIRGO.

B. Fatigue relaxation.

L'introduction de temps de maintien en relaxation, à chaque cycle, ne modi

fie pas l'allure de l'évolution de l'amplitude de contrainte en cours d'essai,

par rapport au cas de la fatigue continue mais elle amène une diminution sensible

de la contrainte maximale en tension o\ ainsi que l'indiquent les figures
tmax

A III.5 et 6 pour les aciers VIRGO et ICL, respectivement. Pour les temps de

maintien longs, cette diminution peut être très importante (30% pour l'essai

effectué avec un temps de maintien de 24 heures. Nos résultats sont cependant

trop peu nombreux pour donner une formulation même empirique de la décroissance

de la contrainte maximale de tension avec la durée du temps de maintien.



AIII.2

Une représentation unique des courbes de relaxation expérimentales, pour

un matériau donné, nécessite le choix de variables réduites pour intégrer l'ef

fet des différents paramètres (amplitude de déformation, durée du temps de main

tien) . Pour s'affranchir dés variations de la contrainte o , nous avons sonaé
tmax '

à normer la contrainte par sa valeur initiale a : la figure A III.7 illustre

que cette opération ne permet pas d'aboutir à une courbe de relaxation unique.

Nous avons alors adopté deux variables réduites, l'une pour le temps, T = t/t
R m

et l'autre pour la relaxation de la contrainte, Z = a - a/a - a
R tmax tmax tmin '

les figures A III 8 et 9 montrent qu'une loi de relaxation relativement indépen
dante des conditions d'essai, sur tout le domaine expérimental est ainsi obtenue

elle s'exprime par une loi puissance :

avec x = 0,2354 pour l'acier VIRGO

x = 0,2292 pour l'acier ICL

Pratiquement, cette loi de relaxation exprime que la moitié de la chute

totale de contrainte se produisant au cours du temps de maintien, intervient

après seulement 5% de la durée du maintien et que la proportion de 85% de la

quantité relaxée est atteinte à la moitié du temps de maintien.

Cette loi empirique peut, à notre avis, donner une première approche accep

table d'une courbe de relaxation cyclique si les valeurs de la contrainte a
tmax

et de la chute de contrainte a = a - a . sont données par ailleurs.
m tmax tmin

Nous signalerons de plus que la cinétique de relaxation observée sur les

éprouvettes de fatigue relaxation est très différente de celles qui peuvent être

prédites à partir des données de fluage pur du matériau hypertrempé (cf MOTTOT,

PETREQUIN et collègues (1982) par exemple, pour l'acier ICL).

Nous avons enfin recherché une corrélation simple entre la chute de con

trainte art et la durée du temps de maintien, pour les différents niveaux de sol

licitations étudiés : nous sommes ainsi parvenus aux lois empiriques suivantes,

valables dans tout le domaine expérimental :

Pour l'acier VIRGO :a =50 (Ae /2)°'62 t °'177
rt p m
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pour des contraintes en MPa

des déformations en %

des temps de maintien en mn

, . n4 ,. .1,125 , 0,179
Pour l'acier ICL : a _ = 21 (Ae ) t

rt t m

avec les mêmes unités.

Ces relations permettent de prédire à moins de 10% près la valeur des

relaxations de contrainte pour l'acier VIRGO (l'écart moyen est de 6%), et à

moins de 20% pour l'acier ICL (avec un écart moyen de 10%).

Nous rappelons que les lois empiriques données dans cette annexe concernent

le cycle de relaxation stabilisé (dans la pratique, les mesures de contraintes

ont été moyennées sur une dizaine de cycles, à demi durée de vie).
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ANNEXE IV : METHODES DE METALLOGRAPHIE QUANTITATIVE ET TRAITEMENT STATISTIQUE

DES RESULTATS D'OBSERVATIONS.

A. Mesures de 1'interstrie sur les surfaces de rupture des éprouvettes de fatigue.

Les mesures d'interstrie sont effectuées sur des planches photographiques

obtenues par le système de prise de vues associé au microscope à balayage : une

planche à faible grandissement (- x160) permet de cartographier l'intégralité

du cheminement de la fissure principale, depuis son amorçage jusqu'à la rupture

ductile finale. Des détails sont ensuite photographiés à un grandissement suf

fisamment élevé pour que les stries soient nettement visibles : les stries les

plus fines sont ainsi observées au grandissement 10 000. L'interstrie,i, est

calculé en comptant un nombre N de stries successives (4 <N < 10) et en mesurant

la distance correspondante d parcourue par le front de fissure, par : i = d/N.

Le détail ayant servi à la mesure de 1'interstrie est ensuite localisé sur

la planche à faible grandissement (une photographie à un grandissement intermé

diaire peut être nécessaire) ; puis la distance séparant l'endroit de mesure

du point d'amorçage est mesurée sur la planche à faible grandissement suivant

une direction qui doit être perpendiculaire aux positions successives du front

de fissure : la profondeur, a, de la fissure est ainsi obtenue.

Dans le cas où plusieurs sites d'amorçage sont repérés, le trajet de la

fissure donnant la valeur la plus faible de 1'interstrie est seul pris en compte :

les autres fissures sont supposées être apparues plus tardivement et s'être donc

propagées plus rapidement.

B. Approche statistique de la distribution des fissures secondaires visibles sur

coupe metallographique.

Le comptage et la mesure des longueurs des fissures secondaires sur coupe

longitudinale polie du fût d'une éprouvette sont effectués au microscope optique

au grandissement x 200.

La graduation micrométrique de l'oculaire comprend 100 divisions. Une divi

sion représente 5,57 ym sur 1'éprouvette. Il est possible de détecter avec certi

tude des fissures de 10 um (2 divisions).
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b.l. Reg£ésentativité_statistique d'une observation sur une seule coupe d'une

éprouvette.

La coupe longitudinale polie de 1'éprouvette contient une hauteur minimale

de 6mm de partie utile cylindrique (fût de 1'éprouvette), dans le cas d'une

éprouvette rompue au milieu de sa base. Dans le cas où la rupture se situe plus

près d'un congé que de l'autre, c'est le morceau le plus long qui est choisi pour

les observations.

Compte tenu de la taille moyenne des grains (50 ym), la coupe longitudinale

permettra d'observer au moins 6/0,050 =120 grains sur chaque bord de la coupe

soit 240 grains pour la coupe entière. Supposons qu'une proportion X des grains

de la surface de 1'éprouvette contienne une fissure et que ces grains soient

répartis au hasard et de manière homogène sur toute la surface de 1'éprouvette

(ce qui est qualitativement constaté au microscope à balayage). En moyenne,

une coupe au hasard révélera donc 240 X grains fissurés. Cependant il est possible

qu'une coupe particulière présente un nombre n de grains fissurés différent de

cette valeur moyenne 240 X : la probabilité in/p d'observer n grains fissurés

parmi un échantillon d'effectif p (p = 240) pris dans une population P contenant

Q grains fissurés (Q = xP) se calcule par analyse combinatoire :

i = n i = p-n
ïï (Q+l-i) x ïï (P-Q+l-i)

i = 1

d'où il vient

53/p- pi .. iii
n i (p-n)l i = p

H (P+l-i)

i = 1

'. n P-Q + n-p v D/P

Si la proportion X de grains fissurés reste faible (comme la mesure le

montre généralement), Q est négligeable devant P et n devant p. p est lui même

négligeable devant P (il représente le nombre de grains sur une coupe, comparé

au nombre de grains sur toute la surface) et de même n est négligeable devant Q

la formule de récurrence peut donc se simplifier en :
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PCette formule montre que la probabilité -'n/p passe par un maximum pour

n/p = X c'est-à-dire que l'observation la plus probable correspond en toute
0

logique à la valeur moyenne. La récurrence permet de calculer Jn/p à partir
Q

de -'o/p sachant que :

i=p i=p

0™> - £ <g?^. ^ •?-«- »»

en négligeant p devant Q.

Il est ainsi possible de calculer la probabilité pour que le nombre moyen

de grains fissurés par coupe soit compris entre n . et n si le nombre de
3 mm max

grains fissurés comptés sur une seule coupe est n, par l'expression :

m = n
max

3- e
m = n

min

m

in d - v

En s'imposant JT > 0,7, cette expression permet de trouver n . et n
min max

pour n donné : les résultats de ces calculs (pour p = 240) sont reportés dans

le tableau suivant :

n 1 2 3 4 j 5 ; 6
•

i

7 : 8 i 9 : 10
i '

: 1

n .
min

1 1 2 2 3 3 4 4 5 5

n
max

3 4 5 6 8 9 10 13 ! 14 ! 16
j |

A
2

1,5 1 1
1

1 j 0,9 j1,1; 1 1,1

A =

n - n .
max min

Ils expriment qu'en effectuant une coupe, il est possible avec une proba

bilité de réussite de 70% d'obtenir une estimation du nombre moyen réel de grains

fissurés sur une coupe à un facteur 2 près.

L'incertitude (mesurée par A) décroit rapidement pour se stabiliser autour

de A = 1. Avec un seuil de confiance à 70%, l'écart maximal est d'un facteur 3

(il correspond à n = 1). Il est ainsi possible de conclure que même pour des
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effectifs observés faibles (quelques unités), une première approximation satis^

faisante de la distribution est faite en prenant les résultats d'une seule

observation.

b.2. Passage_de_la_longueur_de_fissure coupe à la profondeur réelle.

Pour passer de la longueur de fissure observée sur une coupe au hasard,

à la profondeur réelle de cette fissure, c'est-à-dire sa pénétration maximale à

l'intérieur, de 1'éprouvette, il est nécessaire de faire une hypothèse sur la

forme des fissures. L'observation de la forme des stries sur les faciès de rup

ture révèle des fronts de fissure d'allure circulaire ou elliptique, la profon

deur de fissure étant alors le petit axe de l'ellipse. Il est donc possible pour

des fissures suffisamment petites pour que la courbure du bord de 1'éprouvette

puisse être négligée, de schématiser cette fissure par une demie ellipse confor

mément au schéma ci-dessous :

coupe

Une coupe au hasard de cette fissure par un plan de coupe longitudinal

donnera une longueur apparente 1 à la fissure. La valeur moyenne de 1 pour un

grand nombre de coupes au hasard serait :

rh
1 dx = — x aire ut*-| J b

polaire d'1/4 d'ellipse = 1/b *II a b / 4 = 11 a/4 = 0,785.a
b b

La probabilité de trouver une longueur 1 comprise entre 1 et~L est donnée

par



est donné par

PJ 1.- 1„ =
X2 " Xl

1 2 b

donc la probabilité que 1 soit comprise entre a/2 et a sachant que

2 2

i- + 2-= 1
2 2

b q

/a/2 - a = VI - t = T " 0,87
4 2

La longueur 1 observée donne donc avec un taux de confiance de 87% une

approximation de la profondeur de fissure à moins d'un facteur 2 près par défaut.

C. Mesures métallographiques du pourcentage L de décohésions intergranulaires.

cl. Mesure de_la_longueur_de joints de çprains fissurés_gar unité d^aire_L

Les éprouvettes sont découpées longitudinalement par électroérosion afin

d'obtenir une coupe contenant l'axe de 1'éprouvette. Après polissage mécanique,

jusqu'à la pâte diamant de 1 ym, les éprouvettes subissent une attaque chimique

à l'eau régale puis sont repolies jusqu'à ce que les joints de grains révélés

par l'attaque chimique disparaissent et que seuls les joints de grains fissurés

persistent. Le processus d'attaque chimique et de polissage est répété deux ou

trois fois pour s'assurer que les cavités aux joints de grains n'ont pas été

rebouchées par un polissage initial trop énergique. Au cours du polissage méca

nique, l'échantillon est soumis à une rotation continuelle pour ne pas créer

de sens préférentiel de polissage.

Les micrographies sont prises au grandissement 200, sur un microscope

optique REICHERT, sur un état poli où seuls les joints de grains fissurés sont

visibles (ce qui évite de confondre un joint de grains fissuré avec un joint de

grains seulement révélé par l'attaque chimique, comme cela peut se produire lors

de l'observation d'un échantillon attaqué). Les micrographies font 80mm de hau

teur sur 110mm de largeur environ. Le sens de la hauteur correspond à la direction

de sollicitation de 1'éprouvette.

Les longueurs de joints de grains fissurés sont mesurées au double décimètre

AIV.5
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la longueur minimale prise en compte est de 2mm (soit 10 ym sur 1'éprouvette).

La longueur cumulée sur une micrograhie est ramenée à l'aire de la micrographie

pour calculer L .

L'endommagement intergranulaire L est alors déterminé par :

où L est la longueur totale des joints de grains par unité d'aire de coupe.

Elle est supposée constante pour un alliage puisqu'elle ne dépend que de la taille

des grains. Son mode de détermination est détaillé au paragraphe c.2.

Dans le cas„des éprouvettes de fatigue relaxation pour déterminer 1'endom

magement intergranulaire homogène, les micrographies sont prises à au moins

3mm de la fissure principale. 6 mesures au moins sont effectuées sur un échantil

lon, ce qui permet de déterminer une valeur moyenne L avec une incertitude

correspondant à un intervalle de confiance à 90% donné par la loi de STUDENT :

n-1

L = L ±
m

a

^n-1

n est le nombre de micrographie.

Paur un intervalle de confiance à 90% , les valeurs tabulées de la loi de

STUDENT sont :

n 4 5 6
;

; 7 8 ; 9 10

tn-l
a

2,353 2,132 1,015 1,943 1,895 1,860 1,833

tn-l
a

1,359 1,066 0,901 < 0,793
f

0,716 0,658 0,611

( d'après A. ROSENGARD "Probabilités et Statistiques en recherche Scientifique"

Dunod. 1972)

La loi de STUDENT a été utilisée après avoir vérifié que les mesures de
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longueur de joints de grains fissurés effectuée sur un même échantillon suivent

une loi normale (les fréquences cumulées reportées en fonction de la valeur

moyenne d'une classe, en diagramme gausso logarithmique, donnent une droite de

HENRY).

c.2 Çétermination_métallographique de_la l2nGjTaeur_tota.le_de joints de grains

visibles par unité d'aire de coupe L .

Nous avons appliqué la relation classique de stéréologie :

A 2 L

P représente le nombre d'intersections par unité de longueur d'une droite

quelconque avec les joints de grains.

Sur des micrographies prises au grandissement 200 sur lesquelles les joints

de grains sont rendus visibles par uœattaque chimique, nous avons tracé un ré

seau de 17 droites parallèles et déterminé par comptage le paramètre P et sa
Xj

valeur moyenne P sur chaque micrographie. Le processus est répété sur 5 micro

graphies différentes, pour un même matériau. Le paramètre L est alors déterminé

à partir de la moyenne générale des observations p" :

LA = 2 PL

Dans le cas de l'acier ICL, L = 0,1792mm~ au grandissement 200, d'où
-1LA = 35,84mm à l'échelle 1.

Dans le cas de l'acier VIRGO, L = 0,1300mm au grandissement 200, d'où
-1

L, = 26,00mm à l'échelle 1.
A

Nous avons de plus vérifié que la valeur du paramètre P ne dépendait
L

pratiquement pas de la direction choisie pour les droites du réseau, ce qui

traduit l'isotropie de forme des grains de ces matériaux.

c.3. Seuil de détection de 1'endommagement intergranulaire L

La longueur minimale de fissure prise en compte est de 2mm au grandissement

200, ,ce qui correspond à une fissure de 10 ym. La longueur minimale par unité

À
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d aire L correspond donc à une seule fissure de 2mm sur une micrographie de
-4-1

80mm sur 110mm, soit L = 2,27.10 mm , ce qui compte tenu des valeurs de

L, donne
A

L = 0,13% pour l'acier ICL

= 0,17% pour l'acier VIRGO.

Nous retiendrons donc la valeur suivante L =0,2% pour les deux aciers.

•
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ANNEXE V. CALCULS ELASTO-VISCO-PLASTIQUES DES EPROUVETTES ENTAILLEES DE FLUAGE

PAR LE CODE NOVNL.

A. Maillage des éprouvettes.

La figure A.V.l montre le résultat du maillage des éprouvettes FLE 5 et

FLE 1 (un quart de l'éprouvette est maillé par raison de symétrie) .

Les éléments du maillage sont des quadrilatères à 8 noeuds et 4 points

d'intégration. Le schéma d'intégration utilisé en fluage est celui du trapèze.

B. Résultats des calculs (compléments).

Pour la mise en charge, les figures A. V. 2 et A.V. 3. montrent le profil

de la déformation plastique équivalente dans la section minimale de 1'éprouvette

FLE 5 (jusqu'à une contrainte nominale de 375MPa) et de lréprouvette FLE 1

(jusqu'à une contrainte nominale de 404MPa). Dans les deux cas, le maximum de

la déformation plastique équivalente est atteint au bord de l'entaille.

Les figures A. V.4 (FLE 5 - 276MPa), A.V. 5 (FLE 5 - 330MPa) et A.V. 6

(FLE 1 - 404MPa) montrent l'évolution de la déformation équivalente de fluage :

pour les trois cas, cette quantité est minimale au centre de 1'éprouvette et

maximale au bord de l'entaille.

L'évolution du taux de triaxialité des contraintes (a /a ) au cours du
m eq

fluage est donnée aux figures A.V. 7 (FLE 5 - 276MPa), A.V. 8 (FLE 5 - 330MPa)

et A.V. 9 (FLE 1 - 404MPa) : elle correspond à une augmentation progressive

de la triaxialité au centre des éprouvettes et à une diminution simultanée

au bord de l'entaille. Les profils obtenus en fin de fluage présentent un maximum

très accusé au centre des éprouvettes.

Les replastifications se produisant en cours de fluage se traduisent par

une augmentation de la déformation plastique équivalente, seulement au centre

des éprouvettes, comme le montrent les figures A.V. 10 (FLE 5 - 276MPa), A.V. 11

(FLE 5 - 330MPa) et A.V. 12 (FLE 1 - 404MPa).

Nous noterons que ces r?.plastifications sont très faibles dans le cas de

1'éprouvette FLE 5 chargée sous 276MPa.



AV. 2

C. Comparaison des résultats de calculs par la méthode des éléments finis, avec

la solution analytique de BRIDGMAN.

A. DIBOINE (1982) a montré, dans le cas des éprouvettes FLE 5 chargées

sous 276 et 330MPa, que le profil de la contrainte O , déterminé par le Code
zz

de calcul NOVNL, après redistribution en cours de fluage peut avec une très

bonne précision, être approché par la solution de plasticité de BRIDGMAN

(cf figure A.V. 13 et 14).

-

m
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FLE 5 FLEl

Figure A V 1 : Maillage des éprouvettes.
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Figure A V 2 : Evolution de la déformation plastique équivalente dans la section
minimale au cours de la mise en charge. Eprouvette FLE5.



p eq

centre 0 g bord

Figure A V 3 : Evolution de la déformation plastique équivalente dans la section
minimale au cours de la mise en charge. Eprouvette FLEl



Gf gq
(2)2.5

1.5

.5 —

centre 0

i 1 1 T

Numéro des noeuds

8

900
à

t (heures)

1

392

103

52

23

9

9 bord

Figure A.V.4. : Evolution de la déformation équivalente de fluage dans là section minimale.
Eprouvette FLE5. anom = 276MPa.
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Figure A.V.6.: Evolution de la déformation équivalente de fluage dans la section minimale.
Eprouvette FLEl. ffnom = 404MPa.
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Figure A.V.5.: Evolution de la déformation équivalente de fluage dans la section minimale.
Eprouvette FLE5. anoin • 330MPa.
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Figure AV.7. : Evolution du taux de triaxialité des contraintes en cours de fluage
dans la section minimale. Eprouvette FLE5. o non = 276MPa.
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Figure A.V.8.: Evolution du taux de triaxialité des contraintes en cours de fluage
dans la section minimale. Eprouvette FLE 5. <rnom = 330MPa.

.



1.3 ^

am/(jgq
1.2

1.1 h

1 r

.9 ~ t (heures)

.8 E-

.7 r

.6

centre 0 1

Numéro des noeuds

i i i

8 9 bord

Figure A.V9.: Evolution du taux de triaxialité des contraintes en cours de fluage
dans la section minimale. Eprouvette FLEl. anoni = 404MPa.
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Figure A V 11 : Replastifications au cours du fluage. FLE5 . 330 MPa.



. 16

p eq
Numéro des noeuds

t (heures)

Centre Q \ 5 6 7 8 9 Bord

Figure A V 12 : Replastifications au cours du fluage. FLEl . 404 MPa.
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Figure A V 33 : Comparaison de la solution numérique et de la solution de
BRIDGMAN. Eprouvette FLE5. 276 MPa.
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BRIDGMAN. Eprouvette FLE5. 330 MPa.
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ANNEXE VI : LOIS DE CROISSANCE DIFFUSTONNELLE DES CAVITES DE FLUAGE.

QUANTIN (1281), à partir d'une revue des modèles de croissance diffusion-

nelle des cavités de fluage, a montré que toutes les lois de littérature peu

vent se mettre sous la forme différentielle simple suivante :

dt q

R est le rayon d'une cavité.

R est une constante dépendant de la température, de la contrainte et de la

distance À entre les cavités.

Pour cela, il a utilisé les hypothèses suivantes :

a : la taille des cavités est négligeable devant leur espacement

2 R < < X

b : les cavités ont une taille très supérieure à la valeur critique de germination

2 Y,
< < o

où Y est l'énergie de surface d'une cavité,

c : la fonction Ln (X/2R) varie lentement avec R.
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