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INTRODUCTION

Cette première partie est destinée à fournir les éléments permettant de bien cerner le

cadre de cette thèse. Nous commencerons par le problème industriel qui nous a permis de

découvrir un matériau industriel s'avérant être un excellent "matériau modèle" pour une étude

de l'endommagement. Ensuite, nous verrons les enjeux d'une telle problématique dans un

cadre purement scientifique.

I. Le problème industriel

Lors des opérations de laminage de barres en acier inoxydable 303, pour des passes de

laminage trop importantes, il peut y avoir ouverture en tête de barre (figure 1) et propagation

d'une macro-fissure. Ce phénomène est appelé "crocodiling". Le problème de fissuration

catastrophique à chaud est intimement lié à l'apparition de micro-vides. En effet, l'apparition

et la propagation d'une telle fissure sont dues à la présence de sulfures de manganèse de

grande taille noyés dans une matrice d'acier inoxydable proche de la nuance 304. Ce matériau

industriel constitue un excellent "matériau modèle" car d'un point de vue mécanique, on peut

considérer qu'il est simplement constitué d'inclusions ellipsoïdales noyées dans une matrice

austénitique. H contient un taux de soufre élevé (0,3 % massique) qui, associé à une

concentration en manganèse suffisante (> 1,5 % massique), ne forme que des inclusions de

sulfures de manganèse. Lors de la déformation du matériau, ces dernières deviennent des sites

privilégiés de germination de cavités. Ensuite, celles-ci vont, toujours sous l'effet de la

déformation, croître puis coalescer jusqu'à la ruine du matériau. La présence de grosses

inclusions en surface au niveau de la tête de la barre assure l'apparition d'une micro-fissure

qui se propage ensuite dans le volume par absorption des cavités formées en volume.

Figure 1 : Macro-fissure en tête de barreau,
apparue lors d'une passe trop "contraignante"

13



INTRODUCTION

II. Le problème scientifique

En règle générale, pour mieux comprendre un phénomène, on cherche à le décomposer en
phases simples. Précédemment, nous avons parlé de germination, de croissance et de

coalescence de micro-cavités. Dans cette étude, nous allons chercher à qualifier et à quantifier
ces différents phénomènes élémentaires grâce à des essais thermo-mécaniques simples
(traction uniaxiale) sur des éprouvettes de différentes géométries. L'objectif est de dégager
l'influence sur l'endommagement de différents paramètres tels que l'amplitude de la
déformation, la température, l'orientation des inclusions par rapport à l'axe de traction ou bien

encore la géométrie de l'éprouvette (lisse, faiblement entaillée ou bien fortement entaillée).

Ces différentes géométries nous permettront de faire varier un paramètre fort important dans

le domaine de l'endommagement, à savoir la triaxialité descontraintes. Celle-ci n'est autre que
le rapport entre la contrainte moyenne et la contrainte équivalente de von Mises. On sait que
son influence sur la vitesse de croissance des micro-cavités est le plus souvent exponentielle,
et par conséquent, plus l'éprouvette sera entaillée et plus la croissance de l'endommagement

devrait être rapide. L'étude expérimentale de l'endommagement à chaud implique :
> l'étude du comportement du matériau sain ;

> l'étude de la germination, croissance et coalescence des micro-vides ;

> l'étude du processus de ruine du matériau.

Le manuscrit est organisé de la façon suivante : le premier chapitre aborde la littérature

concernant le comportement de l'acier sain et les différents modèles d'endommagement. Le
deuxième chapitre est consacré à l'exposé des techniques expérimentales utilisées. Le

troisième chapitre décrit les principaux résultats concernant le matériau sain. Le quatrième
chapitre aborde les résultats obtenus sur éprouvettes axisymétriques concernant la
germination, croissance et coalescence des micro-vides. Le dernier chapitre est dédié à l'étude

des éprouvettes fortement entaillées (triaxialités des contraintes proches de celles présentes en
fond de fissure).

14
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CHAPITRE I : BIBLIOGRAPHIE

Dans ce chapitre, deux sujets seront abordés: le matériau sain d'une part et les modèles

d'endommagement d'autre part. La première partie concerne les caractéristiques des deux

phases présentes dans le métal étudié, à savoir la matrice et les inclusions. L'objectif est

d'appréhender le comportement relatif de ces deux phases d'un point de vue mécanique. Dans

la deuxième partie de ce chapitre, quelques-uns des modèles les plus connus concernant

l'endommagement seront présentés. L'intérêt est de dégager les paramètres les plus importants

vis-à-vis de l'endommagement. La troisième et dernière partie est dédiée à la voie à suivre

pour mener cette étude.

I. Les aciers inoxydables resulfurés

Le matériau étudié est un acier inoxydable resulfuré dont la nuance AISI est 303. Il s'agit

en fait d'un acier inoxydable proche de la nuance AISI 304 enrichi en soufre (0,3 % massique)

pour en améliorer l'usinabilité (de 30 % environ) [Ugine Aciers 1973]. D'un point de vue

mécanique, cet acier inoxydable AISI 303 se présente comme un matériau comprenant deux

phases : la première phase se compose de sulfures de manganèse noyés dans la deuxième

phase, la matrice austénitique dont la composition est proche de la nuance AISI 304. Il ne faut

pas perdre de vue que cette étude vise à mieux comprendre les problèmes d'endommagement

à chaud que l'on rencontre dans l'industrie lors d'opérations de mise en forme telles que le

laminage à chaud (températures comprises entre 900 et 1100°C). Les informations

bibliographiques présentées ci-dessous ont pour but de permettre une première appréhension

des caractéristiques thermo-mécaniques de la nuance AISI 303 à ces températures. Pour y

parvenir, des données bibliographiques concernant les deux phases que comprend l'AISI 303

ont été rassemblées et ont permis de tirer quelques conclusions sur le comportement relatif de

l'une par rapport à l'autre.

/./. Comportement de l'acier non-resulfuré (nuance 304)

Comme expliqué précédemment, on peut considérer que la nuance AISI 303 n'est autre

qu'une nuance AISI 304 dans laquelle sont noyées, de manière homogène, des inclusions de

sulfures de manganèse. Nous allons maintenant nous intéresser à la nuance AISI 304, donc à

l'acier inoxydable non-resulfuré pour en appréhender le comportement thermo-mécanique.

Cette nuance d'acier a été étudiée à de nombreuses reprises [Ahlblom 1982, Ryan 1990, Me

Queen 1985, Barraclough 1979, Hughes 1974]. Pour plus de clarté, nous nous limiterons aux

résultats les plus récents. Dans la gamme de températures considérée, soit de 900°C à 1100°C,

17



CHAPITRE I : BIBLIOGRAPHIE

l'acier AISI 304 présente un comportement thermo-mécanique de type élasto-viscoplastique.
La figure 1.1 donne l'allure typique des courbes contraintes-déformations de cet acier. On
observe une partie élastique, mais l'acier AISI 304 se plastifie très rapidement. La contrainte
d'écoulement augmente alors moins rapidement (écrouissage) et passe par un pic ap
correspondant à une déformation ep. Ensuite, lemétal s'adoucit (écrouissage négatif) avant de
former unplateau correspondant à une contrainte dite stationnaire as.
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Figure 1.1 : exemple de courbes contraintes-déformations
obtenues en compression uniaxiale [Belyakov 1998]

La figure 1.2 montre d'autres courbes contraintes-déformations, mais cette fois pour une
température unique de 1100°C etdifférentes vitesses de déformation. Pour les faibles vitesses,
on observe des profils de courbes identiques à ceux de la figure 1.1, à savoir une zone
élastique, puis un écrouissage positif, passage par un sommet (8p, op) suivi d'un écrouissage
négatif avant de terminer par un plateau as. Pour les vitesses plus élevées, la figure 1.1 ne
permet pas de visualiser le plateau qui est situé àdes déformations supérieures à 0,6. Ce type
de courbes est typique d'un matériau subissant de larecristallisation dynamique. Dans l'acier
AISI 304, elle se produit pour des températures supérieures à 800°C, à condition que la
vitesse de déformation soit suffisamment faible. Cela se traduit par l'apparition de nouveaux
grains qui croissent et absorbent les anciens grains jusqu'à ce qu'un régime stationnaire soit
atteint, correspondant une taille de grains particulière Ds.
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Figure 1.2 : exemple de courbes contraintes-déformations
obtenues en compression uniaxiale [Venugopal 1994]

On remarque également sur les figures 1.1 et 1.2 que la position du pic (ep, ap) varie à la

fois avec la température et avec la vitesse de déformation. En effet, à vitesse de déformation

donnée, quand la température augmente, op et ep diminuent (figure 1.1). Sur la figure 1.2, la

position du pic varie également de façon significative : ap et ep croissent avec la vitesse de

déformation pour une température de 1100°C. Cette particularité due à la recristallisation

dynamique ne simplifie pas le travail d'ajustement d'une loi de comportement global pouvant

par la suite être utilisée dans un code de calculs tel qu'ABAQUS. Cette remarque sera

développée plus longuement par la suite (chapitre ni).

La figure 1.3 présente des cartographies de l'évolution de la taille de grains de l'acier

AISI 304 en fonction de la température et de la vitesse de déformation. Remarquons qu'à

900°C etpour une vitesse de déformation comprise entre 10"3 et 10"2 s"1, la taille de grains est
de l'ordre de 80 à 95 pm. A 1100°C, pour la même gamme de vitesse de déformation, la taille

de grains est alors comprise entre 60 et 75 pm. Le phénomène de recristallisation dynamique

est de plus en plus étudié mais ces études ne s'orientent guère vers une description purement

mécanique du matériau. Ainsi, il ne semble pas exister pour l'instant de loi de comportement

typique o = f(e) intégrant physiquementce phénomène.

19
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Figure 1.3 : cartographie de l'évolution de la taille degrains

(en pm) en fonction de la température et de la vitesse de

déformation pour l'acier AISI304 [Venugopal 1994]

Nous ne fournirons pas ici de valeurs de dureté car vis-à-vis de notre étude, ce n'est pas
tant la dureté de l'AISI 304 qui nous intéresse, mais plutôt la différence de dureté entre la

matrice et les inclusions de l'acier AISI 303, inclusions que nous allons étudier plus
précisément dans le paragraphe suivant.

1.2. Comportement des sulfuresde manganèse

La grande majorité des sulfures de maganèse (MnS) observables dans les aciers sont de
type a-MnS, à savoir de structure c.f.c. type NaCl avec un paramètre de maille de 5,226 Â.
Leur point de fusion est à 1610°C, leur densité est de 3,99 et leur micro-dureté, d'environ
1,7 GPa à la température ambiante [Kiessling 1968]. Quand la quantité d'oxygène de l'acier
est supérieure à 0,01 %, les sulfures de manganèse sont de type I, de forme globulaire, avec
une distribution homogène [ASM 1974]. Les inclusions précipitent lors de la solidification de
l'acier (à partir de 1450°C environ) sous forme de globules de liquide riche en soufre et en
oxygène. Ils se forment dans une large gamme de tailles. Ceci est dû à leur précipitation sur
une large plage de températures durant la solidification. Les plus grosses inclusions se

20
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forment en premier et contiennent les plus grandes concentrations en oxygène. Les dernières à

se former sont les plus petites et sont des MnS quasi-purs. Le manganèse joue un rôle dans

l'acier en supprimant la formation d'oxysulfures de Fe-Mn lors du refroidissement de l'acier.

Avec un rapport massique en manganèse supérieur à 1,1 % dans l'acier, la quantité de

sulfures présentant du chrome devient négligeable, et on s'assure ainsi de la présence

exclusive de sulfures de manganèse, avec au pire un peu d'oxygène pour les inclusions les

plus grosses. La figure 1.4 représente le diagramme de phase ternaire Fe-Mn-S pour un taux

massique de manganèse de 1,6 %, valeur proche de celle de l'acier AISI 303 étudié par la

suite. On remarque que pour un taux massique de soufre de 0,3 % (valeur rencontrée dans

l'AISI 303), les deux phases que sont l'austénite et les sulfures de manganèse, sont stables

dans une gamme de température comprise entre 1100 et 1500 K.
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re 1.4 : diagramme de phase Fe-Mn-S
nassique de manganèse de 1,6 % [TNIRI

0

1999]

En ce qui concerne la déformabilité de ces inclusions, elle a été étudiée en relatif par

rapport à l'acier dans lequel elles étaient noyées. Aux hautes températures de laminage, cette

déformabilité relative est faible pour les MnS de type I, mais augmente progressivement

quand la température diminue. Ces inclusions sont encore moins déformables si elles

contiennent des éléments de substitution (Cr, O, etc.). Grossièrement, on peut considérer que

la déformabilité relative des MnS par rapport à l'acier est de l'ordre de l'unité à 900°C, mais

seulement de l'ordre de 0,7 à 0,8 à 1100°C [Kiessling 1968, ASM 1974].
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1.3. Conclusion

Le matériau dont nous nous proposons d'étudier l'endommagement est un acier

inoxydable resulfuré constitué de deux phases, une matrice austénitique proche de la nuance

304 dans laquelle sont noyées des inclusions de sulfures de manganèse.Les études antérieures

ont montré que cette matrice présentait un comportement élasto-viscoplastique tandis que les

inclusions sont le plus souvent moins déformables que l'acier, d'autant moins que la
température est élevée. A titre indicatif, nous pouvons retenir que la déformabilité relative de

ces inclusions par rapport à la matrice est proche de l'unité à 900°C, mais seulement de 0,7 à

0,8 à 1100°C. Par conséquent, la probabilité de rupture de l'interface inclusions/matrice

(MnS/austénite) augmentera certainement avec la température. Avecdes inclusionsplus dures

que la matrice, il semble raisonnable de considérerque la plupart des cavités se formeront par

rupture d'interface et non pas par rupture des inclusions, comme on le rencontre très souvent à

froid [Mudry 1982].
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II. Les modèles d'endommagement

Dans la plupart des modèles d'endommagement par cavitation, on considère que le

processus de ruine du matériau se déroule en trois étapes successives. Tout commence avec la

germination des cavités par rupture d'interfaces inclusion/matrice ou bien rupture des

inclusions elles-mêmes. Ces inclusions constituent des sites privilégiés pour la création de

micro-vides, en particulier si elles se trouvent au niveau de points triples dans les joints de

grains. Cette première phase est suivie d'une autre dite de croissance des cavités qui, en

augmentant de volume, vont réduire la dimension des cordons de matière qui les lient.

Finalement, ces cordons finissent par rompre et les cavités se rejoignent pour ne plus former

qu'une ou plusieurs micro-fissures : on parle alors de coalescence des cavités. C'est cette

dernière phase qui va provoquer la rupture du matériau.

Nous allons maintenant voir quelques modèles permettant de prédire l'évolution de

l'endommagement dans des cas plus ou moins simples.

//./. La germination

L'objectif de cette partie est de donner une idée de l'influence de la morphologie des

inclusions sur l'amorçage de la cavitation. Pour cela, nous étudierons différents critères

établis suivant deux types de conditions : l'une énergétique, exprimant que, lors de

l'apparition d'une microcavité, la relaxation des contraintes doit libérer assez d'énergie pour

créer une nouvelle surface libre; l'autre en termes de contrainte critique, spécifiant que la

contrainte à la surface ou à l'intérieur de l'inclusion est telle qu'une rupture d'interface se

produit.

Très peu de critères d'amorçage sont connus pour des matériaux élastoplastiques ou

viscoplastiques. Les critères suivants concernent des matériaux élastiques. Cependant, on peut

supposer tout d'abord que même pour un matériau à haute température, la décohésion s'opère

pour de très petites déformations et qu'en plus, l'influence des paramètres suivra les mêmes

tendances.
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IL1.1. Condition énergétique [Montheillet et Gilormini 1986]

L'apparition d'une cavité suppose la création d'une nouvelle surface libre. Ceci n'est

possible d'un point de vue énergétique que si l'énergie libérée par la décohésion est au moins

égale à celle nécessaire à la formation de la surface libre associée. La première quantité est

une fraction de l'énergie stockée en volume dans l'inclusion. La deuxième est, quant à elle,

proportionnelle à la surface de l'inclusion. La condition d'amorçage peut donc s'écrire :

AWvol = AWsurf

ct.V.f(ë) = p\S.Y

soitë =r1(iY|) (1)

où a et P sont des constantes dépendant des matériaux,

Y est l'énergie de surface de la cavité,

et ë est la déformation plastique équivalente.

-îSachant que f ' est croissante, la déformation nécessaire pour amorcer la décohésion est

d'autant plus faible que l'inclusion est grosse.

Cette remarque est générale, mais des critères plus ciblés ont également été proposés.

• Critère de Gurland et Plateau [1963]

Le cas traité ici est celui d'une inclusion sphérique plongée dans une matrice élastique

linéaire infinie soumise à une traction uniaxiale (figure 1.5).
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Figure 1.5 : Cas traité par

Gurland et Plateau.
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La déformation conduisant à la rupture de l'interface inclusion-matrice peut être mise sous la

forme suivante :

-y*<2>
y est l'énergie de surface de la cavité créée,

q est le facteur de concentration de contrainte due à la présence de l'inclusion dans la

matrice (q est de l'ordre de 2),

E est le module d'Young intermédiaire entre ceux de l'inclusion et de la matrice,

R est le rayon de l'inclusion.

Ce résultat obtenu en élasticité n'est valable que pour de très faibles déformations et par

conséquent de grosses inclusions (R>10 pm).

• Critère de Tanaka et al. [1970, 1971]

Tanaka, Mori et Nakamura ont proposé un critère plus approfondi en utilisant une

solution approchée du problème de l'inclusion déformée élastiquement dans une matrice

élastique linéaire en déformation plastiqueuniforme obtenue à partir des travaux d'Eshelby en

élasticité. Ce critère peut se mettre sous la forme suivante :

g= a|:Ym+Ji Yim en traction uniaxiale (3)
V V EM

où e est la déformation de la matrice nécessaire pour amorcer la décohésion,

A un coefficient dépendant de EM, vM, Ei et Vi les modules d'Young et coefficients

de Poisson de la matrice et de l'inclusion,

YM et Yi sont les énergies de surface de la matrice et de l'inclusion,

et Yim l'énergie de l'interface.

Conclusion partielle

Pour un matériau élastique, la déformation nécessaire pour amorcer la décohésion est

proportionnelle à l/JR . Par conséquent, l'endommagement doit d'abord s'amorcer au
niveau des inclusions les plus grosses.
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IL 1.2. Condition de contrainte critique

L'objectif ici est de mettre en évidence l'influence non plus de la taille mais de la forme

de la cavité sur l'amorçage de l'endommagement.

• Critère de Beremin [1981]

Le problème étudié est celui de l'inclusion indéformable en forme d'ellipsoïde de

révolution au sein d'une matrice élastoplastique écrouissable chargée de façon axisymétrique

(figure 1.6).Le critère d'amorçage de Beremin peut s'écrire sous la forme suivante :

0,67cr„ -p + kEpe= inf«,o] )

l/>-0,67cr„+inf(<T;;,<T;)
soit e=—-— = v " " (4)

k Ep

où p est la pression hydrostatique, p = -a„ / 3,

a„ la contrainte d'écoulement de la matrice,

fj£,oï les contraintes de rupture respectivement de l'interface et de l'inclusion en

traction uniaxiale,

Ep est un module d'Young plastique équivalent,

k un coefficient qui dépend de la forme de l'inclusion.

Pour un ellipsoïde de révolution très allongé de rapport de forme À= a/b (rapport de la

longueur de l'inclusion et de son diamètre), on a:

2

, 1 1+ 2A2
1+-

9 2.1n(2A-l)-l
(4bis)

k est une fonction croissante de X pour X>2. Par conséquent, e est d'autant plus petit que X
est plus grand.
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• Critère de Gilormini et Montheillet [1984, 1985]

Dans le cas d'une inclusion pseudo-plastique cylindrique ou elliptique dans une matrice
newtonienne, on peut écrire un critère d'amorçage à partir de la solution analytique exacte
obtenue par Gilormini et Montheillet en déformation plane (figure 1.7) :

Ko„-p = M(<jcn,ocI) (5)

i+-
l + A2

a_i

crM est la contrainte d'écoulement dans la matrice loin de l'inclusion, X le rapport de forme
et (*! la contrainte d'écoulement de l'inclusion.

Pour une inclusion molle 'J-<1 , K est une fonction croissante de X. Les inclusions ayant

les rapports deforme les plus élevés seront donc les plus promptes à remplir cecritère.

con>

Figure 1.6 : Cas traité par

Beremin.

Figure 1.7 : Cas traité par

Gilormini et Montheillet.

IL 1.3. Conclusion

Les critères énergétiques exposées précédemment conduisent à la conclusion suivante :

l'amorçage de la cavitation est d'autant plus aisé que l'inclusion est de plus grande taille. Les

critères en contrainte critique ont de plus mis en évidence le fait que l'amorçage est également
plus facile pour les inclusions ayant un rapport de forme élevé (i.e. pour les inclusions
allongées).
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11.2. La croissance

La modélisation de la croissance de l'endommagement doit tenir compte de deux milieux

différents : la matrice et la cavité. Cette dernière présente dans le cas réel des formes

complexes. Les modèles exposés ci-après utilisent des formes plus simples : cylindrique,

sphérique et ellipsoïdale. Quant à la matrice, différents comportements sont envisagés :

élastique, plastique, viscoplastique, linéaire, non linéaire, etc..

II.2.1. Cavité cylindrique

• Modèle de Berg [1962]

Berg a étudié le cas d'une cavité cylindrique de section elliptique dans une matrice

viscoplastique linéaire (c = kë). Rappelons que la triaxialité T est définie comme étant le

rapport entre la contrainte moyenne et la contrainte d'écoulement (ou contrainte équivalente

de von Mises). Dans le cas d'un chargement homogène où les axes principaux de la cavité

sont confondus avec les axes du chargement, Berg a montré que la croissance de la cavité ne

dépendait que de la triaxialité et de la déformation. Le résultat qu'il a obtenu peut être mis

sous la forme suivante :

a V
T = —2- et — = a + bT (solution exacte) (6)

a èV

V est le volume de la cavité,

V la vitesse de croissance de la cavité,

è la vitesse de déformation de la matrice,

a et b des constantes qui dépendent de la forme de la cavité.

• Modèle de McClintock [1968]

Dans ce modèle, la matrice a un comportement parfaitement plastique et est chargée de

façon axisymétrique à l'infini, de telle sorte que les axes principaux des états de contrainte

sont confondus avec ceux de la cavité. Cette dernière est cylindrique de section circulaire.

McClintock a mis en évidence une dépendance exponentielle de la vitesse de croissance de la

cavité avec la triaxialité des contraintes.

V r 3t- = -1 + V3sinh(-T) (solution exacte) (7)
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II.2.2. Cavité sphérique

• Modèle de Goodier [1933]

Pour résoudre le problème de l'inclusion sphérique dans une matrice élastique linéaire,

Goodier a décomposé le champ de perturbation dû à la présence de la cavité en un terme à

symétrie sphérique (V augmente mais la forme ne change pas), un terme de distorsion pur (V
constant, mais la forme change) et un terme de mode mixte.

• Modèle de Rice et Tracey [1969]

Ici, il s'agit d'une cavité sphérique soumise à un chargement axisymétrique dans une
matrice parfaitement plastique (figure 1.8).

Pour décrire le champ de perturbation, Rice et Tracey ont utilisé deux modes, l'un de

croissance pure, l'autre de distorsion pure. Par une méthode variationnelle, ils sont parvenus
au résultat suivant (solution approchée) :

avec T =
2Zn+Z33

j(2<33 2-n)

-T
2

— = 0,85exp
ÈV

A
2U

-33

(8)

_^n

Figure 1.8 : Cas traité par

Rice et Tracey.
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• Modèle de Budiansky, Hutchinson et Slutsky [1982]

Leur étude a porté sur une cavité sphérique plongée dans une matrice viscoplastique non

linéaire. Ils ont généralisé l'équation de Rice et Tracey, et ont obtenu, en utilisant sept modes

de perturbation, le résultat suivant (solution approchée) :

_L._1
êV~ 2

(3mM n Y"" . faincO
—\T\ + (1 - m)(l+ 0,4319m) ou m = \

3lnë
h

(9)

Cette équation est valable dans le cas d'une triaxialité élevée, m est le coefficient de

sensibilité à la vitesse de déformation. Remarquons que pour m proche de zéro, on retrouve

alors la formule de Rice et Tracey. En 1991, Huang[1991] a amélioré cette estimation.

77.2.5. Cavité ellipsoïdale

• Modèle de Sadovsky et Sternberg [1947]

Us ont déterminé les champs exacts (contrainte et vitesse de déformation) dans le cas

d'une cavité ellipsoïdale dans une matrice élastique linéaire. Pour cela, ils ont montré que

seuls trois modes de perturbation étaient nécessaires.

• Modèle de Briottet, Klôcker et Montheillet [1996]

En utilisant les trois modes de perturbation de Sadovsky et Sternberg et en appliquant le

principe variationnel employé par Riceet Tracey, Briottet, Klôcker et Montheillet ont proposé
une solution approchée du problème de la cavité ellipsoïdale plongée dans une matrice

viscoplastique non linéaire. Le résultat a une forme similaire à celui obtenu par Budiansky,
Hutchinson et Slutsky.

y
— = (a+ b.mT)1/m (solution approchée) (10)

En ce qui concerne le rôle de la forme de la cavité caractérisée parX= a / b (figure 1.9), le
tableau 1 indique, selon le type de chargement et la valeur de X, si la vitesse de croissance de

la cavité estplus rapide (symbole +)ouplus lente (symbole -) que celle de la cavité sphérique.
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Tous ces travaux mettent en évidence l'importance de la triaxialité des contraintes T. Si

V
cette dernière augmente, alors la vitesse de croissance -— augmente, d'autant plus que le

v
coefficient de sensibilité à la vitesse m est plus petit (figure 1.10). -— est linéaire si m=l,

eV

exponentielle si m=0.

Tous ces modèles permettent de prédire le comportement local d'un matériau. Qu'en est-

il du comportement global de celui-ci ? Le paragraphe suivant fournit quelques éléments de

réponse à cette question.

E33 Su X
V

èV

>0 0 >1 -

>0 0 <1 +

0 >0 >1 +

0 >0 <1 -

Tableau 1 : Différence de vitesse de croissance

entre une cavité de rapport de forme Xet une sphère.

-33

A

Su

-il'

Figure 1.9 : Définitions du chargement

et de la forme de la cavité.
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Triaxialité

T

0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0

Coefficient de sensibilité à la vitesse m

Figure 1.10 : Isovaleurs de —- en fonction de m et T
ev

en utilisant la loi de Budiansky, Hutchinson et Slutsky (9).

11.3. Comportement global de matériaux ductiles endommagés

L'étude de l'endommagement de cellules élémentaires est très instructive pour

déterminer les paramètres-clés de ce phénomène, mais ce dont un industriel a besoin, c'est

d'un modèle permettant de décrire le comportement global du matériau au cours de

l'endommagement. Plusieurs travaux ont été menés dans ce sens. Seuls certains seront

présentés ici.

77.5.7 Modèles sans coalescence

Gurson [1977] a déterminé le comportement d'un matériau parfaitement plastique (pas

d'écrouissage) contenant des cavités sphériques, mais ne tient pas compte du changement de
forme des cavités ni du phénomène de coalescence que l'on rencontre expérimentalement.
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Gurson a formulé un potentiel macroscopique, qui constitue une borne supérieure du

comportement macroscopique. En voici l'expression :
f — \2

* = •'VM
Y

Va0
+ 2/cosh

3£„
tt

2 <7n
-i-/2=o (11)

Iw est la contrainte de von Mises du matériau endommagé ;

Sm est la contrainte moyenne du matériau endommagé ;

(T0 est la contrainte de von Mises du matériau sain ;

/ est la fraction volumique de cavités dans le matériau endommagé.

Si / est nulle, on retrouve alors HVM = a0, c'est-à-dire le critère de von Mises.

Dans le cas particulier où Em et / sont suffisamment petits, on obtient alors :

4 =ojl-2f +f2=o0(l-f)

Le modèle de Gurson a été étendu par Chu et Needleman [1980] afin de tenir compte de

la germination pendant la déformation plastique. Ils supposent que l'accroissement de la

fraction volumique de cavités / peut s'écrire sous la forme suivante :

J J croissance J germination

fc, est donné par le modèle de Gurson et f
germination A.ê

plastique A dépend de la

déformation plastique et de trois paramètres ajustables indépendants du chemin de

déformation qu'a subi le matériau.

Tvergaard [1982] a introduit dans le modèle de Gurson deux paramètres ajustables, qi et

q2, afin d'obtenir une bonne adéquation entre les résultats obtenus par éléments finis et la

nouvelle formulation proposée :

<P = JVM + 2.qvfcosh
2 CT,

l-(qvf)2=0 (12)

Leblond, Perrin et Suquet [1994] ont modifié le potentiel proposé par Gurson pour

pouvoir l'appliquer au cas d'un matériau présentant des cavités sphériques (sans changement

de forme) et un comportement dit de Norton :

rè^
°y=°0

Gologanu, Leblond et Devaux [1993] ont traité le cas d'un matériau parfaitement

plastique (pas d'écrouissage) comportant des cavités ellipsoïdales, en tenant compte du

changement de forme. Ce modèle comme les précédents ne tient pas compte du phénomène

de coalescence, contrairement à ceux qui vont suivre.
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II.3.2 Modèles avec coalescence

Le travail de Koplik et Needleman [1988] a porté sur le comportement d'un matériau

plastique écrouissable comprenant des cavités sphériques, sans faire intervenir le changement
de forme mais en prenanten compte la coalescence. La loi de comportement du matériau sain
utilisée est du type :

ri+±V°y=G0 avec e0 =

\ )

Pour décrire la chute de contrainte macroscopique observée par éléments finis sur une

structure périodique, les auteurs utilisent une variation de la fraction volumique de vide f

introduite de façon heuristique par Tvergaard et Needleman [1984] :
'/ si f<fc

f* =

X +4^-TL(/-/c) * f*fc
ff-fc

fc correspond à la fraction volumique de vide à la coalescence au sens des modèles micro

mécaniques concernant les milieux périodiques, fu *=l/ql et ff est lafraction volumique de
vide à rupture.

Klôcker et Tvergaard [2000] ont étudié le même cas mais avec un matériau élasto-

viscoplastique de type :

Y f X \

<7y=<7o 1+-

Enfin, Pardoen et Hutchinson [2000] ont pris en compte le changement de forme mais
pour un matériau élastoplastique écrouissable (pas de sensibilité à la vitesse de déformation),

1 + —<^=ff0 avec e0 =
'0

Au final, il n'existe pas pour l'instant de modèle permettant de décrire le comportement

global d'un matériau élasto-viscoplastique comprenant des cavités ellipsoïdales qui tient

compte du changement de forme et de la coalescence.

En dehors de ces modèles inspirés de celui de Gurson, il existe d'autres approches, en

particulier celle de Thomason [1990]. Ce dernier a étudié le cas de cavités noyées dans un

matériau élastique parfaitement plastique (pas d'écrouissage). Il a défini une bande de

localisation (figure 1.11) et a comparé la contrainte moyenne entre deux cavités successives en

l'absence de localisation à celle correspondant à la même configuration avec localisation.
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Quand la contrainte moyenne entre deux cavités en l'absence de localisation dépasse la

contrainte moyenne obtenu avec localisation, alors il y a bifurcation i.e. coalescence. Pour

déterminer la contrainte moyenne avec localisation, Thomason a utilisé la théorie des lignes

de glissement, ce qui limite cette approche aux matériaux parfaitement plastiques traités en

2D. Benzerga, Besson et Pineau [1999] ont également utilisé la théorie des bifurcations.

Figure 1.11 : formation de la bande de localisation dans
un matériau parfaitement plastique [Thomason 1990]
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III. Conclusion

Tout au long de ce chapitre, nous avons (re)découvert que l'acier inoxydable 303 pouvait
être considéré comme un matériau biphasé comprenant des inclusions de sulfures de

manganèse (MnS) noyées dans une matrice austénitique proche de la nuance 304. La

déformabilité relative de ces inclusions par rapport à la matrice passe sous la barre de l'unité

lorsqu'on augmente la température et ce, dès 900°C. On peut alors s'attendre à voirapparaître
les micro-cavités par rupture d'interface matrice/inclusion et non pas par rupture des

inclusions elles-mêmes.

Le seul modèle de coalescence prenant en compte le comportement à chaud d'un

matériau métallique ( m > 0,01 ) est celui de Klôcker et Tvergaard [2000]. Or ce modèle se

limite à l'hypothèse de cavités sphériques. Les modèles prenant en compte des formes

ellipsoïdales [Pardoen, Hutchinson 2000] se limitent à des comportements à froid. Donc à

l'heure actuelle, il n'existe pas de modèle de coalescence pour des matériaux déformés à

chaud contenant des formes de cavités réalistes.

Compte tenu de la faible quantité de résultats existants sur les problèmes

d'endommagement à chaud par cavitation, notre objectif est de fournir une base de données

expérimentales sur l'acier 303 afin de mieux cerner les processus conduisant à la ruine du

matériau et ainsi assurer un meilleur calage des modèles les plus porteurs. Pour cela, nous

allons étudier expérimentalement :

- la germination en dénombrant les cavités en fonction de la déformation ;

- la croissance en déterminant la fraction surfacique de cavités en fonction de la

déformation ;

- la coalescence en repérant l'apparition de fissures en fonction de la déformation ;

- la ruine du matériau en étudiant la propagation de la fissure.

Pour y parvenir, nous avons eu recours à différents essais de traction uniaxiale suivis

d'analyses microscopiques. Le matériau et toutes les informations techniques relatives à son

étude sont le sujet du prochain chapitre.
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CHAPITRE II : METHODES EXPERIMENTALES ET MATERIAU

Ce chapitre a pour objet les aspects purement techniques de cette étude, à savoir les

différents essais mécaniques réalisés et la technique d'analyse utilisée pour quantifier

l'endommagement. Toutes les informations récoltées à propos du matériau étudié, dans son

état initial, figurent également dans ce chapitre.

I. Méthodes expérimentales

Au cours de cette étude, plusieurs types d'essais thermo-mécaniques ont été utilisés pour

déformer l'acier AISI 303 à 900 et 1100°C. On a eu recours à différents types d'éprouvettes,

qui ont toutes été prélevées dans le coeur d'une barre de section ronde de 115 mm de diamètre

(cf. § H). La plupart de ces éprouvettes a été ensuite analysée à l'aide d'un logiciel d'analyse

d'images couplé à un microscope optique.

7.7. Essais thermomécaniques

L'objectif de cette étude est d'étudier l'endommagement de l'acier AISI 303. Pour y

parvenir, trois types d'essais ont été pratiqués :

- des essais de compression uniaxiale destinés à déterminer le comportement

mécanique de l'acier 303 en l'absence d'endommagement ;

- des essais de traction uniaxiale sur éprouvettes axisymétriques lisses et entaillées

pour étudier l'évolution de l'endommagement en volume en fonction de la

déformation pour des triaxialités des contraintes faibles et moyennes ;

- des essais de traction uniaxiale sur éprouvettes fortement entaillées à section carrée

pour des triaxialités des contraintes élevées.

7.7.7. Essais de compression uniaxiale

Afin de déterminer une loi de comportementdu matériauen l'absenced'endommagement,

nous avons choisi de procéder à des essais de compression uniaxiale sur éprouvettes

cylindriques (figure n.l). Ces dernières présentent une hauteur de 15 mm pour un diamètre de

10 mm. Ces dimensions présentent un très bon compromis vis-à-vis des problèmes de
frottement et de flambage.
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îft mm de

diamètre
15 mm

Figure II.1 : éprouvette de compression uniaxiale

Ces essais de compression ont été réalisés à l'Ecole Nationale Supérieure des Mines de
Saint-Etienne sur une machine servo-hydraulique SCHENCK équipée de tas de compression
en molybdène et d'une cellule de force de 100 kN (figure n.2). Le déplacement du vérin est
asservi électroniquement de sorte à permettre des déplacements à vitesse de déformation
constante (de 3.10"4 à 10 s"1). Le chauffage est assuré par un four à lampes de 25 kW
permettant d'assurer une montée en température rapide et un maintien à la température de
travail constante et homogène dans tout l'échantillon. Cette température est mesurée via deux
thermocouples (type K) placés respectivement dans chacun des tas de compression. Pour
limiter l'oxydation lorsque la température de l'éprouvette est élevée, l'ensemble montage-
éprouvette estplacé dans uneenceinte enquartz balayée pardel'argon.

Avant de mettre en place l'éprouvette entre les deux tas de compression, on la recouvre
d'un film de nitrure de bore (bombe aérosol) afin de limiter les frottements pendant l'essai. Un
ordinateur enregistre pendant le déplacement de la traverse deux variables : la position du
vérin et la force appliquée. Au final, on obtient un fichier dedonnées composé de 1024 points
(position, force). A partir de ces valeurs, on peut déterminer la loi de comportement du
matériau (cf. chapitre M).
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1.1.2. Essais de traction uniaxiale d'éprouvettes axisymétriques

Pour étudier l'endommagement de l'acier 303 aux faibles et moyennes triaxialités des

contraintes, nous avons effectué des essais de traction uniaxiale sur des éprouvettes

axisymétriques lisses et entaillées. Les têtes de celles-ci sont filetées à un diamètre de 8 mm

(type M8). Par la suite, pour désigner ces éprouvettes, nous utiliserons la dénomination M8L

pour les lisses, M8E pour les entaillées. Ces deux types d'éprouvettes sont de petites

dimensions, avec une hauteur utile de 15 mm et un diamètre de 4 mm pour les M8L (figure

ïï.3a). Les éprouvettes M8E sont identiques aux M8L à une exception près, elles présentent

une entaille circulaire de 0,5 mm de rayon ce qui ramène la section minimale du fût à un

diamètre de 3 mm (figure n.3b et E.3c).

Ces essais de traction uniaxiale ont été réalisés à lEcole Nationale Supérieure des Mines

de Saint-Etienne sur une machine INSTRON modèle 1186. Celle-ci ne permet que des essais

de compression ou de traction à vitesse de déplacement de traverse constante. Le montage

utilisé pour allonger les éprouvettes comprend globalement trois pièces (figure n.4) :

- le point de fixation bas (alliage 625), fixé sur le bâti de la machine INSTRON.

L'éprouvette est vissée à son extrémité supérieure;

- le point defixation haut (alliage 625), solidaire de la traverse mobile via une cellule

de force de 2 kN. L'éprouvette est vissée à son extrémité inférieure;

- le tube en quartz, permettant d'isoler l'éprouvette de l'atmosphère extérieure.

Le chauffage est assuré par un four ULVAC de 8 kW. Celui-ci enserre le tube en quart/,

et permet d'élever puis de maintenir l'éprouvette à une température pouvant atteindre 1300°C

Le contrôle de la température est effectué via un contrôleur électronique MICRISTAR et un

thermocouple de type S (Platine / Platine rhodié 10 %) soudé sur l'éprouvette (micro-soudure

par point).
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La procédure opératoire comprend les phases suivantes :

- installation de l'éprouvette sur le point de fixation bas;

- soudure du thermocouple de type S à l'aide d'un poste de micro-soudure parpoint;
- mise en place du tube en quartz et du point de fixation haut;

- installation de l'ensemble sur la machine INSTRON;

- pompage de l'air contenu dans le tube en quartz, à l'aide d'une pompe primaire
permettant d'atteindre une pression de 1 Pa, suivi d'un balayage de 20 minutes avec

de l'argon de qualité C et un débit de 3 litres/min (soit l'équivalent de 10 fois le
volume de l'enceinte de travail);

- montée en température jusqu'à la température de travail T par segments :

• de la température ambiante à 150°C, à la vitesse de 50°C/min (pour
laisser le temps de supprimer les dernières traces d'humidité);

• de 150°C à T-50°C, à 100°C/min (vitesse maximale qu'autorise le four);
• de T-50°C à T-10°C, à 20°C/min pour éviter de dépasser la température
de travail ("overshoot") due à l'inertie du chauffage;

• de T-10°C à T, à 5°C/min pour atteindre doucement le plateau de valeur
T et faciliter la stabilisation de la température;

- maintien de la température de travail pendant 45 minutes afin d'avoir le temps
d'atteindre l'équilibre thermique de l'ensemble montage-éprouvette. Ce temps a été
déterminé expérimentalement (via le suivi de l'évolution de la force mesurée).
- mise en chargede l'éprouvettejusqu'à l'allongement prévu;

- décharge suivi de l'arrêt du four;

- démontage de l'éprouvette après 2 heures de refroidissement (toujours sous
balayage d'argon), en procédant de la manière inverse à celle décrite pour
l'installation.

Ces essais ne permettent pas d'atteindre de fortes triaxialités des contraintes. C'est

pourquoi un nouvel essai a été mis au point, avec des éprouvettes de dimensions plus
importantes et une entaille plus marquée.

1.1.3. Essais de traction uniaxiale d'éprouvettesfortement entaillées

Cette étude vise à analyser un phénomène volumique. Afin de minimiser les effets de

surface, il faut de préférence augmenter le rapport volume/surface. Pour cela, nous avons, sur

la fin de cette étude, travaillé avec une géométrie d'éprouvette très différente. Elle présente

des têtes filetées de 36 mm de diamètre (M36), une hauteur utile de 45 mm et une section

carrée de 20 mm de côté hors entaille. Nous avons fait tailler (par électro-érosion) deux types
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d'entailles : une entaille en V (figure ïï.5a) et une entaille en Y (figure n.5b). Par la suite, le

premier type d'entaille concernera les éprouvettes dites pseudo-lisses ou M36V, et le

deuxième, les éprouvettes pseudo-fissurées ou M36Y.
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Figure n.5b : Schéma de l'éprouvette de type M36Y

Pour étirer ces grosses éprouvettes, il a fallu mettre au point un nouveau montage de

traction ainsi qu'un nouveau four (figure fl\6).
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Figure n.6 : Schéma du montage de traction
pour éprouvettes de type M36
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La machinede traction a été la même que pour les essais sur éprouvettes axisymétriques à

savoir la machine INSTRON modèle 1186. En revanche, une amélioration a été apportée en

installant un PC périphérique permettant l'emegistrement de données (position, force) et

surtout l'arrêt programmé du déplacement en fonction du temps écoulé à partir d'une certaine

valeur de force. Cet appareillage a facilité la gestion des interruptions.

En ce qui concerne le montage de traction, il est du même type que celui précédemment

décrit et présente globalement trois composants :

- le tirant haut (acier inoxydable AISI 310 et alliage 625), solidaire de la traverse

mobile via une cellule de force de 100 kN;

- le tirant bas (AISI 310 et alliage 625), solidaire du bâti de la machine;

- le tube en quartz, permettant d'isoler le montage de l'atmosphère extérieure.

Le chauffage de l'ensemble montage-éprouvette est assuré par un four à lampes halogènes

de 36 kW. Celui-ci a été fabriqué sur mesure par une entreprise grenobloise, AET

Technologie. Sa puissance est répartie sur 24 ampoules de 500 W suralimentées à 1500 W. La

régulation est assurée via trois contrôleurs Eurotherm, un par zone de chauffe. En effet, la

nouveauté de ce matériel, par rapport au four classique tel que l'ULVAC à lampes verticales,

est un découpage de la zone de chauffe en trois zones pseudo-indépendantes verticales. Les 24

ampoules, placées horizontalement, sont réparties dans deux parois du four se faisant face (12

de chaque côté). Un tiers de ces ampoules est piloté par le régulateur de la zone haute du four

(zone 1), un tiers par le régulateur de la zone centrale (zone 2) et enfin un tiers par le

régulateur de la zone basse (zone 3) et ceci est valable pour chaque paroi. Les zones 1 et 3 se

trouvent en face des mors haut et bas du montage et des congés de l'éprouvette. La zone 2

(centre) correspond à la partie utile de l'éprouvette. Ainsi, grâce à cette configuration, il est

possible de privilégier le chauffage de telle ou telle zone, ou tout simplement, de fournir la

puissance exacte permettant d'assurer des flux de fuite de chaleur constants quelles que soient

les masses à chauffer. Avec trois zones au lieu d'une, on peut mieux répartir la puissance de

chauffage entre le tirant bas très massique, le tirant haut assez massique (mais moins que le

tirant bas) et l'éprouvette faiblement massique. Le contrôle de la température est assuré par

trois thermocouples de type S, soudés sur l'éprouvette (micro-soudure à l'arc). La position de

ces trois thermocouples est illustrée sur la figure n.7.
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M36x3

7?
lo

Figure n.7 : Emplacements des thermocouples

reliés aux zones 1, 2 et 3

Afin de s'assurer de l'homogénéité de la température dans l'éprouvette, un essai

préliminaire a été réalisé avec une eprouvette particulière. Celle-ci présente en effet un orifice,

suivant l'axe de traction, sur la moitié de la longueur utile, permettant ainsi d'installer un

quatrième thermocouple en plein cœur de l'éprouvette (figure n.8). En utilisant un

programme de montée en température proche de celui décrit pour les essais sur les petites

éprouvettes, on s'est aperçu que l'homogénéité de la température dans la section considérée

(AT « 0), était quasi instantanée. Une série d'essais à puissancedonnée pour les zones 1 et 3 a

été réalisée afin de faire un bilan thermique du dispositif. Pour ces essais, le thermocouple

permettant le contrôle de la température de la zone 2 a été, à chaque fois, placé au milieu de la

zone utile de l'éprouvette(figure H9). Les thermocouples affectés aux zones 1 et 3 ont été

successivement soudés à 10 mm du thermocouple de la zone 2 (figure H9, positions 1' et 3')

puis dans les congés de l'éprouvette (positions 1" et 3"). Enfin, pour chaque essai de cette

série, un quatrième thermocouple a été placé au cœur de l'éprouvette, à la même hauteur que

celui de la zone 2, mais en plein milieu de la section. Les résultats obtenus sont résumés dans

le tableau 2.
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M36x3

thermocouples

Figure II.8 ."Emplacements des thermocouples

dans la section centrale

M36x3

thermocouples

Figure n.9 :Emplacements des thermocouples

dans la section centrale
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Puissance Puissance Température Température Température Température Température

des zones delà delà à la surface à 10 mm à 10 mm à la surface

haute et zone section du congé au-dessus au-dessous du congé

basse centrale centrale supérieur de la section

centrale

de la section

centrale

inférieur

0% 30% 900°C 862°C 892°C 893°C 862°C

10% 20% 900°C 872°C 895°C 894°C 872°C

25% 4% 900°C 880°C 897°C 896°C 880°C

Inconnue 0% 900°C Yo-yodu chauffage entre les zones haute et basse

Tableau 2 : Synthèse des différentes mesures de température effectuées

Une fois le plateau à 900°C atteint, les résultats montrent qu'en supprimant le chauffage

des zones haute et basse, on augmente sensiblement l'écart de température entre les têtes

d'éprouvettes et la section utile où se trouveront les entailles. Dans le même temps, on
n'augmente que faiblement le gradient thermique entre la section utile et les sections à 10 mm

de cette dernière (inférieur à 10°C pour 10 mm, soit moins de l°C/mm en moyenne).

En revanche, si l'on laisse le système en fonctionnement totalement automatique (sans aucune

limitation de puissance), on observe alors un problème de stabilité : lorsque le plateau de

température correspondant à la température de travail est atteint, le système ne parvient pas à
stabiliser les puissances de chauffage. La zone 2 ne participe plus aux efforts de maintien à la

température de travail, seules les zones 1 et 3 présentent une puissance non nulle, mais sans

parvenir à un équilibre parfait.

Suite à ces essais de mise au point, la procédure de montée en température a été choisie
comme suit :

- pendant la phase de montée en température (suivantun programme similaire à celui

utilisé pour les petites éprouvettes et le four ULVAC), les puissances de sortie des

zones 1 et 3 ont été limitées à 10 % (1200 Watts), et celle de la zone 2, laissée libre;

- à proximité du plateau de température, correspondant à la température de travail, les
puissances de sortie des zones 1 et 3 ont été annulées, permettant ainsi d'avoir des
tirants (mors) les plus froids possibles tout en assurant un gradient de température
vertical (dans la direction de traction) inférieur à l°C/mm, et un gradient horizontal
quasi nul.
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1.2. Analyse d'images en microscopie optique

Un des objectifs de cette étude est de récolter des données expérimentales sur

l'endommagement de l'acier AISI 303. L'idéal aurait été une méthode de mesure non

destructive permettant de quantifier la fraction volumique de cavités depuis l'extérieur de

l'éprouvette, un peu comme une "radiographie" du fût de l'éprouvette. Mais les appareils
actuels ne permettent pas de sonder à des profondeurs suffisantes et sont souvent limités d'un

point de vue résolution. On peut prendre l'exemple du synchrotron dont le pouvoir de

pénétration ne dépasse guère les 0,5 mm pour les aciers et dont la résolution ne permet de

mesurer que des cavités dont le diamètre est supérieur à 2 ou 3 pm.

La méthode finalement choisie est l'analyse d'images en microscopie optique. Elle

présente l'inconvénient d'être à la fois destructive et bidimensionnelle. En effet, cette

méthode ne permet de mesurer que des fractions surfaeiques dans un plan de coupe, ce qui
suppose l'abrasion de la matière jusqu'au plan de mesure désiré. Mais, l'analyse d'images en
microscopie optique présente tout de mêmecertains avantages :

- compte tenu de l'excellent contraste entre la matrice (clair), les inclusions (gris souris) et les

cavités (noir), la résolution du système est de l'ordre de 0,2 à 0,5 pm (suivant le

grandissement). L'analyse d'images en microscopie électronique à balayage a d'ailleurs été
écartée par manque de contraste ;

- on peut choisir comme plan d'observation un plan médian de l'éprouvette contenant l'axe de

traction, et ainsi suivre l'évolution de l'endommagement de la surface jusqu'au cœur de
l'éprouvette ;

- si la surface d'échantillonnage est suffisante, la fraction surfacique mesurée est identique à
la fraction volumique [Delesse 1848].

Pour valider la procédure expérimentale de préparation des surfaces ainsi que la méthode

d'analyse d'images en microscopie optique, des essais préliminaires ont été réalisés sur le

matériau dans son état initial afin de le caractériser en terme de répartition inclusionnaire.

7.2.7. Facteur déforme des inclusions dans l'état initial

La figure H.10 montre le contraste que l'on peut obtenir sur une coupe du matériau avec

un polissage mécanique classique soigné. Les inclusions de sulfures de manganèse

apparaissent en gris souris avec une forme ellipsoïdale. Elles sont noyées dans une matrice

austénitique en clair sur la photo.

53



CHAPITRE II : MÉTHODES EXPÉRIMENTALES ET MATÉRIAU

20 um

(a) Photo avant traitement

20 jim

I 1

(b) Photo après traitement

Figure H.10
Exemple de contraste entre les inclusions (grises) et la matrice (claire)

En utilisant un logiciel d'analyse d'images (Morphométrie version 4.5) couplé à un

microscope optique à platine motorisée (Olympus/Galaï), on peut alors déterminer dans un

plan de coupe la fraction surfacique des inclusions ainsi que leur rapport de forme (rapportde

la longueur du plus grand axe sur celle du petit axe de l'ellipse). On peut également les

dénombrer pour déterminer leur densité par unité de surface.

Pour les identifier, la méthode est relativement simple. A partir de l'image capturée par le

logiciel via le microscope optique équipée d'une caméra CCD, on crée une nouvelle image

dite "binarisée" où les inclusions apparaissent en noir sur un fond blanc (la matrice). Pour

distinguer les inclusions de la matrice, on fait un seuillage par niveaux de gris. En effet,

initialement, l'image obtenue à l'aide de la caméra CCD est composée de 640 x 440 pixels. A

chaque pixel correspond un niveau de gris parmi les 256 disponibles (0 pour le noir jusqu'à

255 pour le blanc). Tous les pixels dont le niveau de gris est inférieur à la valeur de seuillage

sont alors transformés en pixels noirs tandis que les pixels dont le niveau de gris est supérieur

à la valeurde seuillage, seront quant à eux, transformés en pixels blancs. C'est ainsi que l'on

obtient une image "binarisée". Cette image est ensuite utilisée pour les différentes mesures.

Par exemple, la fraction surfacique d'inclusions est déterminée en comptabilisant l'ensemble

des pixels noirs et en faisant le rapport avecle nombre total de pixels de l'image, soit 281.600

pixels. Cette méthode permet de faire des mesures précises (erreur inférieure à 8 %) à

condition de disposer d'images où les éléments à mesurer contrastent fortement avec le reste.

Heureusement, cette condition est également remplie par les cavités. C'est le sujet du
prochain paragraphe.
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1.2.2. Fraction surfacique de cavités formées après déformation

La figure 11.11 montre ce que l'on peut observer après déformation de l'acier AISI 303.

On distingue aisément la matrice (en clair), les inclusions (MnS gris souris) et les cavités (en

noir). Ce fort contraste permet d'appliquer pour les cavités la même méthode de seuillage que

pour les inclusions, telle que décrite précédemment. La seule différence est le niveau du

seuillage qui est plus faible. Ainsi, il est possible de déterminer la fraction surfacique de

cavités sur une coupe du matériau.

i '

20 um 20 um

(a) Photo avant traitement (b) Photo après traitement

Figure H.11
Exemple de contraste entre les cavités, les inclusions et la matrice

1.2.3. Dénombrement des micro-cavités formées après déformation

Pour l'étude de la germination, il faut pouvoir suivre l'évolution du nombre de cavités

avec la déformation. Ce dénombrement aurait pu être automatique, c'est-à-dire réalisé par le

logiciel si toutes les taches noires apparaissant pendant l'analyse étaient des cavités

individuelles. Mais, il arrive très fréquemment que ce ne soit pas le cas. Sur la figure H.12, on

voit une seule et même cavité mais de forme complexe. Si le système comptabilisait

automatiquement les cavités, il en dénombrerait cinq sur cette image alors qu'il n'y en a

qu'une. Par suite, les cavités ont donc été comptabilisées manuellement, cadre d'analyse par

cadre d'analyse.
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(a) Photo avant traitement (b) Photo après traitement

Figure H.12
Exemple pouvant poser problème pour le dénombrement des cavités

Pour chaque eprouvette lisse, nous avons procédé à l'analyse de toute la surface c'est-à-

dire le fût de l'éprouvette. La grande taille des cavités a permis d'utiliser un grandissement

assez faible. Chaque cadre d'analyse a pour dimensions 300 x 210 pm2 et l'image numérique
qui sert de base de données pour l'analyse, 640 x 440 pixels2. Si l'on considère le pixel
comme étant un carré, ce dernier mesure donc à peu près 0,5 pm de côté.

Pour les éprouvettes entaillées, compte tenu de la localisation de l'endommagement, la

surface balayée a été limitée à l'entaille. Afin de faire une mesure avec un nombre de cadres

suffisant, nous avons utilisé un grandissement plus important. Ici, le cadre d'analyse a pour
dimensions 120 x 85 pm2, pour le même nombrede pixels que précédemment. Ceci conduit à
un pixel de 0,2 pm de côté.

Afin de disposer de mesures réellement comparables, tous les cadres de mesure contenant

tout ou partie d'une fissure de surface ontétééliminés. Globalement, les analyses ont donc été
réalisées sur toute la surface de l'échantillon (eprouvette lisse) ou de l'entaille (eprouvette
entaillée) à l'exception de la zone périphérique de l'éprouvette sur une épaisseur de cadre
d'analyse.

Mais avant toute chose, il faut d'abord caractériser le matériau à étudier dans son état

initial. C'est l'objet du prochainparagraphe.
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II. Matériau : composition chimique et microstructure

77.7. Composition chimique

Le métal étudié a été fourni par UGINE SAVOIE. Il s'agit de barres de section ronde

ayant subi une douzaine de passes de laminage qui ont permis de ramener le diamètre initial

de 220 mm à 115 mm. Des analyses chimiques ont permis de contrôler la composition

annoncée. La composition globale est donnée dans le tableau 3. Des analyses par
spectrométrie d'absorption atomique ont mis en évidence une concentration de soufre plus
forte au cœur de la barre.

Eléments C Si Mn Ni Cr Mo Cu N S P

%massique 0,059 0,41 1,54 8,3 17,19 0,22 0,58 0,041 0,304 0,029

Tableau 3 : Composition massique de l'acier 303 étudié

D'autres mesures ont été réalisées à l'ENSMSE par fusion oxydante. L'appareil utilisé
est un LECO CS 244 qui permet la mesure des teneurs massiques en carbone et en soufre
d'un échantillon d'environ 1 gramme.

Pour préparer les échantillons de métal (figure H 13a) à analyser, une tranche de 6 mm

d'épaisseur environ (figure II.13b) a été découpée dans le barreau de 115 mm de diamètre.

Puis une bande de 4 mm de large a été prélevée au milieu de la tranche. Enfin, cette bande a

été sectionnée en douze échantillons (1 gramme environ chacun) suivant la figure II.13c. Ces
mêmes analyses ont également été menées sur des échantillons prélevés sous forme de
copeaux (figure H.14).

Les résultats font apparaître une légère différence de concentration entre le bord et le

centre (tableau 4).

Teneur massique de soufre (%)

au bord

(de 0 à 10 mm)

entre le bord et le centre

(de 10 à 40 mm)

au centre

0,32 0,29 0,35

Tableau 4 : Concentration massique de soufre dans le matériau étudié
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Figure H.13a

Echantillon de matière

DL : direction de laminage
DT : direction transverse.
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Plan de prélèvement
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Figure n.13b
Prélèvement d'une bande de 4 mm
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Figure H.14
Plan de prélèvement

des copeaux.

77.2. Microstructure

Afin de caractériser la population de sulfures de manganèse dans l'état initial du matériau

étudié, des échantillons ont été prélevés, polis puis analysés par microscopie optique couplée

à un logiciel d'analyse d'images. Cette technique a pu être utilisée grâce au fort contraste

constaté en microscopie optique entre les sulfures de manganèse et la matrice austénitique.

Par un seuillage des niveaux de gris, on peut ne sélectionner que les sulfures de manganèse

(gris souris) et en déterminer le nombre, la fraction surfacique ou bien encore le rapport de

forme (rapport de la longueur du grand axe de l'ellipse à celle du petit axe).
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Le principe de l'analyse est simple. Après polissage, l'échantillon est placé sous un

microscope optique équipé d'une caméra numérique. L'image obtenue est ensuite binarisée à

l'aide d'un seuillage, puis traitée suivant les grandeurs désirées. Par exemple, pour déterminer

la fraction surfacique d'une inclusion, l'ordinateur qui pilote l'appareil, comptabilise les
pixels qui la composent et fait le rapport avec le nombre total de pixelsde l'image.

• Préparation des échantillons

Dans une tranche de la barre, de 10 mm d'épaisseur environ, une bande de 20 mm de

large a été prélevée au centre. Cette dernière a été ensuite sectionnée en 6 morceaux

identiques (cf figure H.15).

Les 3 premiers échantillons, Ml, M2 et M3, ont été enrobés à chaud de manière à

permettre l'observation des sulfures de manganèse (MnS) dans le sens travers de la barre (i.e.
vue de dessus de la tranche posée à plat). Les 3 suivants, M4, M5 et M6, ont été observés

dans le sens long de la barre. L'allure des sulfures observés est donnée aux figures H. 16aet
II.16b.

• Choix des cadres

Chaque analyse a été effectuée sur une surface rectangulaire de 1 mm2 environ, morcelée

en 20 cadres identiques de 280 x 170 pm2. Chaque cadre présente des taches "gris souris"
(couleur caractéristique des sulfures de manganèse) sur fond blanc (matrice). Le seuillage de
chaque cadre numérisé permet alors de déterminer la surface de chaque inclusion de MnS
mais aussi le facteur de forme de ces dernières pour les vues M4 à M6.

• Répartition en taille (fraction volumique)

L'analyse d'images a permis de mettre en évidence l'hétérogénéité du matériau. Les
résultats sont synthétisés dans le tableau 5 et les figures IL17 à H. 19. La conversion des

fractions volumiques de MnS en fraction massique de soufre a permis de vérifier l'accord des

résultats obtenus en analyse d'images avecceux obtenus en analyse chimique (cf. annexe I).

A la périphérie du barreau, les sulfures de manganèse sontplus nombreux mais aussi plus
petits qu'au cœur. Le rayon moyen est de l'ordre de 1 pm au bord, de 1,5 pm ailleurs. De
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même, le rayon maximum est plus important de 50 % à cœur qu'à la périphérie (6 pm au

coeur contre 4 pm au bord). Toujours au niveau de la taille, il ne semble pas y avoir de

différence notable selon que l'on se place au cœur ou bien à mi-chemin entre le centre et le

bord. Par contre, entre ces deux zones, on observe une variation du nombre de particules au

mm2 (plus importante au centre).

Remarque : Delesse [1848] a montré que la fraction surfacique est égale à la fraction

volumique, sans aucune hypothèse a priori. Les fractions volumiques présentées dans le

tableau 5 sont en fait les fractions surfaeiques moyennes mesurées par analyse d'images.

• Répartition enforme

Dans le sens longitudinal de la barre, les sulfures de manganèse présentent une forme

allongée ellipsoïdale. Le grand axe de ces ellipsoïdes est orienté dans la direction de

laminage. Pour caractériser ces inclusions, on utilise le "facteur de forme" a/b c'est-à-dire le

rapport de la longueur du grand axe à celle du petit axe de l'ellipsoïde de révolution.

Le "facteur de forme" moyen dans le matériau étudié est de l'ordre de 3. Il ne semble

pas y avoir de variation notable de ce facteur suivant la zone observée dans le matériau. On

peut cependant souligner qu'au coeur, la proportion de sulfures ayant un "facteur de forme"

supérieur à 6 est légèrement supérieure à celle observée ailleurs.

Enfin, on peut signaler que le facteur de forme maximum atteint la valeur 15 et que les

sulfures les plus longs ont un rapport a/b de l'ordre de 10. Par contre, il n'a pas été possible

d'établir une quelconque relation entre taille et facteur de forme.

Localisation Echantillon

Nombre de

particules

par mm2

Fraction

volumique

de MnS (%)

Fraction

massique

de soufre (%)

Au

bord

Ml 3500 1,64 0,31

M6 650 1,61 0,31

A

mi-chemin

M2 2000 1,53 0,29

M5 400 1,51 0,29

Au

centre

M3 2500 1,72 0,33

M4 500 1,69 0,33

Tableau 5 : Résultats obtenus par analyse d'images.
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Figure H.16a : Sens travers
(Ml,M2etM3)

Figure H.16b : Sens long
(M4, M5 et M6)

• Au bord

A mi-chemin

Au centre

0 à 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5

0,5ààààààààààà

1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0

Rayon en uni

Figure IL17 : Répartition des inclusions suivant leur rayon apparent (sens travers)
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• Au bord

^Ami-chemin

* Au centre

0 à 10 10 à 30 30 à 60 60 à 120 à 180 à 250 à 350 à 450 à

120 180 250 350 450 650

Surface en pm2

Figure H.18
Distribution des inclusions suivant leur surface

(sens long)

'Au bord

'Ami-chemin

' Au centre

là2 2à3 3à4 4à5 5à6 6à7 7à8 8à9 9 à 10 >10

Rapport a/b

Figure H.19
Distributiondes inclusions suivant le rapport a/b

(sens long)
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77.3. CONCLUSION

Les analyses réalisées nous permettent de formuler les remarques suivantes :

(i) la concentration en soufre n'est pas homogène dans la barre ; elle est plus importante au
cœur du barreau qu'à la périphérie ;

(ii) les inclusions de sulfures de manganèse les plus dangereuses (volume et facteur de forme

les plus élevés) se trouvent au cœur du matériau ;

Le coeur de la barre constitue donc la zone la plus critique vis-à-vis de

l'endommagement. C'est pourquoi nous l'avons choisie comme lieu de prélèvement des
éprouvettes de traction.

Ces analyses d'images ont également permis de caractériser les sulfures de manganèse.
Initialement globulaires (brut de fonderie), ces sulfures présentent dans le matériau étudié une

forme ellipsoïdale de révolution (grand axe parallèle à la direction de laminage DL) du fait
des différentes passes de laminage.

Les éprouvettes ont donc été prélevées dans un matériau constitué de sulfures de

manganèse ellipsoïdaux (rapport de forme moyen de l'ordre de 3 et inter-distance moyenne
entre inclusions de l'ordre de 100 pm) noyés dans une matrice austénitique (nuance 304) dont
la taille de grains est de l'ordre de 100 pm. Le prélèvement a été réalisé dans le sens DL de

sorte que les axes principauxdes inclusions soient parallèles à la direction de traction.

Remarque importante : Au cours de ces analyses, nous n'avons pu observer aucune cavité
dans le métal qui nous a été fourni, bien que celui-ci ait déjà subi une série de passes de
laminage (passage d'une section carrée de 200 mm de côté à une section ronde de 115 mm de

diamètre). Nous considérerons donc que la barre de section ronde de 115 mm de diamètre se

trouve dans un état initialque nous qualifierons de non endommagé.

Cette absence d'endommagement dans l'état initial permet également de valider notre

méthode de polissage qui, par la suite, permettra d'observer des cavités formées après traction
à chaud.
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CHAPITRE III: COMPORTEMENT MÉCANIQUE À CHAUD DUMATÉRIAU NON ENDOMMAGÉ

Avant d'étudier l'endommagement de l'acier 303, il semble intéressant de connaître le

comportement de ce matériau en l'absence de cavités. Ainsi, il sera possible, via des

simulations numériques sur un code de calculs "Eléments Finis" (ABAQUS), de déterminer

les déformations que le matériau aurait subies lors des essais thermomécaniques en l'absence

d'endommagement. Ainsi, en comparant avec les résultats expérimentaux, on pourra

distinguer la part directement imputable à l'endommagement. Pour déterminer le

comportement du matériau en l'absence d'endommagement, des essais de compression

uniaxiale ont été réalisés tels qu'ils sont décrits dans le chapitre II, paragraphe 1.1. Vis-à-vis de

l'endommagement, il s'agit d'un des essais mécaniques les moins pénalisants tout en

présentant l'avantage d'être simple et facile à dépouiller. Le premier paragraphe expose les

résultats obtenus. A partir de ces derniers, des courbes contrainte-déformation ont été tracées

puis ajustées sur des lois de comportement plus ou moins classiques. Pour terminer, ce

chapitre sera clos par quelques conclusions.

I. Exploitation des courbes brutes force-déplacement

Pour étudier le comportement mécanique de l'acier AISI 303, plusieurs essais ont été

nécessaires, à différentes vitesses de déformation et deux températures. Le tableau 3 résume

l'ensemble de ces essais.

Température ( °C ) Vitesses de déformation ( s"1 )

900 5.10"4 5.10"3 10"2 5.10"2 101 3.10"1 1 3

1100 io-3 3.10"3 10"2 3.10"2 îo-1 3.101 1 Bll
Tableau 3 : essais de compression réalisés

Pour chacun des essais, l'appareillage fournit en fin de manipulation un tableau de

données comportant trois colonnes : la première est relative au temps écoulé à partir du début

de la compression, la deuxième et la troisième, respectivement au déplacement de la traverse

et à l'effort fourni par cette dernière.

Avant et après chaque essai, la hauteur de l'échantillon est mesurée. En faisant la

différence, on en déduit la réduction réelle de la hauteur de l'éprouvette, dimension que l'on

peut comparer à celle enregistrée par l'appareillage. Le constat est alors surprenant : on

observe une différence, entre le déplacement enregistré et le déplacement mesuré après essai,

comprise entre -0,5 et 1 mm (environ 10 % du déplacement total). Cet écart ne peut être

justifié par la seule dilatation thermique de l'échantillon. En effet, compte tenu du coefficient

67



CHAPITRE III: COMPORTEMENT MÉCANIQUE ÀCHAUD DU MATÉRIAU NON ENDOMMAGÉ

de dilatation thermique de 2.10"5 PC de l'acier AISI 304 [Lacombe 1990], on obtient un écart
de 2%entre les mesures à 900 ou 1100°C etcelles à température ambiante.

Généralement, on considère que la rigidité de la machine de compression est suffisante
(par rapport à celle de l'échantillon comprimé) pour négliger la déformation des outils. Or ici,
l'écart entre les écrasements réel et enregistré ne peut être négligé. En plus, cette différence
peut être positive ou négative. En fait, pendant l'essai, ilpeut se produire :

• un écrasement des outils de compression par manque de rigidité, cela se traduit par
des réductions de hauteur après essai plus faibles que les valeurs enregistrées ;
• un allongement des outils de compression par dilatation thermique des différentes
pièces. En effet, expérimentalement, il n'est pas toujours aisé d'attendre que
l'équilibre thermique de l'ensemble éprouvette-outils soit parfait. On peut alors
s'attendre à des dilatations qui vont avoir pour conséquence des mesures
d'écrasement après essai plus importantes que celles enregistrées.

En considérant que l'écrasement des outils est proportionnel à la force appliquée et que
l'allongement des outils par dilatation est proportionnel au temps, on peut essayer de
déterminer, deux coefficients relatifs, correspondant l'un à ladilatation du montage, l'autre au
manque de rigidité de la machine. A partir des mesures d'écrasement réel et enregistré, en
tenant compte de la durée des essais et des forces appliquées, on obtient un allongement des
outils dû à la dilatation de 0,02 rnm.min1 et un écrasement de 0,01 mm.kN"1 en ce qui
concerne le manque de rigidité. Grâce à ces coefficients, il est alors possible de corriger les
courbes forces-déplacements enregistrées par l'appareillage, et ainsi retrouver des
allongements finaux en adéquation avec les écrasements réels mesurés après essai. En effet, il
suffit pour cela de considérer : M*"*1 l'écrasement final effectif, MeÇregistré l'écrasement
enregistré, Mfatatlon l'écrasement supplémentaire imputable à l'allongement des différentes
pièces ne se trouvant pas à l'équilibre thermique et Mf*" la part relative au manque de
rigidité du montage (figure HI.1). Toutes ces longueurs sont en millimètres à la température
de travail T. On a alors :

£jfinal _ Agenregistré , t //dilatation , » «rigidité

où Mfamt""' =0,02.t où t est le temps écoulé en minutes depuis le début de la compression ;
et MnTgmté = -0,01 .Foù F est laforce appliquée en kN.

Pour comparer la valeur ainsi corrigée à celle mesurée après essai, il suffit de corriger la
mesure à25°C A£%?c pour obtenir la hauteur d'échantillon à900 ou 1100°C, ce qui revient à
lamultiplier par 1,02 (erreur de2 %) : A£*" m1,02. àl%?c.
Lafigure m.2 illustre le résultat que l'on peut obtenir enprocédant ainsi.
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Echantillon

7777777777T777Z777.

Figure IH. 1 : Représentation schématique

de l'essai de compression uniaxiale

avec les différentes contributions

permettant de déterminer l'écrasement final
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Figure HL2 : Exemple de courbes

forces-déplacements à 900°C, pour une

vitesse de déformation de 0,005 s"1

A partir de ces courbes corrigées, on peut établir des courbes contraintes-déformations

réellement représentatives du comportement mécanique global du matériau en l'absence
d'endommagement. C'est l'objet du paragraphe suivant.
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IL Courbes contraintes-déformations

A partir des courbes force-déplacement corrigées, on peut déterminer facilement la

contrainte équivalente et la déformation équivalente de von Mises :

°mesurée =~ et £ =-\U
actualisée

où (Jmaivée est la contrainte équivalente de von Mises ;

F est la force mesurée par la cellule de force ;

Sabusée est la section de l'échantillon actualisée en temps réel ;

£ est la contrainte équivalente de von Mises ;

MT est l'écrasement de l'échantillon ;

l est la hauteur initiale de l'échantillon, soit 15 mm ici.

Malheureusement, cette contrainte est plus élevée que celle que l'on devrait avoir. En

effet, à la fin de l'essai de compression, l'échantillon présente systématiquement un "bombé"

au niveau de la surface libre. Ceci est dû au frottement qui se produit entre les faces

circulaires de l'échantillon cylindrique et les tas du montage de compression. Le résultat de ce

frottement est une augmentation de la contrainte mesurée. Pour corriger cette contrainte, on

peut utiliser le modèle de Avitzur [1968] qui s'appuie sur le modèle de frottement de Tresca.

La formule à appliquer est la suivante :

=• mesurée
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où G est la contrainte de von Mises après correction ;

m est le coefficient de frottement de Tresca, sans dimension, compris entre 0 et 1 ;

et D0 est le diamètre initial de l'éprouvette, égal à 10 mm ici.

Des études antérieures [Gavard 2001] ont déjà été réalisées avec le même dispositif

expérimental que pour cette étude, et le coefficient m a été estimé à 0,15. On peut alors

obtenir les courbes contrainte-déformation du matériau non-endommagé (figure m.3).

Les résultats obtenus ont permis de mettre en évidence le caractère élasto-viscoplastique

du matériau étudié. Les figures IÏÏ.4 et IH.5 illustrent les courbes obtenues respectivement à

900 et 1100°C pour différentes vitesses de déformation. L'acier AISI 303 se plastifie très vite.

Après une augmentation de plus en plus lente de la contrainte correspondant à une phase

d'écrouissage positif, les courbes passent par un sommet (8p, ap) avant de chuter doucement

(écrouissage négatif ou adoucissement) jusqu'à un plateau de contrainte os. Ce métal semble

donc présenter de la recristallisation dynamique, que ce soit à 900°C ou à 1100°C.
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Figure m.3
Exemple de courbes contrainte-déformation

avant et après correction du frottement (modèle de Tresca),
à 900 et 1100°C pour une vitessede déformation de 2.10"3 s'1.
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Figure HI.4
courbes contrainte-déformation

de l'acier AISI 303 à 900°C

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2
Déformation équivalente

Figure HI.5
courbes contrainte-déformation

de l'acier AISI 303 à 1100°C

Ces courbes présentent une autre particularité qui est également une indication de

recristallisation dynamique : elles ne sont pas homothétiques, c'est-à-dire qu'il ne suffit pas
de multiplier l'une d'entre elles par un coefficient relatif à la vitesse de déformation pour
obtenir la courbe à une autre vitesse dedéformation. Enparticulier, le lieu du pic (ep, op) varie
suivant les deux axes en fonction de la vitesse de déformation. La chute de contrainte

observée après le pic correspond à un intervalle d'instabilité propice au développement de
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l'endommagement. En effet, si on prend l'exemple d'un essai de traction uniaxiale sur

eprouvette entaillée, on peut dépasser localement le pic (ep, op), alors que le reste de

l'échantillon se trouve dans un état de déformation avant ce pic. La zone de matière ayant

dépassé le pic n'offrira plus de résistance à la déformation, contrairement au reste de

l'échantillon. Cette localisation de la déformation ne pourra que favoriser l'endommagement.

Dans l'optique de simulations numériques de déformation du matériau sain, il faut

pouvoir prévoir la position du pic de manière précise. Or l'introduction d'une telle loi de

comportement dans un code de calculs tel qu'ABAQUS n'est pas aisée car ce genre de code

prévoit l'intégration de lois homothétiques, mais pas celle de lois plus complexes telles que

celle de l'AISI 303 à chaud.

Pour pouvoir introduire la loi de comportement de l'AISI 303, les courbes ont été

ajustées sur deux lois de comportement. Ces mêmes lois permettront également l'étude de

coefficients mécaniques tels que le coefficient d'écrouissage et le coefficient de sensibilité à

la vitesse de déformation. Mais tout ceci est développé dans le paragraphe suivant.

m. Lois de comportement (écrouissage n, sensibilité à la vitesse de déformation m)

L'objectif ici est de déterminer une ou plusieurs lois de comportement qui permettront le

calcul de caractéristiques mécaniques du matériau telles que le coefficient d'écrouissage n et

le coefficient de sensibilité à la vitesse de déformation m. Compte tenu de l'allure des courbes

contrainte-déformation obtenues, deux types de lois ont été ajustés. L'une est de forme

classique en mécanique, à savoir de type puissance o=keném. La seconde est un peu plus

complexe afin de tenir compte de la recristallisation dynamique qui a Heu au cours de la

déformation. La forme de cette seconde loi est fortement inspirée d'une formulation

d'Avrami :

a=os+(A£qi-as)exp
fe\"

avec os=kj.émi, A=k2.èm2, e0=k3.èm3 et q2=2.é— O cmi

Pour les deux lois présentées ci-dessus, la limite d'élasticité est de la forme : o0 =k0.èm où m

est le coefficient de sensibilité à la vitesse de déformation. Les valeurs obtenues par

ajustement sur les courbes expérimentales sont synthétisées dans le tableau 6. Un exemple de

courbes est fourni à la figure HI.6.
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T(°C) k n m Oo ki mi k2 ni2 k3 m3 nu qi

900 302 0.13 0.11 130 269 0.13 302 0.11 1.2 0.09 -0.04 0.13

1100 152 0.14 0.15 70 121 0.17 152 0.15 0.9 0.18 -0.22 0.14

Tableau 6 : récapitulatif des valeurs des variables ajustées
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180

150

120

90

60

30

• A
A A A

900°C

f
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Déformation

Figure HI.6 : Exemples de
courbes contrainte-déformation

pour l'acier inoxydable 303
non endommagé à 900 et 1100°C

à 2.10V

1.2

La première loi, celle de type puissance, permet de bien décrire le comportement du

matériau avant le pic des contraintes. La deuxième a été formulée de sorte à pouvoir décrire

toute la courbe, jusqu'à la contrainte stationnaire.

Pour les faibles déformations, là où la loi puissance est tout à fait valable, on remarque

tout d'abord que ce matériau présente quasiment le même coefficient d'écrouissage quelle que

soit la température (n = 0,13 et 0,14).

On peut également noter certaines similitudes entre les valeurs obtenues pour les deux lois.

Tout d'abord, on voit que k2 = k, m2 =m et q! = n. Ceci s'explique facilement en constatant

que pour e faible, par approximation, la deuxième loi devient alors de type puissance,

identique à la première.

Ensuite, on remarque que mi, m2 et m3 sont de l'ordre de m. L'explication a déjà été donnée

pour m2. Pour mi, la valeur est légèrement supérieure à celle de m car, au cours de la

déformation, la sensibilité à la vitesse de déformation du matériau augmente légèrement, mais

de façon non négligeable tout de même, d'où l'existence de mi.
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Une fois ces ajustements établis, il devient alors assez simple dedéterminer le
coefficient d'écrouissage n et le coefficient de sensibilité à la vitesse de déformation m :

n =

dln£
m =

Je 91né Je

L'estimation de ces deux coefficients n'est intéressante que pour la deuxième formulation,
celle qui tient compte de la recristallisation dynamique. Les formules obtenues après
dérivation sont complexes. La figure H1.7 est une représentation du coefficient d'écrouissage
à vitesse de déformation constante, de 2.10"3 s'1, soit à peu près la vitesse de déformation
globale appliquée en traction pour l'étude de l'endommagement. On remarque que le
coefficient d'écrouissage n est maximum pour les faibles déformations, de l'ordre de 0,13 à
0,14. Au début de la plastification, n diffère peu que l'on soit à 900 ou 1100°C. Ensuite,
quand la déformation augmente, le coefficient d'écrouissage diminue, d'autant plus vite que
la température est plus élevée, jusqu'à s'annuler, puis devient négatif. Comme cela a déjà été
discuté (cf. § H), l'écrouissage négatifse traduit par une localisation de la déformation dans la

zone devenue "moins résistante" à la déformation. On voit que n devient négatif plus tôt à
1100°C qu'à 900°C. L'augmentation de la température semble donc favoriser la localisation

de la déformation. Il faut toutefois relativiser ce constat en tenant compte de la forte
sensibilité à la vitesse de déformation du matériau.

s
o

e

0.2

Déformation

0.8 1.2

900°C

1100°C

Figure m.7 : Evolution du coefficient
d'écrouissage n en fonction de la

déformation équivalente, pour l'acier 303
non endommagé à 900 et 1100°C

à2.10"V

Les figures TJLI.8 à m.11 illustrent l'évolution des coefficients n et m en fonction de la

déformation et de la vitesse de déformation pour les deux températures étudiées, 900 et

1100°C. Sur les deux premières figures (m.8 et m.9), on retrouve l'allure des courbes de la

figure III.7. On remarque de plus que la déformation correspondant au maximum de n, celle

du passage par zéro et celle du minimum augmentent quand la vitesse de déformation

augmente. L'augmentation de la vitesse a donc un effet "stabilisant" vis-à-vis de la
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localisation de la déformation. Sur les figures ni. 10 et III.ll, on remarque que m augmente

avec la déformation avant de passer par un maximum suivi d'une diminution jusqu'à un

plateau. Quand la vitesse de déformation augmente, le lieu du maximum se déplace vers les

déformations croissantes, quant à la valeur de ce maximum, elle diminue. Enfin, on note que

la sensibilité à la vitesse de déformation est globalement plus importante quand la température

passede900àllOO°C.

Figure IH.8 : Variation du coefficient d'écrouissage n
avec la déformation et la vitesse de déformation

pour l'acier inoxydable 303 non endommagé à 900°C

• • •••

•0
$0

Figure HI.9 : Variation du coefficient d'écrouissage n
avec la déformation et la vitesse de déformation

pour l'acier inoxydable 303 non endommagé à 1100°C
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Figure III.10 : Variation du coefficient
de sensibilité à la vitesse de déformation m

avec la déformation et la vitesse de déformation

pour l'acier inoxydable 303 non endommagéà 900°C

Figure HI.11 : Variation du coefficient
de sensibilité à la vitesse de déformation m

avec la déformation et la vitesse de déformation
pour l'acier inoxydable 303 non endommagé à 1100°C

En résumé, l'augmentation de la température se traduit par une localisation de la
déformation plus précoce. Mais cette localisation va produire une augmentation de la vitesse
de déformation d'autant plus grande que la température sera plus élevée. Or l'augmentation
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de la vitesse de déformation a un effet "stabilisant" vis-à-vis de la localisation de la

déformation. Par conséquent, la zone de localisation a tendance à s'étendre quand la

température augmente. En effet, si l'on considère le cas simple d'une eprouvette

axisymétrique où la déformation commence à se localiser dans une section de l'éprouvette

(instabilité thermique, géométrique ou micro-structurale), on aura croissance de la vitesse de

déformation dans cette section. Suivant la température du matériau, on aura :

> à 1100°C, l'augmentation de la vitesse de déformation va s'accompagner d'un

durcissement important (figure m.5, saut de la courbe e =10" s" à la courbe e =10" s"

par exemple, courbes à £ constant non-homothétiques). La section correspondante

retrouve alors une certaine stabilité. Ce sont les sections voisines qui accommodent la

déformation et ainsi de suite.

> à 900°C, l'effet "stabilisant" de l'augmentation de la vitesse de déformation est bien plus

faible (courbes à £ constant quasi-homothétiques). La déformation reste relativement

localisée dans la section où s'est produite l'instabilité initiale.

Au final, on devrait se retrouver avec une localisation de la déformation plus prononcée

(moins étendue) à 900°C mais moins précoce qu'à 1100°C. "Localisation plus précoce" avec

la température n'est pas synonyme de "localisation plus étendue" ou de "rupture plus rapide",

comme on le verra dans le prochain chapitre.

IV. Conclusions

Cette étude du matériau sain a permis de vérifier le comportement similaire des aciers

AISI 303 et AISI 304 [Gavard 2001]. Les courbes contrainte-déformation de cet acier non

endommagé présentent un pic de contrainte (Ep, op). Avant ce pic, le comportement de cet

acier peut être décrit par une loi puissance c=kEnèm où le coefficient d'écrouissage n est de

0,13 à 900°C, de 0,14 à 1100°C (donc assez proches), et le coefficient de sensibilité à la

vitesse de déformation m, de 0,11 à 900°C contre 0,15 à 1100°C. On voit donc que m varie de

façon significative avec la température, ce qui est important vis-à-vis de l'endommagement

étudié par la suite. En effet, la vitesse de croissance des cavités est exponentielle si m=0,

linéaire si m=l (cf. chapitre I, §11.2). Au-delà du pic (ep, ap), le matériau sain s'adoucit : le

coefficient d'écrouissage n diminue avant de devenir négatif. Sur toute cette gamme de

déformation ( e > % ), le matériau va subir une localisation de l'endommagement. Cette
localisation est plus précoce à 1100°C qu'à 900°C. Une loi plus complexe que la précédente a

été ajustée afin de tenir compte de cette décroissance de n. En ce qui concerne le pic
proprement dit, la valeur de sp évolue avec la vitesse de déformation. Compte tenu de la
remarque ci-dessus, cette particularité est à prendre en compte, en plus de l'évolution de op
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qui, elle, est plus classique. Ep augmente avec la vitesse de déformation. L'augmentation de la
vitesse de déformation a donc un effet "stabilisant" vis-à-vis de la localisation de la

déformation.

Vis-à-vis de l'endommagement et de l'effet de la température, deux caractéristiques du
matériau sainvontavoirdes effets opposés. Quand la température augmente :

> n devient négatif plus tôt en termes de déformation, avec comme conséquence une
localisation deladéformation plus précoce, cequi risque d'accélérer l'endommagement ;

> maugmente, cequi setraduit par une vitesse decroissance des cavités plus faible.
Ces deux tendances sont antagonistes. A cela, il faut ajouter la notion de ductilitédu matériau

sain qui, quant à elle, va stabiliser la matière et retarder le phénomène de coalescence des
cavités.

Toutes ces remarques justifient le soin apporté à l'ajustement de la loi de comportement
du matériau sain. En effet, cette loi permettra, via des calculs " éléments finis" avec le code

ABAQUS, de comparer une partie des résultats expérimentaux avec ceux que l'on aurait
obtenus en l'absence d'endommagement. En particulier, dans les deux chapitres à venir, on
découvrira que globalement, il y a très peu de différence entre matériau sain et matériau

endommagé tant qu'il n'y a pas localisation de la déformation. Ces* d'ailleurs la déformation

ou plus précisément, la déformation locale qui est le critère principal vis-à-vis de la
germination, de la croissance et même de la coalescence.
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CHAPITREIV : ENDOMMAGEMENTÀ TRIAXIAUTÉS FAIBLE ET MOYENNE

Ce chapitre présente les résultats expérimentaux obtenus lors des essais de traction à

chaud des éprouvettes axisymétriques. Les observations ont été effectuées à deux échelles,

macroscopique (mesures de forces et déplacements, variations de géométrie) et microscopique

(mesures de fractions volumiques et de densités de cavités). Ces derniers résultats ont été

analysés puis confrontés à des simulations numériques d'essais sur matériau sain.

Le tableau 7 synthétise l'ensemble des essais réalisés sur éprouvettes axisymétriques. Il

présente le rapport Al/Alr correspondant à l'interruption pratiquée, où Al est l'allongement

pratiqué et Alr est l'allongement à rupture pour la géométrieet la température considérées.

Liste des

Al/Alr

réalisés

Prélèvement transversal Prélèvement longitudinal

Eprouvettes

lisses

Eprouvettes

entaillées

Eprouvettes

lisses

Eprouvettes

entaillées

900°C

0,2 - 0,6

0,8 - 0,9

etl

0,2 - 0,4

0,6 - 0,8

etl

0,2 - 0,5 - 0,75

0,9 - 0,95

etl

0,25 - 0,5 - 0,7

0,8 - 0,9 - 0,95

etl

1100°C

0,2 - 0,6

0,8 - 0,9

etl

0,2 - 0,4

0,6 - 0,8

etl

0,2 - 0,5 - 0,7

0,8 - 0,9

etl

0,1-0,3-0,5

0,7- 0,85 - 0,95

etl

Tableau7 : Récapitulatif des essais réalisés sur éprouvettes axisymétriques

I. Résultats à l'échelle macroscopique

Avant de mesurer l'endommagement subi par l'éprouvette à l'échelle microscopique, il

fallait recueillir le maximum d'informations en vue de comparer ces résultats à ceux obtenus

par éléments finis avec le matériau sain.

/./. Courbes expérimentales brutes force-déplacement

Pour chaque essai de traction, la force appliquée et l'allongement de l'éprouvette ont été

mesurés. Les résultats obtenus pour les deux géométries d'éprouvettes, les deux orientations

de prélèvement et les deux températures de travail sont illustrés sur la figure IV.1.L'intérêt de

ces courbes est de permettre une meilleure visualisation de l'apparition de la coalescence. Les

points qui ont été placés sur ces courbes correspondent aux différents essais interrompus.
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FiguresIV.l: Courbes force-allongement

obtenues en traction uniaxiale à vitesse de déplacement constante (2 mm/min)

Ces courbes ont toutes à peu près le même profil, une rapide augmentation de la force

suivie d'une croissance plus lente, passage par un maximum, puis décroissance plus ou moins

rapide jusqu'à la rupture.

A partir de ces courbes, on peut déjà faire quelques remarques quant à l'effet des

différents paramètres que sont la température, la géométrie de l'éprouvette et l'orientation de

prélèvement.

• Effet de la température

On observe évidemment des allongements à rupture plus importants quand elleaugmente.
Le matériau est alors plus ductile, l'écoulement de matière plus important, et par conséquent,
la déformation pouvant être accommodée par l'éprouvette est plus élevée. Nous y reviendrons
plus tard (cf. §n.l.).
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• Effet de la géométrie de l'éprouvette

On voit que les allongements atteints avec les éprouvettes entaillées sont de 4 à 5 fois

inférieurs à ceux des éprouvettes lisses. Cependant, les niveaux de forces sont comparables.

Ceci est dû à l'entaille qui génère des vitesses de déformation plus élevées que celles

obtenues pour les éprouvettes lisses. Compte tenu du fort coefficient de sensibilité à la vitesse

de déformation du matériau utilisé (supérieur à 0,1), ces vitesses de déformation font

localement augmenter les contraintes. Ceci a pour conséquence des niveaux de forces quasi

identiques pour les deux géométries malgré la différence de section minimale (0 4 mm pour

les lisses, 0 3mm pour les entaillées). Un autre effet est celui du confinement plastique
associé à l'entaille.

• Effet du sens de prélèvement des éprouvettes

On remarque que les allongements sont réduits de moitié pour les éprouvettes lisses, de

20 à 30 % pour les entaillées. Comme nous le verrons plus loin (cf. § II.L), c'est la fissuration

à partir de la surface sur les éprouvettes prélevées dans le sens transversal qui est responsable
de cette réduction de l'allongement à rupture.

Tous ces allongements n'ont pas été les seules mesures dimensionnelles que nous avons
réalisées. En effet, compte tenu de la striction observée pendant les essais, nous avons

également procédé à des mesures de diamètre d'éprouvette. Ces résultats font l'objet du
prochain paragraphe.

1.2. Variation de géométrie

Pour chaque essai interrompu, nous avons essayé de recueillir un maximum

d'informations sur la variation de géométrie de l'éprouvette. Nous avons suivi l'évolution de

la striction en mesurant le diamètre de la section minimale de l'éprouvette. La figure IV.2

représente l'évolution de l'écart au rayon initial en fonction de l'allongement de l'éprouvette.

Il n'est pas possible de vérifier que le phénomène de localisation de la déformation est plus

"précoce" quand la température augmente. Pour chaque température, la première interruption

est intervenue après le début du phénomène.
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Figure IV.2 : Ecart au rayon initial en fonction de l'allongement

Quel que soit le sens de prélèvement, on note que la striction est identique sur les

éprouvettes lisses, mais avec une rupture qui intervient plus rapidement sur les éprouvettes

prélevées dans le sens travers. En revanche, pour les éprouvettes entaillées, le phénomène de

striction est plus important sur celles prélevées dans le sens long. Cette différence peut être

expliquée par la fissuration de surface, beaucoup plus importante sur les éprouvettes prélevées

dans le sens travers. En effet, les essais sur les éprouvettes prélevées dans le sens transversal

ont fait apparaître beaucoup plus de fissuration de surface que pour celles prélevées dans le

sens longitudinal. Cette fissuration de surface absorbe une grande partie de la déformation

globale, ce qui se traduit par une plus faible striction.

Si l'on s'attache plus particulièrement aux courbes obtenues pour les éprouvettes lisses

prélevées dans le sens longitudinal (figure IV.2a), on peut noter successivement deux pentes

quasi-linéaires. On voit qu'au début, la pente est presque identique quelle que soit la

température. Ensuite, après la rupture de pente i.e. l'accélération du phénomène de striction,

on remarque que la pente est plus importante à 900°C qu'à 1100°C. Pour ces mêmes

éprouvettes (lisses prélevées dans le sens long), le rayon de courbure de la zone de striction a
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été déterminé. Les valeurs obtenues sont représentées à la figure IV.3 en fonction du rapport

Al/Alr défini précédemment.

160

E
E 120

80

40

0 3 6 9

Allongement plastique (mm)

Figure IV.3 : Variation du rayon de
courbure de la zone de striction

pour les éprouvettes M8L
prélevées dans le sens longitudinal

On note que le rayon de courbure décroît exponentiellement lorsque Al/Alr augmente. A

95 % de l'allongement à rupture, le rayon vaut 10 mm. Ce rayon induit une triaxialité des

contraintes supérieure à 1/3. On observe également que le rayon de courbure est plus grand à

1100°C qu'à 900°C. En résumé, à 1100°C, la réduction de section est moins rapide et le rayon

de courbure est plus grand qu'à 900°C. En fait, à 1100°C, la zone de striction s'étend sur une

longueur de l'éprouvette plus importante qu'à 900°C. Cela confirme une des remarques du

chapitre ni, à savoir une localisation de la déformation plus prononcée à 900°C qu'à 1100°C.

Grâce à ces résultats (forces et dimensions), des courbes contrainte-déformation

représentatives du comportement du matériau (endommagé) ont pu être tracées.
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1.3. Contraintes-déformations

A partir des mesures précédemment exposées, nous avons défini une contrainte moyenne
et une déformation équivalente pour chaque géométrie, chaque température et chaque
direction de prélèvement :

- la contrainte moyenne n'est autre que le rapport de la force appliquée par la section
minimale de l'éprouvette au même instant ;

- la déformation équivalente est la déformation axiale moyenne dans la section minimale,

estimée à l'aide du rayon de ladite-section : £eq =2| Err | ~2A0 / 0 (cf. annexe H).

Les courbes contrainte-déformation ainsi définies sont présentées dans la figure rv.4.
Elles présentent quasiment toutes la même allure, une croissance rapide suivie d'un
écrouissage (pendant unebonne moitié de la déformation à rupture), passage par un maximum
puis chute rapide jusqu'à la rupture. Lespoints indiquent les interruptions des différents essais
correspondant aux analyses microscopiques exposées au paragraphe suivant. Seules les

éprouvettes lisses, prélevées dans les deux directions DTet DLet étirées à 1100°C, présentent
unécrouissage moins important suivi d'un plateau avant la chute à rupture. On peut expliquer
ce phénomène en comparant ces résultats à ceux obtenus avec le matériau non endommagé.
Par rapport à ce dernier (cf. chapitre m, § I et H), la chute de la contrainte intervient avant

d'atteindre le maximum, sauf à 1100°Cpour les éprouvettes lisses.

Une despremières constatations est la faible influence de l'orientation de prélèvement sur
le niveau de contraintes. En revanche, les éprouvettes prélevées dans le sens transversal

présentent des déformations à rupture de 2 à 3 fois inférieures à celles de leurs homologues
prélevées dans le sens longitudinal. Chaque courbe, après une zone d'écrouissage assez
importante, passe par un sommet avant de décroître rapidement. Toutes les courbes ont cette
allure, à une exception près, celle relative aux essais à 1100°C sur des éprouvettes lisses
prélevées dans le sens longitudinal. Après passage par un maximum, elle décroît lentement et

suit un plateau avant une forte décroissance proche de la rupture. Ces courbes confirment
l'augmentation de l'allongement à rupture quand la température croît. Et enfin, elles
présentent des niveaux de contraintes plus importants pour les éprouvettes entaillées que pour
leurs homologues lisses. Ces niveaux de contraintes correspondent à des vitesses de
déformation plus élevées dues aux concentrations de contraintes et de déformations

engendrées parl'entaille. Le tableau 8 résume les déformations à rupture observées.

Toutes ces courbes expérimentales correspondent à des résultats à l'échelle
macroscopique. Pour mieux comprendre et distinguer les phénomènes en jeu, des éléments
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supplémentaires sont nécessaires, et ce sont les analyses à l'échelle microscopique, exposées

dans la prochaine partie, qui vont les fournir.
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Figure IV.4 : Courbes contrainte-déformation
en traction uniaxiale à vitesse de déplacement constante (2 mm/min)

Type Température
••rupture

Eprouvette lisse

sens long

900°C 0,70

1100°C 1,05

Eprouvette lisse

sens travers

900°C 0,27

1100°C 0,35

Eprouvette entaillée

sens long

900°C 0,48

1100°C 0,50

Eprouvette entaillée

sens travers

900°C 0,21

1100°C 0,26

Tableau 8 : Récapitulatif des déformations à rupture

0.5
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II. Résultats à l'échelle microscopique

Avant de présenter les résultats quantitatifs de l'endommagement des éprouvettes

axisymétriques, nous allons découvrir quelques clichés qui vont nous permettre d'avoir une

vision globale du processus de ruine du matériau suivant la température, la géométrie de

l'éprouvette et le sens de prélèvement.

II.l. Faciès de rupture

La figure IV.5 regroupe les différents clichés que nous avons retenus comme étant

représentatifs de ce que l'on peut observer sur toute la surface de rupture des différentes

éprouvettes (pas de différence notable entre les lisses et les entaillées). On remarque

nettement l'effet de la température, à savoir une ductilité croissante avec la température due à

un écoulement de matière beaucoup plus important à 1100°C qu'à 900°C. De plus, le nombre

de cavités, dont il ne reste plus que les cupules, semble plus élevé à 900°C qu'à 1100°C.

(a) 900°C, sens long (b) 1100°C, sens long

(c) 900°C, sens travers (d)1100°C, sens travers

Figure IV.5 Faciès de rupture des éprouvettes lisses
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11.2. Description qualitative de l'endommagement

Les observations au MEB ne correspondent qu'à une toute petite partie de la vie de

l'éprouvette et sont insuffisantes pour se faire une idée suffisamment précise du processus de

ruine du matériau. Des clichés ont donc également été pris à l'échelle microscopique (en

optique) du plan médian de chaque eprouvette déformée pour mieux cerner les phénomènes.

• Les différents types de micro-vides rencontrés

On peut commencer cette description qualitative par la forme des cavités. Tout au long de

la vie de l'éprouvette, on peut trouver successivement trois types de micro-vides :

• des cavités de faible dimension (moins de 10 pm), qui proviennent de la rupture

d'interface entre la matrice et une inclusion (figure IV.6, cliché a). Cette rupture

a été suivie d'une légère croissance du vide ;

• des cavités moyennes (de 10 à 100 pm) dont la surface (il s'agit d'observations

2D) est supérieure à celle des inclusions dont elles sont issues (figure IV.6, cliché

b). Ces cavités peuvent présenter plusieurs inclusions, soit par morcellement de

l'inclusion initiale, soit par coalescence de plusieurs (en général deux) cavités

contenant chacune leur propre inclusion initiale ;

• de grosses cavités (environ 100 pm) qui sont le résultat de la coalescence de

cavités petites et moyennes (figure IV.6, cliché c).

Pendant la lère moitié de la vie de l'éprouvette, seules les petites et moyennes cavités sont
visibles. Les grosses cavités apparaissent plutôt dans le dernier quart de l'allongement à

rupture. C'est la raison pour laquelle nous attribuons leur existence à la coalescence d'autres

cavités. H faut préciser que, proche de la rupture, de nouvelles petites cavités apparaissent,

certaines à l'interface inclusion/matrice, d'autres au niveau de points triples de joints de

grains.

En revanche, le processus de ruine de l'éprouvette diffère selon le sens de prélèvement, la

géométrie et la température. Le seul point commun est la formation d'une fissure, mais le lieu

de son amorçage peut varier. En effet, pour les éprouvettes lisses prélevées dans le sens

longitudinal, les grosses cavités décrites plus haut coalescent pour former en volume une

macro-fissure qui va se propager du cœur vers la surface de l'éprouvette jusqu'à rupture

(figure IV.6, cliché d). Pour toutes les autres éprouvettes (lisses sens travers, entaillées quel

que soit le sens de prélèvement), la fissure s'amorce en surface puis se propage en volume,

cette propagation étant facilitée par les cavités que la fissure rencontre sur son passage
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(figure IV.7, cliché a). Dans le cas des éprouvettes entaillées, l'amorçage de la fissure se
produit suivant un angle de 45° par rapport à la direction de traction tandis que, pour les
éprouvettes lisses prélevées dans la direction transversale, la fissuration s'amorce et se

propage perpendiculairement à l'axe de sollicitation. D'autres différences émergent de ces
observations microscopiques.

• Répartition spatiale de l'endommagement

Pour les éprouvettes lisses prélevées dans le sens longitudinal, pendant les trois premiers
quarts de la vie de l'éprouvette, on observe des cavités petites et moyennes mais leur
répartition semble plus homogène à 1100°C qu'à 900°C où seule la moitié de la surface mise

à jour présente de l'endommagement contre toute la surface à 1100°C (figure IV.7, clichés b
et c). Les surfaces d'éprouvettes ne présentent pas de micro-fissure. Ensuite, la striction de

l'éprouvette est bien visible pour les deux températures et on observe une concentration

importante de grosses cavités dans cette zone (figure IV.7, cliché d). Enfin, proche de la
rupture, une macro-fissure apparaît en volume qui va ensuite se propager du cœur vers la

surfacede l'éprouvette, dans la section minimale(figureIV.6, cliché d).

Pour les éprouvettes lisses prélevées dans le sens transversal, la 1èr6 interruption (à 20%
d'allongement à rupture) nouspermetd'observerdes cavités petites et moyennes qui semblent

déjàs'organiser en bandes perpendiculaires à l'axe de traction (figure IV.7, cliché e). Les 1ères
micro-fissures de surface apparaissent également. Bien que cesdernières soient beaucoup plus
nombreuses à 1100°C qu'à 900°C, au fur et à mesure de l'allongement, une seule bande

semble être privilégiée à 1100°C (figure IV.7, cliché f) alors qu'à 900°C (figure IV.8, cliché

a), toutes les micro-fissures progressent, créant ainsi plusieurs bandes en compétition dans la

course vers la ruine du matériau, et ce n'est que tardivement (à 90% de l'allongement à

rupture) qu'une bande se distingue des autres et voit la propagation de la fissure de la surface

vers le volume. A 1100°C, les micro-fissures de surface progressent peu, contrairement à

l'endommagement en volume (figure IV.8, cliché b). Aux deux températures, la ruine
intervient lorsque la fissure de surface la plus développée se propage dans le volume (figure
IV.7, cliché f)-

Pour les éprouvettes entaillées prélevées dans le sens longitudinal, l'endommagement se

localise très rapidement à 45° par rapport à l'axe de traction en fond d'entaille (figure IV.8,
cliché c). En fin de vie d'éprouvette, des micro-fissures de surface apparaissent dans cette
même zone puis se propagent à peu près perpendiculairement à la direction de sollicitation

(figure IV.8, cliché d).
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Pour les éprouvettes entaillées prélevées dans le sens transversal, la seule différence

concerne l'apparition des 1ères micro-fissures de surface. Elle est beaucoup plus précoce

(figure IV.8, cliché e). L'endommagement en volume est également plus important (figure

IV.8, cliché f).

Toutes ces remarques ne sont que qualitatives et ne permettent pas de répondre à toutes

les questions, en particulier, à celles concernant la germination. Est-elle simplement une

phase initiatrice de l'endommagement ? A-t-elle lieu tout long de la vie de l'éprouvette ?

En termes d'endommagement, quelles fractions surfaeiques atteint-on ? Seules des analyses

quantitatives peuvent fournir des éléments de réponse. C'est l'objet du prochain paragraphe.

(a) 900°C, AyAl^O.2
M8L, sens longitudinal

20 pm
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(d) 900°C, Al/Al^O^
M8L, sens longitudinal

Figure IV.6
Photos prises dans le plan médian des éprouvettes en microscopie optique
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Figure IV.7
Photos prises dans le plan médian des éprouvettes en microscopie optique
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(a) 900°C, A1/A1,=0,6
M8L, sens transversal
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M8E, sens longitudinal

^~-
%*%,,'
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M8E, sens transversal

(b) 1100°C,A1/Alr=0,6
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Figure IV.8
Autres photos prises dans le plan médian des éprouvettes en microscopie optique
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II.3. Fractions surfaeiques de cavités

Un logiciel d'analyse d'images couplé à un microscope optique a permis de mesurer la

fraction surfacique de cavités dans le plan médian de chaque eprouvette. Nous avons ainsi
établi une cartographie pour chacune d'entre elles. Ces cartographies sont présentées aux
figures IV.9 à IV. 16.

Si l'on choisit la répartition spatiale de la fraction surfacique de cavités comme critère de

distinction pour tous ces essais, le paramètre le plus important s'avère être la géométrie de

l'éprouvette. En effet, avec les éprouvettes lisses, l'endommagementse développe sous forme

de bandes perpendiculaires à l'axe de traction. Pour les éprouvettes entaillées,

l'endommagement se produit suivant un angle à 45° par rapport à cette même direction de
sollicitation.

• Eprouvettes entaillées

On observe que l'endommagement s'amorce essentiellement à proximité du fond de

l'entaille, puis se développe à partir de là vers le cœur de l'éprouvette. Avec les éprouvettes

prélevées dans le sens transversal, cet endommagement semble encore plus localisé alors que

la température ne semble pas avoir d'autre effet que de permettre d'atteindre des fractions

surfaeiques plus importantes grâce à la ductilité accrue de la matrice. Nous remarquons une

nouvelle fois l'effet stabilisant de l'augmentation de température, effet observé quels que
soient la géométrie d'éprouvette et le sens de prélèvement.

• Eprouvettes lisses

Les différences sont très marquées suivant le sens de prélèvement. Pour les éprouvettes
prélevées dans le sens transversal, l'endommagement n'est pas présent sur toute la surface
d'analyse, uniquement dans quelques bandes perpendiculaires à la direction de traction. Ces

bandes correspondent à des zones de localisation initiées par des micro-fissures à partir de la
surface de l'éprouvette. D'ailleurs, la ruine du matériau correspond alors à la propagation
d'une de ces fissures initiées en surface vers le cœur de l'éprouvette. Ceci permet également
de justifier l'hétérogénéité de l'endommagement qui est absent d'une partie de la surface
d'analyse. L'énergie est entièrement dissipée dans la bande de localisation de
l'endommagement et de propagation de la fissure.
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Pour les éprouvettes lisses prélevées dans le sens longitudinal, la fissuration en surface

est négligeable. Par suite, l'endommagement est beaucoup plus homogène. A la ruine du

matériau, toute la surface analysée présente de l'endommagement. Par contre, on observe tout

de même une différence suivant la température. L'endommagementn'est généralisé à toute la

surface d'analyse qu'à plus de 75 % d'allongement à rupture à 900°C, alors qu'à 1100°C, la

totalité de la surface est endommagée dès la lere interruption (20% d'allongement à rupture).

On observe également, au niveau de la zone de striction, une localisation de

l'endommagement sous forme de bandes perpendiculaires à la direction de traction.

Si l'on compare maintenant les observations suivant la géométrie de l'éprouvette, on

remarque que l'entaille a pour effet de concentrer l'endommagement suivant des directions à

45° par rapport à la direction de traction.

Enfin, si l'on se préoccupe de la température, on observe le plus souvent un

endommagement réparti de façon plus homogène quand la température augmente.

Le tableau 9 comprend la fraction surfacique moyenne fmoy obtenue pour chaque essai

interrompu. Il contient également une colonne correspondant à la valeur maximale fmax

obtenue sur un cadre d'analyse pour chaque eprouvette déformée. Il arrive que la fraction

surfacique moyenne ou maximale soit plus faible pour une interruption que pour celle qui lui

est antérieure. Par exemple, pour les éprouvettes entaillées prélevées dans le sens long et

déformées à 900°C, on observe que fmoy et f^ sont plus faibles à 95 % qu'à 90 % de

l'allongement à rupture. Ceci est simplement dû au fait que pour toutes ces analyses, les vides

correspondant à des fissures (provenant de la surface de l'éprouvette) n'ont pas été quantifiés.

Par suite, si, entre deux taux de déformation, une fissure de surface absorbe une grosse micro

cavité se trouvant sur le bord de l'éprouvette, ce vide n'est pas pris en compte.

Ni la fraction surfacique maximale sur un cadre, ni la fraction moyenne sur la surface de

l'éprouvette ne peuvent décrire valablement les phénomènes si la répartition spatiale est

fortement hétérogène. L'échelle caractéristique à adopter varie en fonction des phénomènes à

analyser. Pour la répartition initiale de l'endommagement (les tous premiers stades), l'analyse

cadre par cadre semble indiquée. Pour l'analyse de la concentration en bandes, une échelle

plus grande est nécessaire.

Mais l'observation de la fraction surfacique peut sembler insuffisante pour comprendre

les mécanismes. En particulier, elle ne permet pas de fixer les idées quant à la germination.

Pour aller plus loin dans la compréhension des phénomènes, il faut également suivre

l'évolution du nombre de cavités. C'est le sujet du prochain paragraphe.
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Type Température Al/Alr Eeq f
tmov

Eprouvettes
lisses

prélevées
dans le

sens travers

900°C

20% 0,05 0,0164 0,0006

60% 0,17 0,0176 0,0006
80% 0,23 0,0194 0,0005
90% 0,28 0,0151 0,0008

1100°C

20% 0,06 0,0169 0,0005
60% 0,21 0,0210 0,0006
80% 0,30 0,0611 0,0017
90% 0,39 0,0899 0,0021

Eprouvettes
hsses

prélevées
dans le

sens long

900°C

20% 0,10 0,0082 0,0006
50% 0,28 0,0187 0,0009
75% 0,44 0,0509 0,0015
90% 0,52 0,0660 0,0018
95% 0,68 0,3597 0,0075

1100°C

20% 0,13 0,0104 0,0007
50% 0,35 0,0458 0,0025
70% 0,64 0,1241 0,0055
80% 0,86 0,1787 0,0060
90% 1,16 0,2482 0,0100

Eprouvettes
entaillées

prélevées
dans le

sens travers

900°C

20% 0,03 0,0121 0,0004
40% 0,07 0,0076 0,0005
60% 0,10 0,0370 0,0009
80% 0,16 0,0320 0,0010

1100°C

20% 0,04 0,0076 0.0004

40% 0,09 0,0187 0.0005

60% 0,12 0,5508 0,0090
80% 0,20 0,1934 0,0048

Eprouvettes
entaillées

prélevées
dans le

sens long

900°C

25% 0,08 0,0133 0,0002
50% 0,15 0,0129 0,0006
70% 0,27 0,0310 0,0015
80% 0,32 0,1455 0,0017
90% 0,37 0,3700 0,0028
95% 0,45 0,0466 0,0016

1100°C

10% 0,04 0,0133 0,0003
30% 0,10 0,0186 0,0006
50% 0,16 0,0387 0,0003
70% 0,23 0,0331 0,0009
85% 0,33 0,1173 0,0025
95% 0,45 0,3170 0,0060

Tableau 9 : Synthèse des fractions surfaeiques moyennes et maximalesobtenues
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Figure IV.9 : cartographies de f à 900°C
pour les éprouvettes lisses prélevées dans le sens transversal

Figure IV.10 : cartographies de f à 1100°C
pour les éprouvettes lisses prélevées dans le sens transversal
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75 %
90 % 95 %

Figure IV.11 : cartographies de f à 900°C
pourles éprouvettes lisses prélevées dans le sens longitudinal

90 %

Figure IV.12 : cartographies de f à 1100°C
pour les éprouvettes lisses prélevéesdans le sens longitudinal
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Figure IV.13 : cartographies de f à 900°C
pour les éprouvettes entaillées

prélevées dans le sens transversal
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Figure IV.15 : cartographies de f à 900°C
pour les éprouvettes entaillées

prélevées dans le sens longitudinal
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Figure IV. 14 : cartographies de f à 1100°C
pour les éprouvettes entaillées

prélevées dans le sens transversal
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Figure IV.16 : cartographies de f à 1100°C
pour les éprouvettes entaillées

prélevées dans le sens longitudinal
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11.4. Densités surfaeiques de cavités

Ces mesures n'ont été effectuées que dans le cas des éprouvettes prélevées dans le sens
longitudinal. Les micro-fissures présentes sur celles prélevées dans le sens transversal ont
rendu cette mesure (fastidieuse par nature) assez peu pertinente pour la compréhension des
différents phénomènes "germination-croissance-coalescence" puisque perturbés par la
fissuration en surface.

Ces mesures ont permis d'établir de nouvelles cartographies présentées dans les figures
IV.17 à IV.20. A la simple vue de celles-ci, il est difficile de faire des conclusions. On voit

tout de même que la densité de cavités n'est pas constante durant la vie de l'éprouvette, elle
augmente avec la déformation et se concentre de la même façon que l'endommagement
(fraction surfacique de cavités). Par conséquent, on peut tout de même tirer la conclusion
suivante : il semble vraiment illusoire de pouvoir modéliser le comportement d'un tel
matériau en considérant un nombre constant de cavités issues d'une première phase nommée
germination et de se contenter de prévoir la croissance-coalescence de ces cavités pour
prédire la ruine du matériau. La germination est bien le phénomène qui initie
l'endommagement, mais elle ne constitue pas une simple phase du processus, elle intervient
tout au long de la durée de vie du matériau.

100
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Figure IV.17
Cartographies de N (nombre decavités parcadre) à 900°C

pour les éprouvettes lisses prélevées dans le sens longitudinal
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Figure IV. 18
Cartographies de N (nombre de cavités par cadre) à 1100°C

pour les éprouvettes lisses prélevées dans le sens longitudinal
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Figure IV. 19
Cartographies de N

(nombre de cavités par cadre)
à 900°C pour les éprouvettes entaillées

prélevées dans le sens longitudinal

Figure IV.20
Cartographies de N

(nombre de cavités par cadre)
à 1100°C pour les éprouvettes entaillées

prélevées dans le sens longitudinal
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Toutes les cartographies présentées dans ce paragraphe II nous ont été utiles pour avoir

une vue d'ensemble des phénomènes conduisant à la ruine du matériau, mais pour pouvoir

mieux distinguer et quantifier ceux-ci, nous allons devoir recourir à d'autres modes de

représentation.

III. Interprétation des résultats à l'échelle microscopique

A l'aide des cartographies de fractions surfaeiques de cavités, nous avons remarqué une

localisation de l'endommagement dans des bandes, orientées par rapport à la direction de

traction, à 45° pour les éprouvettes entaillées, à 90° pour les éprouvettes lisses. Pour mieux

mettre en évidence ces phénomènes, nous allons présenter des graphiques permettant de

comparer les résultats en considérant toute la surface d'analyse d'une part, puis la zone de

localisation d'autre part. Nous verrons que nous pourrons aller encore plus loin avec les

résultats des éprouvettes lisses prélevées dans le sens longitudinal avec pour objectif de mieux

distinguer les trois phénomènes que sont la germination, la croissance et la coalescence.

///./. Mise en évidence de la localisation de l'endommagement

• Détermination des zones de localisation

> Eprouvettes entaillées

Le raisonnement est simple. On sait qu'habituellement, la déformation se fait suivant un

cône à 45°. Pour bien visualiser le phénomène, une simulation numérique par éléments finis a

été utilisée. En faisant l'hypothèse que le comportement du matériau endommagé est proche

de celui du matériau sain (tout au moins au début), on peut estimer la déformation de

l'éprouvette, tout au moins d'un point de vue qualitatif. La figure TV.21 montre une

cartographie de la déformation plastique équivalente aux premiers instants d'allongement. On

voit bien l'orientation à 45° des iso-valeurs de la déformation plastique équivalente. Par la

suite, lorsqu'il sera fait allusion à l'endommagement dans la zone de localisation, il s'agira de

cette zone orientée à 45°. Au niveau des résultats des analyses d'images, elle correspondra à

une trentaine decadres d'analyse (environ 0,3 mm2) comme indiqué sur la figure IV.21.
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pie a

Figure IV.21
Déformation plastique équivalente dans une eprouvette

entaillée allongée à 900°C sans endommagement

> Eprouvettes lisses

La détermination des bandes de localisation de l'endommagement est encore plus aisée.

En effet, rappelons que les analyses d'images ont été réalisées par balayage de surfaces

rectangulaires composées de x lignes et y colonnes de cadres rectangulaires. Compte tenu de

ce mode d'analyse et de l'organisation de l'endommagement sous forme de bandes

perpendiculaires à l'axe de traction, une représentation en histogrammes nous a semblé

intéressante. Chaque bâtonnet représente la fraction surfacique moyenne sur une ligne

d'analyse perpendiculaire à la direction de traction (figure IV.22). Les figures IV.23 et IV.24

illustrent les résultats obtenus.

Figure IV.22
Schéma explicatif du calcul de
la fraction surfacique moyenne

par ligne d'analyse
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1 20 39 58

Numéro de la ligne d'analyse

(a) 900°C

1 20 39 58

Numéro de la ligne d'analyse

(b)1100°C

•20%

• 60%

«80%

•90%

Figure IV.23
Histogrammes des fractions surfaeiques

pour les éprouvettes lisses
prélevées dans le sens transversal

Exception faite du graphique relatif aux éprouvettes prélevées dans le sens transversal et

étirées à 900°C, ces histogrammes font apparaître un endommagement relativement
homogène jusqu'à 60 voire 70 % de l'allongement à rupture, puis on observe l'émergence
d'une bande de localisation où la fraction surfacique de cavités atteint, proche de la rupture,
les 8% pourles éprouvettes prélevées dans la direction longitudinale.

Pour les éprouvettes prélevées dans le sens transversal, les fractions surfaeiques obtenues
sont bien plus faibles que pour les autres éprouvettes lisses. Cela estdû à la propagation de la
fissure depuis la surface qui, en termes d'allongement et de déformation, est intervenue très
tôt et a limité le développement des cavités.
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Numéro de la ligne d'analyse
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Figure IV.24
Histogrammes des fractions surfaeiques pour

les éprouvettes lisses prélevées dans le sens longitudinal

Suivant l'orientation des inclusions par rapport à l'axe de traction, on observe un pic
unique pour le sens long (figure IV.24) contre plusieurs pics moins larges pour le sens travers
(figure IV.23). La différence est due à la fissuration en surface observée pour ces dernières.
Cette multi-fissuration n'a pas été étudiée dans le cadre de ce travail. Cela constitue une des

perspectives de cette étude. Toutefois, ce phénomène de surface qui intervient dans le
processus de localisation de la déformation, n'empêche nullement d'étudier
l'endommagement volumique.

En ce qui concerne l'effet de la température, pour les éprouvettes prélevées dans le sens
longitudinal, on retrouve cette propension à accroître la stabilité puisque la bande de
localisation est visible sur les graphiques à 1100°C dès 80 % de l'allongement à rupture
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contre 90 à 95 % de l'allongement à rupture à 900°C. Le phénomène est encore plus marquant

si l'on parle en termes de déformation. Enfin, on voit que la température a un effet primordial

sur la largeur de la bande de localisation de l'endommagement. Cette largeur augmente avec

la température. La localisation de l'endommagement est due à la localisation de la

déformation plastique induite par la striction.

• Evolutionsglobale et locale de lafraction et de la densité surfaeiques de cavités

Maintenant que les zones de localisation sont bien identifiées, on peut également tracer

des graphiques complémentaires permettant de comparer les valeurs mesurées en local (zone

de localisation de l'endommagement) et en global (en prenant en compte toute la surface).

Pour les éprouvettes entaillées, la zone locale correspond à une surface d'environ 0,3 mm2
contre 3 mm2 pour toute la surface d'analyse. Pour les éprouvettes lisses, lazone locale est de
2 mm2 pour une surface globale de 40 mm2. On obtient alors les figures IV.25 à IV.27.

Les courbes représentant l'évolution de la fraction surfacique sont en général strictement

croissantes, parfois avec une rupture de pente. Les quelques graphiques présentant une chute

correspondent soit à des éprouvettes où quelques cavités proches de la surface ont été

absorbées par une fissure, soit à des éprouvettes présentant un défaut, par exemple une grosse

inclusion proche de la surface entraînant une très forte localisation de l'endommagement.

L'avantage de ce mode de représentation est de permettre de mieux cerner l'intervalle

d'allongement à partir duquel la localisation est vraiment sensible. Pour les éprouvettes

prélevées dans le sens longitudinal, cela semble intervenir pour une déformation équivalente

de 0,2 environ, quelles que soient la température et la géométrie d'éprouvette. Quant aux

éprouvettes prélevées dans la direction transversale, la localisation est beaucoup plus précoce.

Ceci est dû à la fissuration de surface présente très tôt et qui est à l'origine de concentrations

de contrainte et de déformation.

En ce qui concerne les courbes relatives aux densités surfaeiques de cavités, elles

permettent de suivre plus facilement les variations du nombre de cavités, nombre qui :

- augmente quand il y a germination de nouveaux micro-vides ;

stagne s'il n'y a que de la croissance ;

- diminue quand la coalescence se produit.

Le problème réside dans le fait que ces trois phénomènes se produisent en même temps

(ou presque) tout au long de la vie de l'éprouvette. Ce sont les observations microscopiques (§

n.l) qui nous permettent de le dire. Toutefois, les fortes chutes observées sur les éprouvettes
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entaillées pour 8eq ~ 0,3 peuvent être imputées à une forte coalescence de cavités dites

"moyennes" donnant lieu à de grosses cavités telles que décrites dans le paragraphe n.l. Pour

les éprouvettes lisses, cette coalescence semble intervenir plus tard, pour 8eq = 0,6. Mais seule

une approche statistique peut nous permettre d'aller plus loin dans nos conclusions.
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111.2. Analyse statistique desrésultats relatifs aux éprouvettes lissesprélevées dans
le sens longitudinal

Compte tenu du nombre de cadres d'analyses (de 300 à 600 unités), on peut réaliser une
étude statistique de la population de cadres pourchaque eprouvette. En définissant une soixan

-taine de classes, on s'aperçoit que les populations étudiées sont de type log-normal. Eneffet,
les fonctions de distribution de propriétés géométriques ont souvent un caractère log-normal
avec une formulation du type [Kurzydlowski 1995] :

*(*)=-
1

SD(x)yl2Tl
exp

Qnx-E(x)Y

2.(SD(x))2

où E(x) est la valeur moyenne de x et SD(x) l'écart-type de x.

Un des modes de représentation les plus appropriés pour ce type de distribution est l'échelle
logarithmique (figure IV.28).

g(X) g(X)f

MX)

Figure IV.28
Représentations d'une distribution dite log-normale [Kurzydlowski 1995]

La figure IV.29 présente une courbe de ce type pour les essais à 900°C ainsi qu'une
courbe relative à la valeur moyenne de la densité surfacique de cavités N pour chacune des
classes. Sur ce derniergraphique, on peut distinguer deux types de classes :

- la classe où 0 < f < 3 %o pour laquelle N est variable en fonction de f;

- la classe où f > 3 %o pour laquelle N est constantquelquesoit f.

La figure IV.30 présente les mêmes résultats que les deux précédents graphiques mais
moyennes uniquement sur ces deux classes. Une courbe supplémentaire permet de suivre
l'évolution du taux de cadres ne présentant pasd'endommagement.
Les mêmes types de graphiques ontétéétablis à 1100°C (figure IV.31 et IV.32).
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• Analyse statistique à 900°C (cf.figures TV.29 et TV.30)

A 900°C, on voit que de 20 à 50 % d'allongement à rupture, globalement, N est resté

constant (figure IV.26b). Il n'y a pas eu germination de nouvelles cavités. La distribution

suivant f se retrouve simplement translatée vers les f supérieurs (figure IV.29a). On se trouve

donc dans une phase de croissance pure. Même si ce n'est pas évident sur la figure IV.29b à

cause de l'échelle semi-logarithmique, on peut ajouter que, pour 0 < f < 3 %o, le rapport f/N

est constant. Si l'on définit Smoy comme la surface moyenne des cavités dans un cadre, on peut

estimer que Smoy « 2 pm2 à AL/A1 = 20 % et Smov ~ 3 pm2 à AL7Al = 50 %. Dans le même

temps, N est resté constant et égal à environ 70 mm"2. On en déduit alors que Smoy est
proportionnelle à f.

De 50 à 75 % d'allongement à rupture, N augmente dans la classe des 0 < f < 3 %c

(figure IV.30b). La population de cette classe augmente un peu également et le taux de cadres

ne présentant pas d'endommagement diminue (figure IV.30a). Le plateau pour la classe des

f > 3 %o s'est décalé vers le haut avec N ~ 100 mm"2 (figure IV.30b). Par conséquent, il y a
eu de la germination dans toute l'éprouvette, aussi bien dans des zones non endommagées

jusque là que dans les cadres présentant déjà de l'endommagement.

A Alr/Al = 90 %, N double par rapport à Al/Al = 75 % ( N ~ 200 mm"2 pour f > 3 %0,
figure IV.30b) et le taux de cadres non-endommagés continue à baisser (figure IV.30a). La

germination est donc très forte entre ces deux allongements.

Enfin, entre 90 et 95 % d'allongement à rupture, on voit que :

> dans les cadres où 0 < f < 3 %c, N augmente encore un peu (figure IV.30b) mais

que leur population est moins élevée (figure IV.30a) ;

> la classe de cadres où f > 3 %o voit sa population augmenter (figure IV.30a) alors

que Nreste constant, del'ordre de200 mm"2 (figure IV.30b) ;
> le taux de cadres non-endommagés est presque nul (figure IV.30a).

On peut en conclure que, malgré la coalescence importante observée précédemment (cf. §

n.l), la densité de cavités reste à peu près stable à cause de la germination au niveau des

dernières inclusions encore intactes. On voit de plus que la distribution en f à Alj/Al = 95 %

n'est plus du tout log-normale. C'est le signe d'une localisation très prononcée de

l'endommagement.
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• Analyse statistique à 1100°C (cf.figures TV.31 et TV.32)

A 1100°C, le processus est réellement différent. Dès la lère interruption ( Alr/Al = 20 %),
tous les cadres présentent de l'endommagement. Sur la figure IV.32b, on distingue de

nouveau deux types de classes, celle où 0 < f < 3 %c pour laquelle N n'évolue pas, tout au

long de la vie de l'éprouvette, et celle où f > 3 %c avec une densité surfacique de cavités

variable pendant cette même durée.

Entre 20 et 50 % d'allongement à rupture (figure Pv\32a), on observe que la distribution

en f s'est translatée vers les f croissants et s'est affaissée : le maximum est plus faible à 50 %

qu'à 20 % et la largeur de la distribution est plus importante. Le taux de cadres présentant une

fraction surfacique de cavités inférieure à 3 %o diminue fortement (figure IV.3 la), alors que N

reste constant (figure Fv\31b). Dans ces cadres, il n'y a donc eu majoritairement que de la

croissance. Cette croissance est d'ailleurs responsable, pour un certain nombre de cadres, du

passage de la classe inférieure à la classe supérieure. Pour les cadres où f > 3 %o, par contre, N

augmente fortement. On retrouve cette tendance entre 50 et 70 % d'allongement à rupture.

A AVA1 = 80 %, on voit que la densité surfacique de cavités stagne dans les cadres où

0 < f < 3 %o et diminue pour la classe où f > 3 %c (figure IV.31b). Cette chute peut être

expliquée par une forte coalescence qui se produit dans les cadres fortement endommagés et

présentant un grand nombre de cavités.

Enfin, à 90 % d'allongement à rupture, on n'observe toujours pas d'évolution dans la

classe où 0 < f < 3 %c (figure IV.3 la) alors que N recommence à augmenter dans la classe

supérieure (figure IV.31b). Les dernières inclusions jusque là intactes ont donc finalement

donné lieu à de nouvelles cavités.

En résumé, on peut en conclure que les trois phénomènes que sont la germination, la

croissance et la coalescence, ne constituent pas des phases successives de l'endommagement,

mais plutôt des processus en compétition tout au long de la durée de vie de l'éprouvette...
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• Critère de détermination de l'apparition de la localisation de l'endommagement

La figure IV.33 représente la distribution de la population de cadres en fonction de la
fraction surfacique, mais cette fois, normalisée par la fraction surfacique moyenne,
respectivement à 900 et 1100°C pour les éprouvettes lisses prélevées dans le sens
longitudinal.

Tant que l'ensemble de la population est soumis au même phénomène (ici lacavitation),
on observe des graphiques centrés sur la moyenne, donc avec un pic se trouvant sur l'axe des
ordonnées pour le mode de représentation utilisé ici. Si une localisation du phénomène
intervient, on observe alors un décalage du pic car le phénomène ne concerne plus qu'une
partie de la population initiale. La distribution perd alors son caractère log-normal. Ce mode
de représentation permet donc de déterminer la déformation à partir de laquelle il y a
localisation de l'endommagement dans une partie de l'éprouvette. Hne s'agit pas ici de la
localisation critique de l'endommagement conduisant à la ruine du matériau mais de la
localisation dans une bande, perpendiculaire à l'axe de traction.

Sur la figure IV.33, on voitquele pic se retrouve décalé à gauche de l'axe des ordonnées
à partir d'un certain taux de déformation. Cette localisation intervient pour une déformation
de l'ordre de 0,3 à 0,4 que ce soit à 900 ou 1100°C. En revanche, en termes de durée de vie de

l'éprouvette, la localisation apparaît à 900°C dans la deuxième moitié de celle-ci, i.e. pour
Al/Alr > 50 %, alors qu'à 1100°C, elle se produit dans la première moitié de la durée de viede

l'éprouvette i.e. pour Al/AL < 50 %. Compte tenu du trop faible nombre d'interruptions
pratiquées, il n'est pas possible de vérifier l'effet de la température discuté dans le chapitre
in. Pour s'assurer que l'augmentation de la température rend plus précoce la localisation de la
déformation et par suite celle de l'endommagement, il faudrait réaliser d'autres essais entre

0,3 et 0,4de déformation. En utilisant la méthode présentée ci-dessus, onpourrait ainsi affiner
les intervalles de déformation où cettelocalisation apparaît.

Le phénomène de localisation de la déformation et de l'endommagement a étéclairement
observé. Avant de faire une synthèse de ces résultats, il faut éclaircir le problème de la
striction des éprouvettes lisses, à l'aide de simulations numériques paréléments finis.

116



CHAPITRE TV : ENDOMMAGEMENTÀ TRIAXIAUTESFAIBLE ET MOYENNE

s
a»

|
U

u

S

S
S

™0rt8-

• fctt-

I'---
Z(J%

0.15 j

ut* i

'//fr/| 10.06 -

jr °-03 "

—~70%

80%

" " 90%

i i
i IL 1

•I

-3 0

In (f/fmoy)

-b- 1100°C

Figure IV.33 : Fréquence des zones (0,063 mm2)
présentant le taux d'endommagement f, normalisé par

fmoy la valeur moyenne de f pour l'interruption considérée,
f étant la fraction surfacique de vide de chaque zone

-a-à900°C et -b-àll00°C

117



CHAPITRE TV : ENDOMMAGEMENT À TRIAXIAUTES FAIBLE ET MOYENNE

TV. Analyse mécanique par éléments finis

Pour mieux appréhender les résultats expérimentaux, nous avons vu, dans le paragraphe
m.l, figure IV.21, que la simulation numérique pouvait être très utile. Cette analyse par
éléments finis a pour but d'apporter des résultats complémentaires à ceux obtenus
expérimentalement. Connaissant le comportement du matériau sain (cf. essais de
compression), il est possible de simuler les essais de traction sur éprouvettes lisses
précédemment exposés, mais en l'absence d'endommagement. L'objectif est double :
- déterminer l'origine de la localisation de la déformation ;

- étudier l'influence de l'endommagement surle comportement global du matériau.
Les informations relatives au maillage utilisé se trouvent à l'annexe m. Lors de la simulation

de traction d'une eprouvette lisse composée du matériau sain (sans défaut géométrique), le fût
de l'échantillon ne strictionne pas. Pour qu'il y ait striction, il faut un défaut. Nous avons tout

d'abord envisagé la présence d'un défaut géométrique créé lors de la taille des éprouvettes.

IV.l. Etude d'un défaut géométrique

Sur les éprouvettes utilisées, nous n'avons pas observé de défaut géométrique de plus de
0,1 mm sur le diamètre. Nous avons simulé un essai de traction d'éprouvettes composées du
matériau sain avec une réduction de section continue allant du diamètre initial de 4 mm au

niveau des congésjusqu'à un diamètrede 3,98 mm au milieu de l'éprouvette (soit le double du

défaut maximum mesuré expérimentalement). Les résultats de cette simulation sont résumés

dans la figure IV.34. Sur ce graphique, les gros points circulaires représentent les points
expérimentaux. On remarque alors qu'avec le matériau sain, même avec un défaut initial de

0,02 mm sur le diamètre, les éprouvettes simulées ne peuvent strictionner aussi vite que les
éprouvettes expérimentales. La différence est notable au-delà d'un allongement de 5 mm (0,3

à 0,4 de déformation équivalente). Classiquement [Pardoen, Hutchinson 2000], pour les
éprouvettes axisymétriques, la localisation de la déformation va de pair avec la striction, et

induit la localisation de l'endommagement. Ici, le défaut géométrique simulé ne permet pas
de générer suffisamment de striction pour suivre celle des éprouvettes expérimentales. Une
autre source de perturbation a donc été envisagée : la température.
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Figure IV.34
Comparaison des résultats de simulation d'un défaut géométrique

(0,02 mm sur le diamètre) avec les points expérimentaux

IV.2. Etude d'un gradient thermique dans l'éprouvette

Au cours des essais, nous avons remarqué que la striction apparaissait toujours à peu près

au même endroit sur les éprouvettes, soit un peu plus haut que le milieu de l'éprouvette. De

plus, nous avons observé une différence de 10°C entre les deux congés de l'éprouvette. Nous

avons alors simulé un gradient thermique sur toute la longueur de la zone utile de l'éprouvette,

avec un "point chaud" juste au-dessus du milieu de cette dernière (figure IV.35). En utilisant

une loi de comportement de type "recristallisation dynamique" variant avec la température (cf.

chapitre ÏÏT) pour simuler le matériau sain, nous avons étiré numériquement des éprouvettes à

900 et 1100°C. Les résultats obtenus sont synthétisés dans la figure IV.36. Les gros points

circulaires ou triangulaires représentent les points expérimentaux.

La figure IV.36a permet de comparer les comportements globaux du matériau sain et du

matériau endommagé. On voit qu'à température donnée, ces courbes sont très proches pour

plus de la moitié de la durée de vie de l'éprouvette. En effet, la croissance de

l'endommagement étant relativement faible, son impact sur les variables globales est presque

négligeable pour un intervalle important d'allongement (ce sera très différent dans le prochain

chapitre). A 900°C, l'écart (en relatif) entre résultats expérimentaux et numériques est plus

faible qu'à 1100°C. La zone de localisation de l'endommagement étant moins étendue à

900°C qu'à 1100°C, on observe à 900°C une influence plus faible sur les variables globales

qu'àllOO°C.
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Sur la figure IV.36b qui représente l'évolution du rayon de la section minimale en

fonction du déplacement de la traverse, i.e. de l'allongement global de l'éprouvette, on

remarque que, contrairement au cas du défaut géométrique, la courbe obtenue par simulation

suit parfaitement les points expérimentaux pendant la première moitié de la durée de vie de

l'éprouvette. Au-delà, les éprouvettes expérimentales strictionnent plus rapidement que leurs

homologues numériques.

Enfin, la figure IV.36c illustre l'évolution de la fraction surfacique moyenne de vides

dans la zone de localisation de l'endommagement (définie précédemment) en fonction du

déplacement. On voit clairement que l'augmentation des écarts entre résultats expérimentaux

et numériques correspond à une forte augmentation de l'endommagement (f > 1 %).

En résumé, la localisation de la déformation est due à un gradient thermique présent dans

le fût de l'éprouvette lors des essais expérimentaux. Pendantune partie importantede la durée

de vie de l'éprouvette, le comportement global n'est pas ou peu affectépar l'endommagement

présent dans l'éprouvette. L'écart entre matériau sain et matériau endommagé ne devient

réellement notable que quand la fraction surfacique de cavités dépasse 1 % dans toute la zone

de striction.

120

VàLUE

+8.90E+02

Figure IV.35
Gradient de température utilisé

pour la simulation à 900°C



CHAPITRE IV : ENDOMMAGEMENT À TRIAXIAUTES FAIBLE ET MOYENNE

-0.3

2 4 6 8 10

Déplacement (mm)

Déplacement (mm)

2 4 6 10

•

6 -

•

S. 4 -

/
«M

/

2 <-

r *
-

/1

0 1L-—+♦-*-—T* il

2 4 6 8 10

Déplacement (mm)

— Courbes expérimentales

Simulations numériques

• Points expérimentaux à 900°C

a Points expérimentaux à 1100°C

(a)
Evolution de la force globale mesurée

avec le déplacement de la traverse

Simulation numérique à 900°C

Simulation numérique à 11 00°C

Points expérimentaux à 900°C

Points expérimentaux à 1100°C

(b)
Evolution du rayon de la section minimale

avec le déplacement de la traverse

—• Points expérimentaux à 900°C

- a- Points expérimentaux à 1100°C

(c)
Evolution de la fraction

surfacique locale de cavités
avec le déplacement de la traverse

Figure IV.36
Comparaison des résultats de simulations numériques d'un gradient thermique

avec ceux obtenus expérimentalement
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V. Discussion des principaux résultats du chapitre IV

Tous les résultats exposés précédemment nous permettent de mettre en évidence
l'influence de différents paramètres que nous avons fait varier lors de nos essais. En
particulier, nous avons essayé de dégager les effets de la température, de la géométrie de
l'éprouvette et du sens de prélèvement des éprouvettes (DT ou DL). Pour terminer cette partie,
nous ferons une critique deces essais surpetites éprouvettes.

V.l. Influence de la température

Nous avons réalisé nos essais à deux températures, 900 et 1100°C, mais cela est suffisant
pour en tirer quelques enseignements. Tout d'abord, rappelons que l'augmentation de la
température permet d'améliorer grandement l'allongement de l'éprouvette ( + 20 à 50 %
suivant la géométrie et le sens de prélèvement des éprouvettes). La striction est importante
dans les deux cas puisque le rayon de courbure dela zone de striction atteint tout de même 10
mm à la rupture des éprouvettes lisses, mais pour des allongements et déformations radiales
50 % plus importantes à 1100°C qu'à 900°C.

Nous avons également remarqué l'effet "stabilisant" de la température en ce qui concerne
la fissuration, très importante sur les éprouvettes prélevées dans le sens transversal. Nous
avons en effet observé qu'à 900°C, le nombre de fissures de surface est beaucoup plus
important qu'à 1100°C. Cette fissuration de surface se trouve alors en compétition
"énergétique" avec la cavitation. On s'aperçoit qu'à 1100°C, le métal accommode la
déformation en permettant l'augmentation des micro-vides alors qu'à 900°C, la réponse du
métal se traduit par une forte fissuration en surface.

On peut également ajouter que l'endommagement est plus homogène à 1100°C qu'à
900°C. En effet, les cartographies de densités surfaeiques de micro-cavités font ressortir une
répartition plus homogène de la germination des micro-vides à 1100°C qu'à 900°C. On peut
justifier cette différence par une contrainte critique locale de rupture d'interface
inclusion/matrice plus faible quand la température augmente. On peut également mettre en
avant une déformation plus homogène de la matrice à 1100°C du fait de la plus grande
ductilité de l'AISI 303 à cette température.
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V.2. Influence de la géométrie

Nos résultats sont relatifs à deux types de géométrie d'éprouvettes, les unes étant lisses,

les autres, entaillées. La première observation concerne les niveaux de forces observées,

quasi-identiques pour les deux géométries. On peut expliquer aisément ceci par une

déformation très localisée pour les éprouvettes entaillées, par un coefficient de sensibilité à la

vitesse important pour les deux températures de travail et par le confinement plastique associé

à l'entaille. La localisation de la déformation engendre des vitesses de déformations plus

importantes que dans les éprouvettes lisses (à vitesse de déplacement de traverse donnée). Le

matériau répond alors par une augmentation de la contrainte d'écoulement qui, ramenée à la

section plus faible des éprouvettes entaillées, permet d'atteindre le niveau de forces obtenu

avec les éprouvettes lisses dont la section est pourtant plus importante de 80 % environ. Cette

localisation de la déformation dans les éprouvettes entaillées aboutit à des durées de vie

beaucoup plus faibles. Elle se produit à 45° par rapport à l'axe de traction. L'endommagement

observé semble se développer lui aussi suivant cette même direction, ce qui nous conduit à

penser que la variable-clé de l'endommagement est la déformation.

L'objectif ici est de mettre en avant l'élément-clé vis-à-vis de l'endommagement. Après

avoir pris connaissance des différents modèles de croissance de l'endommagement, on est

tenté de considérer la triaxialité des contraintes comme l'élément déterminant dans la ruine du

matériau. Si l'on s'attache aux essais sur éprouvettes lisses, nous avons vu que

l'endommagement se concentrait dans la zone de striction, dans une bande à 90° par rapport à

la direction de traction. Dans cette bande, se trouvent à la fois le maximum de déformation ET

le maximum de la triaxialité des contraintes atteint dans le fût. Donc ces simples remarques ne

nous permettent pas de départager l'importance relative de ces deux paramètres sur

l'endommagement. Par contre, si l'on s'intéresse aux congés de ces mêmes éprouvettes, le

maximum de la triaxialité des contraintes s'y trouve et pourtant, le développement de

l'endommagement y est négligeable.

Pour les éprouvettes entaillées, la triaxialité des contraintes était maximale dans la section

minimale de l'éprouvette, à quelques dixièmes de mm du fond de l'entaille (figure IV.37).

L'endommagement, quant à lui, semble se concentrer suivant une bande à 45° par rapport à

cette section minimale, à l'image de la déformation et non de la triaxialité des contraintes (cf.

annexe IV).
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Figure IV.37
Cartographie de la triaxialité des contraintes
en fond d'entaille (eprouvette M8E) obtenue

par simulation "éléments finis" à 900°C

V.3. Critique des essais

La première critique que l'on peut formuler concerne les essais sur éprouvettes lisses. Le
gradient thermique observé expérimentalement puis vérifié numériquement par simulation
avec ABAQUS est, tout au moins au début, à l'origine de la stiiction observée, striction qui
s'avère relativement importante si l'on compare l'essai expérimental à une simulation
numérique avec le matériau sain. Toutefois, ces essais ont permis de mettre en évidence
l'effet "aggravant" de l'endommagement vis-à-vis de lastriction. De plus, expérimentalement,
la striction est un phénomène inévitable : ici, le principal responsable semble être le gradient
thermique, mais quoi qu'il arrive, il y a toujours une instabilité (géométrique,
microstructurale, etc...) qui provoque le débutd'une localisation de la déformation.

En ce qui concerne les éprouvettes entaillées, c'est la faible surface de mesures qui peut
prêter à critiques. En effet, le phénomène observé est si localisé qu'il est difficile d'estimer
des valeurs "viables" de fractions surfaeiques de micro-vides. "L'effet de moyenne"
nécessaire pour une bonne estimation quantitative des résultats en analyse d'images est
assujetti à une population suffisamment importante pour que "l'effet de moyenne" soit
crédible. En général, on considère qu'une population statistique est suffisante si elle est
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supérieure à 50 individus (ici il s'agit des micro-vides). Pour atteindre ce chiffre, il faut

moyenner sur plus de 10 cadres d'analyse pour les éprouvettes entaillées (contre environ 5

pour les éprouvettes lisses). Si l'on ajoute à cela les problèmes de fissuration de surface qui

localise encore plus l'endommagement, il semble difficile de faire du quantitatif fiable sur

cette géométrie.

Compte tenu de ces remarques et critiques, une solution "simple" a été envisagée : étant

donné que ce sont les phénomènes de surface et les faibles surfaces d'analyse qui limitent la

validité des résultats, une voie à explorer semble celle d'essais sur éprouvettes de grandes

dimensions, présentant un rapport surface/volume beaucoup plus faible, permettant ainsi de

minimiser les phénomènes de surface par rapport à ceux en volume, tout en assurant des

surfaces d'analyse beaucoup plus importantes, favorables à des mesures moyennées.

VI. Conclusions

Les mécanismes d'endommagement

La germination, essentiellement par rupture d'interface inclusion/matrice ne se produit
pas uniquement au cours des faibles déformations. En effet, le dénombrement des micro

cavités a permis de suivre l'évolution de la germination au cours de la déformation. La vitesse

de germination n'est pas constante, elle peut même s'annuler au cours de la déformation

globale de l'échantillon puis reprendre par la suite.

La croissance est un phénomène qui se produit tout au long de la déformation, à partir du
moment où la cavité a germé. Des phases de croissance pure sont rares. En général, la
croissance est en compétition avec les deuxautres mécanismes que sont la germination et la
coalescence.

La localisation de la déformation dans l'échantillon induit une localisation de

l'endommagement sous forme de bandes, orientées à 45° par rapport à l'axe de traction pour
les éprouvettes entaillées, et à 90° par rapport à l'axe de sollicitation pour les éprouvettes

lisses. Sur les éprouvettes lisses, il a été possible de déterminer l'intervalle de déformations où

la localisation de l'endommagement devient effective. Que ce soit à 900 ou 1100°C, cette

localisation intervient dans la gamme de déformations de 0,3 à 0,4.
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La coalescence est, à juste titre, considérée comme la phase finale dans le processus de

ruine du matériau. Cette coalescence, que l'on peut qualifier de catastrophique, se produit aux

tous derniers instants de la vie de l'éprouvette, entre 90 et 100 % de l'allongement à rupture.

Toutefois, la coalescence de micro-cavités a été observée pour des déformations assez faibles,

correspondant au regroupement de deux micro-vides qui n'en forment par la suite plus qu'un.

Conjuguée à la croissance, cette coalescence participe à l'augmentation de l'endommagement.

Mais elle doit être distinguée de la coalescence catastrophique qui, en créant une micro

fissure, va accélérer grandement l'endommagement du matériau et conduire à la ruine.

Une étude plus approfondie a été menée pour les éprouvettes lisses prélevées dans le sens

longitudinal. Grâce à l'utilisation de techniques statistiques rudimentaïres, l'analyse des

résultats a permis de dégager la prédominance de certains phénomènes au cours de la durée de

vie de l'éprouvette. Les figures IV.38 et IV.39 présentent un bilan de cette étude,

respectivement à 900 et 1100°C.
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L'effet des principaux paramètres sur l'endommagement

> Effet de la température

Compte tenu des déformations à rupture atteintes, de l'ordre de 0,7 à 900°C et de 1 à

1100°C, on peut noter l'effet "stabilisant" de l'augmentation de la température sur le

processus d'endommagement alors que la localisation de l'endommagement est peu affectée

par la température.

Pour une triaxialité des contraintes proche de 1/3, l'augmentation de la température se

traduit par :

• une localisation de la déformation plus tardive ;

• une localisation de l'endommagement pour une déformation quasi-identique ;
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mune déformation à rupture plus élevée.

Seule l'augmentation de la ductilité permet de justifier le résultat en terme de localisation de

l'endommagement. Suite à l'étude du coefficient d'écrouissage n du chapitre m, on

s'attendait à un effet "accélérateur" de la localisation de la déformation avec l'augmentation

de la température. Mais la ductilité du matériau sain, croissante avec la température, permet

de pallier l'écrouissage négatif plus précoce. L'augmentation du coefficient de sensibilité à la

vitesse m permet, quantà elle, d'expliquer la valeur quasi-identique de la déformation où il y
a localisation de l'endommagement. Enfin, la plus grande ductilité du matériau sain à 1100°C

lui permet d'accommoder davantage la déformation et de retarder le phénomène de

coalescence catastrophique. La clé du processus se trouve là. Ce qui compte le plus vis-à-vis

de la rupture, c'est la déformation locale correspondant au début de la coalescence

catastrophique. Sur les courbes contrainte-déformation, ce phénomène correspond au début

de la chute de la contrainte avant la rupture, et sa position sur le graphique dépend surtout de
la ductilité du matériau (sain).

> Effet de la géométrie de l'éprouvette

La présence de l'entaille induit une localisation de la déformation ainsi qu'une

augmentation de la triaxialité des contraintes. Cette dernière a pour effet d'accélérer la

croissance des cavités tandis que la concentration des déformations conduit à une coalescence

catastrophique plus précoce.

> Effet de la microstructure

L'orientation des inclusions perpendiculairement à l'axe de traction favorise la fissuration

depuis la surface de l'éprouvette ainsi que la germination, la croissance et la coalescence des

micro-vides. Tous les paramètres jouent en défaveur de la durée de vie de l'éprouvette, ce qui

explique les grandes différences observées en termes de déformations à rupture.

Discussion des hypothèses des modèles micro-mécaniques de l'endommagement à chaud

> Influence du matériau sain sur la localisation de la déformation

Le comportement du matériau sain contrôle en bonne partie la localisation de la

déformation plastique qui précède toujours la localisation de l'endommagement. Le faible
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domaine d'adoucissement observé sur les courbes contraintes-déformations à 1100°C conduit

à une zone de striction (i.e. de localisation de la déformation) beaucoup plus étendue qu'à

900°C. Cet étalement plus important de la zone de localisation de la déformation à 1100°C

induit un étalement plus important de la zone de localisation de l'endommagement à 1100°C

qu'à 900°C. Il est donc important de modéliser finement le comportement du matériau sain.

> Influence de l'orientation de la sollicitation par rapport à la microstructure

Au cours de cette étude, les deux sens de prélèvement des éprouvettes (sens longitudinal

et sens transversal) ont permis de solliciter les inclusions soit parallèlement à leur axe

principal, soit perpendiculairement à ce même axe. Entre les deux orientations, le mécanisme

d'endommagement du matériau diffère. Essentiellement volumique dans le premier cas, il

devient surfacique dans le second où les inclusions débouchant à la surface de l'éprouvette

facilitent la formation de micro-fissures de surface. H faut donc étudier de façon séparée la

fissuration et la cavitation.

> Changement d'échelle pendant le processus d'endommagement

Le processus d'endommagement débute avec une répartition "homogène", "aléatoire" des

micro-vides dans l'éprouvette. L'étape physique suivante consiste en la localisation de la

déformation plastique avec une échelle dépendant du comportement du matériau sain et de

l'orientation du vecteur contrainte par rapport à la microstructure. Le passage de la

connaissance détaillée de la microstructure (répartition locale des vides) au comportement

macroscopique est concevable. Cependant, des mesures macroscopiques (force-déplacement)

ne permettent plus de décrire l'évolution de l'endommagement en fonction de la déformation.

L'étape ultime de l'endommagement consiste en la formation d'une micro-fissure. Cette

étape est précédée par une localisation de l'endommagement conduisant à des valeurs

critiques de la fraction de micro-vides. De toute évidence, l'hétérogénéité de la déformation

plastique et l'hétérogénéité de la répartition de l'endommagement, rendent très difficile la

détermination de valeurs critiques intrinsèques au matériau. Ce problème sera en bonne partie

résolu dans le dernier chapitre de ce travail avec l'utilisation d'éprouvettes fortement

entaillées.
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Les essais pratiqués sur les éprouvettes axisymétriques de types M8L et M8E ont permis

d'étudier les phénomènes d'endommagement de l'acier AISI 303 pour des triaxialités des

contraintes faible et moyenne. Dans le chapitre I, nous avons vu l'importance de la triaxialité

des contraintes vis-à-vis de la vitesse de croissance des cavités. Pour obtenir des triaxialités

des contraintes plus élevées, on peut utiliser des éprouvettes entaillées non-axisymétriques.

Un choix délibéré a été fait en optant pour des éprouvettes de grandes dimensions (section

carrée de 20 mm de côté) afin de minimiser les phénomènes de surface par rapport à ceux en

volume. Les éprouvettes utilisées ont été décrites dans le chapitre H, § 1.1.3 et sont de deux

types : M36V et M36Y.

Ce cinquième et dernier chapitre présente les résultats obtenus avec ces éprouvettes, pour une

seule température (900°C) et deux géométries d'entaille. Après l'exposé des résultats bruts à

l'échelle macroscopique puis à l'échelle microscopique, suivront des données obtenues en

simulation numérique en complément des données expérimentales. Dans une dernière partie,

avant de conclure, une discussion permettra de pousser plus avant les explications concernant

les phénomènes observés.

I. Résultats à l'échelle macroscopique

A cette échelle, à l'image de ce qui a été fait pour les éprouvettes axisymétriques (M8L et

M8E), deux types de mesures ont été effectués : la première a été obtenue au cours de l'essai

de traction et n'est autre que la courbe force-déplacement, la deuxième concerne le

déplacement de points préalablement repérés sur deux faces de chaque eprouvette.

1.1. Courbes brutes force-déplacement

Après un premier essai à rupture, cinq éprouvettes ont été allongées à cinq longueurs

différentes. La démarche a été la même pour les deux types d'éprouvettes (M36Y et M36V).

La figure V.l représente les courbes force-déplacement obtenues à cette occasion, les points

indiqués correspondent aux différents allongements pratiqués.

On observe sur cette figure V.l que les deux géométries d'éprouvettes donnent des

courbes de même allure, mais avec une différence d'allongement à rupture. En effet, alors que

la section minimale estidentique pour les deux géométries (20 x 6 mm soit 120 mm2), onvoit
que la durée de vie de l'éprouvette de type M36Y est plus faible que celle de type M36V.

Quelle que soit la géométrie d'entaille (en Y ou en V), on remarque que les courbes

décrivent tout d'abord des lignes courbes superposées correspondant au rattrapage des jeux
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dans le montage. Puis, on note une pente quasi-linéaire suivie d'un écrouissage positif. En
revanche, après avoir atteint un sommet identique, les deux courbes chutent, d'abord

lentement puis très rapidement par la suite. L'accélération de la chute intervient plus tôt pour
l'éprouvette M36Y. Le changement de pente qui intervient ensuite entre le dernier point
signalé et la rupture totale de l'éprouvette correspond aux efforts nécessaires à la rupture des
derniers ligaments de matièreprésents à la surface des éprouvettes (figure V.2).
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1.2. Variation de géométrie

En plus des courbes enregistrées avec la machine de traction, d'autres mesures ont été

effectuées. Sur chacune des faces présentant à la fois les deux entailles, des points ont été

gravés dans la même direction que l'axe de traction (figure V.3). Ainsi, en repérant la position

des points avant et après déformation, on obtient un champ de déplacements à la surface de

l'éprouvette. La position des points est mesurée à partir de la section minimale. Compte tenu

du fait que deux faces ont été rayées pour chaque eprouvette et que pour chaque face, on peut

mesurer un champ de déplacements de chaque côté de la section minimale, on obtient alors

quatre courbes pour chaque eprouvette. Les résultats obtenus sont illustrés par les figures V.4

et V.5. La première remarque que l'on peut faire concerne la superposition des quatre courbes

tracées pour chaque eprouvette. Ceci permet de valider en partie le matériel expérimental de

traction (bon alignement du dispositif) ainsi que la méthode de mesure des déplacements à la

surface des éprouvettes. On note également sur ces figures V.4 et V.5 que le champ de

déplacements passe par un point d'inflexion entre 0 et 5 mm de la section minimale et qu'au-

delà de 10 mm (par rapport à la section minimale), la courbe se rapproche d'une asymptote

horizontale. Pour pouvoir interpréter ces résultats, il vaut mieux raisonner en termes de

déformations. C'est ce qui va être fait dans le prochain paragraphe.
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Figure V.3
Schéma d'une eprouvette M36Y
sur laquelle on a fait des rayures
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1.3. Déformations axiales en surface

Après filtrage des courbes des figures V.4 etV.5, on peut calculer, par différences finies,
une déformation plastique axiale e^ définie par e^ = Auz / Az. Les figures V.6 et V.7
présentent les résultats ainsi obtenus. Au voisinage de la section minimale, ila été impossible
de déterminer la déformation axiale du fait que la limite de la résolution de la méthode était
atteinte. C'est pour cette raison que seuls les points à plus de 1mm de la section minimale ont
été représentés. On voit sur ces figures V.6 et V.7 qu'en se déplaçant de la section minimale
vers les congés de l'éprouvette, la déformation commence par augmenter rapidement, elle
passe ensuite par un maximum situé à Z < 5 mm avant de chuter lentement vers une
asymptote horizontale, non nulle en théorie, mais tout de même faible d'après les mesures.
Sur ces graphiques, on observe également qu'au-delà de 15 mm, à partir d'un allongement
suffisant, les nuages de points se superposent : le matériau ne se déforme plus, ladéformation
est alors concentrée dans une zone qui s'étend sur environ 15 mm de part et d'autre de la
section minimale. Enfin, à 20 mm de la section minimale, la déformation est très faible. On
peut donc considérer que l'allongement de l'éprouvette pour chaque essai interrompu
correspond au déplacement du point gravé à 20 mm de la section minimale. On peut donc en
déduire le tableau 10 qui donne les allongements globaux et les déformations axiales
moyennes correspondant aux différentes interruptions, la déformation axiale moyenne étant le
rapport entre l'allongement global etlalongueur de lazone utile ( Az =45 mm ).

A partir du tableau 10 et des figures V.6 et V.7, on peut déterminer la distance sur
laquelle la déformation axiale est supérieure à la déformation axiale moyenne pour chaque
eprouvette. On observe que cette distance est inférieure à 10 mm de part et d'autre de la
section minimale. Dans un prochain paragraphe (§ IV), ce résultat sera confirmé par
l'approche mécanique par éléments finis.

Ces résultats montrent que la déformation engendrée par l'allongement global de
l'éprouvette est fortement localisée. D'un point de vue technique, ceci vapermettre de mieux
gérer les analyses microscopiques de l'endommagement. Les résultats de ces analyses font
l'objet du prochain paragraphe.
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Géométrie

d'éprouvette

Essai correspondant

à la figure

Allongement global

(mm)

Déformation axiale

moyenne

M36Y

V.5a 0,11 0,003

V.5b 1,02 0,026

V.5c 1,82 0,046

V.5d 1,94 0,049

V.5e 2,48 0,062

M36V

V.6 a 0,10 0,003

V.6b 1,34 0,034

V.6c 2,00 0,050

V.6d 2,38 0,060

V.6e 2,60 0,065

Tableau 10 : synthèse des résultats obtenus en surface d'éprouvette
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II. Résultats à l'échelle microscopique

Avant d'exposer les résultats quantitatifs, des observations qualitatives ont été effectuées

pour mieux appréhender les mécanismes qui ont conduit à la ruine du matériau.

II.l. Faciès de rupture

Les premiers clichés ont été réalisés avec un microscope à balayage électronique. La
figure V.8 regroupe les différentes photographies retenues.
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(c) (d)

Figure V.8
(a) Faciès de rupture d'une eprouvette M36Y
(b) Faciès de rupture d'une eprouvette M36V

(c) Zone d'endommagement par cavitation (cliché pris sur uneeprouvette M36Y)
(d) Zone d'endommagement par fissuration (cliché prissuruneeprouvette M36V)
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Les clichés (a) et (b) montrent que, globalement, il n'y a pas de différence réellement

notable entre les deux géométries. Le cliché (a) est centré sur la surface de rupture et ne

permet pas de voir la striction que l'on peut observer sur le cliché (b) et qui est du même

ordre de grandeur que celle que l'on aurait pu voir sur le cliché (a).

Les photos (c) et (d) donnent une idée de ce que l'on peut observer à grandissement plus

élevé. En fait, on distingue des petites zones de deux types : sur certaines, le phénomène

prépondérant est la cavitation (cliché c) alors que sur les autres, le faciès est plus

caractéristique d'une propagation de fissure (cliché d), et ce, quelle que soit la géométrie

d'éprouvette.

Des observations microscopiques ont également été réalisées sur les éprouvettes

déformées avant rupture, mais uniquement dans le plan médian présentant les deux entailles.

11.2. Description qualitative de l'endommagement

Chaque eprouvette déformée a subi plusieurs découpes de manière à pouvoir observer un

plan situé au cœur de l'éprouvette. Une fois polies, ces surfaces situées dans le plan médian

de l'éprouvette ont été observées en microscopie optique, à l'image de ce qui a été fait sur les

éprouvettes de dimensions inférieures (cf. chapitre IV). Les figures V.9 et V.l0 présentent les

clichés réalisés sur les éprouvettes M36Y tandis que ceux relatifs aux éprouvettes M36V se

trouvent aux figures V.ll et V.l2.

Qu'il s'agisse des éprouvettes M36Y ou M36V, les phénomènes provoquant la rupture du

matériau sont les mêmes. Pendant les premiers instants de la déformation, de petites cavités

germent suivant des quasi-plans à 45° par rapport à l'axe de traction. Ces petits micro-vides

sont visibles sur le cliché de la figure V.9a, agrandis sur celui de la figure V.9b. Après que le

nombre de cavités ait augmenté (toujours à proximité de l'entaille), leurs croissance et

coalescence en bordure de l'entaille va initier une micro-fissure à 45° par rapport à l'axe de

traction (figures V.9c et V.9d). La présence de cette micro-fissure va augmenter localement la

concentration des déformations et de la triaxialité des contraintes, ce qui va permettre la

formation de grosses cavités à proximité de la pointe de fissure (figure V.9e). Dans le même

temps, des cavités apparaissent et croissent en volume (figure V.9f). Ensuite, quand

l'allongement de l'éprouvette augmente, les micro-fissures apparues en surface se propagent

vers le volume par absorption des cavités qui se sont développées devant elles (figures V.lOa

et V. 10b).
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Figure V.l0
Clichés réalisés sur des éprouvettes M36Y rompues en volume
par propagation des micro-fissures depuis les fonds d'entailles

Avec les éprouvettes M36V, le processus est analogue. On observe en premier lieu la
formation des premières cavités (figure V.l la) suivie de celle de micro-fissures à 45° par
rapport à l'axe de traction (figure V.llb). Celles-ci ont pu apparaître via les cavités les plus
proches de la surface (figure V.llc et V.lld). Ces micro-fissures se propagent ensuite dans le

volume de l'éprouvette en absorbant les micro-vides qui se sont formés et se sont développés
à proximité de celles-ci (figure V.l le). Au final, deux des fissures initiées au niveau de

chacune des entailles se rejoignent provoquant ainsi la ruine du matériau (figure V.12a, V.12b
et V.12c). A propos de ces trois dernières photos, il faut noter que les fissures responsables de

la ruine peuvent être toutes les deux en haut (ou en bas) ou bien une en haut et l'autre en bas.

Tous les cas de figures ont été rencontrés.
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Clichés réalisés sur des éprouvettes M36V non-rompues
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(a) Al = 2,38 mm

(b) Al = 2,60 mm

(c) Al = 2,70 mm

Figure V. 12
Clichés réalisés sur des éprouvettes M36V rompues en volume
par propagation des micro-fissures depuis les fonds d'entailles
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II.3. Fractions surfaeiques de vides

A l'image de ce qui a été fait pour les éprouvettes de petites dimensions (type M8), les
surfaces mises à nu, dans le plan médian de l'éprouvette contenant les deux extrémités des

entailles ainsi que l'axe de traction, ont été analysées en microscopie optique. Les résultats

obtenus en termes de fraction surfacique de cavités sont synthétisés sous forme de

cartographies, figure V.l3 pour les éprouvettes M36Yet figure V.14pour les M36V.

Les cartographies correspondant aux éprouvettes (des deux types) allongées de 0,1 et

0,11 mm présentent une certaine homogénéité. On commence à deviner une localisation de

l'endommagement en pointe d'entaille, mais celle-ci n'est réellement nette que pour des

allongements supérieurs à 1 mm. L'endommagement augmente alors beaucoup entre les deux

entailles et les zones d'endommagement maximales tendent à se déplacer vers le cœur des

échantillons, au gré de la propagation des micro-fissures initiées au niveau des entailles.

Une fois que les micro-fissures se sont rejointes provoquant la ruine du matériau au cœur

de l'éprouvette, on s'aperçoit que de part et d'autre de la fissure, l'endommagement n'évolue

plus. Ceci semble normal puisqu'il y a eu relâchement des efforts avec l'apparition de la

surface libre.

D'autres cartographies ont été établies, celle relatives au nombre de cavités par cadre

d'analyse. C'est l'objet du prochain paragraphe.

0,11 mm

1,94 mm
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1,02 mm

2,48 mm

1,82 mm

Figure V.l3
Cartographies de la
fraction surfacique
de cavités pour les
éprouvettes M36Y
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Cartographies de la
fraction surfacique
de cavités pour les
éprouvettes M36V

11.4. Densités surfaeiques de cavités

Comme pour les éprouvettes de petites dimensions (type M8), les cavités ont été
comptabilisées cadre à cadre. Des cartographies de densités surfaeiques de micro-vides ont
ainsi pu être établies pour chaque eprouvette déformée. La figure V.15 donne les résultats
obtenus avec les éprouvettes M36Y tandis que ceux relatifs aux éprouvettes M36V se
trouvent à la figure V.16. On voit que les densités les plus fortes se trouvent essentiellement à
proximité des entailles, quelles qu'elles soient. Pour tirer davantage de conclusions de ces
résultats, il va falloir procéder à un dépouillement similaire à celui réalisé avec les éprouvettes
de type M8L prélevées dans le sens longitudinal, à savoir un traitement statistique des
données.
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III. Approche statistique des résultats

III. 1. Analyse "en lignes"

A l'image de l'analyse effectuée dans le chapitre précédent (cf. §in et en particulier

§111.2), une approche statistique a été menée. Afin de délimiter la zone d'influence des

entailles, on a considéré la fraction surfacique de cavités f pour chaque ligne d'analyse,

perpendiculaire à l'axe de traction, d'une épaisseur de cadre d'analyse soit 0,3 mm (figure

V.17).

Sur les figures V.18 et V.19, on trouve respectivement les résultats obtenus pour les

éprouvettes M36Y et M36V. Une bande de forte densité de micro-vides s'étendant sur cinq

lignes d'analyse de part et d'autre de la section minimale (représentée par l'axe des

ordonnées) est observée. En dehors de cette zone, on voit que la fraction surfacique moyenne

varie peu, et ceci, quelle que soit la géométrie d'éprouvette.

La bande centrale présentant un fort endommagement correspond à une zone de 3 mm de

large environ. Les entailles, quant à elles, s'étendent sur toute la surface d'analyse, soit plus

de 6 mm de large (figure V.17). Seule la moitié de la zone entaillée est donc fortement

affectée par le processus d'endommagement. Ceci est dû à la dimension du rayon en fond

d'entaille qui est très faible (0,1 mm) par rapport aux autres dimensions de l'éprouvette.

Les cartographies des figures V.l3 à V.l6 font apparaître des différences à l'intérieur de

la bande fortement endommagée. Pour aller plus loin dans cette étude statistique, une analyse

a été également menée en calculant les moyennes de fractions surfaeiques et de densités

surfaeiques de cavités. C'est l'objet du prochain paragraphe.

Figure V.17
Définition des lignes

sur lesquelles est
calculée la moyenne

de fraction

surfacique de cavités
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III.2. Analyse "en colonnes "

L'analyse "en lignes" a permis de mettre en évidence une zone faiblement endommagée

et une autre fortement endommagée. Pour affiner l'analyse statistique dans cette dernière

zone, les moyennes de fractions surfaeiques et de densités surfaeiques de cavités ont été

calculées suivant les colonnes d'analyses (perpendiculaires aux lignes précédemment

définies). Cette opération a été réalisée en écartant les cadres d'analyse appartenant à la zone

faiblement endommagée afin de ne pas minimiser les fluctuations recherchées. Les courbes

ont été tracées pour les éprouvettes ne présentant pas de fissuration totale dans le plan

d'observation, à savoir pour les trois premières interruptions réalisées et ce, pour chacune des

deux géométries d'entaille.

Les figures V.20 et V.21 représentent la fraction surfacique de cavités moyenne par

colonne dans la zone fortement endommagée, respectivement pour les éprouvettes M36Y et

M36V. Sur ces deux graphiques, on voit que les deux extrémités des courbes (colonnes -15 à

-10, et 10 à 15), correspondant aux zones les plus proches des entailles, se trouvent aux

valeurs les plus élevées. Entre ces deux zones, la fraction surfacique de cavités est plus faible.

Pour la troisième interruption, on note la présence de deux pics entre les colonnes -10 et -4 sur

la figure V.20, et entre les colonnes +5 et +12 sur la figure V.21. Ces pics doubles

correspondent à l'endommagement à proximité des deux fissures issues de la même entaille

(cf. figure V.l le pour l'entaille en V).

Les figures V.22 et V.23 représentent la densité surfacique de cavités moyenne par
colonne dans la zone fortement endommagée, respectivement pour les éprouvettes M36Y et

M36V. On observe sur ces deux derniers graphiques que pour la première interruption
correspondant à un allongement de 0,1 mm environ pour les deux géométries (courbes en trait

plein), la germination est homogène entre les deux entailles. Ensuite (courbes en pointillés
courts), on s'aperçoit que le nombre de cavités augmente uniquement près des entailles.

Enfin, pour la troisième et dernière interruption représentée (courbes en pointillés longs), on
remarque que la germination continue et redevient relativement homogène entre les deux

entailles. Grâce aux observations microscopiques (clichés du § n.2), on sait que pour la
première interruption, la fissuration est faible voire inexistante. Quantitativement, on observe

un endommagement et une germination de cavités homogènes. Ensuite, pour la deuxième

interruption, la fissuration depuis la surface, au niveau de l'entaille, est présente.
L'endommagement augmente alors de façon importante tant en fraction surfacique qu'en
densité surfacique de cavités en fond d'entaille. Enfin, pour la troisième interruption, la

propagation des fissures depuis la surface vers le cœur de l'éprouvette tend à faire croître

l'endommagement jusqu'au cœur des éprouvettes. C'est ainsi que l'on se retrouve à cœur
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avec des ordres de grandeurs pour la fraction surfacique et la densité surfacique de cavités

identiques à ceux observés en fond d'entaille pour l'interruption précédente.
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Figure V.20
Fractions surfaeiques moyennes de cavités

pour chaque colonne d'analyse parallèle
à l'axe de traction, dans la zone fortement

endommagée des éprouvettes M36Y.
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Figure V.22
Densités surfaeiques moyennes de cavités
pour chaque colonne d'analyse parallèle à
l'axe de traction, dans la zone fortement

endommagée des éprouvettes M36Y.
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Figure V.21
Fractions surfaeiques moyennes de cavités
pour chaque colonne d'analyse parallèle à
l'axe de traction, dans la zone fortement

endommagée des éprouvettes M36V.
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Figure V.23
Densités surfaeiques moyennes de cavités
pour chaque colonne d'analyse parallèle à
l'axe de traction, dans la zone fortement

endommagée des éprouvettes M36V.
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III.3. Conclusion

Compte tenu de toutes ces observations, il est possible de décomposer la surface
d'analyse en trois zones (figure V.24). L'analyse "en lignes" a permis de distinguer une

première zone, la zone 3 de la figure V.24, qui correspond à une zone faiblement
endommagée car elle se situe en dehors (de part et d'autre) de la bande fortement affectée par

la présence des entailles. Dans cette bande, l'analyse "en colonnes" a permis de distinguer

deux autres zones :

- la zone 1, fortement endommagée, correspondant à une zone fortement influencée

par la présence des entailles puis des micro-fissures qui apparaissent ensuite au fond

de celles-ci.

- la zone 2, observée uniquement pour la 2e interruption, correspondant à une zone

moyennement affectée par les entailles, mais tout de même beaucoup plus que la

zone 3.

Une estimation plus fine des grandeurs mesurées a été réalisée par recoupement des deux

analyses. Quelle que soit l'éprouvette considérée, la zone 3 présente une fraction surfacique

de cavités inférieure ou égale à 0,3 % et une densité de micro-vides inférieure ou égale à 100

mm"2. Quand les zones 1 et 2 apparaissent, celles-ci présentent des fractions surfaeiques de
cavités de 6 à 7 % pour la première, de 1 à 2 % pour la seconde. Quant aux densités

surfaeiques de micro-vides, elles sont d'environ 300 mm"2 pour lazone 1et de 250 mm" pour
la zone 2. Les zones considérées correspondent à des surfaces d'analyses de plus de 0,3 mm

contenant plus de 100 cavités, ce qui permet de valider l'approche statistique.

3

1 2 1

3

?

Figure V.24
Répartition des 3 zones mises en évidence par l'analyse statistique

Zone 1 : fortement endommagée,
Zone 2 : moyennement endommagée,

Zone 3 : faiblement endommagée.
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IV. Analyse mécanique par éléments finis

Les éléments finis peuvent aider à la compréhension des phénomènes, en comparant le
comportement du matériau endommagé avec celui du matériau sain. En comparant les
résultats expérimentaux avec ceux du matériau sain simulé par éléments finis, on peut mettre
en évidence certaines différences et en identifier plus facilement les causes.

Les simulations numériques exposées par la suite ont été réalisées avec le code

ABAQUS. Compte tenu des symétries que présentent les deux types d'éprouvettes utilisées,
seul un huitième des éprouvettes a été maillé avec des éléments 3D de type "pavé simple". La
simulation 3D s'imposait.

En ce qui concerne le maillage, la tâche n'a pas été facile à cause de la géométrie des
éprouvettes qui présentent à la fois une épaisseur importante (20 mm) et des entailles de très
faibles dimensions (rayon de 0,1 mm). Les entailles vont engendrer des concentrations de
contraintes et déformations très locales, d'où l'importance de mailler finement cette zone. Par

contre, la discontinuité des grandeurs mécaniques entre le plan médian de l'éprouvette et la
surface de celle-ci (distants de 10 mm, soit la moitié de l'épaisseur) est beaucoup plus faible.
Utiliser un nombre important d'éléments pour mailler l'épaisseur constituerait donc un
"gaspillage" d'éléments.

La qualité d'un maillage se juge en partie sur le faible rapport entre la plus grande
longueur des éléments et leurs deux autres dimensions, l'élément "cube" étant l'idéal. Or les

fonds d'entailles se caractérisent par des rayons de 0,1 mm sur une épaisseur de 10 mm. Par
conséquent, si l'on maillait avec des éléments cubiques, onaurait 100 fois plus d'éléments sur
l'épaisseur de l'éprouvette que dans l'entaille.

Hne faut pas perdre de vue que l'objectif n'est pas d'avoir le "meilleur" maillage mais
plutôt d'obtenir un des "meilleurs" compromis entre précision des calculs (maillage fin) et
temps de calculs raisonnables (maillage grossier).

Enfin, en termes d'éléments de type "pavé simple", deux possibilités ontétéenvisagées :
les pavés à huit points d'intégration (type C3D8 dans le code ABAQUS) et les pavés à point
d'intégration unique (type C3D8R dans le code ABAQUS). Les premiers offrent plus de
précision tandis que l'utilisation des seconds assure des temps de calculs bien plus faibles.

Compte tenu de toutes ces contraintes, le choix s'est porté sur un maillage avec peu
d'éléments mais à huit points d'intégration, aux dépens d'un maillage plus fin (plus
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d'éléments) avec des éléments à un seul point d'intégration. Les figures V.25 et V.26

illustrent les maillages utilisés pour les éprouvettes M36Y et M36V.

i—_j—,„ —-

i L
\ j 7^ ~A'/Y

J- - -, i

j—f^ 1-1-1

"WÊÊÊÈr^
WmmÊÈÊÊ^ •P^

Figure V.25 Figure V.26
Maillage de l'éprouvette M36Y dans Maillage de l'éprouvette M36V dans

le plan médian et à la surface de celle-ci. le plan médian et à la surface de celle-ci.

IV.1. Résultats macroscopiques

Les premiers résultats que l'on peut comparer avec ceux obtenusexpérimentalement, sont

les courbes force-déplacement. La figure V.27 permet de les comparer. On voit que les
courbes expérimentales et numériques se superposent jusqu'au maximum en force (de l'ordre

de 19 kN pour un allongement de 1,4 mm environ). En revanche, au-delà, la force mesurée

lors de l'essai expérimental diminue beaucoup plus vite à cause de l'endommagement.

Même si l'endommagement se développe très tôt dans les éprouvettes allongées

expérimentalement, on n'observe macroscopiquement une réelle différence que dans la

deuxième moitié de la durée de vie des éprouvettes. Par conséquent, on peut considérer que
les résultats obtenus par simulation numérique du matériau sain donnent une idée relativement

exacte des conditions de chargement et de déformation présentes dans l'éprouvette pendant la

première moitié de la durée de vie de celle-ci, c'est-à-dire pour les deux premières
interruptions pratiquées.
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Figure V.27
Courbes force-déplacement obtenues

expérimentalement (matériau endommagé)
et numériquement (matériau sain)

IV.2. Résultats microscopiques

L'objectif ici n'est pas de comparer les résultats mais plutôt d'utiliser les champs de

contraintes et de déformations obtenus en simulations numériques pour mieux comprendre les

résultats expérimentaux.

Pour commencer, il semble utile de comparer les résultats obtenus en surface

d'éprouvette. La figure V.28 rassemble les résultats expérimentaux et ceux obtenus par

simulation numérique avec le comportement du matériau sain. On note que l'adéquation entre

les deux types de résultats est bonne, surtout pour les M36Y. On vérifie ici l'influence du

maillage de l'éprouvette, légèrement plus fin pour les M36Y que pour les M36V. En termes

de déformations, la conformité est satisfaisante.

Grâce aux simulations numériques, il est possible de tracer des cartographies des

grandeurs mécaniques les plus pertinentes, à savoir la déformation plastique équivalente
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(responsable de la germination des cavités) et la triaxialité des contraintes (directement lié à la

croissance des cavités). Les figures V.29 et V.30 illustrent les résultats obtenus avec les

éprouvettes M36Y, et les figures V.31 et V.32 correspondent à ceux obtenus avec les

éprouvettes M36V. Toutes ces cartographies sont tracées dans le plan médian de l'éprouvette,

à savoir le même que celui des analyses d'images.

Sur les figures V.29a, V.30a, V.3la et V.32a, on voit que la déformation plastique

équivalente est concentrée dans une bande orientée à 45° par rapport à l'axe de traction. Ce

résultat explique la formation des fissures à 45° illustrée au paragraphe n.2. Sur les figures

V.29b, V.30b, V.31b et V.32b, on observe que le maximum de la triaxialité des contraintes se

trouve dans la section minimale. Or, expérimentalement on observe que l'endommagement

est essentiellement concentré dans une bande à 45° par rapport à l'axe de traction, à l'image

de la déformation. Même si la triaxialité des contraintes est un paramètre important de

l'endommagement, elle ne devient réellement prépondérante qu'après la germination des

cavités. Il faut toutefois noter que la valeur de cette triaxialité est supérieure à 1,3 dans toute

la bande de localisation de la déformation plastique équivalente, quelle que soit la géométrie

d'entaille. Avec ces éprouvettes M36 (Y ou V), la triaxialité des contraintes atteinte est donc

supérieure à celles obtenues avec les éprouvettes axisymétriques.

Les figures V.33 et V.34 rappellent les fractions surfaeiques moyennes et densités

surfaeiques moyennes de cavités entre les deux entailles (initialement situées à -3 et +3 mm

sur l'axe des abscisses) pour les éprouvettes M36Y. Les figures V.35 et V.36 indiquent de la

même manière la triaxialité des contraintes et la déformation plastique équivalente entre les

deux entailles pour la même géométrie d'éprouvette, mais uniquement le long de l'axe

médian situé dans la section minimale de l'éprouvette. Pour la lere interruption, bien que la

triaxialité des contraintes varie sensiblement dans la zone correspondant à celle de l'analyse

microscopique (figure V.35), la fraction surfacique de cavités est relativement homogène

(figure V.33). Ceci peut être justifié par les faibles valeurs de déformation plastique

équivalente observées (figure V.36) qui explique également la germination de cavités

relativement homogène. On voit que la densité surfacique n'est d'ailleurs que de 50 cavités

par mm2. En ce qui concerne la 2eme interruption, on voit que la fraction surfacique de cavités
f ainsi que la densité surfacique de cavités N augmentent fortement à proximité du fond des

entailles. L'endommagement n'évolue pas à cœur (f ~ 0,2 % et N ~ 50 mm" ). Par contre, au

voisinage des entailles, la fraction surfacique de cavités culmine à environ 2 % et la densité

surfacique de cavités se voit multiplier par quatre. Dans le même temps, les simulations

numériques font apparaître une forte augmentation de la déformation plastique équivalente,

dans la même zone que f et N. Quant à la triaxialité des contraintes, elle diminue quelque peu,

mais reste élevée, en particulier à proximité du fond d'entaille. La déformation plastique
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équivalente bien plus importante, couplée àla triaxialité des contraintes supérieure à 1, permet
de justifier les écarts de résultats expérimentaux entre les deux premières interruptions.

Les figures V.37 à V.40 présentent les mêmes graphiques que les figures V.33 à V.36,
mais relatives cette fois aux éprouvettes M36V. Les remarques formulées à propos des
éprouvettes M36Y sont également valables pour cette autre géométrie. Seule la valeur de la
triaxialité des contraintes est légèrement plus faible, avec un maximum de 1,7. On peut
également noter que, pour la 2ème interruption (figure V.38), la valeur de Nàcœur double par
rapport à celle mesurée lors de la lère interruption. On peut expliquer cette augmentation par
un allongement appliqué plus important que dans le cas des éprouvettes M36Y, et par suite
une déformation à cœur plus élevée (0,04 pour les M36Y contre 0,07 pour les M36V).
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Courbes des champs de déplacement
obtenus avec les éprouvettes M36V
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PEEQ

(a) Déformation plastique équivalente (b) Triaxialité des contraintes

Figure V.29
Cartographies relatives à la simulation numérique

d'un allongement de 0,11 mm d'une eprouvette M36Y

(a) Déformation plastique équivalente (b) Triaxialité des contraintes

Figure V.30
Cartographies relatives à la simulation numérique

d'un allongement de 1,02 mm d'une eprouvette M36Y
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PEEQ VALUE
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Figure V.31
Cartographies relatives à la simulationnumérique

d'un allongement de 0,10 mm d'une eprouvette M36V

(a) Déformation plastique équivalente (b) Triaxialité des contraintes

Figure V.32
Cartographies relatives à la simulation numérique

d'un allongementde 1,34 mm d'une eprouvette M36V
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V. Discussion des principaux résultats du chapitre V

V.l. Influence de la géométrie

Dans les paragraphes précédents, les résultats obtenus font apparaître une forte similitude

entre les deux géométries d'éprouvettes. H faut toutefois noter quelques différences. Tout

d'abord, à l'échelle macroscopique, on observe un allongement à rupture plus important pour

les éprouvettes M36V que pour les M36Y.

Numériquement, les courbes obtenues pour le matériau sain font apparaître une triaxialité

des contraintes plus élevée pour les éprouvettes M36Y que pour les M36V. L'effet de cette

différence de triaxialité des contraintes est peu quantifiable en termes d'endommagement par

cavitation. Les valeurs de fractions surfaeiques de micro-vides sont en effet du même ordre de

grandeur pour des allongements comparables.

Pour comprendre la différence d'allongements à rupture entre les deux géométries

d'éprouvettes, ce sont les observations microscopiques qui sont les plus utiles. En effet, les

clichés réalisés en microscopie optique font apparaître une fissuration plus "précoce" pour les

éprouvettes M36Y (figure V.lOa) que pour les M36V (figure V.l le). Ces dernières peuvent

"supporter" la présence de grosses cavités en fond d'entaille sans propagation de fissure

(figure V.l le) contrairement aux M36Y (figure V.9c).

Les simulations numériques permettent d'éclaircir cette différence vis-à-vis de la

fissuration en fond d'entaille. En effet, la figure V.41 illustre l'évolution de la déformation

plastique équivalente maximale dans les deux géométries d'éprouvettes. On voit que, pour un

allongement donné, la déformation est toujours plus importante dans les éprouvettes M36Y.
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Evolution de la déformation
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V.2. Critique des essais

Pour augmenter sensiblement la triaxialité des contraintes, les entailles des éprouvettes
M36 (Y ou V) ont été réalisées de manière à présenter un faible rayon de courbure (0,1 mm).
L'objectif a bien été atteint sur ce point. En revanche, la fissuration en fond d'entaille

observée lorsde cette étude n'étaitpasapriori le butrecherché. Vis-à-vis de la quantification
de l'endommagement par cavitation, ce phénomène est une source de perturbation et fait
certainement évoluer les grandeurs mécaniques locales (déformations, triaxialité des

contraintes) ce qui complique le dépouillement et surtoutl'analyse des résultats.

Toutefois, les essais sur les éprouvettes de grandes dimensions que sont les M36 (Y ou

V), ont permis d'augmenter sensiblement les surfaces d'analyse et ainsi d'appliquer une
analyse statistique. Ceci constitue une avancée très importante par rapport aux essais sur
éprouvettes M8E (chapitre IV) dont la surface d'analyse n'a paspermis cette approche.
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VI. Conclusions

Les essais réalisés à 900°C sur les éprouvettes de type M36 (Y ou V) ont permis

d'observer les phénomènes conduisant à la ruine du matériau. A l'image de ce qui a été

observé précédemment avec les éprouvettes de type M8 (cf. chapitre IV), la rupture des

éprouvettes est assujettie à la localisation de l'endommagement entre les deux entailles.

L'analyse statistique des résultats en termes de fractions surfaeiques de cavités, a permis

de dégager trois types de zones d'endommagement (figure V.24). La première constitue une

zone en état critique, la deuxième, une zone en état sous-critique et la dernière une zone dans

un état homogène.

Aux premiers instants de la déformation, l'endommagement est homogène dans toute la

partie entaillée de l'éprouvette, quelle que soit sa géométrie d'entaille. A partir d'une certaine

déformation locale, apparaît la zone qualifiée précédemment de zone 1. Celle-ci voit sa

fraction surfacique et sa densité surfacique de cavités augmenter fortement pour atteindre

respectivement les valeurs de 6 à 7 % et de 250 à 300 mm 2. Ensuite, via la création et la
propagation de micro-fissures en fond d'entaille, i.e. dans la zone 1, cette même zone 1 se

déplace vers le cœur de l'éprouvette à la même vitesse que lesfissures. A côté de cette zone 1,

on trouve une zone légèrement affectée par la présence des fissures : il s'agit de la zone 2 où

la fraction surfacique et la densité surfacique de cavités atteignent respectivement 1 à 2 % et

environ 250 mm2. En dehors de ces deux zones, c'est-à-dire au-delà de 1,5 mm de part et
d'autre de la section minimale, on trouve la zone 3, non affectée par les entailles et les

fissures, où la fraction surfacique et la densité surfacique de cavités ne dépassent pas

respectivement 0,3 %et 100 mm"2.

En ce qui concerne l'influence de la géométrie d'entaille, la différence de triaxialité des

contraintes T est faible. En effet, pour l'entaille en Y ou en V, T varie entre 1,3 et 2 entre les

entailles. La différence d'allongement à rupture, plus faible pour les M36Y, est due à la

concentration des déformations plus importantes pour ces éprouvettes. A allongement donné,

la déformation locale est en effet plus élevée pour les éprouvettes M36Y que pour les M36V,

produisant ainsi une avancée plus rapide de la fissuration vers le cœur de l'éprouvette,

réduisant d'autant la durée de vie de l'éprouvette.
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CONCLUSION GÉNÉRALE

I. Conclusions générales

Initialement, le problème (d'ordre industriel) était la fissuration en tête de barre lors

d'opérations de laminage à chaud de l'acier inoxydable AISI 303. Cette fissuration

s'accompagne de cavitation au cœur de la barre laminée.

Pour étudier l'endommagement de l'acier AISI 303, des essais de traction interrompus

ont été réalisés sur différentes géométries d'éprouvettes. Les modèles théoriques de

croissance de cavités ont montré l'importance de la triaxialité des contraintes sur la vitesse

de croissance d'un micro-vide. C'est pourquoi différents types d'éprouvettes ont été utilisés.

Des éprouvettes axisymétriques, lisses et entaillées, ont permis de générer des triaxialités des

contraintes faible et moyenne (1/3 et 0,8) tandis que des éprouvettes à section carrée

fortement entaillées ont permis d'atteindre une triaxialité des contraintes de l'ordre de 2.

Les observations ont été effectuées à deux échelles différentes pour recueillir un grand

nombre de données. Un des objectifs de cette étude est en effet de produire une source

d'informations expérimentales qui pourra ensuite être utilisée pour des travaux de

modélisation de l'endommagement de matériaux ductiles.

A l'échelle macroscopique, des relevés dimensionnels ont été pratiqués en plus des
courbes forces-déplacements. Ces informations ont été confrontées à des résultats obtenus par
éléments finis où l'essai de traction a été simulé en utilisant la loi de comportement du
matériau sain. La comparaison des résultats a permis de mettre en évidence l'importance de

la loi de comportement du matériau sain. En effet, nous avons montré que la localisation de

la déformation, i.e. l'apparition de la striction sur les éprouvettes axisymétriques lisses était
due à un simple gradient de température le long du fût de l'éprouvette. De plus, la prise en
compte de la recristallisation dynamique dans la loi de comportement du matériau sain a

permis de mettre en évidence son importance vis-à-vis de l'étendue spatiale de la zone de
striction : à 900°C, la zone de localisation de la déformation est plus restreinte qu'à 1100°C.
Si les modèles théoriques neprennent pas en compte le caractère non-homothétique des lois
de comportement vis-à-vis de la vitesse de déformation, ils ne pourront jamais décrire
correctement la localisation de la déformation et encore moins celle de l'endommagement. La

comparaison des résultats expérimentaux avec les simulations par éléments finis basées sur le

comportement du matériau sain a également mis en évidence que la localisation de la

déformation n'induit pas, à elle seule, une différence sensible de comportement global entre

matériau sain et matériau endommagé. Cette différence de comportement ne devient notable

qu'à la toute dernière étape de l'endommagement, celle qualifiée ici de "coalescence

catastrophique".
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A l'échelle microscopique, deux grandeurs ont été mesurées par balayage d'un plan

médian des éprouvettes pour chaque déformation appliquée : la fraction surfacique de cavités

f et la densité surfacique de cavités N. La première grandeur permet de suivre l'évolution de

l'endommagement avec la déformation tandis que la deuxième fournit des éléments

importants d'analyse vis-à-vis de la germination. En plus de ces données quantitatives, des

observations qualitatives ont été effectuées pour mieux cerner le processus

d'endommagement des éprouvettes. Les essais sur les éprouvettes axisymétriques ont permis

les conclusions suivantes :

> Tout d'abord, la germination des cavités est un phénomène qui se produit tout

au long de la vie de l'éprouvette. En effet, le dénombrement des cavités pour

différents allongements a mis en évidence une germination pouvant débuter,

s'arrêter, reprendre tout au long de la vie de l'éprouvette, contrairement à ce qui

est souvent supposé dans les modèles théoriques.

> En opposition aux modèles existants considérant un seul type de coalescence, il

est fondamental de distinguer deux types de coalescences successives. La

première (simple) correspond à un état sous-critique où des cavités moyennes se

forment à partir de petites cavités initiales. La seconde (catastrophique)

correspond à la ruine du matériau par formation d'une micro-fissure. Il faut

également retenir que ces deux types de coalescence se produisent par rupture

des ligaments de matière subsistant entre les cavités.

> Un quatrième mécanisme est à prendre en compte : la fissuration. La plupart des

essais réalisés en font apparaître. De toute façon, en situation industrielle, elle est

la principale responsable de la ruine du matériau (cf. problème industriel dans

l'introduction générale). Ce mécanisme n'est pas pris en compte dans les

modèles micro-mécaniques de l'endommagement à chaud.

D'un point de vue quantitatif, l'intervalle en allongements correspondant au passage de la

coalescence sous-critique à la coalescence "catastrophique", bien qu'augmentant avec la

température, est toujours très réduit. Hcorrespond à moins de 10 % de l'allongement global à

rupture. Dans cet intervalle, la fraction surfacique locale de cavités passe d'une valeur de

l'ordre de 1 % à une valeur proche de 10 %. Il semble donc illusoire de vouloir déterminer fc,

la fraction volumique critique de cavités au sens des modèles micro-mécaniques [Koplik,

Needleman 1988]. A l'éttoitesse de l'intervalle en allongements correspondant, vient s'ajouter

le caractère diffus de l'endommagement dans la bande de localisation.

Compte tenu des remarques précédentes, fc est un paramètre caractéristique de

l'endommagement au sens des modèles micro-mécaniques qui est difficile à déterminer. Une

mesure de fraction surfacique de vide critique fc sera toujours soumise aux deux questions

suivantes :
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à quelle déformation faut-il mesurer la fraction critique ?

sur quelle plage spatiale faut-il déterminer cette fraction critique ?

Ces difficultés ont été en bonne partie levées en utilisant des éprouvettes fortement entaillées

de grandes dimensions. En effet, sur ces éprouvettes, on peut distinguer trois types de zones,

correspondant respectivement à des états d'endommagement :

> faible;

> sous-critique ;

> critique menant à la coalescence catastrophique.

Ces essais ont permis de mesurer fr la fraction surfacique de cavités à rupture, de

l'ordre de 6 à 7 %. Ce résultat est conforté par l'observation de la fraction surfacique de

cavités de part et d'autre de la fissure après passage de celle-ci. Cette fraction surfacique de

cavités semble être une caractéristique intrinsèque du matériau alors que la fraction

volumique de cavités critique de début de coalescence fc utilisée par les modèles micro

mécaniques n'est qu'un paramètre ajustable. Le vrai paramètre physique de ces modèles est

donc la fraction volumique de cavités correspondant à la ruine du matériau ff. La fraction

surfacique de cavités fr déterminée expérimentalement dans cette étude constitue une borne

inférieure de ff. Les états de déformation macroscopique correspondant à fr et ff sont

quasiment identiques.

II. Perspectives

Elles sont essentiellement de deux types : expérimentales et numériques. Pour la voie

expérimentale, les résultats encourageants obtenus avec les éprouvettes de grandes

dimensions M36 (Y ou V) incitent à poursuivre dans cette voie. Ces éprouvettes présentent

l'avantage de minimiser les effets de surface par rapport à ceux de volume en offrant un

rapport surface/volume assez faible. Dans le même temps, l'augmentation des surfaces mises

à jour facilite l'utilisation de méthodes statistiques de dépouillement des résultats, permettant

ainsi l'estimation plus fine de fraction surfacique que l'on pourrait qualifier de "critique".

Toujours d'un point de vue expérimental, dans l'optique de la statistique également, il

faudrait multiplier les essais en reproduisant plusieurs fois les mêmes essais et vérifier la

reproductibilité des résultats.

Il faut également noter que la vitesse de déformation utilisée dans cette étude est

relativement faible par rapport à celle observée en laminage à chaud. Pour pouvoir étudier au

plus près l'endommagement observé en milieu industriel, il faudrait multiplier par 1000 la

vitesse de déformation appliquée.
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D'un pointde vue "simulation numérique", compte tenu de l'influence du comportement
du matériau sain et de la présence de fissuration, les modèles classiques sont vraiment trop
limités. Hfaut envisager l'intégration d'un comportement élasto-viscoplastique et l'utilisation
de modèles de multi-fissuration comme ceux déjà utilisés à froid.

H serait souhaitable que soient développés des modèles décrivant plus finement le

comportement du matériau endommagé, si possible exploitables à l'échelle industrielle.
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Annexe I

Passage de la fraction volumique de MnS
à la fraction massique de soufre

ANNEXES

Afin de vérifier l'accord des résultats obtenus par analyse d'images avec ceux obtenus
par analyse chimique, on peut déterminer la fraction massique de soufre fs à partir de la
fraction volumique Fv obtenue enmicroscopie optique.

^MnS .. mMnS PzU29
V.

ZU29
m ZU29 r MnS

Le sulfure de manganèse (stoechiométiie 1:1) est de structure c.f.c. Bl, type NaCl. Il
comprend 4 atomes de soufre et 4 atomes de manganèse par maille (a=5,2 A).

Ms=32,06 g/mol
MMn=54,94 g/mol
pzu29=7,8 g/mol

=> MMns=87 g/mol et pMns=4,06 g/cm

4x32,06 + 4x54,94
En effet, pMnS = •8\36,022.10" x (5,2.10-6)

= 4,06 g / mol

Stoechiométiie 1:1
ms ._ mMnS

Ms MMnS

D'0ÙF ^M^xJ^xf^
M< m

ZU29 'MnS

ms M „ PMnS p
Et par conséquent, fs =

mzU29 -^MnS PzU29

Nous avons vu que :

• au bord, Fv= 1,6 %
• à mi-chemin, fs~ 1,5 %

• au centre, fs ~ 1,7 %

fs«0,31%
fs = 0,29%
fs = 0,33%

soit fs = 0,192.Fv

Ces résultats semblent tout à fait cohérents avec ceux obtenus en analyse chimique.

181



ANNEXES

Annexen

Détermination de la déformation
au niveau de l'entaille ou du fût

L'objectif est d'établir une expression simple de la déformation suivant l'axe de
traction dans une section d'éprouvette perpendiculaire à cet axe. Pour cela, nous allons
travailler en coordonnées cylindriques. Ona alors :

On suppose que : en est constant dans la section considérée,
dufi
—- = 0
ae

etAV, la variation de volume, est négligeable.
Orekk=^«0

D'où ezz«-£ir-eee=-28^-2^ =-2^
K (j)

où Rest lerayon de lasection considérée et <|> le diamètre.
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Annexe III

Maillages des éprouvettes
lisses et faiblement entaillées

Les deux figures ci-dessous représentent les maillages utilisés pour faire la simulation des

essais de traction uniaxiale sur les éprouvettes axisymétriques. Ces maillages sont composés

d'éléments quadrilatères à quatre segments, quatre nœuds et quatre points de Gauss.

W

__„»

m.

Figure A. 1
Maillage de l'éprouvette M8L

K\

Figure A.2
Maillage de l'éprouvette M8E
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Annexe IV

Cartographies "éléments finis"
obtenues avec les éprouvettes
lisses et faiblement entaillées

Les deux premières figures représentent le gradient de température qui a été utilisé pour
simuler les essais réalisés sur les éprouvettes lisses. Les autres figures correspondent à la
déformation équivalente de von Mises et à la triaxialité des contraintes pour les quatre
premières interruptions pratiquées expérimentalement.
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+8.98E+02

+8.99E+02

+9.OOE+02

+9.01E+02

+9.02E+02

+9.03E+02

+9.04E+02

Figure B.l
Gradient de température généré
dans l'éprouvette lisse à 900°C

TEMP VALUE

+1.09DE+03

+1.091E+03

+1.092E+03

+ 1 .093E+ 03
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+1 .099E+03
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Figure B.2
Gradient de température généré
dans l'éprouvette lisse à 1100°C
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1ère( a ) 1 interruption

3ème( c ) 3 interruption
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Figure B.3
Déformation équivalente de von Mises dans l'éprouvette lisse à 900°C
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UVARMl VALUE

-7. 32E-01
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UVARMl
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Figure B.4
Triaxialité des contraintes dans l'éprouvette lisse à 900°C
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ANNEXES

PEEQ

(b) 2eme interruption

PEEQ

(c) 3ème interruption
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Figure B.5
Déformation équivalente de von Mises dans l'éprouvette lisse à 1100°C
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Figure B.6
Triaxialité des contraintes dans l'éprouvette lisse à 1100°C
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Figure B.7
Déformation équivalente dans l'éprouvette entaillée à 900°C
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UVARMl

(b) 2emeintermption

Figure B.8
Triaxialité des contraintes dans l'entaille de l'éprouvetteM8E à 900°C
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UVARMl

(b) 4ème interruption

Figure B.9
Triaxialité des contraintes dans l'entaille de l'éprouvette M8E à 900°C
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Figure B. 10
Déformation équivalente dans l'éprouvette entaillée à 1100°C
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Figure B. 11
Triaxialité des contraintes dans l'entaille de l'éprouvette M8E à 1100°C
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Figure B. 12
Triaxialité des contraintes dans l'entaille del'éprouvette M8E à 1100°C
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Résumé :

La mise en forme à chaud de barres d'acier inoxydable resulfuré AISI 303 peut poser

problème pour des passes de laminage trop "contraignantes". On observe alors l'apparition

d'une fissure en tête de barre ainsi que la formation de micro-cavités en aval de celle-ci.

L'endommagement de cet acier a été étudié à 900 et 1100°C. Des essais de traction

interrompus ont été réalisés sur des eprouvettes axisymétriques, lisses et entaillées, et des

eprouvettes à section carrée fortement entaillées.

Pour différents allongements, des observations ont été réalisées à l'échelle macroscopique

(force-déplacements, évolution de la géométrie) et à l'échelle microscopique (mesures de

fractions et densités surfaciques de cavités en microscopie optique dans un plan médian des

eprouvettes).

Les résultats obtenus font apparaître un phénomène de localisation de l'endommagement

à 90° par rapport à l'axe de traction pour les eprouvettes lisses et à 45° pour les eprouvettes

entaillées. L'importance primordiale de la loi de comportement du matériau sain (avec

recristallisation dynamique) sur la localisation de la déformation et de l'endommagement a

été montrée. Les essais sur eprouvettes fortement entaillées ont permis de donner une borne

inférieure de la fraction surfacique de cavités proche de la rupture.
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