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Introduction et contexte de l'étude.

1. Contexte de l'étude.

La technique de Métallurgie des Poudres (MdP) par Compaction Isostatique à Chaud (CIC) 
permet d'élaborer des pièces de grande dimension et de forme complexe dont la 
microstructure est homogène. Dans le domaine aéronautique, les progrès réalisés dans 
l'industrialisation de cette technique permettent d'obtenir des coûts compétitifs par rapport aux 
autres procédés de mise en forme, dans le cas de pièces difficiles à mouler et produites en 
moyenne série.
Dans le domaine du nucléaire, les réacteurs actuellement en service ont été conçus dans les 
années 70 et n'ont pu bénéficier de cette technique. L'utilisation de la MdP dans la 
construction des futurs réacteurs permettrait des innovations dans différents domaines :

- d'un point de vue géométrique, la CIC permet de réaliser des formes complexes par 
l'utilisation de noyaux et plus récemment, par la modélisation des déformations 
intervenant lors de la consolidation.

- d'un point de vue technologique, l'utilisation d'inserts, de bimatériaux ou de matériaux 
à gradients de propriétés permet d'éliminer les difficultés d'assemblage (soudage) des 
nuances constituant une pièce massive.

- d'un point de vue métallurgique, la CIC facilite la mise en forme de nuances chargées 
en éléments d'alliage possédant une structure fine.

Cette étude fait partie d'un programme tripartite de recherche et développement (EDF, 
FRAMATOME, CEA) qui vise à optimiser et qualifier le procédé de CIC, tant d'un point de 
vue technologique que métallurgique. L'objectif est d'améliorer la reproductibilité 
dimensionnelle des pièces fabriquées et les propriétés métallurgiques du matériau dense. Il 
s'agit notamment de pouvoir extrapoler, à partir de "pièces simulacres" et de 
"démonstrateurs", la technologie à une pièce réelle et de pouvoir en déduire les conséquences 
en tenues de coût (durée de vie des outillages, taux de rebut) et de performance.

Les pièces réelles servant de références sont celles du circuit primaire des REP (Réacteurs à 
Eau Pressurisée). Elles sont réalisées par moulage en acier inoxydable austéno-ferritique. La 
technologie de fonderie a été retenue car elle permet une fabrication monobloc de composants 
volumineux et de géométrie complexe (coudes, piquages, volutes, clapets). Dans le cas des 
aciers inoxydables austéno-ferritiques, ce mode de fabrication requiert une teneur en ferrite 
minimale du matériau pour éviter la formation de criques à chaud et pour lui conférer les 
propriétés mécaniques exigées.

Au début des années 80, il est apparu qu'en cas de maintien prolongé en température (en 
service typiquement 270°C - 325°C), la ferrite du matériau austéno-ferritique se décompose 
en deux phases à une échelle très fine (nanométrique), l'une riche en fer et l'autre riche en 
chrome et molybdène. Dans certains cas, une phase intermétallique riche en silicium 
[Grandjean 98] apparaît également. Ce phénomène de vieillissement est à l'origine du 
durcissement et de la diminution de la ténacité des aciers austéno-ferritiques. Cette diminution 
de ténacité associée à la présence possible de défauts de fonderie peut entraîner une 
augmentation du risque de rupture brutale.

3



pamp» d'injection

boite de raceordtmtni

Lubehrt de eortit

Ecorché d’une pompe primaire de 900 MW. \ wfvti

barrière thermique 
et échangeur

diffuuur

guide de ou

Figure 1 : Ecorché d'une pompe du circuit primaire (tranche de 900 MW) [Dürr 80] .

erbrt dt pompe 

potier de pompe 

«ou (Tinjection

«eu dt r»Ffoî.di*ttm«jt

Figure 2 : Vue d'une pièce simulacre de roue de pompe réalisée par Compaction Isostatique 
Chaud (0-0.5 m).



Introduction et contexte de l'étude.

L'objectif du programme de recherche est de montrer que ces pièces peuvent être 
avantageusement fabriquées par Métallurgie des Poudres dans une nuance austénitique. En 
effet, en évitant le passage total en phase liquide, la MdP permet de mettre en oeuvre des 
nuances difficiles à mouler. Outre cet aspect, la solution MdP apparaît avantageuse par :

- l'utilisation de nuances austénitiques non sujettes au vieillissement,

- l'élimination des défauts inhérents à la fonderie (retassures, porosités, ségrégations),

- l'amélioration de la contrôlabilité des défauts par ultrasons grâce à l'homogénéité 
microstructurale des pièces.

2. Programme de l'étude.

La pièce retenue pour valider la technologie MdP est une roue de pompe du circuit primaire 
des REP. Chaque tranche d'une centrale nucléaire possède trois (tranche de 900 MW) ou 
quatre (tranche de 1300 MW) groupes motopompes primaires. Ces pompes assurent la 
circulation du fluide primaire caloporteur. La figure 1 présente un écorché d'une pompe 
primaire d'une tranche de 900 MW. La pompe est de type hélico-centrifuge à un étage, à axe 
vertical. La roue de pompe est constituée de 7 aubes.
Le programme d'étude vise à démontrer la faisabilité du procédé de CIC. Deux étapes sont 
définies :

- dans un premier temps, une pièce simulacre (à l'échelle 14) d'une roue de pompe de 
circuit primaire a été réalisée par CIC. La pièce de diamètre et de hauteur de l'ordre de 
50 centimètres, est présentée sur la figure 2. La géométrie est simplifiée dans la partie 
interne : les pales sont droites et non pas en forme d'hélice. Ces pales sont usinées dans 
un bloc d'acier 316 LN élaboré par CIC puis positionnées dans le conteneur avant l'étape 
de consolidation. Les géométries à réaliser brutes de CIC sont obtenues par l'insertion 
de noyaux massifs réutilisables. Avant consolidation, les noyaux sont recouverts d'une 
couche d'anti-diffusant (TiO2). L'extraction des noyaux de la pièce dense est possible 
grâce à la différence de coefficient de dilatation entre le matériau du noyau et la poudre. 
La réalisation de la pièce simulacre a ainsi permis d'optimiser les différentes étapes de 
fabrication du procédé et de valider les choix technologiques effectués (choix des 
matériaux de conteneur, de noyau, choix d'un anti-diffusant).

- dans un second temps, un démonstrateur de forme plus complexe est réalisé. Ce 
démonstrateur doit répondre aux spécifications nucléaires en termes de précision 
géométrique, d'état de surface et de caractéristiques mécaniques minimales. Une vue en 
CAO (Conception Assistée par Ordinateur) du démonstrateur est présentée sur la figure
3. La mise en forme du démonstrateur est prévue pour le début de l'année 1999.

Dans le cadre de cette étude, les objectifs du travail de thèse sont les suivants :

- déterminer les caractéristiques microstructurales et mécaniques de l'acier austénitique 
316 LN élaboré par CIC. Cet acier est retenu pour la réalisation des pièces simulacres et 
du démonstrateur.
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Figure 3 : Vue en CAO du démonstrateur à réaliser (0 ~ 0.5 m).



Introduction et contexte de l'étude.

- relier les propriétés du matériau dense aux paramètres de fabrication (température, 
pression et temps de consolidation), et notamment déterminer le jeu de paramètres 
permettant d'obtenir les propriétés mécaniques optimales vis à vis de l'application 
nucléaire visée.

- analyser les conséquences de l'élaboration par Compression Isostatique à Chaud sur 
l'acier 316 LN qui est bien connu à l'état forgé. Il s'agit surtout de caractériser les défauts 
inhérents à la Métallurgie des Poudres puis d'analyser la nocivité de ces défauts lors 
d'une sollicitation mécanique.

Ce travail s'articule en quatre parties :

Dans un premier chapitre, la technique d'élaboration par Métallurgie des Poudres est décrite. 
Après une présentation des différentes méthodes d'élaboration de la poudre, les mécanismes 
conduisant à la consolidation sont donnés. L'accent est porté sur la teclmique de Compression 
Isostatique à Chaud qui est utilisée dans cette étude. Après une définition des différentes 
étapes du procédé, les caractéristiques métallurgiques et technologiques des matériaux 
élaborés par cette technique sont discutées.

Le deuxième chapitre constitue une synthèse de la bibliographie concernant la précipitation 
aux anciennes frontières entre particules de poudre (PPB : Prior Particle Boundary). Dans un 
premier temps, les diverses techniques d'analyse de la surface des particules de poudre sont 
abordées. Les résultats de cette partie permettent de déterminer la nature et l'épaisseur de la 
couche contaminée en surface des particules lors de l'atomisation puis du stockage. L'effet du 
mode d'atomisation et de la granulométrie de la poudre est également présenté.
Par la suite, l'évolution de la contamination de surface en un liseré de précipités discrets lors 
de la consolidation est discutée.
Enfin, l'effet de cette précipitation sur les propriétés mécaniques du matériau dense est 
présenté. Une discussion permet de déterminer le type d'essai le plus discriminant pour 
caractériser la cohésion d'un matériau mis en forme par Métallurgie des Poudres.

Le troisième chapitre présente les propriétés microstructurales et mécaniques de l'acier 316 
LN élaboré par Compression Isostatique à Chaud (CIC). Dans un premier temps, les 
caractéristiques de la poudre utilisée dans cette étude sont décrites. L'étude de l'influence des 
paramètres de fabrication sur les propriétés du matériau dense passe par la réalisation de 
pièces de petite dimension (lopins) consolidées par CIC. L'effet des trois principaux 
paramètres de CIC (Température, Pression, temps de palier) est abordé.

L'analyse micrographique porte sur la croissance des grains austénitiques et la présence des 
précipités aux PPB (nature, répartition).
L'analyse des propriétés mécaniques est basée sur des essais standards (traction, résilience) et 
sur des essais plus représentatifs d'une sollicitation réelle en milieu primaire (fatigue oligo
cyclique, endurance).

La dernière partie de ce chapitre traite des possibilités d'une diminution de la précipitation aux 
PPB par un ajustement du dégazage de la poudre ou un tri granulométrique. La germination 
des précipités au cours du cycle de consolidation est étudiée lors de recuits sous vide de la 
poudre et par des calculs thermodynamiques de leur stabilité.
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Introduction et contexte de l'étude.

Dans le quatrième chapitre, l'étude de la cohésion de l'acier est étendue à une gamme de 
température qui englobe la température de fonctionnement du circuit primaire (350°C). Ces 
essais de résilience permettent de comparer le comportement en température de la nuance 
réalisée par CIC et par fonderie.
Dans un second temps, l'endommagement de l'acier 316 LN élaboré par CIC est analysé à 
partir d'éprouvettes Axisymétriques Entaillées (AE). L'observation de coupes longitudinales 
de ces éprouvettes après un polissage ionique permet de caractériser finement les différentes 
étapes de l'endommagement. A partir de ces observations, l'application de modèles décrivant 
les différentes phases de la rupture est discutée.
Un calcul par Eléments Finis des éprouvettes Axisymétriques Entaillées permet de valider 
l'utilisation d'un modèle de type Thomason pour décrire l'apparition des défauts 
caractéristiques de l'acier réalisé par Métallurgie des Poudres.

8



CHAPITRE I

Présentation de P élaboration par 
Métallurgie des Poudres.
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Chapitre 1 : Présentation de l'élaboration par Métallurgie des Poudres.

1. Principe de la Métallurgie des Poudres.

La Métallurgie des Poudres (MdP) consiste à élaborer des matériaux solides à partir de 
poudre, sans repasser par la fusion complète de la matière. La Métallurgie des Poudres couvre 
en fait un vaste champ de techniques d'élaboration et de consolidation de la poudre.
Après une introduction générale décrivant les principales étapes de la MdP, nous présenterons 
plus particulièrement les caractéristiques métallurgiques et techniques de la Compression 
Isostatique à Chaud.

La figure 1 fait une synthèse des techniques permettant d’obtenir un matériau solide à partir 
de poudre [Eudier 94], La réalisation d'un matériau massif par MdP passe par différentes 
étapes qui sont maintenant présentées, en nous limitant au cas des métaux et des alliages.

1.1. L’élaboration de la poudre.

La poudre est un demi-produit commode car il permet d'obtenir rapidement de nombreux 
types de pièces avec une qualité reproductible, mais il est cher à élaborer.
L’élaboration est une opération qui vise à optimiser les caractéristiques de la poudre 
métallique en ce qui concerne son aptitude au frittage, son coût et sa composition, en relation 
avec les propriétés requises pour les pièces denses. Différents procédés ont été développés 
dans ce but, et nous décrivons ici les plus utilisés [Klar 84, Gasc 92, Lu 87] :

- la réduction chimique en phase solide. La poudre métallique est obtenue par 
réduction à chaud de poudre d’oxyde. Par exemple, la poudre de fer est ainsi fabriquée 
par réduction du minerai vers 1200°C (plus de 500 000 tonnes par an dans le monde). 
On utilise aussi la réduction par l’hydrogène pour la fabrication de poudre de cuivre, 
cobalt, molybdène.

- I’électrolyse d’une solution acqueuse d’un sel métallique permet d’obtenir sur la 
cathode un dépôt spongieux de poudre de métal (par exemple pour le cuivre).

- les procédés de désintégration liquide comme l'atomisation ou le procédé ET1
En atomisation, La poudre est produite par pulvérisation du métal fondu par un jet de 
liquide ou de gaz sous pression. Ce procédé est très utilisé pour la qualité des poudres 
produites. La forme irrégulière des particules atomisées à l'eau assure une tenue 
mécanique suffisante à la pièce entre les opérations de forgeage à froid et de frittage. 
L’atomisation à l’eau est utilisée pour la réalisation de grande quantité de poudre à 
faible coût. L’atomisation au gaz est réservée à la fabrication de poudre d’alliages de 
haute pureté servant à l'élaboration de pièces "100% denses".
Dans le cas du procédé E.T, la fusion progressive d’une électrode métallique tournant à 
grande vitesse permet de pulvériser le métal sous l’effet de la force centrifuge. Les 
poudres produites sont de grande pureté.

Suivant le procédé d’élaboration de la poudre, les caractéristiques chimiques et 
morphologiques des particules conduisent à une aptitude au frittage plus ou moins bonne.

1 Electrode Tournante, en anglais REP : Rotating Electrode Process.
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Chapitre 1 : Présentation de l'élaboration par Métallurgie des Poudres.

L’oxydation en surface des particules atomisées à l’eau réduit la vitesse de frittage et laisse 
une trace dans le matériau fritté sous la forme d’un liseré de précipités néfaste à la tenue 
mécanique. Dans le cas de poudre atomisée au gaz, la formation des précipités est réduite sans 
être éliminée.
La forme et la granulométrie de la poudre varient également en fonction du mode 
d’atomisation. La densité apparente et la densité tapée sont utilisées pour mesurer l’effet 
combiné de la forme et de la granulométrie. Ainsi les poudres atomisées à l’eau ont une 
densité apparente comprise entre 10% (forme très irrégulière) et 50%. Les poudres atomisées 
au gaz sont généralement de forme sphérique, avec une densité apparente d’environ 50% et 
une densité tapée supérieure à 60% [Tunberg 95], La "coulabilité" de la poudre est d'autant 
meilleure que les poudres sont sphériques et grosses.

1.2. Le conditionnement de la poudre.

Cette opération vise à préparer la consolidation. Dans le cas d’une consolidation en deux 
étapes, il s’agit le plus souvent d’ajouter à un mélange de poudre un liant qui facilite la mise 
en forme à froid et la tenue mécanique avant frittage (tenue à vert). Dans le cas d’une 
consolidation du type Compression Isostatique à Chaud en une étape, on utilise aucun liant et 
la poudre est conditionnée sous une atmosphère protectrice pour éviter la formation d’oxydes 
en surface.

1.3. La consolidation.

Les procédés de consolidation présentés sur la figure 1 se divisent en deux familles selon que 
la mise en forme et le frittage sont consécutifs ou simultanés.

■ consolidation en une étape (grosses pièces ou demi produits) :

Lorsque la consolidation est effectuée en une étape, le frittage est assisté par une pression et 
une densité finale proche de la densité de l’alliage est atteinte. Ce type de procédé est utilisé 
pour la fabrication de tubes en acier inoxydable sans soudure par extrusion [Gasc 92, Eudier 
94], La Compression Isostatique à Chaud fait partie de cette famille et fera l’objet du prochain 
paragraphe.

- consolidation en deux étapes (pièces de masse inférieure à 1 kg) :

Lorsque la consolidation est effectuée en deux étapes, la poudre est mise en forme à froid puis 
frittée sous pression atmosphérique. Parmi les procédés de mise en forme les plus utilisés, on 
trouve la compression uniaxiale et le moulage par injection. Dans le cas de la compression 
uniaxiale, la pression est appliquée sur un lit de poudre pour former une préforme dont la 
géométrie est proche de celle de la pièce dense. Les contacts et l'enchevêtrement des 
particules lors de la compression donnent à la pièce sa tenue à vert. Dans lé cas de pièces de 
géométrie complexe comprenant de fines sections, le moulage par injection est utilisé (MIM :

2 rapport en % entre le poids d’un volume de poudre non tassée et le poids du même volume de matériau dense.
3 même rapport avec un volume de poudre tassée par vibration.
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Metal Injection Molding). Dans ce cas, une poudre fine (< 50 pm) est mélangée à un liant 
avant d'être injectée dans un moule de forme. La préforme est alors homothétique de la pièce 
finale en première approximation, le rapport d'homothétie étant le rétreint de frittage.
Le frittage est une opération de consolidation d'un agglomérat de poudre. La force motrice du 
frittage est la réduction de l'énergie de surface, les mécanismes de transport d'atome sont la 
diffusion en phase solide, liquide ou gazeuse. Suivant l'état chimique et microstructural des 
poudres de départ, le procédé peut se dérouler à l'état solide ou mettre enjeu la formation de 
phase liquide stable ou transitoire (frittage en phase liquide). En phase solide, la consolidation 
résulte de la formation et du développement de cous entre particules au détriment de la 
porosité. En phase liquide, la consolidation se fait par écoulement de liquide entre les 
particules solides, ce qui pennet une élimination rapide de la porosité (par exemple pour le 
système WC-Co). Lorsque l'alliage fritté contient des éléments réactifs à haute température 
(Ti, Al, Zr, Cr), le frittage est effectué sous atmosphère réductrice.
Le frittage peut être "activé" par l'ajout d'un élément réactif qui permet une accélération des 
mécanismes de diffusion. Le frittage de l'acier est activé par l'addition de cuivre permettant de 
fritter en présence de phase liquide à 1100°C au lieu de 1150°C en phase solide. On peut 
également améliorer le frittage de l'acier inoxydable 304 par une addition de graphite 
[Tunberg 95].

1.4. Les opérations secondaires.

Elles permettent de donner aux pièces leur forme finale et leurs propriétés d'usage. Des 
traitements thermomécaniques standards sont ainsi appliqués aux alliages à précipitation 
structurale. Dans le cas des superalliages base nickel, par exemple, le traitement thermique 
consiste en une remise en solution de la phase y' avant une deuxième étape de précipitation 
contrôlée [Lu 87].

1.5 Caractéristiques spécifiques des pièces denses élaborées par MdP.

Comparée aux techniques conventionnelles d'élaboration (coulée en lingot et transformations 
thermomécaniques), la MdP possède les caractéristiques suivantes :

- le matériau dense possède une microstructure fine et homogène. En effet, les 
problèmes de ségrégation chimique rencontrés en solidification, tout comme la présence 
d'inclusions exogènes, sont limitées à la taille des particules de poudre. Contrairement à 
la fonderie, la MdP permet l'élaboration de nuances très chargées en éléments d'alliage. 
Ces nuances très alliées sont particulièrement utilisées dans l'industrie aéronautique 
[Raisson 88, Davidson 90],

- le frittage s'effectuant sans passer par la fusion totale de la matière (après 
l'atomisation), l'élaboration d'une pièce par MdP n'engendre donc pas de retassures et les 
ségrégations sont limitées en amplitude (< 5%) en en longueur d'onde (<5 Ltm).

- l'obtention de pièces "près des cotes" (near net shape) rend le coût global d'une pièce 
élaborée par MdP compétitif. En effet, même si la poudre reste onéreuse, le gain de 
matière et de temps d'usinage est important dans le cas de pièces de type "roue dentée".
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- l'effet de la porosité résiduelle et des inclusions exogènes est surtout sensible sur la 
résistance à la fatigue. Les inclusions non métalliques sont en général encore plus 
dangereuses à cet égard.

Les caractéristiques techniques et métallurgiques sont mises à profit dans différentes 
applications industrielles pour élaborer diverses classes de matériaux :

- des alliages à hautes propriétés mécaniques (superalliages, aciers rapides). Dans ce cas, 
la porosité est totalement éliminée et la microstructure est contrôlée par le cycle de 
consolidation et les traitements thermiques.

- des petites pièces "près des cotes" produites en grande série. C'est la précision 
dimensionnelle qui est l'objectif prioritaire pour ces pièces mises en forme à froid puis 
frittées. Le frittage sous pression atmosphérique permet d'obtenir une densité relative de 
l'ordre de 85 à 95%.

- des pièces à porosité contrôlée principalement utilisées comme coussinets 
autolubrifiants.

L'utilisation de pièces élaborées par MdP concerne essentiellement l'industrie automobile qui 
consomme deux tiers des pièces produites (pièces de boite de vitesse, de culbuterie, 
d'amortisseur, de pompe, aimants) [Albano 98, Beilin 97, Norell 96]. Dans le domaine 
aéronautique, la volonté de concilier de meilleures propriétés et un coût réduit s'est avérée 
difficile à satisfaire. En général, l'introduction de la MdP est justifiée par un gain de propriété 
du fait de la combinaison d'une augmentation de la teneur en éléments durcissants et d’un 
meilleur contrôle des transformations thermomécaniques [Ekbom 90], Ce gain est 
particulièrement marqué pour les gros disques de turbine difficiles à réaliser par moulage 
[Raisson 88, Gessinger 84].

Dans le cas de pièces fortement sollicitées (mécaniquement et/ou thermiquement), une densité 
proche de 100% de la densité théorique est nécessaire. Dans ce cas, une pression externe vient 
faciliter la densification puis la cohésion de la poudre. C'est le cas de la technique de CIC qui 
est maintenant décrite.

2. La Compression Isostatique à Chaud (CIC).

La Compression Isostatique à Chaud (CIC)4 est un procédé de consolidation à chaud de 
poudre par l'application d'une pression. La poudre est placée dans un conteneur étanche et la 
pression appliquée est transmise à la poudre à travers la paroi du conteneur. La pression (gaz 
comprimé) est de l'ordre de 50 à 150 MPa, tandis que la température de consolidation varie en 
fonction du métal considéré (de 480°C pour un alliage d'aluminium à 1700°C pour le 
tungstène [Klar 84]). La température doit rester inférieure à la température de solidus mais 
suffisante (0.5 à 0.7 Tm) pour permettre l'élimination de la porosité par des mécanismes de 
fluage et de diffusion [LIelle 85].

4 en anglais HIP : Hot Isostatic Pressing.
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Figure 2 : Les étapes du procédé de Compression Isostatique à Chaud [Conway 93].
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Les mécanismes physiques qui interviennent dans la déformation des particules métalliques 
pendant la CIC se décomposent en trois étapes [Lu 87] :

- au début de la compression, les particules se réarrangent par glissement les unes sur les 
autres, mais cela contribue peu à la densification des poudres sphériques.

- la déformation plastique et viscoplastique des particules : la cinétique de consolidation 
est déterminée par le nombre et la taille des surfaces de contact entre particules.

- lorsque le matériau est proche de la densité théorique, sa compressibilité diminue 
fortement. Le transport de matière par diffusion (frittage) devient alors prédominant.

Les étapes du procédé de CIC sont décrites sur la figure 2. Après l'élaboration de la poudre, 
celle-ci est mise en conteneur par l'intermédiaire de queusots de remplissage. La densité tapée 
à atteindre est d'environ 65% pour réaliser des pièces près des cotes de façon reproductible. 
L'étape suivante de dégazage permet de faire le vide entre les particules de poudre et 
d'éliminer une partie des espèces chimiques adsorbées en surface. Le conteneur est ensuite 
rendu étanche par soudage des queusots, puis transféré dans l'enceinte de CIC pour l'étape de 
consolidation de la pièce.

L'élaboration d'une pièce par CIC passe par un choix approprié des caractéristiques des 
différentes étapes. Les points importants propres à la CIC sont décrits dans les paragraphes 
suivants.

2.1. L'atomisation.

Pour la réalisation de pièces complexes "près des cotes", la poudre doit posséder une bonne 
coulabilité et une densité apparente suffisante. Ainsi, une morphologie sphérique est préférée 
et conduit à utiliser principalement deux modes d'atomisation.

L'atomisation au gaz inerte consiste à désintégrer le métal liquide par un jet de gaz sous 
pression. Le liquide se désintègre en fines gouttelettes qui prennent une forme sphérique sous 
l'effet de la tension superficielle. Dans le cas d'un acier inoxydable, le fluide pourra être de 
l'argon ou de l'azote. Le métal liquide doit être maintenu sous vide afin de minimiser la teneur 
en oxygène, surtout si le métal contient des éléments réactifs. Malgré cela, la teneur en 
oxygène de la poudre est de l'ordre de quelques centaines de ppm, soit environ dix fois la 
teneur du métal liquide [Lu 87], L'atomisation au gaz inerte produit des particules de foimes 
variées, à cause des multiples collisions entre particules dans le jet de métal en cours de 
solidification. Des lots de quelques tonnes de masse unitaire sont produits avec des 
productivités de 50kg/min.

L’atomisation à l'Electrode Tournante (E.T) consiste à fondre un barreau de l'alliage à 
atomiser tournant à grande vitesse. La fusion est assurée par un chauffage local par arc 
électrique ou par bombardement électronique. L'atomisation E.T permet de diminuer le taux 
d'impuretés en surface de la poudre (<100 ppm d'oxygène pour l'acier inoxydable) et d'obtenir 
une distribution granulométrique étroite autour d'une taille moyenne élevée. Bien que plus
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Figure 3 : Morphologie de poudre d'acier inoxydable 316 a) atomisée au gaz inerte b) 
atomisée à l'électrode tournante [Davis 94],

b) 50 fini

Figure 4 : Schéma d'un cycle de CIC [Loh 92].
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propre que l'atomisation au gaz, ce procédé reste onéreux du fait des difficultés d'usinage de 
l'électrode est réservé à la production de petites quantités de poudre (lots de quelques dizaines 
de kilos produits à moins de 10 kg/min).

Dans le cas d'un acier inoxydable 316, la figure 3 montre la morphologie des particules de 
poudre obtenues par ces deux procédés.

2.2. La mise en conteneur de la poudre.

Le conteneur transmet la pression de compression à la poudre et son rôle essentiel est de 
maintenir la poudre sous vide tout au long du frittage et de guider le rétreint qui accompagne 
la densification. Les principales caractéristiques que doit satisfaire le conteneur sont les 
suivantes [Loh 92, Klar 84] ;

- maintien de l'étanchéité pendant le dégazage, la fermeture et le frittage, pendant lequel 
une déformation plastique importante intervient (35 % de changement de volume).

- non abrasion du conteneur par la poudre et minimum d'interaction avec la poudre par 
des mécanismes de diffusion pendant le frittage.

- facilité d'extraction après frittage, par usinage ou dissolution chimique.

L'opération de dégazage a pour objet de limiter les gaz adsorbés en surface des particules de 
poudre. Les paramètres importants du dégazage sont la température et la qualité du vide. Dans 
le cas des superalliages, par exemple, la poudre est dégazée entre 20 et 350°C sous vide 
primaire [Gessinger 84, Lu 87],

2.3. Le cycle de consolidation.

Le cycle de consolidation, ou "cycle de CIC" est présenté de façon schématique sur la figure
4. Le choix des différents paramètres s'effectue à partir de considérations métallurgiques et 
techniques :

- la température de consolidation doit être en accord avec la microstructure désirée, tout 
en permettant d'obtenir plus de 99.5% de densité théorique. Dans tous les alliages 
métalliques, la température de frittage a un effet sur la taille de grain et sur la formation 
de précipités aux frontières entre particules de poudre [Lu 87].

- la pression permet la densification complète en assurant le contact et la déformation 
plastique des particules, ce qui facilite la recristallisation et donc augmente la cohésion. 
La pression agit peu sur la microstructure du matériau dense.

- le temps de frittage doit être suffisant pour atteindre la densification complète. Le 
temps de frittage est également ajusté pour contrôler la taille de grain.
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- la vitesse de refroidissement contrôle principalement l'apparition de phases 
durcissantes ou de précipités dans le matériau. Par exemple dans le cas des aciers 
inoxydables, il faut éviter les vitesses trop lentes qui engendrent la précipitation de 
carbures riches en chrome. Dans le cas des superalliages, une forte vitesse de 
refroidissement est conseillée pour traverser rapidement l'intervalle de température 
correspondant à la formation des gros précipités gamma-prime [Lu 87],

D'un point de vue mécanique, la vitesse de refroidissement doit être limitée dans le cas de 
pièces de grandes dimensions pour éviter les gradients de températures à l'origine de 
contraintes résiduelles.

2.4, Détection et contrôle des défauts.

Les mécanismes de rupture des alliages élaborés par CIC ne diffèrent pas des matériaux 
conventionnels. La ruine du matériau est toujours amorcée à partir d'un défaut métallurgique : 
inclusion, pore. Ceux-ci, bien que de taille limitée, sont toutefois nocifs compte tenu des 
sollicitations élevées auxquelles sont soumises les pièces [Raisson 88]. Dans le cas de poudres 
atomisées au gaz, les sources de pollution sont les suivantes [Gessinger 84] :

1. les inclusions exogènes qui peuvent être des débris de réfractaire de fusion et de 
coulée, des inclusions de désoxydation en suspension dans le métal liquide lors de 
l'atomisation, ou des particules de poudre métalliques de nuances différentes provenant 
de transvasements de la poudre. La taille de ces défauts est limitée au tamisage par la 
taille des plus grosses particules de poudre.

2. les particules creuses remplies de gaz qui sont source de porosité dans le matériau 
dense. Ce phénomène est surtout observé pour les grosses particules atomisées à l'argon.

3. les impuretés riches en oxygène provenant de pollutions introduites pendant le 
stockage et la manipulation des poudres.

4. la contamination superficielle des particules de poudre pendant l'atomisation.

Les défauts de type 4 feront l'objet d'une revue bibliographique détaillée. Les défauts de type 
3 peuvent être éliminés par un stockage sous atmosphère inerte de la poudre et une 
manipulation soignée. La manipulation en salle blanche sous gaz neutre est une solution.
Les défauts de type 2 peuvent être limités par le choix des conditions d'atomisation 
[Biancaniello 92],

Les défauts de type 1 font l'objet de nombreuses études pour les superalliages. Le contrôle non 
destructif du matériau dense ne permet pas de détecter ces défauts d'une taille inférieure à 150 
pm dont la proportion est estimée à un défaut pour 106 à 107 particules de poudre [Gessinger 
84], Des méthodes de dissolution électrolytique, d'élutriation (séparation des inclusions 
céramiques) ou de séparation électrostatique ont donc été développées pour contrôler 
statistiquement les lots de poudre [Alperine 90, Hussey 90],
D'un point de vue mécanique, la prise en compte de la présence de ces particules est réalisée à 
travers des méthodes statistiques d'estimation de durée de vie [Pineau 90, Lautridou 90], Pour
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évaluer l'impact d'un défaut de taille critique dans une pièce réelle, une quantité importante de 
défauts calibrés est volontairement introduite dans la poudre pour permettre une analyse 
représentative avec un nombre limité d'éprouvettes de taille raisonnable.

Ainsi, la réalisation de pièces denses par CIC impose de nouvelles méthodes de 
caractérisation des défauts exogènes et une analyse mécanique qui tienne compte du caractère 
statistique de leur présence.
Dans le cas de l'acier inoxydable 316LN élaboré par CIC, l'étude va se focaliser sur l'influence 
des précipités endogènes résultant de la pollution de la surface des particules de poudre. Dans 
ce cas, la quantité d'inclusions exogènes est limitée par la qualité de l'atomisation effectuée à 
l'échelle industrielle (4 tonnes par coulée).

3. Synthèse.

Cette présentation générale de l'élaboration d'une pièce par Métallurgie des Poudres a mis en 
évidence les différentes caractéristiques du procédé ;

- la densification complète est réalisée en CIC, en vue de propriétés mécaniques satisfaisantes 
pour des nuances difficiles à réaliser par la métallurgie classique (fonderie). Pour cela, chaque 
étape de fabrication est optimisée : atomisation au gaz inerte, dégazage de la poudre et cycle 
de frittage en relation avec la microstructure visée.

- concernant les propriétés mécaniques des pièces réalisées par CIC, l'analyse de la quantité, 
du type et de la répartition géométrique des défauts présente un réel intérêt. Les défauts 
exogènes peuvent être pris en compte avec des approches statistiques de mécanique de la 
rupture. Pour les défauts inhérents au procédé, les études concernant les superalliages 
montrent qu'ils peuvent jouer un rôle très néfaste sur la ductilité.

La revue biliographique qui suit va permettre de mieux cerner l'origine, le mode de formation 
et l'influence sur les propriétés mécaniques des précipités formés aux frontières entre 
particules de poudre.
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CHAPITRE II

Précipitation aux PPB :
Origine et effet sur les propriétés mécaniques. 

Synthèse bibliographique.
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Chapitre 2 : Précipitation aux PPB : origine et effets sur les propriétés mécaniques.

1. Introduction

Le développement industriel de la mise en forme de superalliages base nickel par 
Compression isostatique à Chaud a nécessité une analyse approfondie des propriétés 
mécaniques et plus particulièrement de l'endommagement de ces matériaux. Les pièces 
réalisées avec ces alliages étant soumises à des sollicitations sévères, des propriétés 
équivalentes ou supérieures à celles des matériaux conventionnels sont requises.

Avant l'utilisation de l'atomisation au gaz neutre, il n'était pas possible de réaliser des pièces 
en superalliage à cause de la présence d'une couche épaisse d'oxyde en surface des particules 
réduisant la ténacité du matériau dense. Ce film créé pendant l'atomisation à l'eau ou à l'air 
n'est pas éliminé lors de la consolidation et sert de site de germination pour la précipitation de 
carbures (de titane en général). Ces précipités d'oxydes et de carbures étant localisés entre les 
particules de poudre, ils créent un réseau de défauts susceptibles de favoriser l'amorçage et la 
propagation de fissures.
Avec l'atomisation au gaz neutre, des concentrations d'oxygène inférieures à 100 ppm sont 
atteintes pour la poudre, limitant ainsi la présence de précipités. Leur élimination complète est 
cependant difficile : il subsiste une fine décoration aux frontières entre particules de poudre 
qui sont le lieu d'une précipitation d'oxydes et de carbures.

Ces frontières sont désignées par le terme anglais PPB pour Prior Particle Boundary.
La définition de ce sigle est la suivante :

PPB : frontières entre particules de poudre qui restent visibles après consolidation, via la 
présence de précipités sur ces frontières.

A partir de 1980, les études réalisées sur le comportement mécanique d'alliages consolidés par 
CIC avec des poudres atomisées au gaz ont conduit aux conclusions suivantes [Prakash 83 a, 
Prakash 83b, Tamburaj 84, Gessinger 84] :

- en sortie de cycle de CIC, le matériau dense contient toujours une population plus ou 
moins importante de précipités aux PPB.

- ces précipités se caractérisent par leur petite taille (souvent inférieure au micron) et par 
leur répartition géométrique (liseré quasi continu de précipités sur des surfaces 
frontières).

- la nocivité de ces précipités vis à vis d'une sollicitation mécanique dépend de 
nombreux facteurs : degré de précipitation, d'atomisation de la poudre, composition 
chimique, taille et répartition des précipités.

Il est intéressant de visualiser cette précipitation au sein de matériaux denses. Dans la plupart 
des cas, la microscopie optique est mal adaptée à cette observation, du fait de la faible taille 
des précipités. Les techniques rencontrées dans la bibliographie sont les suivantes :

- des techniques de Microscopie électronique à balayage (MEB) ou par transmission 
(MET). La figure 1 met en évidence les PPB sur un cliché de MET réalisé à partir d'une 
réplique extractive de la surface du matériau dense. La figure 1 concerne un superalliage
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Figure 1 : Mise en évidence des PPB par répiique extractive pour un alliage d'Astroloy 
Microscopie électronique en Transmission [Lu 87],

100 [un

Figure 2 : Image SIMS de l'élément Ca+ pour un alliage Fe-12Cr [Norell 98].
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base nickel de type Astroloy consolidé par CIC pour lequel les précipités aux PPB sont 
des carbures MC riches en titane [Lu 87],

- des techniques mettant en évidence la chimie des précipités. La figure 2 montre une 
image SIMS (Secondary Ion Mass Spectroscopy) de la surface d'un alliage Fe-12Cr 
consolidé par CIC. En SIMS, le matériau est bombardé avec des ions (O2, Ar) qui 
abrasent la surface. Une fraction des atomes bombardés s'ionise. Ceux-ci sont collectés 
puis séparés par un spectromètre de masse. Sur la figure 2, une image des ions Ca+ 
permet de visualiser les PPB (les précipités contiennent du calcium à l'état de trace).

Les effets directs de cette précipitation sont ressentis à trois niveaux :

- effet sur la microstructure du matériau dense : les précipités aux PPB retardent la 
croissance des grains recristallisés et réduisent la cohésion entre les particules de 
poudre.

- effet sur les propriétés mécaniques : ils facilitent la rupture "interparticulaire" (pat- 
analogie à intergranulaire) à faible niveau de déformation. Ils entraînent le plus souvent 
une diminution de la ténacité qui devient inférieure à celle du même matériau élaboré 
par la métallurgie conventionnelle.

- effet sur les opérations secondaires : la présence de précipités aux PPB limite le taux 
de réduction acceptable lors d'une déformation à chaud (par exemple forgeage). La 
faible cohésion entre les particules de poudre facilite en effet l'apparition de fissures. 
Lors d'une opération de soudage d'une pièce brute de CIC, les précipités aux PPB sont à 
l'origine de microfissures dans la ZAT (Zone Affectée Thermiquement).

A la suite de ces constatations, l'élimination ou la diminution de la précipitation aux PPB ont 
été l'objet de nombreuses études. Thaniburaj fait une synthèse des méthodes préconisées 
[Thamburaj 84]. Celles-ci restent peu reproductibles et difficilement généralisables. Ainsi, des 
travaux d'analyse ont été mis en oeuvre pour comprendre l'origine et le mode de formation de 
ces précipités.

Il apparaît que l'état chimique de la surface des particules de poudre a une influence directe 
sur la quantité et la nature des précipités aux PPB. Les premières analyses par spectrométrie 
Auger ont montré que deux phénomènes physiques sont mis en jeu à la surface sur quelques 
nanomètres d'épaisseur [Waters 81] :

- une contamination par une couche d'oxyde, de carbone amorphe, ou par des gaz 
adsorbés (survenue à l'atomisation ou au stockage).

- une ségrégation atomique des éléments d'alliage à l'atomisation.

Dans ce chapitre, nous présenterons les principaux moyens et résultats d'analyse de la surface 
des poudres, l'effet des paramètres de CIC sur l'évolution de la précipitation aux PPB, ainsi 
que l'influence de ces défauts sur les propriétés mécaniques.
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a survey spectrum of as atomised powder; h O depth profile; 
c survey spectrum after depth profiling

Figure 3 : Spectres d'analyse Auger de poudre d'acier inoxydable martensitique Fe-10 Cr 
[Norell 98].
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2. Analyse chimique de la surface des particules de poudre.

La compréhension des phénomènes de précipitation aux PPB passe par une analyse de la 
chimie de surface des particules de poudre. En effet, les espèces ségrégées ou adsorbées sont 
des sites potentiels pour la germination de précipités pendant la consolidation .

Dans le paragraphe 2.1, nous présentons trois techniques d'analyse de surface, avec dans 
chaque cas un exemple représentatif du résultat obtenu pour une poudre métallique. Ces 
exemples permettront de comprendre le potentiel et les limites de chaque technique. Dans le 
paragraphe 2.2, une synthèse des résultats est présentée, en termes de composition et 
d'épaisseur de la couche contaminée. Les effets de la granulométrie, du mode d'élaboration et 
de la microstructure de la poudre sur la chimie de surface sont également décrits.

2.1. Techniques d'analyse de surface.

Les méthodes d'analyse de surface sont de deux types : les méthodes microscopiques où il 
s'agit d'observer la surface et les méthodes spectroscopiques où l'objectif est de déterminer la 
composition des espèces de surface. Deux méthodes spectroscopiques (Auger et ESCA) et une 
méthode microscopique (MEB) sont présentées.

La spectroscopie Auger : AES (Auger Electronic Spectroscopy) (Guttman 77j.

Les faisceaux incident (E de 2 à 10 keV) et réémis sont des électrons. Les électrons quittant le 
spécimen sont analysés en énergie, l'intensité de ces électrons dits " électrons Auger" étant 
enregistrée. Les électrons Auger résultent d'une interaction faisant intervenir trois niveaux 
d'énergie atomique.
Le faisceau incident éjecte un électron d'une couche interne, et celui-ci est remplacé par un 
électron d'une couche externe du noyau. La différence d'énergie entre ces électrons issus de 
deux niveaux différents est transformée en énergie cinétique pour un électron d'un troisième 
niveau qui est éjecté. Cet électron éjecté est dit "électron Auger" et son énergie, caractéristique 
de l'élément présent sous le faisceau, sert à l'analyse chimique.
Les électrons Auger ont une énergie comprise entre 50 et 2000 eV et un libre parcours moyen 
très faible. Leur analyse nécessite de placer le matériau étudié sous ultra-vide. La 
spectroscopie Auger permet d'analyser une couche très fine (0.5 à 3nm) en surface du 
matériau. De plus, la focalisation du faisceau permet d'analyser des précipités ou des zones 
réduites (taille de spot de 1 à 3 pm).
Les spectroscopes Auger comportent également un canon ionique qui permet d'abraser la 
surface. Un profil de composition des éléments présents en fonction de la profondeur est donc 
obtenu (jusqu'à 1 pm de profondeur).

La figure 3 montre les spectres Auger de la surface de particules de poudre d'un acier 
inoxydable martensitique (Fe-10.5%Cr- 0.47%Mn-0.1 l%C-0.0117%0-0.0045%S)1. La 
poudre est atomisée à l'azote. Avant abrasion, les espèces S, C, O, Mn, Fe sont présentes en 
surface. Après abrasion, les pics de C, O et S sont plus faibles, alors que les pics de Cr et Fe

1 Dans ce chapitre, toutes les compositions sont données en % massique.
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Figure 4 : Spectres ESCA avant et après abrasion ionique d'une poudre d'acier inoxydable 
martensitique Fe-12Cr [Nyborg 88 (1)]. ads = espèce adsorbée, car = carbure, met = état métallique.
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sont plus marqués. L'analyse des spectres Auger ne permet pas aisément de conclure sur l'état 
de liaison des éléments identifiés.
Les résultats d'une telle analyse sont les suivants :

- la surface des particules est oxydée et contaminée par le carbone et le soufre.

- l'épaisseur de la couche d'oxyde est de 6 nm. Cette épaisseur correspond à la 
profondeur d'abrasion pour laquelle l'intensité du signal a diminué de moitié [Norell 92].

La spectroscopie de photoélectrons : ESCA (Electron Spectroscopy for Chemical Analysis]
I Andren 881.

En spectroscopie de photoélectrons, le faisceau incident est un rayonnement X peu 
énergétique (Al-Ka = 1486 eV ou Mg-Ka = 1253.6 eV). Les atomes de surface émettent des 
photoélectrons dont l'énergie cinétique est reliée à leur énergie de liaison avant éjection de 
leur orbitale atomique de coeur ou de valence. Comme cette énergie varie avec la nature, 
l'environnement chimique et le degré d'oxydation de l'atome émetteur, le spectre de l'émission 
photoélectrique pennet de décrire l'état de liaison chimique des atomes de surface.

L'analyse ESCA est réalisée sans focalisation du faisceau incident mais avec une très bonne 
résolution énergétique de l'état chimique des espèces sur une épaisseur d'environ 1 mn. Une 
analyse en profondeur est également possible après abrasion par un canon ionique.

La figure 4 présente les spectres ESCA avant et après abrasion sur une poudre d'acier 
inoxydable martensitique atomisée à l'azote (Fe-12%Cr-0.6%Mn-l%Mo-0.0135%0-0.2%C) 
[Nyborg 88a], Les éléments Fe, Mn et Cr sont présents à l'état oxydé. Une faible contribution 
du fer métallique est également présente avant abrasion. Le pic d'oxygène est déconvolué en 
trois espèces : l'hydroxyde OH", l'oxyde O2" et l'alumine qui correspond au support d'analyse. 
Après une abrasion de 10 nm, le chrome et le manganèse sont toujours présents à l'état 
d'oxyde. Par contre, le fer oxydé n'est plus détecté.

Les conclusions d'une telle analyse sont donc les suivantes [Nyborg 88 a] :

- la surface est recouverte d'un film d'oxyde fin de Fe2O3 (< 5nm car le fer métallique est 
déjà présent avant abrasion) et d'oxydes plus épais de chrome et manganèse.

- l'oxygène sous fonne d'hydroxyde OH" et le carbone sont présents en surface, sans 
doute sous forme adsorbée.

La Microscopie Electronique à Balayage fMEB) ou Scanning Electron Microscopy (SEM).

En MEB, le faisceau incident (énergie E ~ 30 keV) est focalisé sur la surface du matériau. 
L'interaction entre ce faisceau et les atomes du matériau entraîne l'émission d'une radiation 
électromagnétique et d'électrons de différentes énergies. Les électrons secondaires (E < 50 
eV), les electrons rétrodiffusés (E > 50 eV), et les rayons X sont les plus utilisés.

A cause de la diffusion à l'intérieur du matériau, le faisceau incident s'élargit pour prendre la 
forme caractéristique d'une poire. Cette poire dont la profondeur est de l'ordre du micron, est

31



Figure 5 : Précipités à la surface d'une particule de poudre de superalliage base nickel, après 
traitement thermique sous vide à 1100°C [Tunberg 95a]
Microscopie Electronique à Balayage.
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le lieu des interactions entre rayonnements incident et réémis. Pour les électrons secondaires 
(imagerie), le libre parcours moyen est de 5 à 50 nm selon la nature des atomes du matériau. 
L'image SE (secondary electrons) est donc due à des électrons issus d'une zone de 5 à 50 nm 
de profondeur et d'au moins 3 nm de diamètre (disque d'émission secondaire). Les électrons 
rétrodiffusés (énergie ~ 30 keV) ont une profondeur de pénétration bien plus importante, soit 
quelques centaines de nanomètres (poire d'émission). La résolution d'une image MEB varie 
donc de quelques nanomètres à quelques centaines de nanomètres pour les électrons 
rétrodiffusés.
L'analyse en énergie des rayons X émis permet de déterminer la nature chimique de la zone 
observée. Les rayons X sont issus d'un volume de matière proche de celui de la poire 
d'interaction du faisceau incident. L'analyse de précipités fins en surface de particule est 
difficile car la contribution de la poudre masque les informations concernant le précipité.

Cette technique classique en métallurgie est surtout utile lorsque la surface contient des 
oxydes ou des carbures sous forme de particules. Elle permet notamment de suivre l'évolution 
de la précipitation en surface au cours d'un recuit sous vide simulant le traitement thermique 
de consolidation. La figure 5 montre un exemple de précipitation d'oxyde en surface après 
traitement thermique à 1100°C sous vide, dans le cas d'un superalliage base nickel [Tunberg 
95a], Ce type d'observation permet d'ajuster les conditions de consolidation et de comprendre 
l'interaction entre l'atmosphère de consolidation et la précipitation aux PPB.

2,2. Caractéristiques de la contamination en surface.

Les techniques d'analyse présentées au paragraphe précédent permettent à la fois de connaître 
la nature chimique des précipités aux PPB et de donner des indications sur l'origine de cette 
contamination. Les études du dégazage complètent ces informations.
Nous présentons ici une synthèse des études sur la contamination en surface de poudre pour 
deux classes d'alliages : les superalliages base nickel et les aciers inoxydables. Dans le cas des 
aciers inoxydables, le travail réalisé par l'Université de Chalmers en Suède permettra de 
discuter des origines de l'oxydation et de la ségrégation de surface [Nyborg 87, Tunberg 95a, 
Norell 96].

2.2.1. Bilan des analyses de surface.

Pour les superalliages base nickel, la surface des particules de poudre est généralement 
enrichie en éléments tels que O, C, S, Ti, Co, Mo, Al. Cette ségrégation résulte d'un processus 
de diffusion en surface ou d'adsorption des gaz résiduels de l'atmosphère d'atomisation. Dans 
la poudre d'Astroloy, l'oxygène est présent sous la forme d'une couche adsorbée en surface. 
Quant au carbone, il est présent sous forme d'une couche amorphe qui conduit à la formation 
de carbures de titane (TiC) et de molybdène [Marquez 89, Gessinger 84], Ces carbures sont 
parfois associés à O et N sous forme d'oxycarbures ou de carbonitrures.
Waters a étudié la surface de poudre d'Astroloy à basse teneur en carbone atomisée à l'argon 
[Waters 81]. L'analyse Auger révèle une couche d'oxyde de 5 nm en surface. Un 
appauvrissement en molybdène est également observé en surface, à la suite de l'évaporation dc 
l'oxyde MOO3 à haute température. Waters conclut que l'oxydation a lieu à haute température 
lors de l'atomisation, ainsi que lors de la mise à l'air pendant le stockage de la poudre.
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Figure 6 : Profil de composition en profondeur obtenu par analyse ESCA [Norell 92 (b)|. 
Acier inoxydable martensitique atomisé à l'azote.

Figure 7 : Profil en profondeur de l'intensité du signal "S" obtenu par analyse Auger [Norell 
92 (U)]. Acier inoxydable martensitique atomisé à l'azote.
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Dans le cas d'un acier inoxydable ferritique (Fe-25%Cr), la surface des particules atomisées à 
l'azote est recouverte à 70% de précipités d'oxydes. Les oxydes sont de type C^Cb, MnO et 
SiCb. L'épaisseur moyenne de ces oxydes est de 15 nm, leur dimension latérale de 30 nm. Des 
carbonitrures riches en chrome sont également présents : leur taille varie entre 30 et 100 
nanomètres. Enfin, lors du stockage de la poudre à l'air, les zones situées entre les précipités 
sont recouvertes d'une couche d'oxyde de fer d'épaisseur 3 nm. Pour cet alliage, près de 60% 
de l'oxygène est présent en surface sous forme d'oxyde [Olefjord 85].

Dans le cas d'un acier inoxydable austénitique 304 L atomisé à l'azote, les analyses par 
microsonde ionique et ESCA effectuées sur la poudre ont permis d'aboutir aux conclusions 
suivantes [Gasc 92, Bracconi 94] :

- la surface est recouverte d'une couche d'oxyde d'épaisseur 8 nm.

- la couche se compose d'oxyde de fer et manganèse en surface, puis d'oxyde de chrome 
plus en profondeur. L'épaisseur de la couche d'oxyde de chrome est d'environ 2.3 nm.

Dans le cas d'un acier inoxydable martensitique atomisé à l'azote, la figure 6 présente les 
profils de concentration en profondeur obtenus par abrasions ioniques et analyses ESCA 
successives [Norell 92b], La concentration maximale en manganèse est atteinte en surface, 
alors que la concentration maximale en chrome est située 3.5 nm sous la surface. Ces deux 
éléments sous forme d'oxydes sont encore présents après une abrasion prolongée (> 10 nm). 
Une fine couche de fer (3 nm) oxydé recouvre le reste de la surface entre ces précipités. 
L'épaisseur moyenne de la couche d'oxyde est de 7 nm.
Concernant la formation de ces oxydes, les conclusions sont les suivantes [Nyborg 88a, 
Nyborg 88b, Nyborg 92] :

- en surface des particules, le manganèse et le chrome ségrègent en surface à haute 
température pendant la solidification des gouttelettes de métal.

- le fer est oxydé à la fois pendant l'atomisation et le stockage de la poudre.

- l'oxydation à haute température est contrôlée par le transport de l'oxygène de 
l'atmosphère d'atomisation sur la surface des poudres. La pureté des gaz utilisés pour 
l'atomisation a donc une influence directe sur l'oxydation de surface des particules.

En plus de l'oxydation, les auteurs mesurent également un enrichissement en soufre de la 
surface des poudres d'acier inoxydable martensitique [Nyborg 92, Norell 96], Cet 
enrichissement est surtout marqué pour les petites particules (d < 40pm). Il ne provient pas 
d'une contamination mais d'une ségrégation atomique en surface.

La figure 7 montre un profil de l'élément S en profondeur obtenu par analyse Auger. 
L'enrichissement en soufre concerne une couche très fine (~1 nm) en surface. Lorsque le 
soufre ségrège ainsi, les particules présentent un aspect "rugueux". En effet, le soufre ségrege 
avant la solidification de la particule : sa présence diminue l'énergie de surface et retarde ainsi 
la sphéroïdisation. Les grosses particules ayant une vitesse de refroidissement faible, le soufre 
ségrégé s'évapore avant la solidification. L'enrichissement de la surface en soufre n'est donc 
pas marqué dans ce cas [Nyborg 92],
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Figure 8 : Epaisseur de la couche d'oxyde en fonction du diamètre des particules [Nyborg 92] 
Acier inoxydable martensitique atomisé à l'azote.

Figure 9 : Epaisseur de la couche d'oxyde en fonction du diamètre des particules [Nyborg 90].
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En conclusion, deux phénomènes modifient la composition de poudre métallique en surface :

- la contamination par l'atmosphère d'atomisation ou de stockage, conduisant à la 
formation de précipités d'oxyde, de carbure et de carbonitrure, ou de couches 
adsorbées.

- la ségrégation atomique d'éléments réduisant l'énergie de surface des gouttelettes de 
métal liquide. Les éléments S, Mn, Sn, Zn, Cu sont susceptibles de présenter une 
ségrégation [Norell 96],

2.2.2. Epaisseur de la couche contaminée.

Les travaux de l'Université de Chalmers en Suède ont permis d'établir une méthode de mesure 
de l'épaisseur d'oxyde sur des échantillons présentant une surface très irrégulière [Norell 92a]. 
Nyborg a réalisé une étude complète de l'épaisseur de la couche d'oxyde d'un acier 
martensitique Fe-12%Cr (figure 8). L'épaisseur de la couche d'oxyde (e = 5.5 nm) est 
indépendante de la taille des particules dès que le diamètre des particules dépasse 40 pm. Pour 
les petites particules, la croissance de l'épaisseur de la couche d'oxyde avec le diamètre des 
particules est liée à leur vitesse de refroidissement plus importante [Nyborg 92].

La figure 9 présente une synthèse des résultats pour divers types d'alliages métalliques.
De manière générale, les conclusions sont les suivantes :

- les poudres atomisées au gaz sont recouvertes d'une couche d'oxyde d'épaisseur 
comprise entre 5 et 10 nm. L'épaisseur est indépendante de la taille des particules. Le 
cas des particules de petite taille (d < 40 pm) semble être différent bien qu'aucune étude 
ne vienne corroborer le résultat de la figure 8. L'invariance de cette épaisseur justifie que 
les poudres les plus fines aient une teneur en oxygène plus élevée.

- les poudres atomisées à l'eau présentent une couche d'oxyde en surface dont l'épaisseur 
varie de quelques nanomètres à quelques dizaines de nanomètres. Dans ce cas, 
l'épaisseur est directement reliée au diamètre des particules et donc à leur vitesse de 
refroidissement.

2.2.3. Effet du mode d'atomisation.

Suivant le mode d'atomisation de la poudre, l'épaisseur et la composition de la couche d'oxyde 
ainsi que teneur totale en oxygène de la poudre varient. La figure 10 regroupe les effets du 
mode d'atomisation pour différents matériaux.
Pour les aciers inoxydables, les atomisations au gaz (G.A) et à l'électrode tournante (E.T) 
produisent une couche d'oxyde d'épaisseur similaire. Par contre, la composition moyenne des 
oxydes diffère. La poudre atomisée au gaz est couverte d'un oxyde riche en chrome et 
manganèse alors que l'atomisation E.T produit un oxyde riche en silicium.
Cela vient du fait qu'en atomisation E.T, la faible quantité d'oxygène disponible dans 
l'enceinte d'atomisation2 ne permet que la formation de l'oxyde le plus stable (SiCL). Lorsque 
l'oxygène est présent en quantité plus importante, la cinétique d'oxydation s'accélère et la

2 ~ 10 ppm d'oxygène dans l'argon en E.T et ~ 100 ppm en G.A [Tunberg 95a],
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Figure 10 : Caractéristiques de la couche d'oxyde pour différents matériaux [Tunberg 94 (CL)].
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Figure 11 : Fraction de surface oxydée en fonction de la profondeur d'abrasion. Analyse 
Auger [Nyborg 88 (CL)]. Acier inoxydable martensitique atomisé à l'azote.
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Figure 12 : Analyse chimique de la teneur en oxygène en fonction de l'inverse du rayon des 
particules [Olefjord 88]. Acier inoxydable martensitique atomisé à l'azote.
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faible teneur en silicium présent dans l'acier ne suffit pas à consommer tout l'oxygène 
disponible. Les oxydes de chrome et manganèse sont alors préférentiellement formés [Nyborg 
92, Tunberg 94a],

En atomisation à l'eau, la teneur en oxygène de la poudre est élevée, bien que l'épaisseur de la 
couche d'oxyde reste limitée (10 nm pour des particules de diamètre 75 pm). Le taux 
d'oxygène élevé provient de la surface spécifique importante des particules du fait de leur 
forme irrégulière.

2.2.4. Fraction de surface contaminée.

Nyborg et Olefjord ont mis au point un modèle permettant de calculer la fraction de surface 
recouverte par les différents oxydes à partir d'analyses ESCA [Nyborg 88a]. La figure 11 
présente ce résultat dans le cas d'un acier inoxydable martensitique Fe-12%Cr. La fraction de 
surface recouverte d'oxyde diminue rapidement avec la profondeur d'abrasion. Les oxydes 
formés pendant l'atomisation sont présents sous forme de précipités et ne couvrent qu'une 
faible fraction de la surface de la poudre. Nyborg estime à 85% la fraction de surface 
contaminée par un oxyde d'épaisseur inférieure à 10 nm (principalement l'oxyde de fer formé 
à basse température).

2,2.5. Influence de la granulométrie.

Dans ce paragraphe, nous présentons la variation de la teneur en oxygène de la poudre en 
fonction de la granulométrie. Contrairement aux techniques d'analyse de surface présentées, 
cette mesure globale de la teneur en oxygène est précise (± 5 ppm) et facile à réaliser. Cette 
mesure est souvent utilisée comme indicateur global de la propreté de la poudre.

Dans le cas d'une poudre atomisée au gaz, nous avons vu que l'épaisseur et la distribution des 
oxydes de surface étaient indépendantes de la taille des particules de poudre. Ainsi, la quantité 
totale d'oxygène varie comme le rapport Surface/Volume, donc comme 1/r (r : rayon des 
particules), Cette hypothèse est vérifiée expérimentalement, comme le montre la figure 12. 
Cette figure permet de calculer simplement l'épaisseur de la couche d'oxyde et la fraction de 
l'oxygène présent en surface [Nyborg 88a, Tunberg 95a] :

La masse totale d'oxygène MOjtüt d'une particule de rayon r s'écrit :
4 3

Mo,tot — ^o,tot K-r ’Pm

où Xo,tot est la teneur totale en oxygène (%poids) et pm la densité de l'alliage. 
MOjtot peut aussi s'exprimer :

Mo, tôt — XOjb • ~ K-r ■ Pm + ^o,ox Pox ■ e’r

où X0;b est la teneur en oxygène à l'intérieur du grain et Xo,Ox la teneur moyenne en oxygène de 
l'oxyde de surface, e est l'épaisseur moyenne de la couche d'oxyde, pox sa densité. En 
combinant (1) et (2), il vient :

Xo,tot ^o,b
3®XooxPc

Pmr

Cette expression est représentée par la ligne pointillée sur la figure 12.
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Figure 13 : Analyse chimique de la teneur en oxygène en fonction de l'inverse du diamètre 
des particules [Tunberg 95 (<t)].
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Figure 14 : Epaisseur de la couche d'oxyde en fonction de l'espacement entre dendrites 
secondaires [Tunberg 95 (b)]. Acier inoxydable 304 L atomisé à l'eau.
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L'alliage de la figure 12 contient 135 ppm d'oxygène (Xo>tot). Xoox est calculé à partir de la 
composition des oxydes de surface, déterminée par spectrométrie Auger sans abrasion. Ainsi, 
à partir de l'ordonnée à l'origine de la droite, XOjb est évalué à 80 ppm. On peut donc, par 
différence entre XOjtot et XOjb, estimer à 40% la proportion d'oxygène présent en surface. A 
partir de la pente de la droite, l'épaisseur de la couche d'oxyde est estimée à 7 nm, ce qui est en 
bon accord avec les résultats des analyses Auger et ESCA.
La même variation est vérifiée pour différentes classes d'alliages, comme le montre la figure 
13. Le terme Xo>ox est estimé à partir de la composition moyenne de l'oxyde de surface. La 
proportion calculée d'oxygène présente en surface est comprise entre 20% (superalliages base 
Fe et Ni) et 50% (acier rapide). L'épaisseur de la couche d'oxyde est calculée à partir des 
pentes des courbes. Elle varie entre 3.5 nm (acier rapide et superalliage base Fe) et 6 nm 
(superalliage base Ni).

L'analyse du taux d'oxygène appliquée à différentes tranches granulométriques d'une poudre 
permet donc de calculer simplement la fraction d'oxygène sous forme d'oxyde de surface et 
l'épaisseur de cet oxyde.

2.2.6. Microstructure de la poudre et contamination de surface.

La microstructure de la poudre est directement reliée à la vitesse de refroidissement lors de 
l'atomisation. La solidification d'une particule procède de l'extérieur vers l'intérieur, comme 
l'atteste l'existence de coquilles vides. La ségrégation de solidification intervient en surface 
(de manière très limitée) et aux espaces inter-dendritiques (sur ~ 2pm).
Ainsi, Prakash a montré l'influence de la vitesse de refroidissement pour deux alliages de type 
Astroloy [Prakash 83b], Les particules qui refroidissent lentement sont les plus contaminées 
en surface (oxygène adsorbé, Ti et C ségrégés). Comme la vitesse de refroidissement est 
difficile à estimer, elle est évaluée en mesurant sur une coupe polie l'espacement entre les 
dendrites secondaires (SDAS : Secondary Dendrite Arm Spacing).

La figure 14 présente une courbe "maîtresse" valable pour divers lots de poudre d'acier 304 L 
atomisée à l'eau. A partir de cette courbe, la qualité d'un nouveau lot de poudre poudre peut 
être déterminée rapidement par une mesure microstructurale.

La microstructure de la poudre renseigne donc sur la contamination de surface des particules, 
une fois qu'une courbe maîtresse est déterminée pour l’alliage considéré. Il n'existe pas dans la 
bibliographie de telle courbe définie pour l'acier inoxydable austénitique 316 L atomisé au 
gaz.

Nous allons maintenant décrire les mécanismes conduisant à la formation de précipités aux 
PPB lors des différentes étapes de consolidation.

3. Influence des paramètres du procédé de consolidation.

Dans ce paragraphe, nous présentons l’effet des étapes du cycle de consolidation sur la 
contamination de surface des particules de poudre puis sur la précipitation aux PPB. Après 
une discussion sur le rôle et l’efficacité du dégazage de la poudre, nous verrons l’importance 
de l’atmosphère de consolidation sur la précipitation aux PPB.
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Figure 15 : Mesure par spectrométrie de masse de l'atmosphère résiduelle lors du dégazage 
[Aubin 80]. Poudre d'Astroloy atomisée à l'argon.

Figure 16 : Mesure par spectrométrie de masse de l'atmosphère résiduelle lors du dégazage 
[Nyborg 87]. Poudre d'acier inoxydable ferritique humidifiée.
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3.1. Dégazage de la poudre.

Le dégazage préalable de la poudre présente un intérêt lorsque celle-ci est placée dans un 
conteneur étanche pendant la consolidation. Les études d’optimisation du dégazage 
concernent donc surtout les matériaux consolidés par CIC ou par extrusion.
Du fait de la surface spécifique élevée des poudres métalliques, l’influence des gaz 
(d’atomisation, de stockage) est importante vis à vis de la précipitation aux PPB. Après 
stockage, la surface de la poudre est revêtue d’une couche de gaz adsorbés. Le but de 
l’opération de dégazage est d’éliminer au maximum les espèces adsorbées avant la fermeture 
du-çonteneuxjst î’etape de consolidation à chaud. La principale difficulté consiste à éliminer 
les molécules adsorbées sans provoquer de réaction chimique en surface conduisant à une 
contamination supplémentairLou irreversible'. “
Pour mesurer l’efficacité du dégazage, on chauffe sous vide un lit de poudre et les espèces 
dégazées sont analysées par spectrométrie de masse [Buisson 95]. Des mesures du potentiel 
d’oxygène par une sonde électrochimique immergée dans la poudre sont également possibles 
[Lu 87].

La figure 15 présente une mesure par spectrométrie de masse de la composition des espèces 
dégazées pour une poudre de superalliage base nickel atomisée à l’argon. L’eau désorbe entre 
100 et 500°C avec un maximum vers 400°C alors que CO? et CO désorbent entre 150 et 
900°C avec un maximum à 700°C. Au-delà, CO et CO2 se recombinent avec l’alliage.
Bien que diminuant la pression dans le conteneur, le dégazage à température ambiante ne 
permet donc pas d’éliminer les espèces adsorbées.
La température optimale de dégazage est celle pour laquelle on obtient un maximum de 
thermodésorption des oxydes volatils sans former d’oxydes solides stables. Le dégazage des 
superalliages se pratique vers 400°C et entraîne une bonne cohésion interparticulaire 
bénéfique pour certaines caractéristiques mécaniques [Bienvenu 89].

La figure 16 présente le même type d’analyse pour une poudre d’acier inoxydable ferritique 
(Fe-25%Cr-5%Al-0.02%C). Dans cette étude, la poudre a été volontairement humidifiée 
(avant l’analyse) pour faciliter l’analyse spectrométrique. L’eau est adsorbée à la fois sous la 
forme de molécules H2O et sous la forme d’oxydes hydratés. Lors du dégazage, l’eau désorbe 
de la surface entre 300 et 400°C. Quand la température atteint 500°C, le dégazage de l’eau 
ralentit et un dégazage d’hydrogène est simultanément observé. Nyborg montre que 
l’hydrogène est produit par la réaction [Nyborg 87] :

Fe + 4 H2O —> IA3O4 + 4 H2

Cette réaction se produit au-dessus de 400°C et elle conduit à la formation d’un oxyde en 
surface. Ainsi, un dégazage à trop haute température contribue à une contamination 
supplémentaire de la surface.

Lors du dégazage, il faut également considérer les capacités de l’installation (groupe de 
pompage) pour optimiser la thermodésorption. Ainsi, Tunberg s’est intéressé au dégazage d’un 
conteneur de diamètre 25 mm et de hauteur 1 m rempli de poudre [Tunberg 94b], Le dégazage 
s’effectue par l’intermédiaire de queusots placés à une extrémité du conteneur. Il apparaît une 
forte différence de qualité de vide entre les deux extrémités du conteneur (jusqu’à un ordre de 
grandeur d’écart). Cette différence est plus marquée lorsque la poudre présente une densité
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Figure 17 : a) Profil Auger en profondeur du signal "Oxygène" et b) Ratio des intensités des 
éléments à l'état d'oxyde et de métal obtenu par analyse ESCA [Terrisse 98],
Poudre d'acier inoxydable 316 L atomisée au gaz.

Figure 18 : Teneur en oxygène en fonction de la température de recuit [Tunberg 95], 
Poudres de superalliage et d'acier rapide.
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apparente élevée. En conséquence, Tunberg introduit la notion de "volume limite dégazable" 
qui dépend de la granulométrie de la poudre et des capacités du groupe de pompage.

En conclusion, le dégazage d’une poudre d’acier atomisée au gaz doit être réalisé à la 
température correspondant au maximum de lhermodésorption de l’eau, en tenant compte d' 
un volume limite de poudre dégazée.

3.2. Réactivité de la poudre et aspects thermodynamiques.

L'objectif d’un traitement thermique de la poudre sous atmosphère contrôlée est double :

- déterminer l’évolution de la contamination de surface en fonction de la température de 
consolidation.

- déterminer la qualité de vide nécessaire pour réduire les oxydes de surface à la 
température de consolidation.

Terrisse a ainsi effectué des recuits d’un acier inoxydable austénitique atomisé au gaz 
[Terrisse 98], Un lit de poudre est chauffé dans une enceinte sous vide directement reliée aux 
analyseurs ESCA et Auger. La contamination de surface des particules est donc examinée 
sans exposer la poudre à l’air entre le traitement thermique et l’analyse. La figure 17 présente 
l’intensité du signal d’oxygène en fonction de la profondeur abrasée. Plus la température de 
recuit est élevée et la pression de recuit faible, plus la couche d’oxyde est fine. Cette 
constatation est complétée par l’analyse ESCA de la figure 17 (b) qui montre le rapport entre 
la somme de l’intensité des pics Fe, Cr, Mn, Ni à l’état oxydé et métallique. Une réduction 
complète des oxydes est possible à 850°C sous 10’ mbar, alors que pour une pression de 10’ 
mbar, une température de 1000 °C est requise.
Terrisse montre que simultanément à la réduction des oxydes de surface, une ségrégation de C 
et S en surface intervient lors du traitement thermique.

Ce type d’essai montre qu’il est possible de diminuer la contamination de surface de poudre 
d’acier 316 L atomisée au gaz, en choisissant une température de consolidation supérieure à 
1000°C et une atmosphère de type vide secondaire. Cependant, une telle étude présente des 
limites qui rendent les conclusions difficilement généralisables au cas de la CIC :

- l’analyse est effectuée sur un lit de poudre, et il semble délicat d’extrapoler les 
résultats au cas d’une pièce massive en cours de densification.

- la même qualité de vide est maintenue en permanence en tout point du lit de poudre, ce 
qui n'est pas le cas dans un conteneur fermé pendant la CIC.

Tunberg a analysé la teneur en oxygène de poudre de superalliage base nickel et d’acier rapide 
après traitement thermique sous une pression de 10"2 mbar [Tunberg 95a],

Pour le superalliage base nickel, les oxydes peu stables (Fe^Oi, NiO) sont réduits pendant le 
recuit alors que les oxydes stables (riches en Al et Ti) grossissent (figure 18). Ainsi, la 
température de recuit influence peu la teneur en oxygène de la poudre. Pour la poudre d’acier 
rapide, une diminution de la teneur en oxygène de la poudre est observée pour un recuit à une
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AI2O3 ZrO2 TiO2 Cr2O3 , NiO

1728 K
(Atomization)

2-4 xlO-22 3-4 x 10“20 2-9 x 10“17 1-6x10-13 1-3 x 10“3

1400 K 3-5 x IO-30 6-1 x 10“2S 2-2 x 10-22 1-4 xl0~18 7-0x10-’
(Compaction)

Figure 19 : Calcul des pressions partielles d'oxygène (en atm.) à l'équilibre métal/oxyde 
[Menzies 80].
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température supérieure à 1070°C. Cela provient plus de la réduction des oxydes de surface par 
le carbone contenu dans l’acier en quantité importante (1.28%) que de la dissociation des 
oxydes.

De manière plus générale, il est intéressant de considérer la formation des oxydes de surface 
lors de l’atomisation et de la consolidation d’un point de vue thermodynamique.
Menzies a effectué cette analyse pour un superalliage base nickel de type IN 100 atomisé à 
l’argon [Menzies 80]. Cet alliage est oxydé en surface lors de l’atomisation (AI2O3, TiO2, 
ZrCH), et les oxydes servent de germes à la précipitation de carbures MC.
A partir des enthalpies standards de formation des oxydes ÀCîo(T), il est possible de calculer la 
pression partielle d'oxygène P02 nécessaire à la formation d'un oxyde à partir de la relation :

AG0(T) =-RT.ln
a mctal ■ ‘ O,

Pour résoudre cette équation, Menzies prend comme hypothèse que l'oxyde est dans son état 
standard (anxyde. = 1) et que l'activité du métal a,nétai est égale à sa fraction molaire (loi de 
Raoult pour une solution idéale). Cette hypothèse est réaliste pour Cr mais ne l'est pas pour Al 
ou Zr. Dans ces deux cas, il faudrait faire intervenir les coefficients d'activité de Al et Zr dans 
le fer et le nickel.

Les pressions partielles d'oxygène requises pour former les oxydes sont calculées à 1455°C, 
température proche de la température de fusion, et à 1130°C, température de consolidation. 
Ces résultats sont donnés sur la figure 19 pour les oxydes des éléments Al, Zr, Ti, Cr et Ni.
Il apparaît que les oxydes d'aluminium et de zirconium sont les plus stables. De plus, ces 
calculs indiquent que même en l'absence de Al et Zr dans l'alliage, d'autres éléments peuvent 
s'oxyder et servir de germe pour la précipitation aux PPB. La formation des oxydes reste donc 
toujours possible d'un point de vue thermodynamique, avec des conditions d'atomisation et de 
consolidation industrielles (vide secondaire au mieux, soit 10'8 atm).

Les précipités aux PPB sont donc à considérer comme un héritage du procédé de fabrication 
par Métallurgie des Poudres. L'optimisation des étapes du procédé de MdP consiste donc à 
limiter la quantité de ces défauts et à contrôler leur répartition pour en diminuer la nocivité.

3.3. Effet des paramètres du cycle de consolidation.

Lors de la consolidation à chaud de la poudre, la couche contaminée en surface est modifiée à 
la fois d'un point de vue chimique (nature des précipités) et géométrique (répartition des 
précipités).

Parmi les différents paramètres de consolidation (température, pression, temps), la 
température joue un rôle prépondérant vis à vis de la précipitation aux PPB. L'étude de Lu 
pour un superalliage base nickel de type Astroloy atomisé à l'Argon confirme ce résultat [Lu 
87]. Les vitesses de montée et de descente en température influencent aussi la précipitation. 
Les grandes vitesses sont conseillées pour traverser rapidement l'intervalle de température 
correspondant à la précipitation des carbures TiC.
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Figure 20 : Influence de la température de CIC sur la précipitation aux PPB [Lu 87, 
Thamburaj 85],
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La figure 20 permet de discuter le choix d'une température optimale de consolidation :

- pour une température inférieure à la température de dissolution de la phase y' (TY'SO|VIIS), 
la structure de solidification des particules de poudre reste visible et la cohésion du 
matériau dense est faible.
- pour une température proche de la température Ty'SOivus, la cohésion interparticulaire est 
bonne mais la tendance à la précipitation aux PPB est maximale.

- pour une température supérieure à Ty'SOivus, les précipités aux PPB sont partiellement 
dissous. Par contre, à cette température, un grossissement de grain important diminue 
fortement les propriétés mécaniques.

La température optimale de consolidation est dans ce cas inférieure de 20 et 40 °C à la 
température Ty'SOivus-
Dans le cas d'un acier inoxydable martensitique (Fe-12%Cr), Nyborg a montré que la 
précipitation aux PPB pouvait évoluer avec la température dc consolidation en CIC (variant de 
800 à 1200 °C) [Nyborg 88c, Nyborg 92] :

- lorsque la température passe de 800 à 1100°C, les oxydes de fer, de manganèse puis de 
chrome sont partiellement réduits par le silicium. Cette réduction s'accompagne d'un 
morcellement de la couche d'oxyde. On passe d'une couche plus ou moins homogène 
d'oxyde à un liseré de précipités. Entre 900 et 1000°C, des carbonitrures de vanadium 
précipitent aux PPB.

- pour une température de 1200°C, des précipités de MnS de diamètre 2 pm sont 
observés aux PPB.

» , •—**’s I
Comme dans le cas du superalliage, le choix de la température optimale de consolidation est 
dicté par deux impératifs contradictoires. Une température élevée favorise la réduction et le 
morcellement des oxydes de surface, mais elle s'accompagne d'un grossissement de grain et de 
la précipitation de sulfures de manganèse de taille supérieure au micron. Ces sulfures peuvent 
par la suite jouer un rôle néfaste vis à vis de la ductilité du matériau [Kiessling 78]. 1

Concernant la modification chimique des précipités pendant le cycle de consolidation, Grinder 
a mené une étude sur la précipitation au sein d'un acier inoxydable 316 L [Grinder 85]. La 
poudre atomisée à l'argon est consolidée par extrusion à 1250°C.
Le matériau dense contient des précipités composés de SiO2, MnO-SiO2, MnO-Cr2O3, alors 
que l'oxyde à la surface des poudres avant extrusion est essentiellement Cr2O3. Le changement 
de composition des inclusions pendant la compaction provient de la réaction chimique 
suivante entre la matrice et la couche d'oxyde initiale :

(1) 2 Cr2O3 + 3 Si —» 3 SiO2 + 4 Cr
(2) Cr2O3 + 3 Mn-> 3 MnO + 2 Cr
(3) MnO + SiO2-> MnO-SiO2
(4) MnO + Cr2O3 -> MnO-Cr2O3

D'après Grinder, la formation des précipités riches en Si et Mn nécessite la diffusion du 
silicium et du manganèse de l'acier vers la couche d'oxyde en surface de particules.
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Figure 21 : Evolution de la taille de grain lors d’un traitement post CIC [Lu 91], 
Superalliage base nickel Astroloy.
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Figure 22 : Evolution de la taille de grain lors d'un traitement post CIC [Larson 74], 
Superalliage base nickel IN 100. REP : Rotating Electrode Process, AA : Argon Atomised, DHP 
Dissolved Hydrogen Process, C&W : Cast and Wrought.
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Z,<2 précipitation aux PPB peut donc être atténuée ou modifiée suivant les paramètres de 
consolidation. L'élimination complète de ces précipités est difficile avec un mode de 
consolidation en une étape pour lequel la poudre est placée dans un conteneur étanche. Une 
fois la consolidation achevée, ces précipités vont influencer la microstructure et les propriétés 
mécaniques du matériau dense.

4. Effet de la précipitation aux PPB sur la microstructure du matériau dense.

La taille de grain d'un matériau élaboré par MdP est généralement inférieure à celle d'un 
matériau de même composition élaboré par fonderie. La présence des précipités aux PPB 
bloque plus ou moins la croissance de grain lors d'un traitement thermique post-consolidation. 
Cet effet microstructural a surtout été étudié dans le cas de superalliages pour des applications 
à haute température. Une bonne résistance au fluage est obtenue par grossissement de grain. 
Ce grossissement est limité dans le cas d'un matériau réalisé par MdP.

Le blocage des joints de grains est relié à la densité locale de précipités aux PPB. Suivant le 
mode d'élaboration de la poudre, on peut donc s'attendre à une influence plus ou moins 
marquée sur la croissance de grains. Lu a étudié la croissance de grain d'un superalliage brut 
de CIC réalisé à partir de poudre atomisée AA (Atomisée à l'Argon) et REP (ou ET : atomisée 
à l'Electrode Tournante) [Lu 91], La figure 21 montre l'évolution de la taille de grain en 
fonction de la température. Le temps de traitement est de 2 heures. Trois stades sont identifiés 
sur la figure 21 :

- entre 1120 et 1150°c, c'est-à-dire au voisinage de la température T7'SOivus, il y a 
dissolution de la phase y' et croissance rapide du grain avec la température.

- au-delà de 1150°C, on observe un plateau : la migration des joints de grains est inhibée 
par les précipités aux PPB qui constituent des barrières, et la taille de grain est 
proportionnelle à celle des particules.

- dans le cas du matériau ET, les joints de grains arrivent à se dégager des précipités aux 
PPB pour une température supérieure à 1180°C. Ceci confirme que la décoration aux 
PPB est moins marquée que dans le matériau AA.

Lorsque la précipitation est très marquée aux PPB, on observe souvent des joints de grains 
confondus avec les anciennes limites des particules. C'est un signe d'une cohésion limitée du 
matériau.

Larson a effectué une étude comparative pour la croissance de grain d'un superalliage base 
nickel IN 100 [Larson 74]. Les poudres utilisées pour la consolidation sont issues de divers 
modes d'élaboration. La figure 22 présente l'évolution de la taille de grain de ces matériaux 
avec la température. Des résultats pour un matériau moulé/forgé (CW) sont donnés en 
comparaison. Seul le matériau réalisé à partir de poudre REP présente une évolution de taille 
de grain similaire au matériau CW. Les deux autres procédés d'atomisation (AA et DHP) 
conduisent à un matériau dense dont la croissance est fortement retardée. Larson explique ce 
phénomène par une différence de précipitation aux PPB. Le matériau issu de poudre REP 
contient de gros carbures de titane espacés, et les frontières entre particules de poudre sont peu
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Figure 23 : Faciès de rupture en résilience [Lu 87].
Superalliage base nickel Astroloy, Microscopie Electronique à Balayage.

Figure 24 : Evolution de la résilience en fonction de l'épaisseur de la couche d'oxyde en 
surface de la poudre [Tunberg 94 (d)].

Acier inoxydable martensitique.
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marquées. Par contre, les matériaux AA et DHP contiennent des précipités fins et peu espacés 
aux PPB.

Une autre conséquence importante de la distribution des précipités aux PPB est l'apparition de 
croissance anormale des grains. Dans le cas d'un acier 316 L extrudé à chaud à partir de 
poudre atomisée au gaz, Zou a observé des zones à très gros grains dès que la température de 
recuit dépasse 1150°C [Zou 82]. La distribution et la quantité d'oxydes variant d'une particule 
de poudre à l'autre, certaines parties du matériau peuvent avoir de gros grains dont la 
croissance n'est pas freinée.

La croissance anormale des grains a un effet néfaste sur la ductilité à chaud de l'acier. Zou 
montre que la fissuration à chaud démarre préférentiellement le long des gros grains 
d’austénite.

5. Effet de la précipitation aux PPB sur les propriétés mécaniques du matériau dense.

Suivant le type de sollicitation, l'effet des précipités aux PPB est plus ou moins marqué. Pour 
estimer la nocivité de ces défauts, il faut tenir compte de différentes grandeurs caractéristiques 
associées à la précipitation : fraction volumique locale, taille et morphologie des précipités. 
Contrairement aux études approfondies réalisées sur les relations atomisation/contamination 
puis contamination/précipitation, il existe peu d'études complètes mettant en évidence le lien 
entre précipitation et propriétés mécaniques.

C'est l'observation du faciès de rupture d'un matériau élaboré par MdP qui permet le plus 
souvent de détecter une contribution des PPB à l'endommagement. La figure 23 montre un 
faciès de rupture caractéristique obtenu après un essai de résilience. On observe une rupture 
mixte constituée de zones transgranulaires et de zones présentant une décohésion 
interparticulaire. Cette décohésion des particules de poudre constitue un signe caractéristique 
d'un endommagement localisé aux PPB.

5.1. Résilience.

L'essai de résilience est beaucoup utilisé car il est discriminant pour la caractérisation de la 
cohésion d'un matériau élaboré par MdP. Dans le cas d'un acier inoxydable martensitique 
atomisé au gaz, Tunberg montre une corrélation entre l'épaisseur de la couche d'oxyde en 
surface des particules de poudre et la résilience du matériau dense. Les résultats de la figure 
24 correspondent à divers lots de poudre dont certains ont été oxydés pour augmenter 
l'épaisseur de la couche d'oxyde. Pour une faible épaisseur d'oxyde, la résilience est élevée et 
la rupture transgranulaire. Plus l'oxyde de surface est épais, plus la résilience est faible avec un 
faciès de rupture présentant de multiples décohésions interparticulaires [Tunberg 95], Pour les 
poudres les moins contaminées en surface, une faible augmentation de l'épaisseur de la couche 
d'oxyde entraîne une baisse importante de la résilience. Cela montre la sensibilité de cet essai 
à la contamination de surface des poudres.

Hâmâlâinen utilise également l'essai de résilience pour caractériser la cohésion d'aciers 
inoxydables duplex [Hâmâlâinen 97]. Diverses nuances réalisées par CIC sont étudiées.
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Figure 25 : Evolution de la résilience en fonction de la teneur en oxygène [Hâmâlâinen 97], 
Acier inoxydable duplex.

Figure 26 : Ténacité des aciers 35 CD4 en fonction de la fraction volumique d'inclusions 
[Aliaga 78], L rLaminé, ET : Electrode tournante, G : atomisation au gaz, E : atomisation à l'eau.
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Dans tous les cas, les précipités aux PPB sont des oxydes de Cr et de Mn. La résilience du 
matériau dense est donc tracée en fonction de la teneur totale en oxygène (figure 25). Bien 
qu'étant un paramètre global qui ne tienne pas compte de la morphologie ni de la taille des 
précipités, la teneur en oxygène est corrélée à la résilience. Sur la figure 25, la dispersion des 
valeurs par rapport à la courbe moyenne s'explique par des différences de morphologie des 
précipités. A taux d'oxygène équivalent, la formation d'un film quasi continu de précipités fins 
a un effet plus nocif que des précipités plus gros et moins nombreux.

5.2. Ténacité.

Aliaga a étudié de la relation précipitation/propriétés mécaniques dans le cas d'un acier 35 
CD4 réalisé par MdP [Aliaga 78],
La poudre d'acier provient de trois modes d'élaboration : atomisation au gaz (G), à l'eau (E) ou 
à l'électrode tournante (ET). La consolidation est réalisée en deux étapes : un forgeage à froid 
suivi d'un frittage-forgeage à 1100°C. Les différentes nuances frittées forgées sont comparées 
à un acier 35 CD4 moulé puis laminé (L).
La figure 26 présente la variation de la ténacité de ces aciers en fonction de la fraction 
volumique d’inclusions'1. Les résultats portés sur cette figure amènent deux remarques :

- quel que soit le mode d'atomisation, la ténacité décroît lorsque la fraction volumique 
des inclusions augmente.
- à même fraction volumique d'inclusions et même sens de prélèvement, les aciers frittés 
forgés ont une ténacité environ 30% inférieure à celle des aciers laminés.

La quantité d'inclusions n'est donc pas le seul élément déterminant. Aliaga montre que 
l'histogramme des tailles d'inclusion est un facteur important à prendre en compte pour 
comprendre l'évolution de la ténacité. Dans son étude, il met en évidence des modes de 
rupture différents suivant que l'acier 35 CD4 est élaboré par MdP ou par métallurgie 
conventionnelle :

- dans le cas d'un acier fritté forgé, le processus de rupture intervient à l'extrémité de la 
fissure dans une région très déformée dont la taille est de l'ordre de grandeur de 
l'ouverture de fissure. Ce type de rupture a pour origine les fines inclusions (0.2 à 1 pm) 
de sulfures et d'oxydes qui sont beaucoup plus nombreuses que dans les aciers laminés. 
Un examen des différentes étapes de la rupture ductile laisse supposer que le stade de 
décohésion joue un rôle important. Aliaga montre qu'à fraction volumique d'inclusions 
constante, la ténacité est proportionnelle à la racine carrée de la taille des particules.

- dans le cas de l'acier laminé, les inclusions de sulfures groupées en amas jouent un rôle 
déterminant. Le processus de rupture se déclenche autour de ces amas qui peuvent être 
situés à une distance importante du front de fissure.

Ce travail montre que la faible taille et le grand nombre d'inclusions rencontrés en MdP 
rendent ces défauts particulièrement nocifs.

3 le terme "inclusion" employé par Aliaga englobe les inclusions exogènes et les précipités issus de la 
contamination superficielle de la poudre.
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WEIGHT CONTENT SILICON OR MANGANESE (%)

Figure 27 : Teneur en oxygène en fonction de la teneur en manganèse et silicium [Tunberg 
95], Acier inoxydable atomisé à l'eau.
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5.3. Propriétés à chaud.

Dans un certain domaine de contrainte et de température, l'endommagement est associé à la 
germination puis croissance par diffusion de cavités aux joints de grains. C'est le cas des 
aciers inoxydables martensitiques utilisés à chaud comme disques de turbines [Norell 30]. 
L'effet de l'élaboration par MdP sur le mécanisme d'endommagement en fluage n'est pas aussi 
direct que lors d'une sollicitation à froid. Il apparaît que l'interaction entre joints de grains et 
précipitation aux PPB a une grande importance.

Ainsi Norell a réalisé des essais de fluage à 600°C sur un acier martensitique (Fe-10%Cr) 
consolidé par CIC à partir de poudre atomisée au gaz. La rupture en fluage de cet acier est 
contrôlée par la cavitation aux joints de grains dits FAGB (Former Austenite Grain 
Boundaries : anciens joints d’austénite) et aux PPB. L'observation des faciès de rupture et de 
la localisation de cavités sur des coupes polies d'éprouvettes de fluage conduit aux 
conclusions suivantes :

- 10% des anciens joints de grains d’austénite sont contigus avec les PPB. Ce faible taux 
est un signe de la bonne recristallisation du matériau.

- Parmi toutes les cavités de fluage, 40% d'entre elles sont situées sur les 10% de FAGB 
contigus avec les PPB.

Norell montre ainsi que les joints de grains bloqués par les PPB sont des sites privilégiés de 
germination des cavités de fluage. Ces observations sont à relier à la modification chimique 
locale du matériau due aux PPB. Les éléments ayant ségrégé en surface des particules dc 
poudre lors de l'atomisation (S, P, B) diminuent la cohésion intergranulaire et donc accélèrent 
la cavitation aux joints.
Ainsi, malgré la bonne cohésion du matériau, les propriétés en fluage du matériau dense sont 
influencées par la trace chimique laissée par les particules de poudre.

6. Limitation de la précipitation aux PPB.

Différentes méthodes ont été envisagées pour limiter la précipitation aux PPB. Ces méthodes 
concernent chaque étape de l'élaboration par MdP [Prakash 83b, Thamburaj 84, Lu 87, 
Marquez 89, Tunberg 95] :

- modification de la composition chimique de la pondre :

Dans le cas de superalliages base nickel, la diminution de la teneur en carbone (C< 50 ppm) 
permet d'éliminer la précipitation aux PPB. Cependant, cette diminution ne permet pas 
d'obtenir une densité de carbures M23C6 suffisante aux joints de grains et les propriétés 
mécaniques s'en trouvent affectées. L'addition d'éléments carburigènes (Ta, Hf, Nb) a été 
envisagée pour piéger le carbone à l'intérieur des particules de poudre. Cela permet une 
réduction de la précipitation aux PPB mais les résultats sont peu reproductibles.

Dans le cas d'un acier inoxydable 304 L atomisé à l'eau, Tunberg présente l'effet de la teneur 
en silicium et manganèse sur la teneur en oxygène de la poudre (figure 27). L'ajout de silicium 
permet de diminuer l'oxydation de surface. En effet, l'oxyde très stable SiCh forme à haute
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température une couche protectrice fine et homogène en surface des particules, limitant 
l'oxydation des éléments Cr et Mn. Par contre, l'addition de manganèse produit l'effet inverse. 
Tunberg attribue cela au fait que l'oxyde de manganèse formé en surface est très perméable à 
l'oxygène, et n'empêche pas l'oxydation d'autres éléments.

- traitement de la poudre avant consolidation :

Pour les superalliages base nickel, le traitement de la poudre dans HCl (en phase vapeur) 
permet d'éliminer la contamination de surface. Mais cette méthode, tout comme les 
traitements sous atmosphère réductrice, reste difficile à mettre en oeuvre de façon 
reproductible sur de grosses quantités de poudre.

Après une déformation à froid de la poudre (broyage, laminage), la température de 
consolidation peut être abaissée car la recristallisation est accélérée par la déformation 
plastique accumulée par les particules. Le matériau dense est donc potentiellement moins 
décoré aux PPB. Cependant, le risque d'une contamination de la poudre pendant la 
déformation plastique est élevé.
L'opération de dégazage permet également de limiter les espèces adsorbées en surface des 
particules. Les conditions d'un dégazage efficace ont été présentées au paragraphe 3.1.

- optimisation du cycle de consolidation :

Vis à vis de la précipitation aux PPB, deux pistes d'optimisation des paramètres du cycle sont 
possibles :

- l'ajustement de la température de consolidation en vue de la dissolution ou de la 
coalescence des précipités aux PPB. Cela n'est le plus souvent possible qu'au détriment 
des propriétés mécaniques (grossissement de grain).

- l'ajustement du cycle de pression et de température. Certains auteurs ont proposé des|
cycles de pression et température découplés. La pression est d'abord appliquée à basse! 
température pour déformer les particules et casser la continuité du film d'oxyde enl 
surface. Dans un deuxième temps, la température de consolidation est atteinte et lai 
recristallisation est accélérée par l'écrouissagc local des précipités. /]

- traitements post-consolidation :

Ces traitements peuvent être de deux types : les traitements thermiques dont le but est de 
dissoudre une partie des précipités (superalliages) ou les traitements thermomécaniques 
(forgeage, extrusion). Dans le second cas, on vise à disperser les précipités aux PPB pour 
créer une répartition de défauts plus homogène et donc moins nocive.
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7. Synthèse pour une poudre d'acier inoxydable austénitique.

Les différents points abordés dans cette synthèse bibliographique permettent d'établir les 
tendances suivantes concernant l'origine et la formation des PPB pour l'acier 316 LN.

- pendant l'atomisation, la surface des particules de poudre est recouverte de précipités 
d'oxydes riches en Cr et Mn, sur une épaisseur inférieure à 10 nanomètres. Les petites 
particules peuvent être aussi enrichies en surface par les éléments ségrégés S, Mn, P. Lors du 
refroidissement puis du stockage de la poudre, la surface est recouverte d'une couche d'oxyde 
de fer (e ~ 2-3 nm), ainsi que de gaz adsorbés.

- le dégazage de la poudre permet d'éliminer en partie les gaz adsorbés (principalement H2O), 
la température optimale se situant entre 300 et 400°C.

- les conditions de CIC doivent permettre une recristallisation suffisante des grains d’austénite 
à travers les PPB. Les paramètres de consolidation conduisant à la formation d'un liseré de 
précipités discrets et espacés sont à privilégier.

- les propriétés mécaniques du matériau dense les plus sensibles à la présence des PPB 
semblent être la résilience et la ténacité .
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CHAPITRE III

Influence des paramètres de fabrication sur les 
propriétés de Pacier 316 LN.
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Chapitre 3 : Influence des paramètres de fabrication sur les propriétés de l'acier 316 LN.

1. Introduction.

Ce chapitre présente les propriétés microstructurales et mécaniques de l'acier 316 LN élaboré 
par Compression Isostatique à Chaud (CIC). Dans un premier temps, les caractéristiques de la 
poudre utilisée dans cette étude sont décrites. La composition de la poudre est comparée aux 
spécifications de l'acier 316 LN et à la composition d'un acier 316 LN élaboré par fonderie. La 
granulométrie et la morphologie de la poudre sont ensuite présentées. La microstructure des 
particules de poudre fixe l'échelle des ségrégations avant consolidation.

L'étude de l'influence des paramètres de fabrication sur les propriétés du matériau dense passe 
par la réalisation de pièces de petite dimension (lopins) consolidées par CIC. Le choix du 
cycle de consolidation est discuté vis à vis de considérations technologiques (coût, capacité 
des enceintes industrielles) et métallurgiques (grossissement de grain, précipitation au 
refroidissement). L'objectif est de déterminer une gamme de paramètres permettant :

- d'assurer une densification complète,
- de garantir les propriétés mécaniques minimales requises.

L'effet des trois principaux paramètres de CIC (Température, Pression, temps de palier) est 
abordé. L'analyse micrographique porte sur la croissance des grains austénitiques et la 
présence des précipités aux PPB (nature, répartition). L'analyse des propriétés mécaniques est 
basée sur des essais standards (traction, résilience) et sur des essais plus représentatifs d'une 
sollicitation réelle en milieu primaire (fatigue oligo-cyclique, endurance). La dernière partie 
de ce chapitre traite des possibilités d'une diminution de la précipitation aux PPB par un 
ajustement du dégazage de la poudre ou un tri granulométrique. La germination des précipités 
au cours du cycle de consolidation est étudiée lors de recuits sous vide de la poudre et par des 
calculs thermodynamiques de leur stabilité.

2. La poudre d'acier inoxydable 316 LN.

• Composition chimique ;

La poudre d'acier 316 LN utilisée est produite par Anval. L'atomisation est effectuée sous 
argon. L'analyse chimique fournie par Anval reproduite dans le tableau 1 est représentative 
d'un lot de poudre de 4 tonnes.

La spécification de composition présentée dans le tableau 1 est la plus récente pour la nuance 
316 LN dans l'industrie nucléaire. L'annexe 1 dresse un bilan des différentes spécifications 
concernant cet acier, ainsi que des valeurs moyennes mesurées pour des nuances élaborées par 
métallurgie conventionnelle.
Dans le tableau 1, nous présentons également l'analyse chimique d'un acier 316 LN moulé 
puis forgé (analyse du fabricant). Cet acier produit par Tecphy répond aux spécifications 
nucléaires et nous servira de référence tout au long de ce chapitre. Il provient de la coulée 
référencée T5091 et se présente sous la forme d'un cylindre de diamètre 218 mm et de hauteur 
700 mm. Les échantillons de cet acier prélevés pour l'étude ont été hypertrempés (1090°C, 1 
heure) et seront désignés sous la référence T5091H.
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Elément Spécification 
(cf. annexe 1)

Poudre 316LN 
Anval

316 LN T5091H 
Tecphy

Cr 17.0<X<18.0 17.2 17.5
Ni 12.0<X<12.5 12.2 12.16

Mo 2.30<X<2.70 2.5 2.4
Mn 1.60<X<2.00 1.7 1.73
Si <0.5 0.24 0.41
Cu <0.3 0.12 0.23

C (ppm) 150<X<300 280 220
N (ppm) 600<X<800 780 680
O (ppm) - 195 ~ 20
P (ppm) <250 180 250
S (ppm) 50<X<100 80 10

Co <0.25 0.07 0.078
B (ppm) <20 10 <100

Nb+Ta+Ti <0.15 - 0.08

Tableau 1 : Composition chimique de l'acier 316 LN Anval en comparaison avec la 
spécification de cette nuance et l'acier forgé T5O91H de référence (en % massique).

Figure 1 : Analyse granulométrique de la poudre d'acier inoxydable 316 LN.
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Le tableau 1 montre que la composition de la poudre est en accord avec la spécification. On 
note une teneur en oxygène près de dix fois supérieure à celle de la nuance représentative de la 
métallurgie conventionnelle. Comme on l'a vu dans le chapitre 2, cette teneur en oxygène 
importante est une conséquence de la surface spécifique élevée de la poudre.

• Granularité de la poudre :

La granulométrie de la poudre a été mesurée par une technique classique mettant en jeu la 
diffusion d'un faisceau laser à travers une suspension de poudre. Le diamètre des particules est 
corrélé à la mesure de la déviation angulaire du faisceau incident par les particules. La figure 1 
présente le spectre granulométrique de la poudre. Le diamètre mesuré des particules est 
compris entre 40 et 600 pm, ce qui est proche de la granulométrie donnée par le fournisseur de 
la poudre (d = 45-500 pm). Le diamètre moyen des particules (correspondant à 50% de 
fraction volumique cumulée) est de 230 pm. Compte tenu de la difficulté d'effectuer un 
prélèvement réellement représentatif d'une quantité importante de poudre, nous désignerons 
par la suite le lot de poudre étudié par la granulométrie du fournisseur, à savoir d = 45-500 
pm. Cette répartition granulométrique permet d'atteindre une densité tapée de 66 %.

• Morphologie des particules :

La poudre étant atomisée à l'argon, les particules sont dans l'ensemble sphériques. Cependant, 
certaines particularités morphologiques témoignent de la collision entre particules plus ou 
moins solidifiées (figure 2) ;

- certaines particules ont une forme allongée, résultant du soudage de deux particules 
près de la sortie de la buse d'atomisation, lorsque la solidification débute.

- les satellites de très petite dimension qui viennent se coller aux grosses particules au 
cours de l'atomisation. Les satellites observés sont soit en surface soit enfoncés 
partiellement. La figure 3 présente une image obtenue au MEB d'une particule de poudre 
recouverte de satellites.

- les "splats" ou "calottes hypertrempées" sont des couches de matière enveloppant la 
surface. Ces "splats” sont le résultat de la collision de particules solides avec des 
gouttelettes de métal non encore solidifiées. Ces gouttelettes enveloppent la surface en 
se solidifiant avec des vitesses de refroidissement estimées à 10x K/s contre 106 K/s pour 
les particules sphériques [Gessinger 84].

Une observation à plus fort grossissement des particules de poudre ne met pas en évidence de 
précipitation en surface.

• Microstructure des particules :

Une observation au MEB en contraste chimique (électrons rétrodiffusés) de coupes polies de 
particules permet de déceler deux types d'hétérogénéité :

- des zones plus riches en éléments d'alliage (en blanc sur le fond gris de la figure 4) qui 
sont le signe d'une ségrégation chimique sur une échelle de l'ordre du micron.
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Figure 2 : Morphologie des particules de poudre. MEB.

Figure 3 : Détail de la morphologie d'une particule de poudre. MEB



Figure 4 : Observation d'une coupe polie d'une particule de poudre. MEB, électrons 
rétrodiffusés.

Figure 5 : Observation d'une coupe polie et attaquée d'une particule de poudre. MEB, 
électrons rétrodiffusés.
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Figure 6 : Schéma du cycle de Compression Isostatique à Chaud.

Figure 7 : Conditions de consolidation des lopins pour un temps de palier de 10 heures.
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- des taches noires (numéro atomique moyen plus faible que celui de l'alliage) situées 
dans les zones ségrégées. Il est difficile de dire à partir d'une analyse au MEB sur 
surface polie si ces taches correspondent à des micro-porosités ou à des précipités. 
Cependant, pour un acier inoxydable 303, Kelly montre par une analyse au MET que la 
forte vitesse de refroidissement que subissent les particules lors de l'atomisation peut 
favoriser la précipitation d'inclusions de sulfures de manganèse dans les zones riches en 
éléments d'alliage [Kelly 84].
D'après Kelly, des MnS de taille comprise entre 10 et 100 nm peuvent se former dans la 
poudre lors du refroidissement, aux joints des cellules de solidification (MnS de 10 nm) 
ou à l'intérieur des grains (MnS de 100 nm). Dans notre cas, la taille de ces défauts ne 
permet pas une analyse fiable au MEB.

La figure 5 montre la structure de solidification d'une particule visible après attaque chimique. 
Les attaques chimiques utilisées dans ce chapitre sont décrites en annexe 2. Sur la figure 5, la 
structure est mixte avec des zones dendritiques et des zones constituées de cellules. Les 
particules passent d'une structure majoritairement dendritique à majoritairement cellulaire, en 
fonction de la vitesse de refroidissement et du gradient thermique dans la particule. Les 
satellites et les calottes formés pendant l'atomisation ont une structure micro-cristallisée 
difficile à révéler par attaque chimique. A l'inverse de Gasc [Gasc 92] qui observe sur l'acier 
304 L atomisé à l'azote une structure dendritique plus marquée pour les grosses particules, il 
n'apparaît pas de différences significatives de microstructure suivant la taille des particules.

3. Détermination d'une gamme de paramètres de consolidation.

La densification de la poudre d'acier 316 LN par CIC est contrôlée par les trois paramètres de 
consolidation suivant : la Pression P, la Température T et le temps de maintien en pression et 
température t (ou "temps de palier"). A ces trois paramètres s'ajoute la forme du cycle de 
pression et de température en fonction du temps.

Les études réalisées sur cet acier nous donnent des indications sur la gamme de ces paramètres 
qui permet d'atteindre une densité relative de 100%. Klar préconise une température comprise 
entre 1100°C et 1200°C et une pression entre 100 et 150 MPa pour la poudre d'acier 
inoxydable [Klar 84], Plus récemment, Lind a réalisé la mise en forme par CIC d'une pièce 
massive (1250 x 650 x 250 mm) en acier inoxydable 316 LN avec les paramètres suivants : T 
= 1080-1091°C, P = 110-116 MPa, t = 4 heures [Lind 98], De manière générale, Lind 
recommande pour la consolidation de poudre d'acier 316 LN atomisée au gaz une gamme de 
température entre 1050°C et 1O85°C et une gamme de pression entre 100 et 150 MPa [Lind 
97]. La rampe de montée en température et en pression du cycle de CIC doit être adaptée à 
chaque forme de pièce pour tenir compte de la faible vitesse de propagation de la chaleur dans 
la poudre. La vitesse de montée en température est également déterminée en fonction des 
capacités des enceintes industrielles lors de la réalisation de gros composants, soit environ 
300°C par heure.

Dans cette étude, les rampes de montée et de descente en température et en pression sont 
réalisées simultanément en 4 heures. Ce laps de temps assure une bonne homogénéité de 
pression et de température dans une pièce de la taille de la pièce simulacre (cf. introduction 
générale). La forme du cycle de CIC ainsi définie est présentée sur la figure 6.
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Figure 8 : Cartes d'Ashby pour la consolidation par CIC sous une pression de 100 MPa de 
poudre d'acier 304 L. Le diamètre des particules est de (a) 50 pm et (b) 100 pm [Arzt 83].
Les traits verticaux délimitent la gamme de température étudiée.
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L'étude paramétrique est effectuée sur des lopins qui sont, après usinage du conteneur, des 
cylindres de diamètre 85 mm et de hauteur 150 mm. Le choix des paramètres de consolidation 
est le suivant :

Dans un premier temps, on fait l'hypothèse d'une densification complète avec les paramètres T 
= 1125°C, P = 120 MPa et t = 10 heures. Ce choix est conservatif d'après les données de la 
bibliographie. Deux lopins sont également réalisés à plus basse température (1075° C et 
1025°C) et deux à plus basse pression (90 et 50 MPa). Un lopin combinant les valeurs 
intermédiaires de T et P est également fabriqué (T = 1075°C et P = 90 MPa).
Ainsi, l'étude paramétrique a conduit à la réalisation de 6 lopins dont les paramètres de CIC 
sont rappelés sur la figure 7. Les étapes de fabrication d'un lopin sont détaillées en annexe 3.

Dans un second temps, des lopins ont été consolidés avec un temps de palier différent de 10 
heures. En effet, la fabrication de composants de grande dimension comme la pièce simulacre 
impose des choix de conception tels que certaines parties des pièces subissent un cycle de 
consolidation non standard. En particulier, l'inertie thermique et la masse d'une telle pièce 
peuvent conduire localement à une diminution de temps de palier effectif (à coeur ou dans des 
zones confinées). Par ailleurs, le matériau des pales consolidées par CIC puis insérées avant 
l'étape de mise en forme subit deux fois le cycle de consolidation, soit 20 heures de temps de 
palier. Ces lopins à temps de palier variable vont permettre de mesurer la croissance de grain 
et l'évolution de la précipitation, avec les effets induits sur la résistance mécanique. L'étude de 
l'influence du temps de palier est réalisée avec les paramètres de pression et de température 
"intermédiaires" T = 1075°C et P = 90 MPa.

• Cartes de consolidation en CIC d'Ashby :

Après avoir déterminé une gamme de paramètres de CIC, il est intéressant de situer ces 
conditions sur les cartes développées pour la Compression Isostatique à Chaud d'après le 
principe des cartes de fluage d'Ashby (figure 8). Ces cartes sont construites à partir du calcul 
d'une vitesse de densification dp/dt qui dépend des mécanismes physiques de consolidation 
mis en jeu [Arzt 83, Helle 85]. Ces cartes fournissent des indications sur le mécanisme de 
consolidation prédominant pour une température et une pression données. En intégrant la 
vitesse de densification, Arzt trace également les courbes de densification pour différents 
temps de palier. Ces cartes restent cependant approximatives pour les raisons suivantes ;

- les constantes des différentes équations décrivant les mécanismes de consolidation 
(plasticité, fluage, diffusion) sont connues avec une précision limitée.

- la granulométrie de la poudre n'est pas prise en compte, toutes les particules étant 
considérées de taille égale. Cette hypothèse modifie notamment la densité apparente à 
froid de la poudre.

- les cartes ne tiennent pas compte de la consolidation intervenant lors de la rampe de 
montée et de descente en température. Dans le cas de l'acier 316 LN, Bouaziz a montré 
une augmentation significative de la densité pendant la rampe de montée [Bouaziz 97].

Pour l'acier 316 LN, la carte la plus appropriée est celle que Arzt trace pour un acier rapide 
(Tool Steel). En effet, ne disposant pas de données à haute température pour les aciers rapides, 
Arzt construit les cartes avec les données à haute température de l'acier inoxydable 304 L.
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Figure 9 : Diagramme Temps-Température-Précipitation pour l'acier 316 L après un 
traitement de mise en solution suivi d'une trempe à l'eau [Weiss 72].
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Arzt construit les cartes avec les données à haute température de l'acier inoxydable 304 L. 
La figure 8 présente deux cartes correspondant à un diamètre moyen des particules de 50 et 
100 pm. Sur la figure 8, les traits verticaux délimitent la gamme de température de cette 
étude. Les points suivants sont à noter :

- le mécanisme prépondérant de consolidation est le fluage (de type loi puissance) 
jusqu'à une densité relative proche de 95%. Ensuite, la diffusion en volume permet 
d'atteindre la densité théorique de l'alliage.

- sous une pression de 100 MPa et pour une taille de particule de 100 pm (figure 8 (b)), 
un temps de palier minimum de 4 heures est nécessaire à 1075°C (T/Tm ~ 0.8). Il 
apparaît qu'un temps de palier de 10 heures semble suffisant pour réaliser la 
densification complète dans la gamme de température choisie.

• Précipitation au refroidissement.

Malgré sa faible teneur en carbone, l'acier 316 LN peut subir, lors d'un traitement thermique à 
une température appropriée, une instabilité microstructurale conduisant à la précipitation de 
carbures (M23C6, M6C) ou de composés intermétalliques (phases cr, r|, %). Ces précipités ont 
pour effet de fragiliser la structure austénitique et de la rendre sensible à la corrosion. Dans le 
cas d'une élaboration par CIC, le refroidissement en fin de cycle de consolidation constitue 
une étape critique. Les conditions conduisant à une précipitation sont présentées dans un 
diagramme Temps-Température-Précipitation de Weiss et Stickler [Weiss 72]. La figure 9 
présente ce diagramme pour l'acier 316 L (nuance à bas taux de carbone sans ajout d'azote).

Le cycle de CIC déterminé précédemment conduit à une vitesse de refroidissement proche de 
300°C par heure. Cela correspond à un temps d'environ 1 heure pour atteindre la zone de 
température conduisant à une instabilité structurale. Il est difficile de dire à partir de la figure 
9 si ce temps conduit à une précipitation puisque il s'agit d'un diagramme de transformation 
lors de maintien isotherme (TTT) et non en refroidissement continu (TRC). Le risque semble 
tout de même limité puisque le temps d'une heure correspond à la pointe du nez de la zone de 
précipitation des carbures. De plus, Degallaix a montré que l'ajout d'azote dans la nuance 316 
L (conduisant à la nuance 316 LN) déplace les zones de précipitation vers la droite [Degallaix 
87], Le risque de précipitation au refroidissement est donc plus faible.

Pour la nuance 316 LN, le risque d'une précipitation au cours du refroidissement lors du cycle 
de CIC semble donc faible. Par ailleurs, les essais de corrosion réalisés dans le cadre du 
programme tripartite de recherche et les observations de la structure au MET confirment à 
posteriori l'absence de précipitation de carbures.

4. Microstructure de l'acier inoxydable 316 LN dense.

Dans ce paragraphe, nous présentons la structure de l'acier 316 LN élaboré par CIC et 
l'évolution de cette structure avec les paramètres de consolidation. La présence éventuelle 
d'une porosité résiduelle dans le matériau dense est examinée. Nous nous intéresserons ensuite 
à la recristallisation et à la croissance des grains austénitiques, puis à la caractérisation de la 
précipitation aux PPB .
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L'influence du prélèvement des échantillons pour les mesures de densité ou la métallographie 
a été contrôlée. Avec les conditions de consolidation présentées au paragraphe précédent, des 
prélèvements en différentes parties ont montré qu'à l'échelle du lopin, la microstructure et les 
différentes propriétés sont homogènes et isotropes. Tl s'agit d'une caractéristique souvent mise 
en avant pour l'élaboration par Métallurgie des Poudres, même s'il est difficile d'extrapoler ces 
observations au cas d'une pièce non axisymétrique de grande dimension. Nous considérons 
donc dans la suite de ce travail que les résultats présentés sont représentatifs des propriétés du 
lopin.

• Détermination d'nne porosité résiduelle :

La technique classique de mesure de la densité par double pesée est souvent employée après 
CIC pour contrôler si la densité théorique du métal est atteinte. Traut a étudié en détail les 
incertitudes et les limites d'une telle mesure [Traut 95], Son analyse est reprise ici en 
l'appliquant aux mesures effectuées dans le cas du lopin consolidé avec les paramètres T = 
1125°C, P= 120 MPa, t = lOh.

La première incertitude de cette détermination concerne la valeur de la densité théorique de la 
nuance 316 LN. Cette densité théorique varie légèrement avec la composition et la 
microstructure de l'acier. A partir de la mesure du paramètre de maille (aux rayons X) et de la 
composition chimique de l'alliage, il est possible d'estimer la densité théorique dth de l'acier 
consolidé [Traut 95] :

d3NLN-CIC =7985±0075 g/cm3

L'incertitude englobe la mesure de paramètre de maille et de composition chimique. La 
densité apparente da est mesurée par la méthode de la double pesée :

, MSdn =------------ Pair , aveca Mh-Mj Palc

Ms la masse de l'échantillon sec,
Mi la masse de l'échantillon immergé dans l'alcool,
Mh la masse de l'échantillon humide égale à Ms en l'absence de porosité ouverte,
paic la densité de l'alcool déterminée avant chaque essai à partir d'un étalon.

Expérimentalement, la valeur moyenne de da mesurée est de :

d316LN-ClC =7.958 + 0.022 g/cm3

L'incertitude prend en compte les différentes pesées effectuées. L'incertitude expérimentale de 
densité apparente est comprise dans la barre d'erreur de la densité théorique. Ainsi, il n'est pas 
possible d'attribuer la différence entre da et dth à la présence de porosité résiduelle, compte 
tenu des barres d'erreur sur ces valeurs.
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Figure 12 : Microstructure de l'acier 316 LN réalisé par CIC (1025°C, 120MPa) 
Microscopie optique.



Pression (MPa)

1025 1075 1125 Température (°C)

Figure 13 : Evolution de la taille de grain pour les différents lopins élaborés par CIC (t = 10 
heures). La prédominance d'un indice est indiquée par un chiffre souligné.

temps de palier Taille de grain
(heure) Indice G dy (pm)

0 7-8 30
1 6-7 40

10 5-6 60
20* 5 70
50* 3-4 100
100* 3-4 100

La prédominance d'un indice est indiquée par un chiffre souligné. 
* : présence de zones de croissance anormale.

Tableau 2 : Evolution de la taille de grain avec le temps de palier de consolidation à T = 
1075°C et P = 90 MPa.
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Figure 14 : Porosité résiduelle (a) et microstructure (b) du lopin 4-0-4. 
Microstructure des lopins 4-1-4 (c) et 4-20-4 (d). Microscopie optique
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doute reliée à la distribution granulométrique de la poudre. Les essais sur lopin à 
granulométrie triée permettront de valider cette hypothèse.

4.1. Evolution de la structure austénitique avec les paramètres de consolidation.

La méthode d'évaluation de la taille de grain est présentée en annexe 4. Dans ce paragraphe, 
l'indice de taille de grain et une valeur moyenne du diamètre des grains sont présentés. 
Compte tenu de la dispersion expérimentale et de l'hétérogénéité de taille de grain, la valeur 
moyenne permet une visualisation plus concrète de la taille de grain, mais c'est une valeur qui 
n'a qu'un caractère indicatif.

La figure 13 présente l'évolution de la taille de grain pour les différents lopins élaborés avec 
un temps de palier de 10 heures. L'acier 316 LN forgé et hypertrempé servant de référence a 
une taille de grain proche de 100 pm (figure 11b). L'ensemble des lopins a une taille de grain 
qui reste inférieure à celle du matériau forgé. On constate qu'à même pression de 
consolidation, l'augmentation de la température de CIC entraîne un grossissement du grain 
austénitique.

Le tableau 2 présente les résultats de mesure de taille de grain en fonction du temps de palier 
de consolidation. On observe un grossissement de grain avec le temps de palier. Les 
observations de la microstructure de ces lopins sont regroupées sur la figure 14. Les lopins 
sont.‘désignés pour plus de facilité par le sigle 4-x-4 où x est le temps de palier, les deux autres 
chiffres représentent le temps de montée et descente en température.

Seul le lopin réalisé sans palier (4-0-4) présente une faible porosité résiduelle entre les 
particules de poudre. Les lopins 4-0-4 et 4-1-4 se distinguent par l'apparition, après attaque 
chimique, de la structure rémanente de quelques particules de poudre. Ainsi, la trace des 
dendrites reste visible dans le matériau dense, bien que la recristallisation en austénite ait eu 
lieu. Cette trace de ségrégation chimique est surtout marquée pour les grosses particules de 
poudre qui apparaissent peu déformées. Les grosses particules semblent donc présenter un 
retard à la recristallisation, ce qui est en accord avec les travaux réalisés par Lu [Lu 87],
Lu montre qu'en moyenne, les petites particules se déforment plus aisément au cours de la 
consolidation. Les grosses particules à structure dendritique présentent souvent des surfaces 
de contact convexes au début de la consolidation (elles restent sphériques et déforment les 
particules environnantes). La faible déformation plastique des grosses particules (faible 
écrouissage) entraîne donc un ralentissement de la recristallisation.
Pour les temps de palier supérieurs à 10 heures, la taille de grain moyenne évolue lentement, 
et la structure est caractérisée par l'apparition de très gros grains qui témoignent d'un 
mécanisme de croissance anormale.

L'observation de dendrites non homogénéisées au bout d'une heure de consolidation peut être 
corrélée à un calcul de diffusion des espèces chimiques ségrégées dans les espaces 
interdrendr itiques.

Pour cela, on simplifie la réalité aux cas des éléments Cr et Ni qui ségrègent pendant la 
solidification des particules de poudre. Le cycle de consolidation d'une heure à 1075°C 
conduit pour ces éléments en solution avec le fer à une longueur de diffusion calculée par
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1D = VDt avec D le coefficient d'interdiffusion chimique estimé pour les solutions binaires 
Fe-Ni et Fe-Cr. D s'écrit :

D = NpeDN; + NpjjDpe pour le système Fe-Ni 
D = NpeDCr + NCrDFe pour le système Fe-Cr

Na est la concentration de l'élément a dans le système binaire considéré.
Les coefficients de diffusion sont calculés à 1075°C à partir des données du "Smithells Metals 
Reference Book" [Brandes 92] :

- pour un alliage Fe - 17%Cr - 12%Ni

DCr=0.13

DFe =0.37

- pour un alliage Fe - 19%Cr - 10%Ni

t
exp

k
/

exp
v

-264.2 10 
RT

3)

-279.7 10- 
RT

2/cm /s

cm2/s

DNj = 1.4 expj -301.4 1Q-1 
RT

cm2/s

avec T la température et R la constante des gaz parfaits (8.32 J.mof'.K’1). On obtient :

- pour le système Fe-Ni (NFe ~ 0.85 et NNi ~ 0.15) : D = 3.4 10"12 cm2/s.
- pour le système Fe-Cr (NFe ~ 0.78 et NCr ~ 0.22) : D = 7.2 10'12 cm2/s.

On peut donc prendre comme valeur représentative de D la valeur moyenne D =5 10' 
cm2/s. La longueur de diffusion 1D ainsi calculée est de 1.3 pm. Cette longueur reste inférieure
à l'espacement entre dendrites secondaires (Àsec ~ 4 pm sur la figure 14b). Cela explique
l'absence d'homogénéité chimique pour les plus grosses particules (Lsec le plus grand) après un 
temps de palier de 1 heure.

4.2. Précipitation aux PPB.

Comme on l'a vu dans le chapitre 2, les défauts présents dans un alliage élaboré par CIC sont, 
outre les inclusions exogènes, les précipités ayant pour origine une réaction chimique en 
surface des particules de poudre.
Contrairement à ce qui est présenté dans le chapitre 2, la visualisation de ces défauts pour 
l'acier 316 LN réalisé par CIC ne nécessite pas de techniques d'analyse complexe. Un 
polissage électrolytique approprié (cf. annexe 2) d'une coupe polie suivi d'une observation au 
microscope optique en contraste interférentiel permet de distinguer ces précipités.
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(b) 4-20-4

(c) 4-1-4 (d) 4-20-4
Figure 15 : Précipitation aux PPB (a) et (b) et interaction joints de grains / précipitation (c) et 
(d) pour les lopins consolidés avec 1 heure (a) et (c) et 20 heures (b) et (d) de temps de palier.
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Les figures 15a et 15b réalisées dans les mêmes conditions expérimentales mettent en 
évidence la précipitation aux PPB. A faible grossissement, on observe des liserés quasi 
continus de précipités de petite taille très proches les uns des autres. La taille des domaines 
délimités par les PPB correspond bien à la taille initiale des particules de poudre.
On observe également une fine précipitation homogène à l'intérieur des particules. Cette 
précipitation correspond aux "taches noires"dans les zones ségrégées sur la figure 4. La 
comparaison de la précipitation aux PPB entre les figures 15a (t = 1 h, T = 1075°C, P = 90 
MPa) et 15b (t = 20 h, T = 1075°C, P = 90 MPa) amène les observations suivantes :

- le contour des particules de poudre est moins bien défini à t = 20 h, ce qui est sans 
doute le signe d'une évolution chimique ou morphologique de la précipitation.

- La précipitation à l'intérieur des particules de poudre est bien plus marquée à t = 20 h. 
On peut émettre l'hypothèse d'un grossissement de ces précipités au cours de la 
consolidation.

Ces hypothèses seront validées par l'utilisation de répliques extractives observées au MET.

Si l'on effectue une attaque chimique légère sur des échantillons après polissage 
électrolytique, on observe à fort grossissement l'interaction entre la précipitation et la 
recristallisation de l’austénite. Pour le lopin 4-20-4, la structure du grain austénitique est 
dissociée de la structure de PPB : les PPB ne sont jamais contigus aux joints de grains (figure 
15d). Les grains d’austénite semblent avoir suffisamment grossi pour traverser les liserés de 
précipités formés entre les particules de poudre.

Par contre, pour le lopin 4-1-4 on observe fréquemment des joints de grains et des macles 
bloqués aux PPB. L'observation des différents lopins à temps de palier variable montre que la 
proportion de joints de grains contigus avec les PPB est très élevée à faible temps de palier (0,
I heure), est faible pour t = 10 heures et proche de zéro à t > 10 heures. Il faut cependant 
rester prudent avec de telles observations qui restent qualitatives, à cause des artefacts de 
polissage et d'attaque de la surface.

II apparaît important de déterminer la nature chimique de ces précipités et de comprendre 
l'évolution de la précipitation avec le temps de palier. La focalisation des analyses de la 
précipitation sur l'effet du temps de palier est justifiée par les résultats des essais mécaniques 
qui seront présentés dans le prochain paragraphe.

• Analyse des précipités au MEB sur faciès de rupture :

Les faciès de rupture, notamment en résilience, sont composés de nombreuses cupules ayant 
pour origine les précipités aux PPB. L'analyse de ces précipités au MEB présente l'avantage 
d'éviter toute préparation de surface entraînant des artefacts difficiles à estimer. Cependant, 
l'analyse précise de la nature chimique des précipités n'est pas possible du fait de leur faible 
taille. En effet, le volume analysé (poire de ~ 1 pm ) est du même ordre ou supérieur au 
volume des précipités, ce qui ne permet pas de s'affranchir de la contribution des éléments de 
la matrice. L'analyse quantitative est donc impossible. Par contre, les détecteurs EDS (Energy 
Dispersive Spectroscopy) récents sont équipés d'une fenêtre "éléments légers" qui permet de 
détecter la présence d'oxygène.
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Les figures 16a et 16b présentent deux analyses représentatives de précipités en fond de 
cupule. Sur ces faciès, les précipités analysés sont en majorité des oxydes riches en chrome et 
manganèse, mais quelques sulfures de manganèse sont également présents. Les MnS 
correspondent aux plus gros précipités présents en fond de cupule.

• Analyse des précipités au MET sur lames minces :

La méthode de préparations des lames minces est détaillée en annexe 2. Les lames minces ont 
été réalisées sur l'acier 316 LN consolidé avec les paramètres T = 1125°C, P = 120 MPa et t = 
10 heures. Les principales conclusions de l'observation des lames minces sont les suivantes :

- la densité de dislocation dans l'acier est faible, et aucune précipitation n'est observable 
aux joints de grains.

- on observe des chapelets de précipités traversant les joints de grains. Seuls les petits 
précipités (quelques dixièmes de pm) restent sur la lame, les plus gros sont déchaussés 
ou laissent des trous dans la lame mince.

- A proximité des précipités, la densité de dislocation est accrue. On observe 
fréquemment des empilements de dislocations à l'interface précipité / acier (figure 17a).

Les clichés de diffraction de la matrice (acier 316 LN) et des précipités aux PPB permettent 
les conclusions suivantes :

- les précipités ont une structure cubique à faces centrées (CFC) avec un paramètre de 
maille mesuré entre 8.17 et 8.34 Â.

- contrairement au cas des carbures M23C6 qui sont en relation"cube-cube" avec la 
matrice, il apparaît une cohérence limitée entre précipité et la matrice. Les clichés de 
diffraction indexés des figures 17b et 17c pris dans la matrice près d'un précipité (17b) 
et sur le bord du précipité (17c) montrent une relation de cohérence du type :

(11 l)p//(020)m 
(01-l)p//(100)m 
[001]p//[-21 l]m

La présence de nombreuses dislocations à l'interface précipité / matrice indique qu'au cours du 
refroidissement, des contraintes thermiques locales sont générées. La cohérence limitée est le 
résultat de la différence de paramètre de maille entre les oxydes (a ~ 8.3 Â) et la matrice (a ~
3.6 Â).

Dans le cas d'une précipitation dans un acier, la cohérence reste possible tant que le précipité 
est petit (quelques nm). Au cours de la croissance du précipité, une perte de cohérence est 
observée lorsque le taux de désaccord (misfit) entre les deux réseaux cristallins est trop grand. 
Le désaccord est alors accommodé par l'émission de dislocations de misfit, et le précipité est 
dit "semi-cohérent" [Martin 76],
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F igure 16 : Analyse des précipités en fond de cupule sur un faciès de rupture en résilience : 
(a) oxyde riche en chrome et manganèse et (b) sulfure de manganèse.



Figure 17 : (a) Microstructure au MET de l'acier 316 LN CIC et clichés de diffraction (b) de 
la matrice en axe de zone [001 et (c) du précipité et de la matrice en axe de zone [-211].
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Figure 18 : Vue générale d'une réplique de faciès de rupture. MET
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Comme les deux techniques présentées ne permettent pas de s'affranchir de la contribution de 
la matrice pour l'analyse des précipités fins (~ 100 nm), une méthode d'extraction des 
précipités par réplique au carbone est mise en oeuvre.

• Répliques extractives sur faciès de rupture :

Dans un premier temps, les précipités sont directement extraits de faciès de rupture en 
résilience. En effet, les faciès de rupture d'éprouvettes de type Charpy U présentent un relief 
peu marqué, ce qui facilite l'extraction des répliques. Les répliques sont réalisées sur des 
éprouvettes de résilience provenant du lopin à granulométrie resserrée (d = 45-100 pm) 
consolidé avec les paramètres T = 1075°C, P = 90 MPa, t = 10 heures. Ce lopin est choisi car 
les faciès de rupture en résilience de ce matériau présentent une décohésion marquée des 
particules de poudre (cf. paragraphe 5 de ce chapitre). Les étapes de préparation de ces 
répliques sont présentées en annexe 2.

La figure 18 montre une vue générale à faible grossissement d'une réplique observée au MET. 
On constate que la réplique a extrait un grand nombre de précipités, ce qui permet une analyse 
de leur taille et composition chimique plus représentative que sur lame mince. On note sur le 
film de carbone la trace des cupules avec les précipités en fond de cupule. Malgré le taux 
d'extraction correct, il convient de prendre en compte les limitations constatées lors de la mise 
en oeuvre des répliques :

- la taille des précipités extraits est fonction du temps de dissolution de la matrice dans 
le mélange brome-méthanol. Si la réplique se décolle rapidement, les précipités fins sont 
majoritairement extraits et les gros précipités restent accrochés au faciès de rupture. 
Dans notre cas, il n'a pas été possible d'extraire les précipités de taille supérieure au 
micromètre qui sont visibles au MEB sur les faciès de rupture.

- peu de précipités de type sulfure sont présents sur les répliques. Ces précipités sont 
pour la plupart dissous dans le mélange brome-méthanol [Bouleau 96], De plus, les 
sulfures font partie des gros précipités difficilement extraits.

Sur la figure 18, on peut distinguer deux zones de précipitation désignées par A et B :

- type A : les précipités situés à proximité des lignes triples entre particules de poudre. 
Ces zones définissent sur la réplique des lignes contenant des cupules de taille 
supérieure à la moyenne. Ces lignes correspondent aux espaces entre particules de 
poudre fermés en fin de consolidation, principalement par des mécanismes de diffusion. 
Le fait que ces espaces soient les derniers à densifier suggère une croissance ou 
maturation des précipités en phase vapeur.
L'analyse en mode balayage'et les clichés de diffraction montrent que ces précipités sont 
en majorité riches en chrome et manganèse avec une structure CFC et un paramètre de 
maille a ~ 8.4 Â (proche de la valeur mesurée sur lame mince). Quelques précipités 
riches en Mn, S et Cr sont également présents.

mode STEM-EDX : Scanning Transmission Electron Microscopy - Energy Dispersive X-ray spectroscopy.
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- type B : les précipités situés sur les surfaces de contact directes entre particules de 
poudre. Ces précipités correspondent aux cupules les plus fines des faciès de rupture. 
Ces précipités sont tous du même type que les précipités CFC riches en Cr et Mn de 
type A. La composition moyenne (limitée aux éléments métalliques) est de 65% Cr et 
35% Mn (% masse).

A partir de mesures sur des clichés à plus fort grossissement, un histogramme de répartition 
de la taille des précipités est tracé (figure 19). Le diamètre moyen des précipités aux PPB 
déterminé à partir des répliques est de 210 nm.

• Répliques extractives sur coupes polies et attaquées :

Ces répliques ont été réalisées sur des échantillons ayant subi une préparation de surface 
similaire à celle des figures 15c et 15d, c'est à dire un polissage électrolytique suivi d'une 
attaque légère. Cette préparation de surface permet de révéler à la fois les PPB et les joints de 
grains austénitiques. Les échantillons servant de base à cette analyse sont les même que ceux 
des figures 15a et 15c : ils sont issus de lopins à temps de palier 1 heure et 20 heures (T - 
1075°C et P-90 MPa).

Il est difficile de comparer d'un point de vue quantitatif les répliques réalisées sur ces deux 
matériaux, car le taux d'extraction des précipités varie d'une réplique à l'autre en fonction du 
temps de dissolution de la matrice. Cependant, d'un point de vue qualitatif, les observations 
effectuées permettent les conclusions suivantes (figure 20) :

- les répliques mettent en évidence la précipitation aux PPB et la trace des joints de 
grains austénitiques. Les joints de grains sont marqués par des variations d'épaisseur de 
la réplique qui se traduisent par des variations de contraste au MET.

- pour le lopin consolidé avec une heure de temps de palier, la frontière entre particules 
de poudre est marquée par un liseré de précipités alignés. Le plus souvent, il y a 
contiguïté entre le liseré de précipités et un joint de grains. La figure 20a montre un 
alignement de précipités dont une partie est située sur un joint de grains. Cette 
interaction joint de grains / précipité est détaillée sur la figure 20c. En dehors des PPB, 
peu de précipités sont présents sur la réplique. Il semble que les précipités observés sur 
la figure 15a à l'intérieur des particules de poudre sont dissous lors du décollement de la 
réplique. Pour ces répliques, l'analyse avec une diode détectant les éléments légers 
confirme que les précipités riches en Cr et Mn sont des oxydes. Des pics de faible 
intensité des éléments Fe, S, Al sont parfois détectés en plus des pics importants Cr, Mn 
et O.

- pour le lopin consolidé avec 20 heures de temps de palier (figures 20b et 20d), on 
observe une modification de la répartition des précipités sur la réplique. Le liseré visible 
sur la figure 20a s'est transformé en une bande plus ou moins large (~ Ipm) aux PPB, 
sans que la taille des précipités soit modifiée. De plus, la majorité des joints de grains ne 
sont plus contigus aux précipités le long des PPB. La figure 20d détaille l'aspect "en 
bande" de la précipitation dans une zone ou cette bande est particulièrement visible. Il 
apparaît également de nombreux précipités extraits à l'intérieur des particules de poudre. 
En conséquence, la précipitation apparaît plus homogène dans ce lopin 4-20-4. Pour ce
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Figure 19 : Répartition de la taille des précipités extraits sur la réplique (population de 240 
précipités).



(a) 4-1-4

(c) 4-!-4 (d) 4-20-4

Figure 20 : Précipitation aux PPB en fonction du temps de palier : 1 heure de temps de palier 
pour (a) et (c) et 20 heures de temps de palier pour (b) et (d).

(b) 4-20-4
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Figure 21 : Spectre STEM-EDX d'un précipité aux PPB, pour un temps de palier de 20 
heures.

Désignation Structure Paramètre de maille

CrMni.5O4 Cubique à Faces Centrées a = b = c=8.479Â

MnisCri.sOj Cubique à Faces Centrées a = b = c= 8.455 Â

MnCrO3 Triclinique a = 5.11 Â, b = 5.38 Â, c = 4.99 Â

MnCrO4 Orthorhombique primitif a = 4.399 À, b = 4.441 À, c = 2.888 Â

CrMn2O4 Quadratique a = b = 5.895 À, c = 8.76 À,

MnCr2S4 Cubique à Faces Centrées a=b=c= 10.11 À

Tableau 3 : Composés contenant les éléments analysés pour les précipités aux PPB.
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matériau, l'ensemble des analyses effectuées a montré des pics intenses de Cr, Mn et O, 
avec parfois des pics plus faibles de Fe, Mo, S ou Ni.
La figure 21 présente un spectre caractéristique de ces oxydes. Le pic de cuivre est un 
artefact provenant de l'interaction du faisceau d'électrons avec la grille de support de la 
réplique. L'analyse quantitative des oxydes n'est pas possible car la contribution de 
l'oxygène n'est pas prise en compte avec des "k-facteurs" réalistes. Par contre, on note 
toujours un rapport entre la composition en chrome et en manganèse de Tordre de 1.8. 
La structure cristallographique des oxydes sur ce matériau est encore du type CFC avec 
un paramètre de maille mesuré entre 8.4 et 8.5 Â.

4.3. Discussion : précipitation aux PPB et microstructure du matériau dense.

• Nature chimique des précipités aux PPB :

Les analyses chimiques des précipités aux PPB ont toutes confirmé la prédominance d'oxydes 
riches en chrome et manganèse, quels que soit le temps de palier de consolidation. Quelques 
précipités de sulfure de manganèse sont également présents. Le tableau 3 dresse un bilan des 
composés répertoriés dans les fiches ASTM constitués des éléments analysés au MET sur les 
précipités aux PPB. La structure et le paramètre de maille déterminés expérimentalement sont 
proches de ceux des oxydes CrMn( 5O4 et Mnj 5Cr] 5O4, bien que l'analyse ait montré un 
rapport entre les teneurs en chrome et manganèse supérieur à 1.

Contrairement aux observations de Gasc [Gasc 92] pour un acier 304L consolidé par 
extrusion, la composition des oxydes aux PPB de notre étude ne met pas en évidence l'oxyde 
de silicium. Gasc avait cependant aussi conclu à la présence d'oxydes mixtes de chrome et 
manganèse. Pour SiO2, la figure 10 du chapitre 2 montre que la formation de cet oxyde est très 
sensible au mode d'élaboration de la poudre et à la pureté du gaz d'atomisation.

Les travaux de Nyborg et col. sur l'acier martensitique avaient déjà signalé la présence 
d'oxyde de Cr et Mn dans le cas d'une poudre atomisée au gaz. L'oxyde de fer n'est pas 
analysé aux PPB dans l'acier 316 LN de cette étude. Dans la bibliographie, l'oxyde de fer est 
surtout mis en évidence en surface des particules de poudre. Après consolidation, il est 
probable que l'oxyde de fer soit réduit et que les oxydes plus stables de chrome et manganèse 
soient majoritairement formés.

• Morphologie des précipités aux PPB :

Les précipités ont un diamètre compris entre 0.1 et 0.5 pin. Les précipités de taille supérieure 
au micron qui sont observés au MEB sont des sulfures de manganèse localisés dans les zones 
ou la porosité est éliminée en fin de densification. Sur une coupe polie du matériau, ils 
correspondent aux précipités observés aux points triples entre particules de poudre.

Lors du palier à haute température pendant la consolidation, l'évolution microstructurale 
majeure concerne l'interaction entre les précipités et les joints de grains austénitiques. A faible 
temps de palier, la majorité des PPB coïncide avec les joints de grains, alors que ces deux 
caractéristiques micro structurales sont indépendantes après 20 heures de temps de palier. Ceci
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peut s'interpréter comme l'effet d'une recristallisation amorcée sur les PPB du fait d'une 
densité de dislocations plus importante au voisinage des précipités.

• Fraction volumique des précipités aux PPB :

La caractérisation d'une seconde phase (précipités, inclusions) dans une matrice passe par 
l'estimation de la fraction volumique de cette seconde phase. La fraction volumique est un 
paramètre utilisé dans de nombreux modèles d'évolution de la microstructure (croissance de 
grain) ou du comportement (durcissement par précipitation, endommagement). Pour l'acier 
316 LN de cette étude, la notion de fraction volumique a un sens limité puisque la répartition 
des précipités est hétérogène et non périodique dans le volume. Il est néanmoins intéressant 
d'estimer une fraction volumique globale de précipités (formules de Franklin) et une fraction 
volumique apparente définie à partir de mesures localisées aux PPB.

La fraction volumique globale d'oxydes et de sulfures d'un acier peut être estimée à partir des 
formules de Franklin [Franklin 69], Ces formules donnent une estimation de la fraction 
volumique en bon accord avec la réalité pour de nombreux aciers. La fraction volumique 
d'oxydes Vfox s'exprime :

Vf,ox
lOO.ppe
W0.p0

,(%O) , avec

% O la teneur (%masse) en oxygène de l'acier,o
pFe la densité de l'acier (~ 7.9 g/cm ),
p0 la densité de l'oxyde (~ 4 pour les oxydes identifiés par MET), 
Wo la teneur en oxygène dans l'oxyde (~ 30% ).

On obtient dans notre cas :

Vfox(%) = 6.6 (%O) = 0.13%

De même, la fraction volumique de sulfures de manganèse Vfs est estimée en fonction de la 
teneur en soufre de l'acier par :

Vfs(%) = 5.4 (%S - 0.003) = 0.027%

Les fractions volumiques calculées sont faibles par rapport aux valeurs que l'on peut estimer à 
partir des répliques extractives. Les répliques effectuées à partir de surface de rupture sont des 
observations biaisées de la réalité en volume puisque les précipités localisent la rupture dans 
les PPB où ils sont plus nombreux qu'en moyenne. La précipitation dans l'acier 316 LN 
consolidé par CIC est donc décrite en considérant une fraction volumique locale reliée au 
diamètre et à l'espacement entre précipités aux PPB sur sections polies.

Le diamètre moyen des précipités est estimé à partir des mesures sur répliques (cf. figure 19) à 
210 mn. L'espacement moyen entre précipité Ls est estimé à partir d'observation au MEB de 
coupes du matériau dense après polissage électrolytique (lopin : T = 1075°C, P = 90 MPa, t = 
10 heures). L'observation au MEB de coupes polies n'est pas appropriée à la mesure de la
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taille des précipités mais le nombre de particules par unité de longueur est estimé de façon 
satisfaisante, sans les artefacts de préparation des répliques. La distance moyenne entre 
précipités est estimée à 1.1 pm. La fraction volumique de précipité aux PPB Vfloc est calculée

par [Martin 76] : Vfloc =
6 VÀ,C

0.4% .Cette valeur va servir de référence pour calculer

les forces motrices mises enjeu lors de l'interaction entre joint de grains et PPB.

• Croissance de grain et précipitation aux PPB :

De nombreux modèles de croissance de grain ont été développés pour tenir compte de la 
présence d'une seconde phase [ITillert 65, Grant 84, Haroun 80]. Le calcul de l'évolution de la 
taille de grain en fonction du temps et de la température de consolidation n'est pas directement 
possible à partir de ces modèles, compte tenu de la répartition spécifique des précipités aux 
PPB. De plus, la taille de grain déterminée expérimentalement est elle même peu précise à 
cause du maclage très marqué et des hétérogénéités observées (cf. figure 12). Dans notre cas, 
la force motrice (par unité d'aire) de croissance des grains et la force de blocage exercée par 
les précipités sont estimées. L'approche de Zener a montré que de petites particules peuvent 
entraver la migration des joints. La force de freinage par unité d'aire due aux particules peut 
être calculée par ;

F = = 28.103 N. m-2 avec
2r

Vfla fraction volumique apparente de particules aux PPB (0.4%), 
y l'énergie libre interfaciale du joint (~ 0.5 J.m’ ) [Martin 76], 
r le rayon des particules.

Cette force de freinage peut être comparée à la force motrice susceptible d'induire la migration 
des joints. Celle-ci s'exprime selon la formule de Gibbs par F = 2y/R où R est le rayon de 
courbure du joint de grains, qui est de l'ordre de grandeur du diamètre du grain [Philibert 98], 
Pour une taille de grain dy de 50 itm, on a

F = |^« 20.103N.m-2
U y

Les deux forces motrices de croissance et de freinage des grains sont donc proches lorsque les 
joints de grains approchent les précipités aux PPB. On peut donc s'attendre à un effet 
d'ancrage des joints de grains par les précipités. Lorsque les joints de grains ont franchi cette 
barrière, la morphologie de la précipitation aux PPB est modifiée. L'observation des répliques 
montre que l'on passe d'un liseré quasi continu à une bande de précipités aux PPB.

En ce qui concerne les interactions possibles entre joint de grains et précipités, Grant dresse le 
bilan des différents résultats connus selon que les précipités sont cohérents ou non avec la 
matrice [Grant 84],
Dans le cas de précipités incohérents, le joint de grains peut, dans certaines circonstances, 
drainer les particules sur de courtes distances. Expérimentalement, Ashby a montré que les 
joints de grains dans du cuivre peuvent entraîner en migrant certaines particules d'oxyde (de
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diamètre ~ 400 nm) [Ashby 68], Dans ces trois cas, la mobilité des oxydes dépend de leur état 
physique à la température considérée. Ainsi, GeO2 et B2O3 sont entraînés rapidement entre 
650 et 1050°C car ils sont liquides ou visqueux à ces températures. Par contre, SiO2 a une 
mobilité très réduite à ces températures. La mobilité est commandée par la diffusion à 
l'intérieur des particules d'oxyde. La distance parcourue par les particules varie suivant le type 
d'oxyde, la température et le temps de recuit entre 1 et quelques microns.

Dans le cas de précipités cohérents (A12O3), les mesures d'Ashby montrent qu'aucun 
mouvement de drainage n'est décelable expérimentalement. Pour les superalliages base nickel, 
Grant dénombre 3 interactions possibles entre précipités cohérents (précipités y') et joints de 
grains :

- les joints migrent sans effet sur la distribution de précipités, ceux ci deviennent 
incohérents après le passage du joint.

- les précipités sont dissous au contact du joint et re-précipitent dans le nouveau grain de 
manière cohérente.

- les précipités bloquent les joints de grains. Le déblocage est possible si les précipités 
grossissent à fraction volumique fixe.

Dans cette étude, les précipités sont semi-cohérents. L'évolution de la morphologie aux PPB 
observée par les différentes techniques présentées est sans doute à relier à un mécanisme qui 
comprend deux étapes : blocage des joints par les PPB, accompagné d'une modification locale 
de distribution (sans doute par coalescence avec un effet possible du traînage) puis dans un 
second temps déblocage des joints avec apparition de croissance anormale. Le phénomène de 
croissance anormale a déjà été observé pour un matériau élaboré par Métallurgie des Poudres 
(cf chapitre 2, § 4) par Zou [Zou 82]. Il est attribué à la variation de densité de précipités aux 
PPB entre les particules de poudre.

Dans le prochain paragraphe qui traite des propriétés mécaniques de l'acier 316 LN consolidé 
par CIC, nous verrons que l'interaction joint de grains Z précipitation a une forte influence sur 
la cohésion du matériau.

5. Propriétés mécaniques.

Dans ce paragraphe, une synthèse des différents essais mécaniques réalisés à température 
ambiante est présentée. Les résultats obtenus sur l'acier 316 LN élaboré par CIC sont 
comparés aux spécifications nucléaires et aux valeurs moyennes obtenues pour une nuance 
similaire élaborée par fonderie. Le caractère plus ou moins discriminant des essais vis à vis de 
la précipitation aux PPB est discuté.

• Essai de traction :

La géométrie des éprouvettes utilisées et les conditions générales des essais de traction sont 
décrites en annexe 5. L'annexe 5 liste également l'ensemble des essais mécaniques réalisés.
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Figure 22 : Résultats de traction à 20°C sur les lopins en acier 316 LN réalisés par CIC avec 
10 heures de temps de palier (contraintes en MPa).
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Les lopins consolidés avec un temps de palier de 10 heures sous une Pression et une 
Température variables (cf. figure 7) ont des propriétés en traction présentées sur la figure 22. 
Compte tenu de la dispersion expérimentale et des incertitudes de mesure, les valeurs de 
contraintes sont arrondies à 5 MPa près. La figure 22 présente la limite d'élasticité (Ro.2%), la 
contrainte maximale conventionnelle (Rm) et l'allongement à rupture A% des différents lopins. 
Les valeurs de limite d'élasticité sont cohérentes avec l'évolution de la taille de grain observée 
sur la figure 13. Une diminution de la température de consolidation entraîne une légère 
augmentation de limite d'élasticité et de contrainte maximale. L'influence de la pression de 
consolidation n'est pas significative. On note la valeur d'allongement à rupture importante 
pour cet acier, et cela indépendamment des paramètres de consolidation.

Par rapport aux spécifications nucléaires données en annexe 1, les caractéristiques en traction 
sont satisfaisantes. Les valeurs mesurées sont proches de la moyenne observée pour la même 
nuance réalisée par fonderie (annexe 1 figure 1).

L'acier 316 LN CIC présente un faciès de rupture en traction de type ductile, avec la présence 
de nombreuses cupules. La figure 23 présente les faciès de rupture en traction pour l'acier 316 
LN élaboré par CIC et par fonderie. Sur ces deux photos au même grossissement, on observe 
une taille de cupule inférieure dans le cas de l'élaboration par CIC. Cela témoigne d'une taille 
moyenne de défauts plus petite. Sur un faciès de rupture en traction, la décohésion aux PPB 
est rarement visible. Seuls quelques réseaux de cupules alignées font penser à une décohésion 
autour d'une particule de poudre.

La figure 24 présente l'évolution de la limite d'élasticité et de la résistance mécanique 
(contrainte maximale) en fonction du temps de palier de consolidation. L'allongement à 
rupture n'est pas porté sur cette figure car compte tenu de la dispersion expérimentale et des 
incertitudes sur cette mesure, l'évolution de A% n'est pas significative. Les valeurs 
d'allongement à rupture pour ces lopins (de l'ordre de 60%) sont répertoriées en annexe 5.

La limite d'élasticité chute rapidement pour les temps de palier inférieurs à 10 heures, puis la 
valeur se stabilise jusqu'à un temps de palier de 100 heures. Cette évolution est corrélée à celle 
de la taille de grain austénitique (cf. tableau 2).
Vis à vis de la spécification nucléaire pour la nuance 316 LN, l'ensemble des lopins possède 
des propriétés satisfaisantes. La faible évolution des caractéristiques de traction pour les temps 
de paliers supérieurs à 20 heures reflète une stabilisation de la microstructure. Ce point est 
confirmé par de nombreux résultats de la bibliographie lorsque les poudres sont atomisées au 
gaz, et les figures 21 et 22 du chapitre 2 en donnent une illustration.

• Essai de résilience :

La géométrie des éprouvettes utilisées et les conditions d'essai sont rappelées en annexe 5. 
Dans un lopin, les valeurs de résilience obtenues sur 5 essais sont dispersées en moyenne de ± 
5 J/cm2. La figure 25 présente les valeurs moyennes obtenues pour les lopins consolidés avec 
10 heures de temps de palier. La résilience varie peu avec les paramètres d'élaboration 
appliqués.

En comparaison avec la spécification nucléaire, le matériau élaboré par CIC est proche ou 
légèrement supérieur à la valeur minimale requise. La figure 26 montre un histogramme de la
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(a)

Figure 23 : Faciès de rupture en traction a) d'un lopin réalisé par CIC et b) d'un acier 316LN 
réalisé par fonderie. MEB.

(b)

Figure 24 : Evolution de la limite d'élasticité (Ro.2%) ct de la résistance à la rupture Rm en 
fonction du temps de palier de consolidation (T = 1075°C, P = 90MPa).
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Figure 25 : Résultats de résilience à 20°C sur les lopins en acier 316 LN réalisés par CIC avec 
t = 10 heures (en Joules/cm2).

Figure 26 : Répartition de la résilience d'aciers 316 L réalisés par fonderie [Tavassoli 1994],
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Figure 27 : Faciès de rupture en résilience a) d'un lopin réalisé par CIC (P = 90MPa, T - 
1075°C, t = 10 heures) et b) d'un acier 316LN réalisé par fonderie. MEB.

Figure 28 : Détail du faciès de rupture en résilience de l'acier 316 LN réalisé par CIC (P = 
90MPa, T = 1075°C, t = 10 heures). MEB.
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répartition de plus de 1000 valeurs de résilience pour l'acier 316 L élaboré par fonderie 
[Tavassoli 94], Par rapport à ces valeurs, les différents lopins ont une résilience inférieure à la 
valeur moyenne qui est proche de 250 J/cm . On peut également noter que les éprouvettes 
issues des lopins sont toutes rompues lors de l'essai de résilience alors que la plupart des 
éprouvettes issues de nuances de fonderie ne le sont pas.

Les valeurs relativement faibles de résilience des lopins sont associées à des faciès de rupture 
caractéristiques présentés sur la figure 27. La figure 27b est obtenue par rupture complète de 
l'éprouvette après l'essai de résilience. Par rapport à l'acier forgé qui présente un faciès de 
rupture à arrachements ductiles, on observe pour le matériau réalisé par CIC une décohésion 
"interparticulaire", ce terme s'appliquent ici aux particules de poudre. A plus fort 
grossissement, des cupules sont visibles sur toute la surface, ce qui témoigne du caractère 
ductile de la rupture (figure 28). La figure 28 montre les deux types de cupules qui ont été 
présentées lors de l'analyse des précipités aux PPB sur répliques (figure 18) : les "arêtes" des 
particules de poudre sont couvertes de cupules de taille supérieure à celles présentes sur les 
"faces" des particules.

L'effet du temps de palier de consolidation sur la valeur de résilience est présenté sur la figure 
29. La résilience du matériau dense chute fortement pour les temps de palier inférieurs à 3 
heures. Par contre, aucune variation significative de résilience n'est observée pour des temps 
de palier variant de 3 à 100 heures. Les temps de palier de 50 et 100 heures ne sont pas 
envisageables industriellement mais ils ont été réalisés pour mesurer la cohésion du matériau 
dense ayant une microstructure (taille de grain, précipités) stabilisée. Par rapport à la 
spécification nucléaire, il apparaît qu'un temps de palier supérieur à 3 heures est nécessaire.

L'évolution de résilience est corrélée à un endommagement plus ou moins localisé aux PPB. 
La figure 30 présente les faciès de rupture des lopins 4-0-4, 4-1-4, 4-10-4 et 4-100-4. Le mode 
de rupture est dans tous les cas de type ductile. La décohésion interparticulaire est très 
marquée pour les lopins 4-0-4 et 4-1-4, pour lesquels toutes les particules de poudre sont 
visibles après rupture. Par contre, les faciès de rupture des lopins 4-10-4 et 4-100-4 montrent 
un endommagement mixte composé de zones interparticulaires et de zones transparticulaires. 
Mis à part le lopin à temps de palier nul qui contient une porosité résiduelle faible, l'évolution 
observée en résilience n'est pas liée à une évolution de porosité.

Des analyses par spectrométrie Auger de surfaces rompues sous ultravide pour les lopins 4-1 - 
4, 4-10-4 et 4-20-4 n'ont pas montré de différences significatives entre les espèces présentes 
sur les surfaces de rupture. L'analyse Auger a confirmé que l'évolution de résilience n'est pas 
imputable à la présence d'éléments fragilisants (S, P). La bibliographie a en effet montré que 
le soufre et le phosphore peuvent ségréger en surface des particules de poudre lors de 
l'atomisation. Il était donc possible qu'un film de ces éléments fragilisants soit présent aux 
PPB pour les faibles temps de consolidation.
L'évolution de résilience est à relier aux observations faites sur les répliques de coupes polies 
à t = 1 heure et t = 20 heures. L'essai de résilience montre que le désancrage des joints de 
grains bloqués aux PPB s'accompagne d'une forte augmentation de la cohésion du matériau. 
Ce résultat confirme les observations de Norell (cf. chapitre 2 § 5.3) qui montrent que la 
contiguïté entre joints de grains et PPB est très néfaste à la cohésion du matériau en fluage.

2 Essais réalisés au Centre des Matériaux de l'ENSMP.
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Chapitre 3 : Influence des paramètres de fabrication sur les propriétés de l'acier 316 LN.

De manière qualitative, cette nocivité peut s'expliquer si l'on considère le mécanisme 
classique conduisant à la rupture ductile en présence de particules. Les particules de seconde 
phase sont en général dures et indéformables. Elles conduisent donc à des incompatibilités de 
déformation plastique et des concentrations de contraintes. Les contraintes locales peuvent 
conduire, suivant la qualité de l'interface précipité ! matrice, à une rupture de la particule ou à 
une décohésion à l'interface. Pour cette étape de germination de l'endommagement, les joints 
de grains peuvent jouer un rôle important. En effet, les joints de grains sont des sites de 
développement des contraintes d'incompatibilité entre les grains. Le joint joue en quelque 
sorte un rôle d'amplificateur des contraintes locales autour d'une seconde phase, si celle ci est 
située en proximité du joint [Philibert 98],

L'essai de résilience apparaît plus discriminant que l'essai de traction pour caractériser la 
cohésion de l'acier élaboré par CIC. Des essais de fatigue oligo-cyclique et d'endurance sont 
également mis en oeuvre pour évaluer l'effet des PPB sous une charge cyclique. De plus, ces 
essais correspondent à une sollicitation plus représentative du milieu primaire d'une centrale 
nucléaire.

• Essais de fatigue oligo-cyclique et d'endurance :

Les essais de fatigue à déformation imposée (fatigue oligo-cyclique) ou à contrainte imposée 
(endurance) sont réalisés pour comparer le comportement de l'acier 316 LN élaboré par CIC et 
par fonderie, et pour déterminer si la présence de précipités aux PPB a un rôle néfaste vis-à- 
vis de ce type de sollicitation. Le détail des résultats expérimentaux est donné en annexe 5.
Les essais de fatigue oligo-cyclique à trois niveaux de déformation imposée ont été conduits 
sur des lopins avec 10 heures de temps de palier. Le tableau 3 de l'annexe 5 montre que le 
comportement des différents lopins est similaire à celui de la nuance forgée de référence. Par 
rapport au matériau forgé, le matériau CIC est équivalent ou supérieur en terme de durée de 
vie. L'endommagement observé sur des coupes polies d'éprouvettes rompues n'a pas montré 
de différences significatives entre les lopins et l'acier forgé.
L'essai de fatigue oligo-cyclique ne révèle donc pas de sensibilité à la microstructure 
spécifique de l'acier élaboré par Métallurgie des Poudres.

Des essais mécaniques sous charge cyclique ont été également menés en endurance, où la 
contrainte cyclique imposée reste inférieure à la limité d'élasticité. L'intérêt de l'essai 
d'endurance est qu'il impose au matériau étudié une sollicitation représentative de vibrations 
ou de fluctuations thermiques. Le tableau 4 de l'annexe 5 fait un bilan des essais conduits sur 
le lopin consolidé avec les paramètres T = 1075°C, P = 90 MPa et t = 10 heures.

Le nombre limité d'essais réalisés ne permet pas de déterminer la limite d'endurance en 
respectant les normes relatives à cet essai. Cependant, on peut estimer la limite d'endurance 
comme étant la contrainte imposée pour laquelle la durée de vie est supérieure à 107 cycles. 
Pour l'acier forgé servant de référence à cet essai (annexe 5 tableau 4), la limite d'endurance 
est D = 240 ± 5 MPa. Pour l'acier élaboré par MdP, on a D = 220 ± 5 MPa. Pour comparer ces 
valeurs, il convient de les normer par rapport à la résistance mécanique (Rm) des deux 
matériaux [Rouby 90], Ainsi, l'acier forgé a un rapport D/Rm égal à 0.41 qui est proche de la 
valeur de 0.42 donnée par Rouby pour l'acier 316 L. L'acier consolidé par CIC présente une 
valeur de D/Rm légèrement plus faible (~ 0.35).

111



Figure 31 : Endommagement en endurance du matériau 316 LN élaboré par CIC (10 h à 
1075°C et 90 MPa) a) en surface et b) à coeur en pointe de fissure.
Le liseré de précipités aux PPB est accentuée par un trait pointillé. Les zones d'endommagement aux PPB sont 
entourées sur la vue b). La contrainte est appliquée selon la direction verticale.



Chapitre 3 : Influence des paramètres de fabrication sur les propriétés de l'acier 316 LN.

L'observation de coupes longitudinales polies des éprouvettes d'endurance montre que 
l'endommagement se caractérise par des fissures s'amorçant à partir de la surface, dont la 
longueur moyenne ne dépasse pas 200 pm. Seules une ou deux fissures par éprouvette se 
propagent pour atteindre une taille critique conduisant à la rupture de l'éprouvette. Les 
caractéristiques de la fissuration observée sont les suivantes :

- la fissuration n'est pas sensible à la présence des précipités aux PPB près de la surface 
(figure 31 a),

- la fissuration est sensible à la présence des PPB à coeur de l'éprouvette, comme le 
montre la figure 31b. Sur la figure 31b (essai à ± 225 MPa rompu après 2.7 105 cycles), 
on observe la pointe d'une fissure qui s'est propagée à coeur, ainsi que les fissures 
secondaires créées en avant de la fissure principale. Il est difficile de déterminer si la 
fissure principale ouverte s'est propagée aux PPB. Par contre, on voit que la décohésion 
en avant de la fissure principale est localisée aux PPB.

En endurance, on observe donc un amorçage des défauts en surface non sensible à la présence 
des précipités, alors que la propagation des fissures est privilégiée le long des liserés de 
précipités. Cependant, la présence de ces défauts n'entraîne pas de variation significative de 
limite d'endurance.

Les différents points abordés dans l'étude microstructurale et mécanique de cet acier amènent 
les conclusions suivantes :

- la microstructure des lopins est austénitique, avec la présence de précipités d'oxyde de 
chrome et manganèse et de sulfures de manganèse qui délimitent les frontières entre 
particules de poudre. La microstructure (taille de grain, précipitation) évolue rapidement au 
cours des 3 premières heures du cycle de consolidation, puis se stabilise.
Vis à vis d'une utilisation dans l'industrie nucléaire, un temps de palier minimum de 3 heures 
est nécessaire pour assurer une cohésion suffisante du matériau. Ce temps minimum 
correspond au temps nécessaire à la recristallisation des joints de grains à travers les liserés 
de précipités aux PPB.

- l'essai de résilience est le plus sensible à la présence et à l'évolution de la précipitation aux 
PPB. Les essais sous charge cyclique ont montré un comportement similaire entre l'acier 
élaboré par CIC ou par fonderie.

6. Limitation de la précipitation aux PPB.

Dans ce paragraphe, les possibilités de limitation de la précipitation aux PPB sont envisagées, 
par un tri granulométrique de la poudre ou en optimisant les conditions de dégazage. La 
formation des précipités au cours de la consolidation et leur stabilité sont également discutées.

» Lopins à granulométrie resserrée :

Les paragraphes précédents ont montré que la cohésion de l'acier 316 LN élaboré par CIC est 
influencée par la présence d'oxydes aux PPB. L'analyse bibliographique a révélé l'importance
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% O 
(ppm)

Taille de grain Traction Résilience

KCU J/cm2G dY (pm) Ro.2% Rm A %

d = 45-500 pm 195 5-6 60 275 620 61 175

d = 45-100 pm 265 6-7 40 280 620 62 160

d = 100-500 pm 180 5-6 70 255 605 65 182

Tableau 4 : Propriétés des lopins à granulométrie triée.

Figure 32 : Mise en évidence du mécanisme de rupture aux PPB. Faciès de rupture en 
traction, lopin à granulométrie d - 100-500 pm.
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- l'analyse de la morphologie de la poudre a montré que les particules de diamètre inférieur à 
—100 pm sont peu recouvertes de satellites et de couches micro-cristallisées (splats). Le tri 
granulométrique permet donc d'éliminer les interfaces multiples entre particules et splats qui 
sont des sources de contamination.

Le tableau 4 dresse un bilan des caractéristiques de ces lopins, en comparaison avec le lopin à 
granulométrie complète consolidé avec les mêmes paramètres.
La mesure de la teneur en oxygène de la poudre confirme le rôle joué par la surface des 
particules qui est oxydée pendant l'atomisation. On constate en effet une variation 
significative de la teneur en oxygène de la poudre la plus fine. La taille de grain austénitique 
dy est également liée à la taille des particules de poudre. Les petites particules de poudre 
conduisent à un affinement de la structure, en accord avec les résultats de la bibliographie 
pour les superalliages base nickel (figure 21, chapitre 2).
L'hétérogénéité de taille de grain observée pour le lopin à granulométrie complète est 
également présente dans les deux lopins à granulométrie resserrée. Le lopin consolidé à partir 
des grosses particules de poudre présente l'hétérogénéité la plus marquée. Cette hétérogénéité 
est à relier à la structure plus complexe des particules de poudre de diamètre supérieur à 100 
microns.

Les essais de traction réalisés montrent une évolution de limité d'élasticité corrélée à la taille 
de grain. Le lopin à granulométrie d = 45-100 pm est proche du lopin à granulométrie 
complète, alors que le lopin à granulométrie d = 100-500 pm présente des caractéristiques 
inférieures. Sur les faciès de rupture en traction, on retrouve des cupules alignées délimitant 
les frontières entre particules de poudre. Sur la figure 32, on observe des cupules localisées 
aux PPB ayant conduit à la formation d'une fissure.

Concernant l'essai de résilience, on constate une diminution de KCU pour le lopin à 
granulométrie d = 45-100 pm. Cette variation de résilience avec la granulométrie reste faible, 
compte tenu de la variation de teneur en oxygène observée. Les faciès de rupture en résilience 
des deux lopins à granulométrie triée sont similaires à celui du lopin à granulométrie 
complète.

En conclusion, il apparaît que le tri granulométrique de la poudre n'est pas un moyen efficace 
pour diminuer la nocivité de la précipitation aux PPB. De plus, c'est un moyen coûteux en 
matière et qui conduit à une consolidation sans doute plus lente à cause d'une densité 
apparente de poudre plus faible. Ces essais ont néanmoins montré que la taille de grain 
austénitique et l'hétérogénéité de taille de grain étaient contrôlées par la taille des particules de 
poudre.

• Influence de l'étape de dégazage.

La contamination des particules de poudre de l'acier 316 LN entraîne la formation de 
précipités d'oxydes modifiant l'évolution microstructurale et le mécanisme de rupture de 
l'acier 316 LN consolidé par CIC. Le tri granulométrique de la poudre a un effet ténu sur cette 
précipitation. Dans le cas des superalliages base nickel, une attention particulière est portée à 
l'étape de dégazage de la poudre pour limiter l'effet des PPB. Différentes conditions de 
dégazage ont donc été appliquées à la poudre d'acier 316 LN pour valider l'effet de ce 
paramètre. Les études bibliographiques présentées (chapitre 2 § 3.1) ont montré que
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Matériau Conditions de dégazage Teneur en oxygène

(ppm)Pression (mbar) Température (°C)

Poudre atomisée - - 195

Lopin dense 103 20 240

Lopin dense ~10'3 20 200

Lopin dense ~10'3 100 220

Lopin dense ~10’3 250 235

Lopins denses ~10'5 250 190 à 210*

Lopin dense ~10'5 450 215
* : valeurs obtenus sur les différents lopins de la figure 7.

Tableau 5 : Effet du dégazage de la poudre sur la teneur en oxygène du matériau dense.
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l'optimisation du dégazage se fait par un choix judicieux de trois paramètres : la température, 
la qualité de vide et le volume de poudre dégazé.

Pour éliminer les effets liés au volume dégazé, nous avons effectué cette étude sur des lopins 
de petite dimension (0 = 30 mm, h = 70 mm). Le dégazage est réalisé à quatre températures 
différentes avec trois niveaux de vide. Le vide est mesuré en sortie du groupe de pompage 
après les 12 heures du dégazage). Après dégazage, les lopins sont consolidés avec les 
paramètres T = 1075°C, P = 90 MPa et t - 10 heures. Le critère choisi pour mesurer la qualité 
du dégazage est la teneur en oxygène du matériau dense. Ces teneurs sont mesurées sur un 
analyseur mixte oxygène / azote de type LEICO.

Le tableau 5 présente les résultats obtenus, en comparaison avec la teneur en oxygène de la 
poudre. Il apparaît qu'à pression de dégazage constante, l'augmentation de la température a un 
effet plutôt néfaste. A température constante, le dégazage sous vide secondaire est le plus 
efficace. Il faut noter que les différents dégazages effectués n'aboutissent jamais à une 
diminution de la teneur totale en oxygène par rapport à la poudre brute d'atomisation. Cela 
renforce l'idée qu'une forte proportion d'oxygène est présente après atomisation sous forme 
d'oxyde stable en surface des particules de poudre.

Dans les limites de température et de pression étudiées, le dégazage a une influence faible sur 
la teneur en oxygène du matériau dense. Il ne semble donc pas possible de limiter la 
précipitation aux PPB dans l'acier 316 LN par un dégazage optimisé.

• Traitement de recuit sous vide de la poudre.

Comme l'observation au MEB de la poudre brute d'atomisation ne met pas en évidence de 
précipitation en surface, on peut penser que les précipités aux PPB sont formés uniquement 
pendant le cycle de consolidation. Un des moyens utilisés par Gasc pour valider cette 
hypothèse est de faire subir à la poudre un traitement thermique représentatif du cycle de 
consolidation, puis d'observer la surface de la poudre au MEB [Gasc 92], Cette expérience 
permet d'analyser la contamination de surface sur un lit de poudre en s'affranchissant des 
problèmes de gradient thermique et de qualité de vide présents dans un volume de poudre 
important.

Nous avons adopté un traitement thermique identique au cycle de consolidation sur lopin (cf. 
figure 6), avec T=1075°C, 10 heures de palier, 4 heures de montée et descente en température. 
Le traitement thermique est effectué dans un creuset en alumine contenant 50 g de poudre, 
dans un four sous vide secondaire (p ~ 8 10"6 mbar).

La surface des particules du lit de poudre est ensuite observée au MEB3. Par rapport à la 
poudre brute d'atomisation, la microstructure visible en surface est composée de grains 
recristallisés qui ont remplacé les cellules et dendrites. On note la présence de quelques cous 
de striction entre particules qui témoignent du faible frittage naturel à 1075°C. Sur la figure 
33, on observe des amas de précipités très fins. Les amas ont une taille de l'ordre du 
micromètre et les précipités de l'ordre de la dizaine de nanomètres. Il apparaît également sur la 
figure 34 que les joints de grains austénitiques visibles en surface sont également le siège 
d'une fine précipitation.

3 MEB Zeiss Gemini DSM 962 du Centre des Matériaux de l'Ecole des Mines de Paris.
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Figure 33 : Précipitation en surface des particules de poudre après traitement thermique à 
1075°C. MEB.

Figure 34 : Détail de la précipitation en surface le long des grains austénitiques. 
MEB.
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Nous avons adopté un traitement thermique identique au cycle de consolidation sur lopin (cf. 
figure 6), avec T=1075°C, 10 heures de palier, 4 heures de montée et descente en température. 
Le traitement thermique est effectué dans un creuset en alumine contenant 50 g de poudre, 
dans un four sous vide secondaire (p ~ 8 10"6 mbar).

La surface des particules du lit de poudre est ensuite observée au MEB'. Par rapport à la 
poudre brute d'atomisation, la microstructure visible en surface est composée de grains 
recristallisés qui ont remplacé les cellules et dendrites. On note la présence de quelques cous 
de striction entre particules qui témoignent du faible frittage naturel à 1075°C. Sur la figure 
33, on observe des amas de précipités très fins. Les amas ont une taille de l'ordre du 
micromètre et les précipités de l'ordre de la dizaine de nanomètres. Il apparaît également sur la 
figure 34 que les joints de grains austénitiques visibles en surface sont également le siège 
d'une fine précipitation.

Une analyse précise de la nature chimique de ces précipités est impossible au MEB, à cause 
de leur taille, mais on peut néamnoins comparer les spectres EDS obtenus en focalisant le 
faisceau incident sur les amas avec le spectre correspondant pour la matrice. Il apparaît alors 
que ces précipités sont souvent associés à un pic d'oxygène témoin de la présence d'oxyde.

En conclusion, un traitement thermique sous vide secondaire est suffisant pour provoquer la 
précipitation d'oxydes en surface des particules de poudre. Dans le cas de la consolidation 
d'un lopin, avec une qualité de vide entre particules sans doute moins bonne, il semble donc 
difficile d'éviter la précipitation aux PPB.

• Aspects thermodynamiques :

Le caractère inévitable de la précipitation aux PPB pendant l'élaboration du matériau peut 
être confirmée par un calcul thermodynamique simple de la stabilité des oxydes susceptibles 
d'être formés. Nous reprenons ici les hypothèses de Menzies présentées en bibliographie 
(chapitre 2, § 3.2) [Menzies 80].
A partir des enthalpies standards de formation des oxydes ÀGO(T) [7], il est possible de 
calculer la pression partielle d'oxygène PO2 nécessaire à la formation d'un oxyde à partir de la 
relation :

AG0(T) = -RT.ln a°xyde 
amé tal-Po2

Pour appliquer cette équation, on prend comme hypothèse que l'oxyde est dans son état 
standard (aoxyde=l) et que l'activité du métal aniétal est égale à sa fraction molaire (loi de Raoult 
pour une solution idéale). Ces hypothèses ne sont pas très réalistes pour un alliage riche en 
chrome et nickel comme l'acier 316LN. En toute rigueur, il faut tenir compte des coefficients 
d'activité des éléments dans les systèmes binaires Fe-Ni, Fe-Cr et dans le système ternaire Fe- 
Ni-Cr.

Avec les hypothèses de Menzies, les pressions partielles d'oxygène requises pour former les 
oxydes sont calculées à 1400°C, température proche de la température de fusion, et à 1075°C,

3 MEB Zeiss Gemini DSM 962 du Centre des Matériaux de l'Ecole des Mines de Paris.
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Cr / Cr2O3 Mn / MnO Fe / Fe2O3

Tsolidus= 1405°C 5.4 10'11 1.4 1O’10 1 10'5

Tfriltage= 1075°C 1.3 10'16 2.3 10"16 9 1O'10

Tableau 6 : Pression partielle d'oxygène à l'équilibre entre métal et oxyde (P02 en mbar). 
Données thermodynamiques issues de [Rist 82].
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température de consolidation. Ces résultats sont donnés dans le tableau 6 pour les oxydes de 
Chrome, Manganèse et Fer.

Il apparaît que les oxydes de chrome et manganèse sont les plus stables. La formation 
d'oxydes reste toujours possible d'un point de vue thermodynamique, aussi bien pendant 
l'atomisation où la cinétique est rapide mais les temps courts que pendant la compaction où 
c'est l'inverse. On peut aussi noter que même s'il est envisageable de diminuer la teneur en 
oxyde aux PPB en diminuant la teneur en manganèse de l'acier (cf. chapitre 2 ligure 27), il 
semble difficile d'éviter la formation d'autres types d'oxydes.

Les précipités aux PPB sont donc à considérer comme un héritage du procédé de fabrication 
par Métallurgie des Poudres. La quantité et la répartition de ces précipités peuvent tout de 
même être limitées par un contrôle strict de toutes les étapes du processus d'élaboration 
susceptibles de contaminer la surface des particules de poudre.

7. Synthèse.

Différents lopins ont été élaborés par Compression Isostatique à Chaud à partir de poudre 
d'acier 316 LN atomisée au gaz. Dans un premier temps, des paramètres de consolidation 
variables ont été utilisés, avec une Pression de 50 à 120 MPa, une Température de 1025 à 
1125°C, pour 10 heures de temps de palier. Cette gamme de paramètres de consolidation 
permet d'élaborer un matériau totalement dense dont les propriétés sont isotropes et 
homogènes à l'échelle du lopin.

Concernant la microstructure du matériau dense, deux tendances se dégagent de ce travail 
d'optimisation des paramètres de consolidation. D'une part, la taille de grain austénitique du 
matériau CIC (dy~60 pm après densification à 1075°C) reste toujours inférieure à celle d'un 
matériau forgé de même nuance(dy-lOOpm). D'autre part, on peut contrôler la taille du grain 
austénitique en faisant varier la température de consolidation (dy passe de 40 à 80 pm dans la 
gamme de température étudiée). On note enfin une hétérogénéité marquée de la taille de grain 
pour le matériau CIC liée à la forte dispersion granulométrique de la poudre

La technique de réplique extractive sur faciès de rupture s'avère efficace pour analyser les 
précipités aux frontières entre particules de poudre (PPB). Ces précipités sont majoritairement 
des oxydes de chrome et manganèse, ainsi que des sulfures de manganèse situés dans les 
zones de frittage intense. Les précipités aux PPB ont pour la plupart une taille inférieure au 
micron et forment des liserés quasi-continus de défauts.

L'évolution de la microstructure et des propriétés mécaniques de lopins consolidés avec des 
temps de palier variables a également été analysée. Pour les lopins à faible temps de palier (< 
3h), les précipités aux PPB sont situés majoritairement sur des joints de grains austénitiques. 
Pour un temps de palier plus important, la recristallisation au travers des PPB est réalisée, et 
l'aspect de la précipitation est légèrement modifié, avec une répartition en bande plutôt qu'en 
ligne. Les analyses effectuées au MET ont permis d'exclure une éventuelle modification de la 
nature chimique des précipités aux PPB lors de la consolidation. De plus, une analyse Auger 
de surfaces de rupture ne révèle aucune espèce fragilisante ségrégée aux PPB pour les faibles 
temps de palier de consolidation.
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Les propriétés mécaniques du matériau 316 LN élaboré par CIC sont satisfaisantes en traction, 
résilience, fatigue oligo-cyclique et endurance. L'influence des précipités aux PPB est surtout 
sensible vis à vis de l'étape d'endommagement. Ainsi, la propagation des fissures en 
endurance semble reliée à la précipitation aux PPB, tout comme les décohésions observées sur 
les faciès de rupture en résilience et a un degré moindre en traction.

L'essai de résilience est le plus discriminant pour qualifier la cohésion de l'acier consolidé par 
CIC. Cet essai met en évidence un endommagement localisé aux PPB. La décohésion plus ou 
moins marquée entre particules de poudre est corrélée à de fortes variations de résilience. 
Ainsi, la résilience chute rapidement lorsque le temps de palier de consolidation est inférieur à 
3 heures. Ce temps correspond au temps nécessaire à la recristallisation des joints de grains à 
travers les PPB.

La précipitation aux PPB peut être considérée comme un héritage de l'élaboration de l'acier 
par Métallurgie des Poudres. Un traitement thermique simulant le cycle de densification a été 
appliqué à la poudre, et des amas de précipités apparaissent en surface des particules après 
traitement. Un calcul simple d'équilibre thermodynamique montre que les précipités observés 
sont très stables et susceptibles d'être formés pendant l'atomisation ou la consolidation.

En vue d'une application dans le milieu primaire d'une centrale nucléaire, ce travail a permis 
de définir une gamme de paramètres conduisant à une consolidation complète. Une 
température de 1075°C et une pression de 90 MPa avec un temps de consolidation supérieur à 
3 heures permettent l'élimination totale de la porosité avec des caractéristiques mécaniques 
satisfaisantes. La vitesse de descente en température en fin de cycle de consolidation 
n'entraîne pas la précipitation de carbures ou de phases intermétalliques, il n'est donc pas 
nécessaire d'appliquer au matériau un traitement d'hypertrempe avant usage.
L'hétérogénéité de taille de grain observée n'entraîne pas une diminution marquée des 
propriétés mécaniques en traction. Cette hétérogénéité peut être réduite par une élaboration à 
partir de poudre à granulométrie resserrée.

L'acier 316 LN consolidé par CIC avec les paramètres définis possède des caractéristiques 
mécaniques qui le rendent apte à une utilisation en milieu nucléaire. Cependant, il apparaît 
que la précipitation aux PPB doit être contrôlée pour atteindre des valeurs de résiliences plus 
proches des valeurs de la nuance 316 LN élaborée par fonderie
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CHAPITRE IV

Endommagement de Faeier 316 LN 
élaboré par CIC.
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Chapitre 4 : Endommagement de l'acier 316 LN élaboré par CIC.

1. Introduction.

Nous avons vu dans le chapitre 3 que la présence de précipités aux PPB entraîne une 
décohésion des particules de poudre plus ou moins marquée suivant le type de sollicitation 
mécanique. Dans ce chapitre, l'accent est porté sur l'analyse de l'endommagement de l'acier 
316 LN élaboré par CIC. Il s'agit notamment de déterminer les propriétés spécifiques à cette 
nuance en relation avec la précipitation aux PPB. Les différentes étapes conduisant à la 
rupture seront décrites, avec l'objectif de quantifier les conditions de germination, croissance 
et coalescence des cavités aux PPB.

L'étude de la cohésion de l'acier est étendue à une gamme de température qui englobe la 
température de fonctionnement du circuit primaire (350°C). Des essais de résilience 
permettent de comparer le comportement en température des nuances réalisées par CIC et par 
fonderie. Dans un second temps, l'endommagement de l'acier 316 LN élaboré par CIC est 
analysé à partir d'éprouvettes Axisymétriques Entaillées. L'observation de coupes 
longitudinales de ces éprouvettes après un polissage ionique permet de caractériser finement 
les différentes étapes de l'endommagement. A partir de ces observations, l'application de 
modèles décrivant les différentes phases de la rupture est discutée. Un calcul par Eléments 
Finis des éprouvettes Axisymétriques Entaillées permet de valider l'utilisation d'un modèle de 
type Thomason pour décrire l'apparition des défauts caractéristiques de l'acier réalisé par MdP.

2. Evolution de la cohésion de l'acier 316 LN CIC1 avec la température.

Les essais mécaniques présentés dans le chapitre précédent ont montré que l'essai de résilience 
est le plus discriminant pour caractériser la cohésion du matériau. A 20°C, l'acier 316 LN CIC 
possède une résilience inférieure à celle d'un acier élaboré par fonderie, et proche du 
minimum requis pour une application dans un circuit primaire de centrale nucléaire (annexe 
1). Par contre, à 350°C, la résilience de l'acier mis en forme par CIC est sensiblement la même 
que celle de l'acier 316 LN F-H qui sert de référence à cette étude. Cette caractéristique est 
confirmée par des essais complémentaires à différentes températures qui sont présentés sur la 
figure 1. La figure 1 présente l'évolution de la résilience de l'acier 316 LN CIC (consolidation 
avec T = 1075°C, P = 90 MPa et t = 10 heures) et de l'acier 316 LN F-H sur la gamme de 
température [-196 °C , 500 °C], Le bilan des essais de résilience est reporté en annexe 5.

Pour l'acier 316 LN F-H de la figure 1, l'essai de résilience ne conduit pas à la rupture 
complète de l'éprouvette, quelle que soit la température. Pour la nuance 316 LN CIC, l'essai de 
résilience conduit à la rupture si la température d'essai est inférieure à 35O°C. Pour les deux 
températures de 350°C et 500°C, l'éprouvette est pliée mais non rompue, et les deux nuances 
d'acier présentent une résilience similaire.

Les résultats obtenus sur la nuance 316 LN F-H confirment les données de la bibliographie 
pour cet alliage. En effet, dans un article de synthèse, Degallaix discute de la ténacité des 
aciers inoxydables austénitiques alliés à l'azote et montre de manière générale que ces aciers 
présentent une forte ténacité à température ambiante qui reste élevée à basse température 
[Degallaix 88]. Comme tous les métaux CFC, leur courbe de résilience ne présente pas de

1 Dans ce chapitre, les nuances d'acier inoxydable 316 LN réalisées par CIC et par fonderie (coulée T5091 H de 
référence, cf. chapitre 3 tableau 1) sont notées 316 LN CIC et 316 LN F-H.
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Figure 1 : Evolution de la résilience avec la température pour les nuances 316 LN CIC (T 
1075°C, P = 90 MPa, t - 10 heures) et 316 LN F-H. Chaque point représente un essai.

Figure 2 : Evolution de la résilience avec la température pour l'acier 316 LN consolidé par 
CIC à 1075°C et 90 MPa pour différents temps de palier (valeurs moyennes).



Chapitre 4 : Endommagement de l'acier 316 LN élaboré par CIC.

transition ductile-fragile à l'état hypertrempé. De plus, ils sont peu sensibles à l'effet d'entaille, 
même à basse température. Dans le cas de la nuance 316, Degallaix montre que la ténacité à 
basse température (T < -173 °C) est même supérieure à celle obtenue à température ambiante.

Des essais de résilience en température ont également été réalisés sur un nombre restreint 
d'éprouvettes du matériau 316 LN CIC consolidé avec différents temps de palier de 
consolidation. L'évolution observée est présentée sur la figure 2. Tous les lopins présentent 
une diminution significative de la résilience avec la température. La faible cohésion des 
nuances consolidées avec 0 et 1 heure de temps de palier est confirmée sur l'intervalle de 
température testé. De même, les essais à 350°C confirment la similitude observée à 20°C entre 
toutes les nuances consolidées avec un temps de palier supérieur à 2.5 h.

L'acier 316 LN élaboré par Métallurgie des Poudres se différencie donc d'une nuance de 
fonderie par une évolution de la résilience qui chute avec la température. L'analyse des faciès 
de rupture associés à ces essais permet de corréler les valeurs de résilience à une décohésion 
interparticulaire plus ou moins marquée. Les figures 3 et 4 présentent les faciès de rupture à 
-196°C et 200°C de la nuance 316 LN CIC consolidée avec 10 heures de temps de palier. Ces 
figures sont à comparer à la figure 30c du chapitre 3 qui concerne le même essai à 20°C. On 
observe sur la figure 3 une décohésion très marquée entre les particules de poudre alors qu'à 
20°C et 350 °C les particules de poudre sont de moins en moins distinctes. La température 
d'essai conditionne donc la proportion de rupture "interparticulaire " par rapport à la rupture 
transgranulaire. On passe d'un mode de rupture 100% interparticulaire à -196°C à un mode de 
rupture majoritairement transgranulaire à 200°C.

Cependant, l'évolution de résilience présentée sur la figure 1 ne constitue pas une transition de 
type "ductile-fragile" puisque même à -196°C, la surface de rupture ne montre pas de signe de 
clivage. La vue détaillée de la figure 3 présente les cupules aux PPB qui tapissent la surface 
des particules de poudres.

Des analyses par spectrométrie Auger sur des faciès de rupture (éprouvettes rompues sous 
ultra-vide) n'ont pas mis en évidence de différence significative entre la chimie de surface des 
éprouvettes après rupture à -140°C et 20°C. Dans les deux cas, un signal marqué d'oxygène 
est détecté, ce qui témoigne de la présence des oxydes aux PPB sur le faciès de rupture. Pour 
les deux températures testées, une qualité de vide médiocre dans le spectromètre au moment 
des essais n'a pas permis une interprétation quantitative des spectres obtenus. Néanmoins, 
l'analyse Auger a permis d'exclure un éventuel phénomène de ségrégation aux PPB d'une 
espèce fragilisante à basse température (Soufre, Phosphore). L'évolution de résilience 
observée semble donc reliée à une évolution mécanique de l'endommagement qui est plus ou 
moins localisé aux PPB suivant la température d'essai.

• Essais de résilience instrumentés :

L'enregistrement obtenu lors d'un essai de résilience permet de mieux comprendre la 
résistance à la déchirure brutale des matériaux métalliques. Il est le plus souvent utilisé dans le 
but de déterminer la ténacité dynamique Kia d'un acier à partir d'un essai simple [Sreenivasan 
96]. Pour les températures d'essai de 20°C et 350°C, des essais de résilience instrumentés ont
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Figure 3 : Faciès de rupture en résilience à -196°C de la nuance 316 LN CIC (T = 1075°C, 
P = 90 MPa, t = 10 heures). La photo de gauche présente un détail des cupules aux PPB.

Figure 4 : Faciès de rupture en résilience à 200°C de la nuance 316 LN CIC (T = IO75°C, P = 
90 MPa, t = 10 heures). Même grossissement que la photo de droite de la figure 3.
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été réalisés2 pour les nuances 316 LN CIC et 316 LN F-H. La figure 5 présente les courbes 
enregistrées à 20 et 350°C. Pour plus de clarté, les courbes de la figure 5 ont été tracées en 
éliminant les oscillations du signal acquis qui correspondent à la vibration de l'éprouvette. La 
force appliquée sur l'éprouvette par le couteau du mouton-pendule est mesurée à l'aide de 
jauges de déformation collées sur le couteau. L'acquisition du temps démarre lors du contact 
entre le couteau et l'éprouvette. Si l'on considère que la vitesse de déformation (qui est la 
vitesse du couteau) reste constante au cours de l'essai, la courbe force / temps peut être 
assimilée à une courbe force / déplacement.

On distingue sur la figure 5 une partie d'accroissement de la charge dans le régime élastique, 
puis un accroissement jusqu'à la charge maximale dans le domaine plastique, avant une chute 
plus ou moins brutale de la force. Si l'on compare les courbes des deux nuances d'acier 316 
LN, on tire les conclusions suivantes :

- les deux nuances atteignent une charge maximale très proche, et l'énergie consommée 
pour déformer plastiquement les éprouvettes est donc du même ordre dans les deux cas.

- la différence de résilience à 20°C entre les deux nuances provient de la décroissance 
brutale de la charge dans le cas de l'acier 316 LN CIC. La nuance élaborée par fonderie a 
une courbe caractéristique d'un matériau ductile. Par contre, la courbe de l'acier élaboré 
par CIC est caractéristique d'une rupture "semi-fragile" pour Sreenivasan puisque la 
phase de déformation plastique de l'éprouvette est suivie d'un endommagement brutal 
[Sreenivasan 96].

- à 350°C, les deux nuances présentent des courbes force / temps similaires mais il est, 
dans ce cas, difficile de les analyser puisque les éprouvettes ne sont pas rompues 
pendant l'essai.

Une interprétation plus détaillée de la figure 5 reste délicate, les limitations de l'essai de 
résilience étant les suivantes :

- cet essai ne caractérise réellement la cohésion du matériau que si la vitesse d'impact du 
couteau varie peu lors de la déformation de l'éprouvette. Kobayashi a montré que la 
vitesse d'impact peut être considérée constante si on a Eo > 3E (Eo : énergie initiale 
disponible = 300 Joules, E : énergie consommée). Avec le mouton pendule utilisé, cela 
signifie que toutes les éprouvettes dont la résilience est supérieure à 200 J/cm2 ne sont 
pas sollicitées avec une vitesse constante. Dans ce cas, la valeur de résilience mesurée 
s'apparente plus à l'énergie nécessaire à la flexion de l'éprouvette [Kobayashi 87 et 88],

- l'essai de résilience est un essai qui cumule une sollicitation dynamique sous une

vitesse de sollicitation importante (e = 10 à 1000 s"1) avec un effet d'entaille. Dans le 
cas de l'acier 316 LN CIC qui présente une valeur de résilience atypique, il est donc 
difficile de dire si la présence des précipités aux PPB entraîne plutôt une sensibilité à la 
vitesse ou une sensibilité à l'entaille.

au CEA\SRMA à Saclay.
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Figure 5 : Evolution de la force appliquée en fonction du temps lors de l'essai de résilience 
instrumenté. Le signal force a été lissé pour s'affranchir des oscillations caractéristiques de cet 
essai dynamique.
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Pour pallier cette difficulté d'interprétation, des essais de traction sur éprouvettes 
Axisymétriques Entaillées ont été mis en oeuvre.

3. Analyse expérimentale de l'endommagement.

3.1. Eprouvettes Axisymétriques Entaillées.

Les éprouvettes Axisymétriques Entaillées (AE) sont des éprouvettes sollicitées en traction. 
Elles comportent une entaille dont le rayon conditionne le taux de triaxialité3 des contraintes 
au centre de l'éprouvette. Les éprouvettes AE sont utilisées le plus souvent pour étudier 
l'influence de la triaxialité sur la ductilité des alliages métalliques. La géométrie des 
éprouvettes utilisées et les conditions d'essai sont rappelées en annexe 5. Ces éprouvettes sont 
usuellement désignées par le sigle AE suivi du rayon d'entaille en millimètres (AE 2, AE 4, 
AE 10) [Mudry 82], Cette désignation est valable pour des éprouvettes de référence dont le 
diamètre en fond d'entaille est de 10 mm.
Dans cette étude, nous utilisons des éprouvettes réduites de façon homothétique par rapport 
aux éprouvettes de référence. Dans ce cas, le diamètre en fond d'entaille est ramené à 6 mm. 
Les éprouvettes sont désignées arbitrairement AE 2-6 (rayon d'entaille 1.2 mm), AE 4-6 
(rayon d'entaille 2.4 mm), AE 10-6 (rayon d'entaille 6 mm).

Les éprouvettes AE possèdent des caractéristiques propres qui les rendent intéressantes pour 
l'étude de la rupture ductile :

- il est possible d'atteindre une large gamme de taux de triaxialité au centre de 
l'éprouvette en ajustant le rayon d'entaille.

- pour les rayons d'entaille les plus grands, des états de contrainte et de déformation 
relativement homogènes se développent au centre. Ceci permet de tester un volume 
important de matière et d'éliminer en partie les effets dûs aux gradients de contrainte et 
de déformation.

- le taux de triaxialité des contraintes varie assez peu au centre de l'éprouvette dès que la 
déformation moyenne dépasse quelques pour cent. Les éprouvettes AE permettent donc 
l'étude de la rupture sous des distributions quasi-homogènes de contrainte et de 
déformation avec des taux de triaxialité différents.

Dans cette étude, les objectifs des essais sur éprouvettes AE sont les suivants :

- déterminer si ces éprouvettes mettent en évidence une différence de ductilité entre les 
nuances élaborées par Métallurgie des Poudres et par fonderie. Il s'agit également de 
mieux comprendre l'effet de température observé en résilience.

- comprendre les étapes du mécanisme de rupture aux PPB par des observations de 
coupes polies d'éprouvettes après rupture.

3 La triaxialité y est le rapport entre la contrainte moyenne (am = 1/3 CTü) et la contrainte équivalente de Von- 
Mises (creq).
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Figure 6 : Déformation à rupture en fonction de la température d'essai pour les différentes 
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- corréler les observations de l'endommagement à un calcul par Eléments Finis d'un 
critère d'endommagement ductile.

Dans ce cadre, les essais sont conduits à trois températures :

- à 20°C, les deux nuances sont testées pour les trois géométries d'éprouvettes 
présentées sur la figure 7 de l'annexe 5. La force appliquée ainsi que le diamètre courant 
de la section minimale sont enregistrés pendant l'essai. Le diamètre est mesuré à l'aide 
d'un capteur diamétral et la précision est de l'ordre de ± 0.05 mm. On désigne la 
déformation moyenne par la valeur e = 21n(<j>o/<(>) où <f>o est le diamètre initial de la section 
minimale et <j> le diamètre courant.

- à -196°C4, seule la nuance 316 LN CIC est testée. Ces essais ont pour but de 
comprendre le comportement "semi-fragile" observé en résilience.

- à 350°C, les deux nuances ont été testées. A cette température, nous ne disposons pas 
de capteur diamétral permettant d'enregistrer la variation de diamètre au cours de l'essai. 
Comme les faciès de rupture possèdent des lèvres de cisaillement très marquées, 
l'estimation du diamètre minimal à rupture après essai s'avère difficile. Ces essais sont 
néanmoins utiles pour comparer l'endommagement observé sur coupe polie après 
rupture avec les obervations aux deux autres températures.

• Bilan des essais :

La figure 6 présente la déformation à rupture à -196°C et 20°C pour les deux nuances 316 LN 
CIC et 316 LN F-H.

A 20°C, un résultat classique est observé : la ductilité (oc déformation à rupture) diminue 
lorsque le rayon d'entaille diminue, c'est-à-dire lorsque la triaxialité augmente.
Les valeurs de ductilité de la nuance élaborée par fonderie sont supérieures à celles de la 
nuance élaborée par CIC. On retrouve donc un écart du même type que l'écart de résilience à 
20°C. Il faut toutefois noter que la ductilité de l'acier issu de la Métallurgie des Poudres est 
dans l'absolu très élevée, et qu'une phase de défonnation plastique importante a lieu avant la 
rupture (cf. figure 8, annexe 5). L'écart de ductilité observé caractérise une différence entre un 
mécanisme de rupture ductile (acier 316 LN F-H) et un mécanisme de rupture "ductile 
accélérée" pour la nuance 316 LN CIC.

A -196°C, une chute de ductilité est observée pour la nuance 316 LN CIC. La présentation des 
faciès de rupture associés permettra de discuter ce point.

A 350°C, la valeur de diamètre à rupture n'étant pas connue avec précision, nous avons tracé 
en annexe 5 sur la figure 9 la variation de la force en fonction du déplacement imposé à 20°C 
et 350°C. La mesure du déplacement imposé par la traverse n'offre pas une vue précise de la 
ductilité puisque les jeux et la compliance du montage sont intégrés au signal. Cependant, la 
comparaison des courbes de la figure 9 montre que la différence de déplacement imposé à 
rupture entre les deux nuances est réduite lors des essais à 350°C. Cet effet est surtout valable

4 Essais réalisés au CEA-Saclay / SRMA.
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Figure 8 : Faciès de rupture à -196°C de l'éprouvette AE 4-6 (a et b) et détail de la décohésion 
interparticulaire pour l'éprouvette AE 10-6 (c). Nuance 316 LN CIC.
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pour l'éprouvette la moins entaillée qui conduit à un allongement imposé à rupture identique 
pour les deux nuances.

L'évolution de ductilité en fonction de la température dans le cas de la nuance 316 LN CIC 
s'accompagne d'une évolution du comportement de l'acier. La figure 7 présente la contrainte 
conventionnelle maximale atteinte lors des essais sur les différentes géométries d'éprouvettes 
AE. Il apparaît qu'à -196°C, le durcissement de la matrice est très marqué. Les courbes de la 
figure 8 de l'annexe 5 montrent une inflexion dans la partie plastique correspondant à une 
augmentation du taux d'écrouissage à partir d'un certain niveau de déformation plastique. Ce 
type de courbe caractérise l'apparition d'une phase martensitique a' dite "martensite de 
déformation". L'apparition de cette phase sera discutée dans la partie consacrée à l'analyse des 
coupes polies des éprouvettes AE.

• Analyse des faciès de rupture :

Les figures 8a et 8b présentent le faciès de rupture à -196°C de l'éprouvette AE 4-6 en acier 
316 LN CIC. La figure 8a à faible grossissement montre l'aspect fragile de la rupture qui 
s'apparente à une rupture interparticulaire. Sur la figure 8b, on distingue les particules de 
poudre ainsi que de nombreuses fissures en surface. Un exemple de décohésion autour d'une 
particule de poudre est donné sur la figure 8c (AE 10-6). Cette figure met en évidence le 
caractère "local" de la rupture ductile dans l'alliage élaboré par Métallurgie des Poudres.

A 20°C, la figure 9 permet de comparer les faciès de rupture des nuances élaborées par CIC et 
par fonderie. Les quatre photos étant prises au même grossissement, la différence de ductilité 
entre les deux nuances est clairement mise en évidence. Dans les deux cas, le faciès de rupture 
est constitué d'une partie centrale à cupules et d'une couronne externe formée par cisaillement 
lors de la rupture de l'éprouvette. Dans le cas de la nuance 316 LN CIC, les particules de 
poudre sont visibles dans la partie centrale, même si l'aspect "granuleux" est moins marqué 
qu'à-196°C.

L'observation à plus fort grossissement des faciès de rupture à 20°C et 350°C est présentée sur 
la figure 10. Dans le cas de l'acier issu de la fonderie, l'aspect des cupules en surface n'est pas 
modifié par la température d'essai. Dans le cas de l'acier 316 LN CIC, le faciès de rupture à 
20°C est mixte avec des zones transgranulaires et des zones où la décohésion des particules de 
poudre est marquée. A 35O°C, il reste très peu de signes de décohésion "interparticulaire", et 
la répartition des cupules est quasi-homogène.

Les résultats des essais de traction sur éprouvettes AE reproduisent qualitativement les effets 
observés lors des essais de résilience. Le mécanisme de rupture de l’acier 316 LN CIC est un 
mécanisme de rupture ductile, avec une localisation de l'endommagement aux PPB qui 
dépend de la température. La rupture est de type interparticulaire à -196°C, mixte 
interparticulaire / transgranulaire à 20°C et complètement transgranulaire à 350°C.

• Analyse des coupes polies :

L'observation de coupes longitudinales des éprouvettes rompues permet de visualiser les 
caractéristiques de l'endommagement (volume endommagé, taille et orientation des défauts). 
Les éprouvettes sont coupées en deux parties égales puis polies. Nous présentons les
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Figure 11 : Diffractogrammes X obtenus sur les coupes polies d'éprouvettes AE 2-6 rompues 
à-196°C et 20°C (source cobalt : À. = 1.7903 Â).

Figure 12 : Mise en évidence de la martensite a' par attaque Vilella sur une coupe polie 
d'éprouvette AE 2-6 rompue à -196°C.
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observations réalisées pour les trois températures d'essai en détaillant le cas de la rupture à 
température ambiante.

Comme les précipités aux PPB sont de taille inférieure au micromètre, la préparation de 
surface des coupes longitudinales des éprouvettes rompues à 20°C a été terminée par un 
polissage ionique. En effet, le polissage mécanique conduit à la formation d'une couche de 
beurrage en surface qui rend difficile l'observation des défauts de taille proche du micromètre. 
Les conditions de polissage ionique sont présentées en annexe 2.

Après rupture à -196°C, il apparaît que l'endommagement est localisé dans une zone très 
proche de la surface de rupture. Seules quelques fissures autour des particules de poudre 
situées en surface sont visibles. Les coupes longitudinales observées témoignent d'une rupture 
localisée, sans endommagement global de l'acier.

La caractéristique importante de la rupture à cette température est la présence de martensite a' 
magnétique dans la partie la plus déformée des éprouvettes AE. Cette phase est identifiée par 
une analyse par diffraction X présentée sur la figure 1L La martensite n'est pas détectée à 
20°C sur une coupe polie d'éprouvette rompue.
A -196°C, des pics correspondant à une phase cubique centrée de paramètre de maille 2.87 Â 
sont détectés, et une attaque spécifique permet de révéler cette phase a' (figure 12). La 
martensite de déformation a' est formée sous l'effet de la défonnation plastique à basse 
température. La quantité de phase a' formée dépend de la composition chimique de l'acier, de 
la déformation et de la température. L'effet de la teneur (% massique) en éléments d'alliage est 
mis en évidence par la relation [Rouby 90] :

Md30 (°C) = 497 - 462 (%C + %N) - 9.2 (%Si) - 8.1 (%Mn) - 13.7 (%Cr) - 20(%Ni) - 18.5 (%Mo)

où Md3o est la température pour laquelle 50% de martensite est formée sous 30% de 
déformation plastique. A partir de la composition des deux nuances présentées dans le tableau 
1 du chapitre 3, il vient Mdjo = -94°C pour la nuance 316 LN CIC et Md3o = -90°C pour la 
nuance 316 LN F-H. Il est donc normal d'observer de la martensite après déformation à 
-196°C pour les deux nuances. Il apparaît également que les éprouvettes de résilience rompues 
à -196°C contiennent cette phase localisée dans la zone déformée.

D'un point de vue de l'endommagement, la formation de cette phase dure entraîne donc une 
sensibilité accrue à la présence des précipités aux PPB. Elle s'accompagne d'une rupture 
brutale et localisée conduisant à une baisse de ductilité par rapport aux essais à température 
ambiante. Cet aspect sera discuté en fin de chapitre à la lumière des modèles qui vont être 
présentés.

Après rupture à 20°C, les figures 13 et 14 présentent des coupes polies des éprouvettes AE 2-
6. Dans le cas de la nuance 316 LN F-H, l'endommagement se compose de cavités isolées de 
taille variant entre 10 pm et 50 pm. Par contre, pour la nuance 316 LN CIC, on observe deux 
types de défauts :

- des micro-fissures localisées aux PPB.
- des cavités de taille proche du micromètre.
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Figure 13: Coupe polie d'une éprouvette AE 2-6 de la nuance 316 LN CIC rompue à 20°C.



Figure IS : Détail de l'endommagement sur une coupe polie d'éprouvette AE 2-6 de la nuance 
316 LN CIC rompue à 20°C. Microscopie optique.

Acc.V SpotMagn üet WO I— --------H îDpm
Ib.ÛkVb.O 2000x SE 11.6 97-29AE2 Ç■ ______ ■_____

Figure 16 : Détail de l'endommagement sur une coupe polie d'éprouvette AE 2-6 de la nuance 
316 LN CIC rompue à 20°C. MEB.
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Figure 17 : Histogramme de répartition de la taille des micro-fissures pour l'acier 316 LN CIC.

Figure 18 : Histogramme de répartition de l'angle entre les micro-fissures et la direction de 
sollicitation, pour l'acier 316 LN CIC.
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L'endommagement spécifique à cette nuance est détaillé sur les figures 15 (microscopie 
optique) et 16 (MEB). La germination de cavités autour des précipités aux PPB conduit 
rapidement à la formation de micro-fissures. Ces micro-fissures sont créées dans les zones où 
la fraction volumique locale de précipités aux PPB est la plus importante. Sur la figure 16, on 
observe des cavités très proches ayant coalescé pour former une fissure. Au cours de la 
déformation de l'éprouvette, la rupture est donc caractérisée par deux échelles :

- à l'échelle d'une frontière entre particules de poudre, des cavités sont formées autour 
des précipités puis elles coalescent après une phase de croissance plus ou moins 
importante suivant la quantité de précipités présents.

- à l'échelle de l'éprouvette, c'est l'évolution de la population de micro-fissures qui 
conditionne la rupture finale.

Lorsque l'on s'éloigne de la surface de rupture, la densité de micro-fissures décroît, et à partir 
d'une certaine distance de la surface, la fissuration n'est plus observée. Les observations au 
microscope optique et au MEB des coupes polies permettent d'estimer cette "profondeur de 
micro-fissuration" à 0.9 ± 0.1 mm pour l'AE 2-6, 1.3 ± 0.2 mm pour l'AE 4-6 et 1.5 ± 0.2 mm 
pour l'AE 10-6. A 20°C, il s'agit donc d'un endommagement réellement en volume qui a un 
caractère plus progressif que l'endommagement à -196°C.

Les coupes polies réalisées sur les trois géométries d'éprouvettes AE permettent de 
caractériser avec une représentation statistique satisfaisante la micro-fissuration. Ainsi, la 
répartition sous forme d'histogramme de la taille des micro-fissures est présentée sur la figure 
17. Près de 80% de ces défauts ont une taille inférieure à 20 pm. L'orientation de ces défauts 
par rapport à l'axe de sollicitation en traction des éprouvettes est analysée sur la figure 18. En 
moyenne, les micro-fissures ne présentent pas d'orientation privilégiée par rapport à la 
direction de traction. Ce résultat rejoint les observations de Tunberg qui trace un histogramme 
identique pour les micro-fissures créées en fluage aux PPB, dans le cas d'un alliage Fe-12% Cr 
consolidé par CIC [Tunberg 95]. Cela confirme que ces défauts sont situés aux PPB, de 
manière relativement indépendante par rapport à la direction de sollicitation.

Après rupture à 350°C, la figure 19 présente l'endommagement observable sur une coupe 
polie d'éprouvette AE 4-6 en acier 316 LN CIC. Comme à 20°C, des cavités sont formées 
dans un volume important, mais on observe très peu de micro-fissures. Les cavités obseivées 
sont isolées : l'endommagement est similaire à celui illustré par la figure 14, même si la taille 
des cavités reste inférieure. A cette température, les défauts créés au cours de la déformation 
sont donc peu influencés par la présence des PPB. Cela explique que les essais mécaniques 
conduisent à des caractéristiques similaires pour les deux nuances à cette température.

On observe donc que le nombre de précipités participant à l'endommagement est plus faible 
qu'à 20°C. A 350°C, il semble que la condition de germination des cavités est atteinte pour un 
nombre limité de précipités. Nous verrons dans le prochain paragraphe que le critère de 
germination intègre l'effet de l'accumulation des dislocations autour des précipités. Une 
évolution dans le mécanisme de glissement des dislocations avec la température peut donc 
expliquer que la condition de germination soit plus difficilement atteinte à 350°C qu'à 20°C 
(possibilité de glissement dévié plus marquée à 350°C).
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Figure 19 : Coupe polie d'une éprouvette AE 4-6 de la nuance 316 LN CIC rompue à 350°C.
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3.2. Essais de traction In Situ.

Les résultats du paragraphe précédent ne permettent pas de situer par rapport à la déformation 
imposée les phases de l'endommagement (germination de cavités, micro-fissuration, rupture). 
Pour obtenir une information plus quantitative sur les séquences de la rupture, nous avons 
sollicité en traction une éprouvette en acier 316 LN CIC dans l'enceinte d'un Microscope 
Electronique à Balayage. L'endommagement est observé au cours de la déformation en surface 
d'une éprouvette plane polie dont la géométrie est présentée en annexe 5.
Au cours de l'essai de traction à 20°C, plusieurs arrêts sont réalisés pour permettre des 
observations au MEB. La figure 20 montre la courbe de traction conventionnelle enregistrée 
pendant l'essai, avec les différents arrêts imposés. A chaque arrêt, les observations suivantes 
ont été faites :

1. début de la déformation plastique : pas d'endommagement en surface.
2. ~ 15 % de déformation : apparition de cavités isolées.
3. ~ 35 % de déformation et contrainte maximale : multiplication du nombre de cavités 
isolées de taille proche du micromètre (figure 21a).
4. début de la striction : apparition de la première micro-fissure dans le cou de striction.
5 et 6. multiplication du nombre de micro-fissures dans le cou de striction. La figure 21b 
montre l'interaction entre deux micro-fissures.
7. rupture.

Les observations post-mortem du faciès de rupture des éprouvettes plates confirment que 
l'endommagement est en partie localisé aux PPB. Malgré les doutes sur la représentativité de 
ces observations en surface pour ce qui se passe en volume, deux points importants sont 
retenus à l'issue des essais de traction au MEB In Situ :

- les premiers défauts apparaissent après une déformation plastique faible.
- il faut attendre l'apparition d'un cou de striction pour voir apparaître les premières 
micro-fissures. Il semble donc que la triaxialité des contraintes soit un moteur de la 
formation de ces défauts.

En conclusion, les différents essais présentés dans ce chapitre ont permis de montrer en quoi 
l'endommagement de l'acier 316 LN CIC était spécifique. La formation de micro-fissures aux 
PPB est le point essentiel qui distingue cette nuance d'une nuance élaborée par fonderie. La 
ductilité et la cohésion de l'acier réalisé par CIC sont contrôlées par la localisation plus ou 
moins forte de l'endommagement aux PPB, et par la propagation plus ou moins brutale des 
micro-fissures.

L'ensemble des essais mécaniques de ce travail montre que la présence des précipités aux 
PPB entraîne une sensibilité accrue de l'acier 316 LN CIC à trois facteurs :

- sensibilité à la répartition des précipités aux PPB et à la position de ces précipités par 
rapport aux joints de grains austénitiques recristallisés (effet de temps de palier vu au 
chapitre 3).
- sensibilité à la température d'essai.
- sensibilité à la vitesse de déformation imposée.
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Figure 20 , Courbe contrainte / défonnation obtenue en MEB In Situ sur l'acier 316 LN CIC.

Figure 21 : Endommagement en surface observé au MEB In Situ (a) à l'étape 3 et (b) à 
l'étape 5. L'axe de traction est vertical.
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L’acier 316 LN CIC est donc sensible aux facteurs qui entraînent une augmentation locale des 
contraintes au niveau des précipités aux PPB, que ce soit par la présence d'un joint de grains 
ou par un durcissement de la matrice (sous l'effet d'une vitesse de déformation élevée ou d'une 
température d’essai basse).

4. Application d'un modèle d'endommagement au matériau 316 LN CIC.

Dans ce paragraphe, nous décrivons les trois étapes de la rupture ductile et déterminons le 
modèle le plus approprié pour décrire chaque étape dans le cas du matériau 316 LN CIC. 
Après une présentation des différents modèles retenus, nous reproduirons par un calcul aux 
Eléments Finis du critère de Thomason l'apparition de la micro-fissuration caractéristique de 
l'acier 316 LN CIC. Les analyses de ce paragraphe sont limitées à la description de 
l'endommagement à 20°C.

4,1, Modèles de germination, croissance et coalescence de cavités.

Classiquement, on distingue trois étapes pour le mécanisme de rupture ductile dans une 
matrice contenant une population de défauts5 :

- la germination, c'est-à-dire l'amorçage de cavités, le plus souvent par décohésion à 
l'interface matrice / précipité ou par rupture du précipité.

- la croissance des cavités par écoulement plastique de la matrice sous l'effet de la 
déformation et de la triaxialité de l'état de contrainte.

- la coalescence des cavités, par la création d'une bande de déformation intense entre 
deux cavités menant à la rupture du ligament qui les sépare.

Ainsi, la déformation macroscopique à rupture eF s'écrit :

eF = sn + EG + sc (1)

an : déformation nécessaire à l'apparition de la germination,
eG : déformation correspondant à l'étape de croissance,
ec : déformation associée à la coalescence. Cette contribution est négligée dans les modèles de 
rupture ductile, car on considère que la coalescence des cavités est suivie quasi instantanément 
de la rupture finale.

Il est important de noter que les trois étapes de la rupture ductile ne sont successives que pour 
une cavité donnée. L'écriture ef = en + sG est donc une idéalisation qui ne tient pas compte du 
caractère séquentiel de la germination et de la croissance pour une population de défauts.
Pour chacune de ces étapes, nous décrivons maintenant les mécanismes mis en jeu et les 
modèles pouvant s'appliquer à l'endommagement de l'acier 316 LN CIC.

5 Nous nous limitons ici au cas des précipités, bien que les modèles présentés soient valides pour tout type de 
particules de seconde phase réparties dans une matrice métallique.
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• Germination des cavités :

Pour qu'il y ait germination d'une cavité autour d'un précipité, il faut que l'énergie élastique 
relâchée dans le processus d'endommagement soit supérieure à l'énergie de la surface créée. 
Cette condition n'est suffisante que pour les précipités de très petite taille (0 < 20 nm) et, le 
plus souvent, la condition suffisante est une condition de contrainte critique à l'interface 
matrice / précipité.

Les critères de contrainte critique se divisent en deux groupes suivant que le diamètre des 
précipités est inférieur ou supérieur à environ 2 pm [Goods 79] :

- pour les précipités de diamètre supérieur à ~ 2 pm, la mécanique des milieux continus 
permet d'estimer les effets de concentration de contrainte à l'interface matrice / précipité 
[Argon 75a, Argon 75b]. Le critère de germination s'écrit alors :

— CTeq + 0m (2)

CTeq : contrainte équivalente de Von Mises,
crm = (crjj/3) : contrainte moyenne dans la matrice,
crc : seuil de contrainte critique qui caractérise la résistance de l'interface matrice / 
précipité.

Bien que cette équation ne contienne pas explicitement la déformation à germination, 
celle-ci découle de la relation entre aeq + crm et la déformation plastique.

- pour les précipités dont la taille est inférieure à ~ 2 pm, le modèle de Goods et Brown 
s'écrit [Goods 79] :

s" = Kr(ac-am)2 (3)

K : constante relative au matériau qui est reliée à la fraction volumique de précipités Vf,
r : rayon des précipités,
ctc : même définition que dans (2).

Ce modèle a permis de décrire de façon correcte la germination pour différents couples 
précipité / matrice [Le Roy 81],

On voit donc que la taille des précipités a un effet important ou négligeable sur la déformation 
associée à la germination de l'endommagement par cavités suivant le type de modèle. Le 
modèle microscopique tient compte de l'interaction entre les dislocations de la matrice et les 
précipités : l'accumulation de dislocations autour des précipités augmente les contraintes 
locales. Pour les précipités de taille supérieure au micromètre, cet effet d'accumulation est 
négligeable et le modèle d'Argon est indépendant de la taille des précipités.

Dans le cas de l'acier 316 LN élaboré par CIC, nous pouvons estimer par le modèle de Goods 
and Brown (r ~ 100 nm, cf chapitre 3 §4.3) l'ordre de grandeur de e". Dans ce modèle, 
l'influence de la contrainte moyenne crm est prise en compte pour pouvoir comparer les
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déformations calculées aux déformations mesurées lors d'un essai de traction, où la rupture se 
produit après apparition d'un cou de striction.

La relation entre e11 et l'état de contrainte de la matrice est obtenue en considérant toutes les 
contraintes contribuant à la décohésion matrice / précipité. Il s'agit :

- de la contrainte d'écoulement Of,
- de la contrainte locale oi provenant de la relaxation incomplète autour du précipité,
- de la contrainte moyenne cym.

Le critère de germination s'écrit donc :

CTc < + C> f + C7| (4)

La contrainte d'écoulement Of dans une matrice contenant des précipités répartis avec une 
distribution spatiale périodique est [Brown 76] :

<jf = 3cr0 + 3apVf1/2 (sb/r)l/2 +16.2 ccpVf (cb/r)1/2 (5)

Vf : fraction volumique de précipités de rayon r,
a = 1/3 pour un alliage cubique faces centrées,
p : module d'élasticité en cisaillement,
b : vecteur de Burgers,
s : déformation plastique,
cto : contrainte d'Orowan (négligeable par rapport aux autres termes de (5) [Goods 79]).

Cette écriture intègre la contribution de la densité de dislocations autour des précipités qui est 
de la forme pi ~ s/rb.
La contrainte locale o, est donnée par [Brown 76] :

ai = 5.4ctp (eb/r)1/2 (6)

En combinant (4), (5) et (6), il vient :

s n (7)

x = p (3aVf1/2 +16.2 aVf +5.4ct)(r/b)'l/2 (8)

L'équation (7) est similaire à la forme générale (3) du critère, en intégrant dans la constante le 
rayon des précipités. Dans le cas de l'acier 316 LN réalisé par CIC, les valeurs suivantes sont 
utilisées :

Vf = 0.4% (fraction volumique locale estimée à partir des mesures de diamètre des 
précipités et d'espacement entre précipités, cf. chapitre 3, § 4.3), 
p = 72 GPa,
r = 210/2 nm,
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Figure 22 : Critère de Goods et Brown pour la germination dans l'acier 316 LN CIC (trait 
plein). L'état de contrainte et de déformation en cours de déformation des éprouvettes AE est 
présenté par les deux traits pointillés correspondant (1) à une triaxialité de 0.6 et (2) à une 
triaxialité de 1.3.
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b = 2.55 Â,
est la valeur la plus délicate à estimer. Cependant, des études concernant différents 

couples précipité / matrice ont montré que oc est de l'ordre de E/120 à E/150 [Argon 
75b, Goods 79, Le Roy 81], Dans notre cas, nous prenons une valeur de oy égale à 1500 
MPa (E= 192 GPa).

Le critère s'écrit alors (avec om en MPa) :

-n /1500-g 
À 7000

m (9)

Ce critère est représenté sur la figure 22. Dans le cas des éprouvettes Axisymétriques 
Entaillées qui ont servi à décrire les étapes d'endommagement de notre acier, la contrainte 
moyenne dans la section minimale est reliée à la loi de comportement de l'acier décrite en 
annexe 6 (ocq—f(s)) par la relation :

CTm = XCTeq(£) (10)

où % représente la triaxialité des contraintes qui varie peu avec la déformation (cf. paragraphe 
suivant de ce chapitre). On peut donc tracer sur la figure 22 les courbes e = f(crm) pour les 
différentes géométries d'éprouvettes AE.

La superposition du critère de germination et des courbes de chargement des éprouvettes AE 
montre que la déformation à germination estimée par le critère est de l'ordre de quelques pour 
cent. Cette faible valeur par rapport à la déformation à rupture des éprouvettes AE confirme 
les observations faites au MEB In Situ qui ont montré l'apparition de cavités en surface après 
une faible déformation plastique. Pour le calcul numérique de l'endommagement de l'acier 316 
LN CIC, la déformation de germination sera donc négligée.

• Croissance et coalescence des cavités :

Les modèles décrivant la croissance et la coalescence des cavités peuvent se regrouper en trois 
familles, dont Bauvineau a effectué une synthèse récente [Bauvineau 96],

La première famille, les modèles découplés, suppose que l'endommagement n'affecte pas le 
comportement global du matériau. Ces modèles sont dits "découplés" car le calcul de 
l'endommagement est effectué après un calcul purement élasto-plastique de la structure. La 
rupture intervient lorsque l'on atteint une valeur critique d'un paramètre d'endommagement. 
Ce paramètre découle soit d'une approche globale (modèles phénoménologiques issus des 
constatations expérimentales, approche thermodynamique) soit d'un point de vue local par 
l'étude de la croissance des cavités (critère à taux de croissance critique (R7Ro)c [Mudry 82] ou 
critère de coalescence par striction interne de type Thomason [Thomason 90]).

La seconde famille, les modèles couplés, consiste à assimiler le matériau comportant des 
cavités de différentes tailles à un matériau poreux. Le comportement du matériau est alors 
décrit à l'aide d'un potentiel plastique endommageable. L'endommagement (la fraction
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volumique de cavités) est explicitement formulé dans le potentiel plastique (modèles de 
Gurson-Tveegard, Rousselier [Gurson 77, Tveegard 82, Rousselier 81]). La rupture est décrite 
par l'adoucissement de la structure.

La troisième famille, les modèles semi-couplés, est intermédiaire entre les deux familles 
précédentes. Comme dans le cas des modèles découplés, le comportement global du matériau 
n'est pas affecté par l'endommagement, mais le comportement local suit l'évolution du 
matériau poreux. Ces modèles permettent une approche statistique de la rupture [Mudry 82, 
Joly 92].

Pour décrire l'endommagement de l'acier 316 LN élaboré par CIC, nous avons choisi d'utiliser 
le critère de coalescence de Thomason associé à la croissance des cavités décrite par Rice et 
Tracey [Rice 69, Thomason 90], Il s'agit d'un modèle découplé qui tient compte du caractère 
microscopique de l'endommagement dans une matrice contenant des précipités de taille 
proche du micromètre. Les calculs élasto-plastiques par Eléments Finis (EF) des éprouvettes 
Axisymétriques Entaillées justifieront a posteriori ce choix, puisque nous verrons qu'un calcul 
découplé est suffisant pour décrire correctement le comportement des éprouvettes.

• Modèle de Thomason :

-présentation :

Les notations utilisées dans cette approche sont les suivantes :

% : triaxialité des contraintes,
k : contrainte d'écoulement en cisaillement de la matrice (modèle 2D),
kn : contrainte d'écoulement en cisaillement dans le ligament entre les cavités (modèle 3D),
Y : contrainte d'écoulement de la matrice (modèle 3D),
Yn : contrainte d'écoulement dans 1e ligament entre les cavités (modèle 3D),
Oj, : contraintes principales macroscopiques appliquées, 
ct„ : contrainte critique locale conduisant à la coalescence,
cr f : contrainte macroscopique appliquée dans la direction 1 conduisant à la coalescence,
S| : déformation macroscopique de la cellule élémentaire,
Vf Traction volumique initiale de cavités,
An : fraction surfacique de matrice dans le modèle 3D,
a,b,c,d : paramètres définissant la géométrie des cavités et du ligament inter-cavités (fig. 23 et 25).

Le modèle de Thomason est un modèle de coalescence des cavités par striction interne 
développé à partir de 1968. En 1990, Thomason a réalisé une synthèse des diverses formes du 
modèle, mettant en évidence les applications possibles de son approche dans le cas de la 
rupture ductile. Le but de ce modèle est de prédire la coalescence en ternie de contrainte 
macroscopique nécessaire pour qu’il y ait striction du ligament de matrice séparant deux 
cavités. L’approche a été développée pour une matrice rigide-plastique, mais Thomason a 
montré que la coalescence d’un matériau plastique avec écrouissage peut être modélisée de la 
même façon [Thomason 90],
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Figure 23 : Représentation schématique du mécanisme de rupture ductile [Thomason 90].
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La coalescence a lieu lorsque la déformation devient quasi uniaxiale près des cavités, et elle 
intervient lorsqu’une "charge limite plastique" est atteinte dans le ligament inter-cavités. Dans 
ce modèle qui est un modèle essentiellement basé sur la géométrie de la matrice entre les 
cavités, la croissance des cavités est calculée par le modèle de Rice et Tracey [Rice 69], Le 
critère de coalescence dépend donc de la triaxialité des contraintes x et de la géométrie des 
cavités (forme, espacement). Le modèle de Thomason présente l'avantage de ne pas dépendre 
de paramètres ajustables comme c'est le cas des modèles couplés. De plus, il n'engendre pas 
une porosité6 à rupture aussi importante que dans le cas des modèles couplés où la porosité 
nécessaire pour atteindre la rupture a peu de sens physique [Thomason 98].

Suivant l'état de contrainte du matériau au moment de la germination des cavités, Thomason 
envisage deux mécanismes conduisant à la rupture : la coalescence spontanée (sans phase de 
croissance des cavités) et la coalescence après une phase de croissance. Nous allons décrire 
ces deux approches et montrer que la prise en compte d'une étape de croissance des cavités est 
nécessaire dans notre cas.

Dans un premier temps, Thomason a développé son modèle en deux dimensions (2D) pour un 
état de déformation plane et un matériau parfaitement plastique. La contrainte d'écoulement en 
cisaillement est notée k. Nous allons brièvement décrire les hypothèses et la formulation du 
modèle 2D, puis nous présenterons le modèle 3D (avec croissance des cavités) qui sera utilisé 
dans le prochain paragraphe.

Une représentation schématique du processus de rupture ductile est donnée sur la figure 23. Le 
matériau contient une répartition périodique de précipités et il est déformé dans la direction 1 
avec une contrainte principale maximale notée cr,.

Les différents schémas de la figure 23 correspondent aux états suivants :

- (a) état non déformé, £i = 0.
- (b) germination d'une cavité autour de chaque précipité, s j - s f .

n F- (c) croissance des cavités s | < s j < s j .
p

- (d) démarrage de la coalescence s j = e j .
- (e) striction interne du ligament de matrice entre les précipités.
- (f) séparation des deux surfaces conduisant à la rupture.

Pour Thomason, la striction interne (e) a lieu lorsque la contrainte locale entre deux 
cavités atteint une valeur critique notée crn. La valeur de cr,, ne dépend que de la géométrie 
de la matrice inter-cavités. Le modèle de Thomason consiste à ramener cette condition 
locale à une condition sur la contrainte macroscopique appliquée, par le biais de 
transformations géométriques. Le critère de coalescence est obtenu en écrivant l'égalité entre 
la force appliquée sur le ligament et la force macroscopique appliquée à l'instant 
correspondant à la striction interne ;

) = Gl (H)d + b

6 Le terme "porosité" désigne la fraction volumique de cavités après déformation.
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Figure 24 : Effet de l'augmentation de la déformation plastique £1 sur la contrainte critique 
an(l-^V^) et la contrainte appliquée ai. La rupture par striction interne est atteinte à 

£] = ef [Thomason 90].
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où d et b sont définis sur la figure 23. Le terme de gauche de l'équation 11 est noté of. of 
correspond à la valeur de O| pour laquelle la contrainte on est atteinte dans la matrice inter
cavités. Dans le critère de coalescence 2D, Thomason ne prend pas en compte l'évolution des 
paramètres b et d avec la déformation, ce qui revient à négliger l'effet de la croissance des 
cavités. Dans ce cas simplifié, on peut alors estimer la fraction volumique de cavités à
( b v
------ . Avec ces notations, la condition de coalescence s'écrit :lb + d7

an<1-VÂ) = al (12)

L'évolution des deux termes de l'équation (12) avec la déformation est représentée sur la 
figure 24. A faible déformation imposée, on a of > oj et la coalescence n'a pas lieu. La

défonnation à rupture ef correspond à l'intersection des deux droites de la figure 24, c'est-à- 
dire à l'égalité entre les deux tenues de l'équation (12).

Thomason fait également intervenir dans son modèle une limite d'écoulement locale kn * k. 
En effet, la contrainte d'écoulement dans le ligament entre les cavités n'est égale à la 
contrainte d'écoulement macroscopique que pour de très faibles valeurs de porosité. 
L'influence des cavités sur la contrainte d'écoulement est décrite par une loi du type loi des 
mélanges [Thomason 90] :

k = (l-Vf)kn

En combinant les équations 12 et 13, il vient :

(13)

Cf
2k, ■d+VW)_1 = 2k

(14)n

Le calcul du "facteur critique de coalescence" -^n ■ est abordé de deux manières [Thomason 

90]:

- la limite inférieure est obtenue par le calcul d'un champ de lignes de glissement 
nécessaire à la coalescence locale.

- la limite supérieure est obtenue en considérant les conditions aux limites du champ de 
vitesse de déformation entre les cavités à la coalescence [Thomason 85a].

C7 n
Les deux approches donnent des valeurs de -----  proches qui peuvent s'exprimer simplement

2kn
à partir de la géométrie du ligament entre les cavités.
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Figure 25 : Cellule élémentaire contenant une cavité ellipsoïdale et servant de base au 
développement en 3D du critère de Thomason [Thomason 90].

{o/cf}

Figure 26 : Représentation du facteur critique de coalescence —- pour le modèle 3D de 

Thomason [Thomason 85a].
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- Ecriture du critère 3D

Comme dans le cas du critère 2D, le modèle de coalescence avec une répartition de cavités en 
trois dimensions a été développé pour un solide parfaitement plastique de contrainte 
d'écoulement macroscopique notée Y. Dans le cas d'un solide élasto-plastique avec 
écrouissage, il suffit de remplacer Y par la contrainte d'écoulement dépendante de la 
déformation Y(e) [Thomason 90].
La cellule élémentaire servant de base au modèle 3D est représentée sur la figure 25 pour une 
cavité ellipsoïdale. La cellule est déformée selon l'axe 1. L'état initial correspond à une 
matrice remplie de cavités, et la valeur de ei de la figure 25 néglige la déformation de 
germination des cavités. Dans le cas où en n'est pas négligeable, il faut ajouter sn à la valeur de 
£| déterminée par le critère de Thomason pour calculer une déformation à rupture 
comparable à celle qui peut être mesurée lors d'un essai de traction.

La démarche adoptée pour écrire le critère 3D est la même que pour le cas 2D. La condition 
de coalescence s'écrit :

af=CTnAn=^i (15)

A„ représente la fraction surfacique de matrice dans le plan (X2, X3) de la figure 25. crn est la 
contrainte dans le ligament nécessaire à la striction du ligament. L'approche 3 D intègre l'effet 
de la croissance des cavités. On défini une contrainte d'écoulement locale Yn par la relation Y 
- Yn.(l-Vr). L'équation 15 peut donc être écrite sous la forme :

c
C>] <7

V Y,
I1(i-vf)-1An (16)

A partir de la géométrie définie sur la figure 25, on a :
, 2 \ 5

71 rc

<wo>
et A,

3y/n
V£ 0 1 - V, 3 < K ) f \

vc0>

° nL'expression du facteur critique de coalescence —— est complexe dans le cas 3D. La valeur de
n

cr
— est calculée en modifiant la géométrie des cavités (cavités parallélépipédiques), et la

solution est présentée sur la figure 26 en fonction des paramètres géométriques définis sur la 
figure 25 [Thomason 85a]. Le facteur critique de coalescence ne dépend que de la géométrie7 
du ligament inter-cavités, et une expression empirique est proposée pour décrire l'évolution de 
CTn

avec la géométrie :
n

7 C'est ce qui fait du critère de Thomason un critère de type"géométrique".
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0.1 1.2 
(a/d)2 +fb y/2

Ib + dJ

(17)

En intégrant l'équation (17) dans l'équation (16) et en exprimant la contrainte cti en fonction 
de la contrainte am, la forme finale du critère de coalescence est (avec b = c) :

f

0.1
(a/d)2

(18)

En fonction de la déformation S|, les valeurs de a/ao, b/bo, a/d, b/(b+d) sont calculées par le 
modèle de croissance de Rice et Tracey. Ainsi, à chaque instant, si le tenue de droite de 
l'équation (18) est supérieur au tenue de gauche, la coalescence par striction interne n'est pas 
réalisée. Lorsque l'égalité est atteinte, ia déformation si correspond à la déformation à rupture
q.

Le modèle 3D de Thomason a été appliqué pour décrire la rupture d'alliage à base Fe avec des 
précipités FejC. Une bonne adéquation est obtenue entre les valeurs calculées et les valeurs 
mesurées expérimentalement de s | [Le Roy 81],

Dans le calcul par Eléments Finis du critère de Thomason qui sera présenté dans le prochain 
paragraphe, nous avons fait l'hypothèse suivante pour le calcul de la croissance des cavités :

- les cavités sont prises sphériques de rayon R, et leur croissance est décrite par le 
modèle de Rice et Tracey étendu au cas d'un matériau avec écrouissage par Mudry 
[Mudry 82]. La loi de croissance est :

/ \ g (l.5CTm )
ln A = [0.283 e dseq (19)

en

Le choix de cette formulation du modèle de Rice et Tracey tenant compte de l'écrouissage 
s'impose dans le cas de l'acier 316 LN qui s'écrouit beaucoup au cours de la déformation. De 
plus, Mudry a montré le bon accord entre les valeurs de R/Ro mesurées expérimentalement et 
calculées à partir de (19).

- Cas de la coalescence spontanée :

Sous certains types de sollicitation mécanique conduisant à une triaxialité des contraintes 
élevée (pointe de fissure, éprouvette à entaille sévère), la condition de coalescence de 
Thomason peut être atteinte immédiatement après la germination des cavités. Dans ce cas, le 
mécanisme de rupture est directement contrôlé par l'étape de germination (soit Si = 0 sur la 
figure 25). Dans le cas de l'acier 316 LN CIC, l'équation (18) permet d'estimer les conditions 
nécessaires à l'apparition de la croissance spontanée, en prenant ei = 0, et a/ao = b/bo = 1. Le
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Vf (%)

Figure 27 : Condition de coalescence spontanée (ef = sn) du critère de Thomason exprimé en 
trois dimensions (trait plein). Les trois valeurs de triaxialité stabilisée correspondant aux trois 
géométries d'éprouvette AE sont tracées en pointillé.
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critère de coalescence spontanée se met alors sous la forme —— = f(Vf ), et la figure 27 en 
CTeq

présente une application numérique. La figure 27 montre que dans le cas des éprouvettes AE, 
il est peu probable d'avoir une rupture contrôlée par la germination, même pour les fractions 
volumiques les plus importantes rencontrées localement aux PPB. Par contre, dans le cas 
d'éprouvettes fissurées ou d'éprouvettes avec un rayon d'entaille plus petit, la condition de 
coalescence spontanée peut être atteinte dans les zones où les PPB sont les plus riches en 
précipités.

Il faut donc considérer une étape de croissance associée au critère de coalescence de 
Thomason pour la rupture aux PPB de l'acier 316 LN CIC.

4.2. Calcul par Eléments Finis de cartes d'endommagement.

Dans ce paragraphe, nous utilisons le modèle de Thomason pour décrire la caractéristique 
principale de l'endommagement à 20°C, à savoir la formation d'un réseau de micro-fissures 
aux PPB. L'objectif est de reproduire par le calcul l'apparition et l'évolution de cette 
population de défauts pour une géométrie d'éprouvette simple (éprouvettes AE). Si les 
hypothèses et les équations de cette approche sont validées, l'objectif général de la 
modélisation de l'endommagement est de pouvoir prédire l'apparition de micro-fissures dans 
une pièce de structure de forme plus complexe.

Nous avons vu dans les paragraphes précédents que la germination de cavités sur les 
précipités aux PPB est suivie, après une phase de croissance, d'une étape de coalescence locale 
conduisant à la formation d'une micro-fissure. Dans l'approche qui est développée, le calcul 
d'endommagement (découplé) utilise le critère de Thomason comme critère de coalescence 
local. Les observations microstructurales présentées dans le chapitre 3 ont montré que la 
quantité de précipités varie entre chaque contact interparticulaire. Le calcul d'endommagement 
est donc réalisé à partir d'une distribution de fractions volumiques locales (Vf0C) de 
précipités. Après un calcul élasto-plastique des éprouvettes AE, chaque point de Gauss 
est affecté d'une valeur de VfOC représentative d'une frontière entre deux particules de 
poudre. Connaissant à chaque instant l'état de contrainte et de déformation dans toute 
l'éprouvette, le taux de croissance des cavités R/Rq ainsi que la condition de coalescence 
(équation 18) sont calculés en chaque point de Gauss. Lorsque le critère de Thomason est 
valide en un point de Gauss, cela correspond à la création d'une micro-fissure. Le 
résultat du calcul est donc présenté sous la forme d'une carte de répartition des points 
de Gauss pour lesquels le critère de Thomason est atteint. Le calcul par Eléments Finis 
permet de suivre l'évolution de la micro-fissuration avec la déformation imposée ou avec la 
contraction diamétrale calculée.

Le calcul est effectué sur les éprouvettes AE pour deux raisons :

- lors des essais à 20°C, la courbe reliant la force appliquée à la variation de diamètre est 
enregistrée. Cette courbe servira de référence pour valider le calcul mécanique.
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£ = 2ln(,},0/<|))

Figure 28 : Comparaison Calcul / Mesure pour les trois géométries d'éprouvettes AE.

e = 21n(<j)0/<|))

Figure 29 : Evolution de la triaxialité avec la déformation au centre des éprouvettes AE.
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- à partir des coupes longitudinales polies réalisées à 20°C, il sera possible de comparer 
les cartes d'endommagement calculés à l'endommagement réel.

• Conditions de calcul :

Le calcul est réalisé à l'aide du code par Eléments Finis Castem 2000. Le calcul est du type 2D 
axisymétrique. La géométrie des éprouvettes permet de réduire le maillage à un quart de 
l'éprouvette. Les conditions aux limites et le maillage des éprouvettes sont présentés en 
annexe 6. Le déplacement est imposé sur la tête de l'éprouvette. Le calcul est poursuivi jusqu'à 
ce que le diamètre de la section minimale atteigne la valeur qui conduit expérimentalement à 
la rupture. Le dernier pas de calcul est donc représentatif de l'éprouvette à l'instant de la 
rupture. Le comportement mécanique utilisé est celui de l'acier 316 LN CIC consolidé avec les 
paramètres T = 1075 °C, P = 90 MPa, t - 10 heures.
Compte tenu de la ductilité de l'acier, le calcul est effectué en grandes déformations et grands 
déplacements. L'éprouvette est maillée avec des éléments quadratiques à intégration réduite (4 
points de Gauss). La taille de maille a été choisie à partir de deux considérations :

- en tenant compte de l'échelle de répartition des Vf0Caux points de Gauss. La 
répartition des fractions volumiques est reliée au nombre de frontières entre particules 
de poudre pour un volume donné. Si l'on considère l'idéalisation de Ashby et Arzt (Z = 
12 D avec Z : nombre de voisins et D : densité relative [Arzt 83]), il faut considérer 6 
frontières à chaque particule de poudre dont le diamètre moyen est de 230 pm.

- en tenant compte de la limite de la taille de maille, qui ne doit pas être inférieure à 2 ou 
3 fois la taille de grain austénitique si l'on veut rester dans des conditions de mécanique 
des milieux continus.

La taille de maille choisie est donc de 150 x 150 pm2 au centre de l'éprouvette avant 
déformation. Comme les éléments sont à intégration réduite, 4 valeurs de Vf0C sont affectées 
dans chaque maille pour le calcul d'endommagement.

• Calcul mécanique :

La figure 28 présente une comparaison entre le comportement expérimental et le 
comportement calculé pour les trois géométries d'éprouvettes AE. L'accord calcul / mesure est 
satisfaisant. Nous pouvons donc considérer à chaque instant que les états de contrainte et de 
déformation calculés sont représentatifs de la réalité. Il est intéressant de noter que le calcul 
élasto-plastique sans endommagement est suffisant pour décrire les essais expérimentaux, ce 
qui valide le choix d'un modèle d'endommagement découplé.

La figure 29 présente l'évolution du taux de triaxialité des contraintes au centre des 
éprouvettes en fonction de la déformation. On observe une stabilisation du taux de triaxialité 
après seulement 10 pour cent de déformation plastique, ce qui est une des caractéristiques 
principales des éprouvettes AE. Pour chaque géométrie, le lieu de triaxialité maximale est 
situé au centre des éprouvettes (le "centre" désigne ici le point central de la section minimale).
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Figure 30 : cartes de déformation plastique à rupture pour les trois géométries d'AE.
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La figure 30 représente, pour les trois géométries d'éprouvettes AE, la déformation plastique 
atteinte dans la zone entaillée au dernier pas de calcul (à rupture). On note la valeur élevée de 
déformation plastique maximale pour chaque géométrie. Le lieu de déformation plastique 
maximale est situé en surface dans la section des éprouvettes les plus entaillées, alors que 
l'éprouvette AE 10-6 présente une répartition de déformation quasi-homogène.

Le calcul mécanique permet donc de décrire correctement la courbe expérimentale des essais 
sur éprouvettes AE. Ces éprouvettes présentent une déformation maximale localisée en 
surface alors que la triaxialité est maximale au centre de la section minimale.

• Répartition des fractions volumiques locales Vf0C :

Une fois le calcul mécanique effectué, une valeur de fraction volumique de précipités Vf0C 
est affectée en chaque point de Gauss. Les valeurs introduites pour le calcul 
d'endommagement sont issues des mesures de diamètre et d'espacement entre précipités 
effectuées sur les répliques extractives (chapitre 3, §4.3). La valeur moyenne de Vf0C 
déterminée au chapitre 3 est de 0.4 %. Les observations au MEB et au MET des faciès de 
rupture ne permettent pas de tracer un histogramme des valeurs de Vf0C . En effet, les zones 
observées par ces techniques sont les zones où la précipitation aux PPB est la plus visible, et 
l'ensemble des observations ne conduit pas à une vue statistiquement correcte de la réalité. 
Néanmoins, il est possible d'estimer les deux bornes suivantes :

- la fraction volumique maximale qui correspond aux frontières entre particules de 
poudre les plus contaminées. Nos observations conduisent à une valeur de 6% (calculée 
à partir de la formule présentée au chapitre 3, § 4.3).

- la fraction volumique minimale correspondant aux contacts interparticulaires les plus 
propres, estimée à 0.2%.

A partir de ces trois valeurs, une liste de valeurs de Vf0C est construite à partir d'une liste de 
nombres aléatoirement répartis entre 0 et 1 générée par un opérateur de Castem 2000 
(opérateur BRUI). Cette opération mathématique conduit à une liste de valeurs de Vf0C 
comprises entre 0.2 % et 6% avec une moyenne de 0.4 %. Le résultat est représenté sur la 
figure 31. Cette figure montre un histogramme de l'ensemble des valeurs de Vf0C affectées 
aux points de Gauss de l'éprouvette AE 4-6 pour un tirage aléatoire donné. La figure 31 décrit 
le fait que la majorité des contacts interparticulaires possèdent une fraction volumique faible 
(< 0.4 %) avec quelques contacts qui ont une précipitation plus marquée. Cette forme 
d'histogramme de répartition de défauts est classiquement adoptée pour décrire la rupture 
ductile d'alliages métalliques [Mudry 82].
Il est important de rappeler qu'avec un calcul axisymétrique, la distribution des valeurs de 
fraction volumique est supposée torique. De plus, dans notre cas, la distribution est symétrisée 
car seulement un quart de l'éprouvette est maillé. En toute rigueur, pour connaître l'impact 
d'une telle distribution, il faudrait réaliser un calcul d'endommagement avec une répartition 
tridimensionnelle de fraction volumique. L'effet de la répartition des valeurs de Vf sera 

discuté dans la présentation des résultats issus de trois tirages aléatoires de valeurs de VfOC .
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Figure 31 : histogramme de répartition des fractions volumiques locales Vf0C aux points de 
Gauss (AE 4-6).
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Chapitre 4 : Endommagement de l'acier 316 LN élaboré par CIC.

Le calcul d'endommagement est effectué comme suit :

1. La germination des cavités est instantanée (dès que la déformation plastique dépasse 
0.2 %). Cette hypothèse est validée par le calcul de germination du paragraphe 
précédent.

2. La phase de croissance des cavités est calculée à l'aide du modèle de Rice et Tracey 
(équation 19). La figure 32 présente les cartes de répartition du taux de croissance R/Ro. 
Cette figure donne les valeurs de R/Ro à rupture dans la zone entaillée des éprouvettes 
AE. Il apparaît que la croissance des cavités est maximale au centre des éprouvettes. Les 
valeurs du taux de croissance sont élevées par rapport aux valeurs classiques des 
alliages métalliques ductiles (R/Ro ~1.2 [Beauvinau 96], Ces valeurs sont toutefois 
cohérentes avec la morphologie des cupules observées sur les faciès de rupture. On note 
également que la valeur maximale de R/Ro varie avec la géométrie d'éprouvette, ce qui 
permet d'exclure un modèle de rupture dont le critère est de type (R/Ro)c.

3. Le critère de coalescence est estimé en chaque point de Gauss (équation 18) en 
fonction de la valeur de Vf0C, de R/Ro et de l'état de contrainte et de déformation. 
Lorsque le critère est valide en un point de Gauss, la micro-fissure locale créée par le 
calcul est représentée par une croix (+). A chaque instant de l'essai de traction sur 
l'éprouvette, on trace donc un ensemble de croix représentant les points de Gauss 
conduisant à la coalescence.

• Résultats :

On s'intéresse à la partie centrale entaillée des éprouvettes AE. La figure 33 présente dans le 
cas de l'éprouvette AE 4-6 la carte des points de Gauss pour lesquels le critère de coalescence 
de Thomason est atteint. Les différentes cartes d'endommagement correspondent à différents 
niveaux de déformation sur la courbe calculée du comportement de cette éprouvette. Cette 
visualisation simple de l'endommagement n'est pas possible avec le maillage déformé de 
l'éprouvette. Les différentes étapes de cette figure sont donc représentées avec un maillage qui 
n'évolue pas avec la déformation, ce qui fausse la position relative des points de Gauss au 
cours de la déformation. Malgré cela, la figure 33 permet de visualiser les résultats du modèle 
utilisé au cours de la déformation de l'éprouvette (seule la zone centrale de l'entaille est 
représentée) :

- le critère de Thomason est atteint très tôt en quelques points. Ces points correspondent 
aux points de Gauss qui ont été affectés de valeurs de V(loc fortes et qui sont situés près 
du centre de l'éprouvette. Expérimentalement, cela correspond à la création rapide de 
micro-fissures aux PPB qui ont une quantité importante de précipités.

- les lieux possibles de micro-fissuration se multiplient au cours de la déformation. 
Conformément à ce qui est observé sur la figure 15, l'endommagement se propage en 
volume. Les points de Gauss conduisant à la coalescence sont répartis sur l'ensemble de 
la section de l'éprouvette, ce qui correspond aux observations microstructurales sur 
coupes polies.
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Figure 34 : Points de Gauss où le critère de Thomason est atteint dans la zone centrale de 
l'éprouvette AE 2-6 (a), AE 4-6 (b) et AE 10-6 (c).
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- lors des derniers pas de calcul correspondant aux déformations diamétrales proches de 
la rupture, on observe une multiplication rapide du nombre de micro-fissures calculées 
au centre de l'éprouvette. La carte d'endommagement qui correspond expérimentalement 
à la rupture montre que tous les points de Gauss situés près du centre de l'éprouvette 
valident le critère de coalescence.

Les cartes d'endommagement présentées offrent qualitativement une bonne représentation de 
la micro-fissuration observée expérimentalement. A l'approche de la rupture, une saturation 
rapide de l'endommagement a lieu au centre de l'éprouvette entaillée. Il est important de noter 
que cette saturation n'a pas pour origine un report de charge en proximité des micro-fissures, 
puisque le calcul mécanique et le calcul d'endommagement sont découplés.

La figure 34 présente les cartes d'endommagement calculées à rupture pour les trois 
géométries d'éprouvettes AE, avec la même répartition initiale de Vf0C (même tirage 
aléatoire).
Pour les trois géométries, le calcul engendre le même type de répartition de points de Gauss 
conduisant à la coalescence. Dans les trois cas, on observe une multiplication des micro
fissures au centre des éprouvettes dans un volume restreint.

Le fait que le modèle appliqué fournisse le même résultat global pour les trois géométries 
d'éprouvettes est un point fort de cette approche. Cela valide les hypothèses qui ont été faites 
pour le choix des paramètres des critères de germination, croissance et coalescence des 
cavités. Ce résultat valide également le choix de la répartition des fractions volumiques 
locales de précipités VfOC .

La figure 35 présente la sensibilité du calcul d'endommagement au tirage aléatoire des valeurs 
de VfOC affectées aux points de Gauss. Trois cartes d'endommagement à rupture 
correspondant à trois tirages différents sont présentées. Les trois répartitions de micro-fissures 
calculées sont semblables, avec les deux caractéristiques suivantes déjà citées : quelques 
micro-fissures en volume et un endommagement localisé pour les points de Gauss au centre 
de l'éprouvette.

La modélisation développée permet de prédire l'apparition des micro-fissures dans les 
éprouvettes AE en acier 316 LN CIC. L'hypothèse principale consiste à répartir aléatoirement 
dans l'éprouvette des fractions volumiques locales de précipités. Les valeurs affectées 
respectent les mesures d'espacement entre précipités et de diamètre des précipités effectuées 
au chapitre 3. La germination des cavités autour des précipités est considérée instantanée. 
Les modèles de croissance et de coalescence sont appliqués localement pour déterminer les 
conditions d'apparition des micro-fissures.

Le principal intérêt de cette approche réside dans le fait qu'aucun paramètre ajustable n'est 
utilisé pour décrire l'endommagement. Par contre, ce calcul ne fournit pas comme résultat 
direct une condition de rupture de l'éprouvette. La rupture finale est en effet contrôlée par la 
propagation d'un macro-défaut dans le réseau de micro-fissures. Il s'agit d'un mécanisme 
complexe qui met en jeu l'interaction entre les champs de contraintes en bout de micro
fissures [Wang 96], Les essais mécaniques réalisés ont montré que cette étape est brutale, il 
s'agit donc d'un problème dynamique délicat à modéliser.
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Figure 35 : Zones d'endommagement à rupture pour l’AE 4-6 avec trois tirages aléatoires 

différents de valeurs de Vf0C .
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Il semble toutefois que la condition nécessaire à la rupture est donnée par une brusque 
multiplication du nombre de micro-fissures dans un volume limité au centre des éprouvettes. 
Pour déterminer si cette condition est suffisante, il faudrait appliquer le même type 
d'approche pour des géométries d'éprouvettes différentes : éprouvettes axisymétriques 
fissurées, éprouvettes CT.

5. Conclusion.

La cohésion de l'acier 316 LN élaboré par Compression Isostatique à Chaud a été analysée sur 
une large gamme de température {-196°C / 500°C} à l'aide d'essais de résilience. Cette nuance 
se distingue d'une nuance corroyée car elle présente une diminution significative de la 
résilience lorsque la température d'essai décroît. Cette évolution de résilience est associée à 
des faciès de rupture qui montrent une décohésion aux PPB plus marquée à basse température. 
Le mécanisme de rupture reste ductile jusqu'à -196°C où la structure austénitique de l'acier se 
transforme en martensite a' sous l'effet de la déformation.

Les essais de traction sur éprouvettes Axisymétriques Entaillées (AE) conduisent aux mêmes 
conclusions pour l'acier 316 LN CIC, avec une rupture plus ou moins localisée aux PPB selon 
la température. L'analyse des coupes polies de ces éprouvettes met en évidence la 
caractéristique principale de l'endommagement à 20°C : la formation de cavités autour des 
précipités situés aux PPB entraîne la formation d'un réseau de micro-fissures en volume. 
Après rupture à 350°C, on observe majoritairement des cavités isolées, avec peu de micro
fissures. Cela montre qu'à cette température, un nombre limité de précipités participe à 
l'endommagement.

L'endommagement à 20°C est modélisé qualitativement par le modèle de coalescence de 
Thomason appliqué localement. Pour cela, un calcul découplé de l'endommagement est réalisé 
par Eléments Finis, avec des valeurs de fractions volumiques de précipités affectées 
aléatoirement aux points de Gauss. Cette approche ne constitue pas un critère direct de 
rupture, mais elle permet de modéliser la création et l'évolution du réseau de micro-fissures en 
fonction de la sollicitation appliquée à la structure.
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Le travail qui vient d'être présenté concerne l'analyse des propriétés spécifiques à l'acier 
inoxydable 316 LN élaboré par Compression Isostatique à Chaud, en relation avec la 
micro structure. En particulier, la présence de précipités submicroniques aux frontières entre 
particules de poudre (PPB : Prior Particle Boundary) joue un rôle prédominant dans le 
processus d'endommagement de ce matériau.

La microstructure étant elle-même le résultat du procédé d'élaboration, il est possible de relier 
les propriétés mécaniques de cet alliage à différents paramètres du procédé employé.

L'étude d'optimisation du procédé en relation avec la microstructure et les propriétés 
mécaniques a été réalisée sur des lopins de petite dimension (cylindres de diamètre 85 mm et 
de hauteur 150 mm).
Les lopins mis en forme par CIC avec un temps de palier de 10 heures sont complètement 
denses pour une large gamme de Températures et de Pressions de consolidation : P comprise 
entre 50 MPa et 120 MPa, T comprise entre 1025 °C et 1125°C. L'alliage 316 LN mis en 
forme par CIC garde une taille de grain austénitique inférieure à celle de la même nuance à 
l'état corroyé. La taille de grain dy peut être ajustée par le choix de la température de 
consolidation (dy passe de 40 à 80 pm pour les températures de consolidation utilisées), ou 
par un tri granulométrique de la poudre.
A l'échelle d'un lopin, les propriétés microstructurales et mécaniques sont isotropes et 
homogènes. Les propriétés mécaniques en traction, en fatigue oligo-cyclique et en endurance 
sont similaires à celles de l'acier 316 LN corroyé.

Pour les lopins consolidés avec un temps de palier variable, les essais de résilience ont montré 
qu'un temps de palier minimum de 3 heures est nécessaire pour atteindre une cohésion 
satisfaisante. La résilience passe de 115 J/cm2 pour un temps de palier de 1 heure à environ 
180 J/cm2 pour les temps de palier supérieurs à 3 heures.
Des essais de résilience à différentes températures ont également montré que l'acier 316 LN 
élaboré par CIC se différencie d'une nuance corroyée par une résilience qui chute avec la 
température. Cette chute de résilience lorsque la température diminue ne constitue pas une 
transition de type "ductile-fragile". Il s'agit plutôt d'une transition progressive entre un mode 
d'endommagement "ductile homogène" et un mode "ductile localisé aux PPB".

L'analyse des faciès de rupture de ces essais révèle que l'endommagement est lié à la présence 
de précipités aux PPB. La technique de réplique extractive sur surfaces de rupture, associée à 
une analyse au MET, a montré que ces précipités sont en majorité des oxydes mixtes de 
chrome et de manganèse, avec également des sulfures de manganèse peu nombreux et situés 
dans les zones de frittage intense. Le diamètre moyen de ces précipités est d'environ 200 nm, 
avec quelques sulfures qui peuvent atteindre 1 ou 2 pm.
L'évolution de cette précipitation en termes de morphologie et de localisation des précipités a 
un effet direct sur la cohésion du matériau dense. La perte de cohésion observée pour les 
faibles temps de palier de consolidation n'a pas pour origine une modification de la chimie des 
précipités aux PPB. Les analyses au MET et en spectroscopie Auger ne révèlent pas de 
différence significative entre les précipités formés après 1 heure ou 20 heures de 
consolidation.
Le travail sur répliques a montré que les précipités sont contigus avec les joints de grains 
austénitiques pour un temps de palier d'une heure. La cohésion est alors nettement diminuée 
par rapport à l'acier consolidé pendant 10 heures. L'interaction entre les grains recristallisés et
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les précipités aux PPB est donc un facteur prépondérant à considérer lors de l'optimisation des 
paramétres de consolidation.
Nous avons montré que la présence des précipités aux PPB était inhérente à l'élaboration de 
l'acier 316 LN par CIC. Il est donc apparu intéressant d'analyser leur influence sur les 
différentes étapes de l'endommagement et de modéliser cette influence.

Pour cela, des essais de traction sur éprouvettes Axisymétriques Entaillées (AE) ont été 
réalisés. Ces éprouvettes sont choisies de façon à pouvoir être modélisées par Eléments Finis 
et permettre un calcul d'endommagement. A température ambiante, l'endommagement se 
caractérise par la présence en volume d'une population de micro-fissures localisées aux PPB. 
Ces défauts, dont la taille varie entre 10 et 50 pm, sont orientés indépendamment de l'axe de 
sollicitation. La micro-fissuration aux PPB est de moins en moins marquée à mesure que la 
température d'essai augmente. A 350°C, l'endommagement observé pour la nuance 316 LN 
CIC se rapproche de celui observé pour une nuance forgée.

La description du mécanisme d'endommagement permet de discuter les modèles théoriques 
décrivant les différentes étapes de la rupture ductile. Après germination de cavités autour des 
précipités aux PPB, des phases de croissance puis de coalescence de ces cavités sont 
nécessaires pour conduire localement à la formation d'une micro-fissure.

Après un calcul mécanique par Eléments Finis des éprouvettes AE, un modèle 
d'endommagement découplé est appliqué au cas de l'acier 316 LN CIC. Le principe de la 
démarche adoptée est de répartir aléatoirement des valeurs de fractions volumiques de 
précipités représentatives des observations microstructurales. Les phases de croissance et de 
coalescence calculées localement permettent de tracer des cartes d'endommagement à divers 
stades d'un essai de traction sur éprouvette AE. Ces cartes reproduisent qualitativement les 
observations faites sur coupes polies. Lorsque l'éprouvette atteint la déformation à rupture 
expérimentale, le calcul par Eléments Finis montre une multiplication rapide des micro
fissures au centre de l'éprouvette.

Ces résultats permettent de discuter d'une application potentielle de ce matériau dans le circuit 
primaire d'une centrale nucléaire.
D'un point dc vue structural, l'acier 316 LN mis en forme par CIC répond aux spécifications 
requises : le matériau est dense, avec une taille de grain fine et une structure homogène à 
l'échelle d'un lopin. De plus, le cycle de consolidation n'entraîne pas de précipitation au 
refroidissement. Les pièces produites par CIC peuvent donc être utilisées sans hypertrempe. 
D'un point de vue mécanique, les propriétés en traction, en fatigue oligo-cyclique et en 
endurance de l'acier 316 LN CIC répondent aux spécifications nucléaires. La résilience est 
supérieure à la valeur minimale requise, mais elle reste faible par rapport aux valeurs usuelles 
d'un alliage 316 LN forgé.

Le programme de recherche dans lequel s'inscrit ce travail a par ailleurs permis de valider la 
résistance à la corrosion et les aspects technologiques relatifs à la mise en forme par CIC de 
pièces de grande dimension. Les propriétés en corrosion en milieu primaire de cette nuance 
sont similaires à celles d'une nuance corroyée. Pour l'aspect technologique, il a été montré que 
la réalisation de pièces massives à géométrie complexe était possible. La précision
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dimensionnelle atteinte est le fruit d'une modélisation précise de la déformation de la pièce 
pendant la consolidation.
Au vu de l'ensemble des résultats présentés, les perspectives pour une poursuite de cette étude 
peuvent être regroupées selon trois domaines d'intérêt.

Le premier domaine concerne la limitation de la quantité de précipités aux PPB pour l'acier 
inoxydable de cette étude. Le rôle prépondérant de l'oxygène ayant été mis en évidence, il 
serait intéressant d'évaluer les propriétés mécaniques de pièces denses élaborées à partir de 
lots de poudre plus propres, c'est-à-dire moins contaminés par les oxydes de surface. Pour 
cela, plusieurs pistes peuvent être considérées :

- en relation avec les fabricants de poudre, il s'agit de déterminer les teneurs minimales 
en oxygène qui peuvent être atteintes dans une enceinte industrielle. Une réflexion plus 
générale sur la composition de l'alliage peut également être menée. L'objectif est de 
définir une nuance qui réponde aux impératifs de l'application visée dans le nucléaire 
avec une composition qui facilite la production de poudre à faible teneur en oxygène.

- une fois la poudre atomisée, il faut étudier les moyens qui peuvent être mis enjeu pour 
limiter la contamination en surface des particules. Cela peut passer par un stockage et 
une manipulation sous atmosphère protectrice, comme dans le cas de certains 
superalliages. 11 est également intéressant de définir les conditions d'un dégazage 
efficace, en considérant la notion de volume limite dégazé et la possibilité d'un dégazage 
dynamique (purge à l'azote).

Le second domaine concerne l'effet de l'interaction entre les joints de grains et les PPB, qui 
peut faire l'objet d'une étude à caractère générique pour les alliages élaborés par CIC. De 
récents travaux suédois, dont ceux de Tunberg, ont souligné l'effet prépondérant de la 
contiguïté entre les joints de grains et les PPB sur le comportement en fluage d'un alliage 
martensitique. La consolidation avec des cycles de pression et de température découplés 
accélère sans doute la rccristallisation et peut donc faire l'objet d'essais comparatifs.

Le troisième domaine concerne l'endommagement en relation avec la précipitation aux PPB. 
Pour analyser plus avant les résultats obtenus, on peut imaginer une étape de transformation 
tliermomécanique du matériau "brut de CIC". L'application d'une opération de forgeage et/ou 
de filage permet de modifier la distribution spatiale des précipités aux PPB et donc d'en 
diminuer la nocivité. Ces traitements post-CIC ont été appliqués avec succès dans le cas des 
alliages d'aluminium élaborés par Métallurgie des Poudres.
L'effet de température sur la résilience du matériau dense est également à approfondir. Il s'agit 
de montrer si l'effet observé dans le cas de l'acier 316 LN est généralisable à d'autres alliages 
austénitiques élaborés par CIC.

Enfin, concernant la modélisation de l'endommagement, l'approche proposée peut être validée 
en se plaçant dans le cas d'un matériau modèle plus facile à décrire. Idéalement, ce matériau 
modèle doit posséder une ductilité plus faible que l'acier 316 LN (pour faciliter les essais et 
les calculs) avec une quantité variable de précipités aux PPB (par exemple par oxydation des 
poudres). La validation du modèle d'endommagement proposé pourra alors être étendue à des 
structures plus complexes.
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Annexe 1

SPECIFICATIONS NUCLEAIRES ET CARACTERISTIQUES DE L'ACIER 316LN

Nous définissons ici les spécifications de l'acier 316 LN dans le domaine de l'industrie 
nucléaires, ainsi que les valeurs moyennes de ses caractéristiques mécaniques.
Les spécifications nucléaires sont regroupées dans le RCC-M1 2. Le RCCM M33O1 édition 
1993 modifié en 1996 (RCC-M 93 +96) donne les valeurs de référence des pièces estampées 
ou forgées de l'acier Z2CND 18-12 + N2.
Dans le cadre du programme international de recherche ITER“, une compilation des 
spécifications et des propriétés de l'acier 316 LN a été effectuée par Tavassoli [Tavassoli 94], 
Ces spécifications prennent en compte l'expérience acquise pour cet acier dans le domaine des 
réacteurs à eau pressurisée et des réacteurs à neutrons rapides. Ainsi, dans cette annexe, les 
caractéristiques chimiques et microstructurales ainsi que les valeurs moyennes présentées sont 
issues des spécifications ITER.

Composition [Tavassoli 941 :

Les spécifications de composition sont regroupées dans le tableau 1 :

élément

(%masse)

C Mn Si P S Cr Ni Mo Nb+Ta+Ti Cu B
(ppm)

Co n2

316 LN 0.015 1.60 - - 0.005 17.00 12.00 2.30 - - - - 0.06

0.03 2.00 0.50 0.025 0.010 18.00 12.50 2.70 0.15 0.30 20 0.25
0

0.08
0

Tableau 1 : Composition chimique de l'acier 316 LN.

Micro structure j Tavassoli 941 :

Le traitement d'hypertrempe des pièces forgées doit être réalisé entre 1050 et 1150°C, pour un 
temps de mise en solution variant de 30 à 60 minutes.
A l'état de réception, l'acier laminé ou forgé se caractérise par une taille de grain austénitique 
uniforme avec la présence possible d'alignements de ferrite 8. Le taux de ferrite 8 doit rester 
inférieur à 1%.

Propriétés mécaniques minimales IRCCM 93 + 96] :

Traction à 20°C :
- Ro.2% > 220 MPa.
- Rm > 520 MPa (fonction de l'épaisseur ou du diamètre de la pièce).
- A% > 45 (sens long).

Traction à 350°C :
- R02% >135 MPa..

Essai de flexion par choc à 20°C :

1 Règles de Conception et de Construction des Matériaux Nucléaires.
2 International Thermonuclear Experimental Reactor.



Annexe 1

Eprouvettes Charpy U :
- KCU > 160 J/cm2.

Propriétés mécaniques moyennes ITavassoli 94] :

Tavassoli a fait une synthèse de l'importante bibliographie concernant les propriétés en 
traction (nuance 316 LN) et en résilience (nuance 316 L). Les valeurs moyennes mesurées de 
limite d'élasticité Ro 2% et de résistance mécanique Rm en fonction de la température sont 
représentées sur la figure 1. Les valeurs de résilience de plus de mille essais sont compilées 
dans la figure 2.

o 100 200 300 400 500

T (°C)

Figure 1 : Propriétés moyennes en traction de l'acier 316 LN.

Energy. J/cm’

Figure 2 : Compilation des valeurs de résilience de l'acier 316 L à 20°C.
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METHODES DE POLISSAGE ET D'ATTAQUE UTILISEES.

Etapes Supports Remarques

I Papier SiC sous eau 
granulométries successives : 

320 - 500 - 800 - 1200 -2400- 
4000

Pour une mesure de dureté, un 
polissage jusqu'au papier 800 

suffit.

II Feutre sous suspension 
diamantée et éthanol 
granulométrie 1 pm

Permet une finition miroir 
nécessaire pour une attaque.

Observations en 
Microscopie Optique et 
Electronique à Balayage

Réactifs Remarques

Microstructure de l'acier 
316 LN

Attaque :

70% H2O
25% HF

5% HNO3

Temps d'attaque de 5 à 10 min. 
Révèle les macles et les joints 
de grains, ainsi que la structure 
de solidification de la poudre.

Martensite de déformation
a'

Attaque Vilella modifiée

84% Etanol
10% HCl

6% acide acétique 
lg acide picrique

Temps d'attaque de 0.5 à 1 min

Précipités aux PPB Polissage électrochimique :

80% Ethanol
10% Glycérol
10% HC1O4

Sur échantillon poli miroir :

T= 17°C.
V = 40 V. 
t = 30s.

Endommagement : 
cavités, fissures

Polissage ionique *

Flux d'Argon ionisé sous vide 
secondaire

Sur échantillon poli miroir :

V = 2kV
I = 2 mA 

t ~ 24 heures
* : réalisé à EDF-DER, Les Renardières.
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Observ ations en 
Microscopie Electronique 

en Transmission

Préparation Conditions d'attaque

Lames minces - Ûne plaquette d'acier est - Pour le perçage de la lame
polie jusqu'à atteindre une par polissage électrolytique :

épaisseur de 300 pm. (amincisseur Tcnupol)

- Elle est ensuite poinçonnée T - 18°C
en pastilles de 3 mm de V = 30 V

diamètre. t = 30 s

- Chaque pastille est polie 80% Ethanol
miroir sur les deux faces 10% Glycérol

jusqu'à atteindre une épaisseur 
de 70 pm.

10%HC104

Répliques directes au 
carbone* (cf. figure 1)

Sur faciès de rupture :

aucune préparation particulière

Sur échantillon plan :

(b) Légère attaque (1 min) de (b) attaque chimique HF /
l'échantillon poli électro- 

-lytiquement (a) pour dégager 
les précipités de la matrice.

hno3

(c) Dépôt sous vide de carbone (c) Chauffage d'une pointe de
sur l'échantillon. carbone sous champ électrique 

t = 1 mm
V = 2400 V -1 = 10 mA

(d) Dissolution chimique de la (d) 4% de Brome dans du
matrice et récupération des méthanol ■

répliques en carbone entre des 
grilles en cuivre.

t = 1 à 4 heures

Echantillon métallographique

Figure 1 : Différentes étapes de la préparation des répliques extractives [Bouleau 96],
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FABRICATION DES LOPINS PAR CIC.

La gamme de fabrication d'un lopin en acier inoxydable 316 LN est la suivante :

Soudage TIG du conteneur (acier 304 L : cylindre extrudé et tôle pour le fond et le chapeau). 
Détermination du poids et du volume du conteneur à vide.____________________________
Remplissage du conteneur sur table vibrante.________ _______________________________
Pesée du conteneur plein et contrôle de la densité tapée (d = 66%)._____________________
Dégazage à 250°C, ~ 12 heures, sous ~ 10'3 mbar au niveau de la pompe turbo-moléculaire.
Obturation des queusots de remplissage (écrasement + soudage TIG).___________________
Cycle de consolidation dans l'enceinte de CIC.________ ___________ __________________
Dégainage par tournage.________________________________________________________
Contrôle de la densité (à sec ou à l'alcool) du lopin.

Les dimensions du conteneur avant et après CIC sont les suivantes (en mm) :

Conteneur avant CIC. Conteneur après CIC.
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METHODE DE MESURE DE LA TAILLE DE GRAIN [NF A 04-102].

La mesure de la grandeur des sections de grain observées sur une coupe est effectuée 
par comptage du nombre de grains sur une surface donnée. L'échantillon poli et attaqué est 
observé au microscope optique. Le grossissement est choisi de manière à ce que le nombre et 
la taille des grains soient suffisants pour un comptage facile et représentatif (environ une 
cinquantaine de grains observés).

On trace un cercle de 79.8 mm de diamètre sur la micrographie optique.
Soit ni, le nombre de grains complètement compris à l'intérieur du cercle et n2, le nombre de 
grains coupés par le cercle. Le nombre total de grains est par convention :

n2n = n, + —
2

car les grains n2 sont comptés pour un demi.
Corrigé par le grossissement g choisi pour la micrographie, le nombre de grains devient :

Le nombre de grains par mm2 de surface d'échantillon est alors donné par : 

N = 2nj oo
Enfin, le diamètre moyen d'un grain en mm est obtenu par :

Le tableau 1 permet la conversion dc la taille moyenne d'un grain en indice G de taille de 
grain.

Dn, (min) 0.8 0.565 0.4 0.28 0.2 0.14 0.1 0.07 0.05 0.035 0.025 0.017 0.012

G -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Tableau 1 : Indices de taille de grain.

Une mesure rapide de la taille de grain est également possible en comparant la microstructure 
de l'acier à des cartes types donnant l'indice de taille de grain en fonction du grossissement de 
la micrographie.
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ESSAIS MECANIQUES : bilan général et plans des éprouvettes.

Essai de traction :

Les essais de traction sont réalisés sur une machine Adamel DY36 équipée d'un extensomètre 
de longueur utile 10 mm. Ils sont conduits à 20°C ou 350°C sous air.
On impose une vitesse de déplacement à la traverse supérieure, le mors inférieur restant fixe. 
La vitesse de déplacement imposée est de 0.6 mm.ran'1 soit une vitesse de déformation de 4.10' 
4 s'1 pour les éprouvettes de traction utilisées.
La figure 1 présente un plan des éprouvettes utilisées.

Figure 1 : Plan d'une éprouvette cylindrique dé traction. 

Le bilan des essais effectués est présenté dans le tableau 1.

Désignation 
(cycle de consolidation)

Fichier Température
°C

Ro.2%
MPa

L

MPa

A%

10 h à 1125°C et 120 MPa Lopin 4.1 20 250 597 64

10 h à 1125°Cet 120 MPa Lopin 4.2 20 244 569 65
10 h à 1125°C et 120 MPa Lopin 5.1 20 256 603 62

10 h à 1125°Cet 120 MPa Lopin 5.2 20 253 602 63

10 h à 1125°Cet 120 MPa Lopin 6.1 20 250 598 65

10 h à 1125°Cet 120 MPa Lopin 6.2 20 254 603 61

10 h à 1125°Cet 120 MPa Lopin 6.3 20 256 601 60
10 h à 1125°C et 120 MPa + 

hypertrempe 1100°C/lh
Lopin 12.1 20 280 589 64

10 h à 1125°C et 120 MPa + 
hypertrempe 1100°C/lh

Lopin 12.2 20 255 591 64

10 h à 1125°C et 120 MPa + 
hypertrempe 1100°C/lh

Lopin 12.3 20 285 592 65

10hàl075°C et 120 MPa N8LT2A 20 265 616 63

10 h à 1075°C et 120 MPa N8LT2B 20 257 618 64
10 h à 1125°C et 90 MPa N7LP2 20 255 604 68

10 h à 1075°C et 90 MPa 20LP2T2A 20 274 620 61

10 h à 1075°C et 90 MPa 20LP2T2B 20 274 620 61

10 h à 1125°C et 50 MPa 96-9 20 250 602 64

10 h à 1125°C et 50 MPa 96-10 20 250 600 61

10 h à 1025°C et 120 MPa 96-11 20 280 625 58
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10 h à 1025°Cet 120 MPa 96-12 20 280 628 59
10 h à 1075°C et 90 MPa 96-53 350 163 484 41
10 h à 1075°C et 90 MPa 96-54 350 154 481 40

10 h à 1125°Cet 120 MPa 96-57 350 143 479 42
Granulométrie 45-100 96-79 20 280 625 63
Granulométrie 45-100 96-85 20 280 619 61
Granulométrie 100-500 96-86 20 255 606 66
Granulométrie 100-500 96-87 20 255 606 65

T5091 Forgé Hypertrempé lh/1090°C 97-10 20 223 568 61
T5091 Forgé Hypertrempé lh/1090°C 98-18 350 157 449 46
T5091 Forgé Hypertrempé lh/1090°C 98-19 350 175 440 45

0 h à 1075°C et 90 MPa 98-30 20 295 626 63
2.5 h à 1075°C et 90 MPa 98-31 20 295 623 68
2.5 h à 1075°C et 90 MPa 98-32 20 296 623 65
20 h à 1075°C et 90 MPa 98-50 20 270 611 70
20 h à 1075°C et 90 MPa 98-51 20 270 612 69
100 h à 1075°C et 90 MPa 98-85 20 270 608 76
100 h à 1075°C et 90 MPa 98-86 20 270 609 70
50 h à 1075°C et 90 MPa 98-87 20 265 606 60
50 h à 1075°C et 90 MPa 98-88 20 265 609 64

Tableau 1 : Bilan des essais de traction.

Essai de résilience :

L'essai consiste à rompre par choc une éprouvette entaillée en son milieu et reposant sur deux 
appuis. On détermine l'énergie absorbée dont on déduit la résilience. Dans le cas d'une 
éprouvette de type Charpy entaillée en U (figure 2), la résilience est exprimée par:

KCU = énergie absorbée par la rupture (J) / section au droit de l'entaille (cm2)

f1

27.5

Si
tn

Figure 2 : Schéma d'une éprouvette de résilience.

Dans cette étude, l'ensemble des essais est réalisé avec une énergie de départ de 300 Joules. Le 
tableau 2 présente un bilan de l'ensemble des essais effectués.
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Désignation 
(cycle de consolidation)

Température
d'essai
(°C)

Valeurs de KCU 
(J/cm2)

Rompu / 
Non Rompu

10 h à 1125°C et 120 MPa 20 167, 163, 167, 161, 153 R
10 h à 1125°C et 120 MPa i 350 326, 318, 324, 332, 320 NR

10 h à 1075°C et 120 MPa 20 163, 160, 160, 159, 163 R
10 h à 1125°C et 90 MPa : 20 170, 170, 167, 170, 176 R
10 h à 1125°C et 50 MPa 20 186, 178, 190, 186, 198 R

10 h à 1025°C et 120 MPa 20 170, 160, 172, 174, 156 R
Granulométrie 45-100

10 h à 1075°C et 90 MPa
20 152, 162, 170, 154, 156 R

Granulométrie 100-500
10 h à 1075°C et 90 MPa

20 188, 186, 174, 182, 178 R

T5091 Forgé Hypertrempé 
lh/1090°C

-196 290, 294 NR

T5091 Forgé Hypertrempé 
lh/1090°C

20 330, 316, 328 NR

T5091 Forgé Hypertrempé 
lh/1090°C

204 336, 373 NR

T5091 Forgé Hypertrempé 
lh/1090°C

350 314, 292, 281 NR

T5091 Forgé Hypertrempé 
lh/1090°C

500 313,293 NR

0 h à 1075°C et 90 MPa -196 59, 55 R
0 h à 1075°C et 90 MPa 20 116, 116, 114, 114 R
0 h à 1075°C et 90 MPa 350 149, 167 R
1 h à 1075°C et 90 MPa -196 84, 73 R
1 h à 1075°C et 90 MPa 20 124, 128, 137, 137, 128 R
1 h à 1075°C et 90 MPa 350 220, 222, 220, 232, 233, 206, 208 R
2 h à 1075°C et 90 MPa 20 149, 139, 145, 147, 141, 139, 149, 151 R
2 h à 1075°C et 90 MPa 350 330, 326 NR

2.5 h à 1075°C et 90 MPa 20 184, 177, 184, R
2.5 h à 1075°C et 90 MPa j 350 286, 336 NR
3 h à 1075°C et 90 MPa 20 173, 177, 184 R

3 h à 1075°C et 90 MPa 350 267 NR
7 h à 1075°C et 90 MPa 20 188, 196, 192 R
7 h à 1075°C et 90 MPa 350 349 NR
10 h à 1075°C et 90 MPa i -196 98, 90, 90, 88 R
10 h à 1075°C et 90 MPa 20 182, 177, 177, 188, 172, 170, 178, 171 R
10 h à 1075°C et 90 MPa 100 206, 208 R
10 h à 1075°C et 90 MPa 204 220, 251 R
10 h à 1075°C et 90 MPa 350 320, 282, 312, 320, 318, 332 NR
10 h à 1075°C et 90 MPa 500 298, 312, 322 NR
20 h à 1075°C et 90 MPa 20 192, 186, 196, 192 R
20 h à 1075°C et 90 MPa 350 310, 328, 324, 330 NR
50 h à 1075°C et 90 MPa 20 198, 194, 196, 192 R

100 h à 1075°C et 90 MPa 20 196, 200, 196, 196 R

Tableau 2 : Bilan des essais de résilience.
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Essai de fatigue oligo-cyclique :

Les essais de fatigue oligo-cyclique sont réalisés avec une vitesse de déformation de 4.10'3 s'1, 
avec trois niveaux de déformation totale imposée (Aet/2= 0.25, 0.5 et 1%) sous RB = eniin / 
emax = -1. La figure 3 présente un plan des éprouvettes utilisées.

< 971 0.03
---- >'

Figure 3 : Plan d'une éprouvette de fatigue oligo-cyclique.

Le tableau 3 fait un bilan des essais effectués à 20°C.

Désignation
(Cycle de consolidation)

Ab,/2=1% Asl/2=0,25%
Act/2 cr0 Nr Aa/2 Nr Acî/2 CT,, ' Nr

Acier 316 LN forgé* 400 295 1160 290 280 8800 240 264 130000

lOh à 1125°C et 120 
MPa

400 320 1065 290 295 12200 240 275 123000

lOh à 1125°C et 90 MPa 400 300 1170 280 270 9660 235 264 166000

lOh à 1075°C et 120 
MPa

420 320 1010 295 295 8420 245 280 140000

lOh à 1075°C et 90 MPa 415 305 1200 290 285 13250 240 270 104000

lOh à 1125°C et 50 MPa 402 290 1250

lOh à 1025°C et 120 
MPa

430 317 1300 305 310 12200 250 290 105000

Ast/2 : demi-déformation totale imposée.
Acj/7 : contrainte moyenne à mi-durée de vie.
CT0 : contrainte de traction au premier quart de cycle.
Nr : nombre de cycles à rupture.
* : acier Krupp (tôle laminée) répondant aux spécifications RCC-MR. 

Tableau 3 ; Bilan des essais de fatigue oligo-cyclique.
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Essai d’endurance :

Les essais sont réalisés en collaboration avec l'équipe de Mme Akamatsu à EDF-DER-DEM. 
Les éprouvettes, dont le plan est donné sur la figure 4, sont prélevées dans un lopin densifié 
dans les conditions optimisées (T = 1075°C, P = 90 MPa, 4-10-4). Les essais sont conduits sur 
une machine hydraulique avec un pilotage en contrainte imposée. Le signal de contrainte est 
une sinusoïde alternant tension et compression avec R<j = g™;,, / Gmax = -1. Les éprouvettes sont 
sollicitées sous air à 20°C, à une fréquence de 20Hz.

Figure 4 : Plan d'une éprouvette d'endurance.

Les valeurs de contrainte imposée sont choisies en fonction des résultats de la bibliographie 
obtenues pour une nuance 316 LN forgée puis hypertrempée [Gauthier 90]. La référence 
choisie correspond à des essais effectués au CEA sur un acier 316 LN dans des conditions 
proches des essais réalisés dans cette étude :

- le matériau est proche de l'acier 316 LN mis en forme par CIC, en terme de 
composition et propriétés mécaniques en traction (Ro.2% = 295 MPa, Rm = 580 MPa, At 
= 64%).

- les conditions de sollicitation, fréquence et température d'essai sont les mêmes que dans 
notre cas.

Le tableau 4 présente une synthèse des résultats obtenus à 20°C en endurance, ainsi que les 
résultats de fatigue oligo-cyclique à faible déformation imposée et les résultats de la 
bibliographie.
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1 316 LN MdP
cycle 1 Oh à 1075°Ç et 90 MPa

! Résultatsde fatigue
oligo-cvciiaue

316 LNforgé

Résultatsd'endurance
f Gauthier 901

316 LN MdP
cycle lOh à 1075°C et 90 MPa 

Résultats des essais 1
d'endurance

Act/2* Nr Act/2 Nr Act/2 Nr
415 1200
290 1.3 104

255 9.7 103 255 6140
255 1.1 104 - -

245 8.8 104
245 3.8 105 - -

245 23.8 105 - .......... -
245 1.1 106
245 > 2.5 106 -

245 >3.4 10s - -

240 1 105 245 >1 107
235 > 6.6 10® 235 1.8 104
235 > 1 107 -

235 > 1 107 - -

225 2.7 105
225 > 1 107
220 > 1 107
210 > 1 107
200 > 1.6 10®
200 > 1 107

Nsl'l : demi amplitude de contrainte imposée. 
Nr :nombre de cycles à rupture.
* : mesuré à tni-durée de vie.

Tableau 4 Bilan des essais d'endurance.

Essai de traction en MEB In Situ :

Cet essai est réalisé dans la chambre d'un MEB à partir d'un dispositif de traction présenté sur 
la figure 5. On impose une vitesse à l'éprouvette, les deux mors étant mobiles pour limiter le 
déplacement de la zone observée pendant l'essai. La vitesse de déplacement imposée est de 10 
p.s-1 soit une vitesse de déformation d'environ 3.10'3 s'1. La vitesse de déformation est 
abaissée à 1.10'3 s'1 à partir de l'apparition de la striction. Le plan des éprouvettes de traction 
utilisées est représenté sur la figure 6. Deux essais ont été réalisés sur des éprouvettes issues 
d'un lopin consolidé 1 heure à 1075 °C sous 90 MPa.
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Essai de traction sur éprouvettes Axisymétriques Entaillées :

Les essais de traction sur éprouvettes AE sont réalisés sur une machine Adamel DY36 équipée 
d'un extensomètre diamétral. Us sont conduits à 20°C ou 350°C sous air. La vitesse de 
déplacement imposée est de 0.144 mm.mn’1 soit une vitesse de déformation moyenne de 
1.10'3 s'1 pour l'éprouvette AE 2-6. La figure 7 présente un plan des éprouvettes utilisées. La 
figure 8 représente la courbe Force / Variation de diamètre enregistrée lors des essais à 20 et - 
196°C sur le matériau 316 LN CIC.

Figure 7 ; Plan des éprouvettes Axisymétriques Entaillées AE 2-6, AE 4-6, AE 10-6 (de haut 
en bas).

Le bilan des essais effectués est présenté dans le tableau 5.
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Matériau Eprouvette Fichier
d'essai

Température
°C

0r

mm

316 LN CIC AE 2-6 97-29 20 3.92
316 LN CIC AE2-6 97-20 20 3.92
316 LN CIC AE 4-6 97-47 20 3.85
316 LN CIC AE 4-6 98-116 20 3.77
316 LN CIC AE 10-6 97-48 20 3.52
316 LN CIC AE 10-6 98-117 20 3.42
316 LN F-H AE 2-6 98-64 20 2.90
316 LN F-H AE 2-6 97-30 20 2.90
316 LN F-H AE 4-6 98-65 20 2.63
316 LN F-H AE 4-6 98-119 20 2.78
316 LN F-H AE 10-6 98-66 20 2.37
316 LN F-H AE 10-6 98-118 20 2.14
316 LN CIC i AE 2-6 mdplO* -196 5.16
316 LN CIC ‘ AE 4-6 mdpl6* -196 4.66
316 LN CIC AE 10-6 mdpl4* -196 4.31
316 LN CIC AE 4-6 98-161 350 -

316 LN F-H AE 4-6 98-162 350 -

316 LN CIC AE2-6 99-02 350 -

316 LN F-H AE2-6 99-03 350
316 LN CIC AE 10-6 99-01 350 -

316 LN F-H AE 10-6 99-04 350 -

* : réalisés au CEA/SRMA à Saclay.
316 LN CIC : acier consolidé avec les paramètres T = 1075°C, P = 90 MPa, t = 10 heures. 
316 LN F-H : acier T5091 hypertrempé (1090°C, lh).
0r : diamètre à rupture.

Tableau 5 : Bilan des résultats sur éprouvettes Axisymétriques Entaillées.
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variation de diamètre (mm)

Figure 8 : Evolution de la force en fonction de la variation de diamètre pour les trois types 
d'éprouvettes AE à -196 °C et 20°C, pour l'acier 316 LN CIC.
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AE 2-6

AE 4-6
25000

déplacement de traverse (mm)

Figure 9 : Courbes "Force / Déplacement de traverse" enregistrées à 20°C (en noir) et 35O°C 
(en rouge) pour les trois géométries d'éprouvettes AE. La nuance 316 LN CIC est représentée 
en trait gras, la nuance 316 LN F-H en trait fin.
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CONDITIONS DE CALCUL PAR ELEMENTS FINIS DES EPROUVETTES AE

Loi de comportement :

La loi de comportement de l'acier 316 LN CIC est obtenue en calculant la courbe de traction 
rationnelle de la nuance consolidée avec les paramètres T = 1075°C, P = 90 MPa, t = 10 
heures. Comme les calculs entraînent des valeurs de déformation plastique locale supérieures à 
100%, la courbe rationnelle est prolongée en ajustant une loi du type: o = As" sur la courbe 
expérimentale. L'ajustement correct est obtenu avec les paramètres A = 1326 MPa et n = 0.4. 
La figure 1 présente la loi de comportement utilisée, avec la partie prolongée en pointillé.

e

Figure 1 : Loi de comportement de l'acier 316 LN CIC utilisée pour les calculs par Eléments 
Finis.

Maillage :

Par symétrie de la géométrie et du chargement mécanique, il est possible de ne mailler qu'un 
quart d'une éprouvette Axisymétrique Entaillée. Le calcul effectué est un calcul 2D 
axisymétrique. L'éprouvette est maillée sur toute sa hauteur, ce qui est nécessaire pour 
atteindre un état de contrainte homogène sur la ligne correspondantà la déformation imposé. 
Le maillage des trois géométries d'éprouvette AE est représenté sur la figure 2.
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Figure 2 : Maillage des éprouvettes AE 2-6, AE 4-6, AE 10-6 (de gauche à droite ).


