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Introduction et contexte

Introduction et contexte de l'étud e

Certains composants industriels qui sont soumis en service à des sollicitations cyclique s
inférieures à la limite de fatigue du matériau constitutif peuvent être, occasionnellement, sollicité s
à des niveaux de chargement bien plus élevés, dans le domaine de la fatigue oligocyclique . Il est
donc indispensable de s'assurer que la répétition de ces sollicitations de forte amplitude n'est pa s
susceptible de provoquer un dommage suffisant qui pourrait conduire à une réduction de l a
résistance en fatigue à grand nombre de cycles des pièces sollicitées dans les conditions normale s
de fonctionnement.
Cette situation peut être rencontrée pour certains composants tels que les piquages primaires d u
circuit principal des chaudières nucléaires . En effet, ces éléments fabriqués en acier inoxydabl e
304L peuvent être soumis à des chargements qui ont deux origines : d'une part les fluctuations

thermiques engendrées par le mélange de fluides à différentes températures qui correspondent aux
conditions normales en service et d'autre part les

transitoires qui correspondent aux

arrêts/démarrages de tranches, aux mises en service de circuits auxiliaires principaux ou à de s
variations de puissance de la chaudière. Les variations de contrainte correspondant au x
fluctuations thermiques de service sont estimées à ±100 MPa, niveau bien inférieure à la limite d e
fatigue du matériau . Cependant, les sollicitations dues aux transitoires peuvent correspondre à de s
chocs thermiques de forte amplitude et engendrer dans certains becs de piquage primaires de s
variations de déformation totale de l'ordre de ±0,3 % . Les sollicitations induites par le s
transitoires s'inscrivent donc dans le domaine de la fatigue oligocyclique, domaine dans leque l
l'amorçage de microfissures de quelques centaines de microns peut survenir rapidement . Il fau t
donc s'assurer que les chargements de forte amplitude provoqués par les grands transitoire s
thermiques n'induisent pas un dommage suffisant pour modifier la résistance en fatigue d u
composant soumis à des chargements de faible amplitude qui pouvaient être considérés a prior i
comme négligeables [Le Duff, 2006 ; Lehéricy, 2006] .

Les composants des réacteurs sont dimensionnés en utilisant une règle de cumul de dommag e
linéaire permettant d'estimer, pour chacun des composants, les facteurs d'usage correspondan t

9
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aux transitoires et aux fluctuations thermiques . Cependant, la pertinence d'une telle approche do l
être examinée dans la mesure où la validité d'une loi de cumul de dommage linéaire n'a pas ét é
démontrée pour les aciers inoxydables austénitiques notamment lorsqu'il s'agit de cumuler de s
chargements de forte amplitude (fatigue oligocyclique) avec des chargements inférieurs à la limit e
de fatigue (fatigue endurance) .
D'autre part, des études antérieures ainsi que des examens métallurgiques réalisés sur de s
composants endommagés ont montré que l'état de surface pouvait jouer un rôle important dan s
les processus d'endommagement [Cipière, 2002] . C'est pourquoi une attention particulière doit
également être portée aux effets de l'état de surface sur les phénomènes de cumul de dommage .
Enfin, l'influence d'une contrainte moyenne à laquelle sont soumis les composants en service es t
également à prendre en compte [Petitjean, 2005 ; Lehéricy, 2003] .
C'est dans ce contexte que cette étude soutenue par Areva NP a été abordée au Laboratoire d e
Mécanique et Physique des Matériaux de ENSMA .

Les principaux objectifs de la présente étude sont donc d'une part de dégager les paramètre s
physiques et mécaniques qui gouvernent l'endommagement en fatigue d'un acier 304L et, d'autre
part, d'évaluer les répercussions d'un faible nombre de cycles imposés en fatigue oligocyclique su r
la limite de fatigue du matériau .
Dans le cadre de cette étude, les transitoires sont représentés par des chargements cycliques à
haut niveau appliqués dans le domaine oligocyclique à amplitude de déformation totale imposée .
Quant aux fluctuations thermiques, elles sont représentées par des chargements à bas niveau, e n
fatigue endurance et qui sont conduits à amplitude de contrainte imposée .

La première étape de ce travail a consisté en une étude expérimentale du comportement cycliqu e
du matériau à l'état poli dans des conditions de sollicitation représentatives de certain s
transitoires . Puis l'endommagement associé à différentes fractions de la durée de vie à hau t
niveau de chargement a été précisément caractérisé afin d'étudier les répercussions de ce préendommagement sur la durée de vie résiduelle à bas niveau ou sur la limite de fatigue d u
matériau . L'influence de l'écrouissage ou de l'adoucissement induit par le chargemen t
oligocyclique a également été prise en compte puisqu'il peut modifier les processus d'amorçage e t
de propagation des fissures à bas niveau . Ces études ont été conduites sur un matériau présentant
un écrouissage de surface représentatif de celui induit par une opération de tournage .

10
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Afin d'évaluer l'influence de l'état de surface sur les mécanismes d'endommagement en fatigu e
oligocyclique de l'acier 304L, le même type d'approche a également été adopté dans le cas d'essai s
sur éprouvettes meulées présentant un état de surface extrême pouvant être rencontré su r
certains composants meulés sévèrement.

Dans un second temps, des essais de cumul de dommage à deux niveaux ont été conduits, à l a
fois sur le matériau à l'état poli et sur le matériau meulé, afin de déterminer les répercussions de s
différents pré-endommagements caractérisés dans la première partie de l'étude . L'objectif est d e
pouvoir estimer les limites de fatigue associées à chaque niveau de pré-endommagement impos é
dans le domaine de la fatigue oligocyclique .

Ce manuscrit présente l'ensemble de ces travaux . Il s'articule en quatre parties distinctes :

-

Le premier chapitre consiste en une étude bibliographique décrivant les mécanisme s
d'endommagement en fatigue notamment dans le cas des aciers inoxydables austénitique s
ainsi que l'influence de différents paramètres tels que la rugosité, les contrainte s
résiduelles, l'écrouissage ou la contrainte moyenne sur la tenue en fatigue des matériaux .

Le second chapitre présente les procédures et les techniques expérimentales utilisées au
cours de cette étude ainsi que les principales caractéristiques mécaniques e t
microstructurales de l'acier inoxydable austénitique 304 L servant de base à ces travaux .

-

Le chapitre trois s'attache à l'étude du comportement cyclique du matériau dans l e
domaine de la fatigue plastique et à la caractérisation de l'évolution du dommage e n
surface en fonction du nombre de cycles appliqué . L'influence de l'état de surface sur l e
comportement en fatigue oligocyclique du matériau y est également discutée .

-

Le chapitre quatre est consacré à l'étude et à la quantification des répercussions d'un pré endommagement appliqué en fatigue plastique sur la limite de fatigue de l'acier 304L . Le s
essais de cumul de dommage sont réalisés sur les états polis et meulés, avec introductio n
ou non d'une contrainte moyenne positive .

-

Enfin la conclusion reprend les principaux résultats établis au cours de cette étude e t
présente quelques perspectives de travaux futurs .
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Introduction Ala fati g ue:

Le terme « fatigue des matériaux » désigne l'ensemble des modifications des propriétés de s
matériaux dues à la répétition de cycles d'efforts . La répétition des sollicitations, même s
inférieures à la limite d 'élasticité du matériau, peut conduire à la rupture des pièces en service e t
être à l'origine d'accidents comme ceux survenus dans l'industrie ferroviaire ou aéronautique a u
cours des 150 dernières années [Hénaff, 2005] . Le caractère progressif de la détérioration d u
matériau qui conduit à une rupture brutale rend la prise en compte du phénomène de fatigu e
particulièrement importante dans l'estimation de la durabilité d 'un composant .
Le phénomène de fatigue peut être décliné en plusieurs types selon la nature de la sollicitatio n
cyclique et les conditions dans laquelle elle se répète ; ainsi, on distingue :
la fatigue mécanique, lorsque les sollicitations proviennent d'efforts mécanique s
extérieurs ,
-

la fatigue thermique, lorsque les chargements cycliques sont induits par des variation s
de température,

-

la fatigue thermomécanique, qui combine les efforts d'origines thermiques e t
mécaniques ,

-

la fatigue-fluage, lorsque les sollicitations mécaniques se produisent à haut e
température ,

-

la fatigue-corrosion, lorsque la répétition des sollicitations a lieu en milieux corrosif .

L'essai mécanique le plus simple à réaliser pour mettre en évidence le phénomène de fatigu e
consiste à appliquer un chargement cyclique d'amplitude constante ±.A à un échantillon et d e
relever le nombre de cycles à rupture NR obtenu pour ce niveau de sollicitation . Une campagn e
d'essais menée sur un même matériau à différents niveaux de contrainte permet alors de trace r
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une courbe N R =f(AG) appelée courbe de Wdhler ou courbe S-N . Cette courbe présente, da ._s
plupart des cas, trois domaines distincts :
-

le domaine de fatigue oligocyclique pour lequel les contraintes imposées sont élevées e t
souvent accompagnées d'une déformation plastique à l 'échelle macroscopique. Dans ce
cas, la rupture survient après un faible nombre de cycles ,

-

l' endurance limitée, dans lequel la rupture se produit entre 10 ' et 10' cycles ,

-

l'endurance illimitée observée sous de faibles niveaux de contrainte et pour lequel l a
rupture ne se produit pas avant un nombre de cycles donné (typiquement 10 ' cycles) .
La contrainte correspondant à une non rupture de l'échantillon après 10 ' cycles es t
appelée limite de fatigue et est notée G D .

D'un point de vue endommagement physique , la durée de vie en fatigue du matériau peut êtr e
décomposée en trois étapes successives :
apparition de modifications microstructurales qui engendrent un dommage irréversible ,
-

amorçage de microfissures qui croissent et coalescent pour former des fissure s
principales ,

-

propagation de la fissure

1 .1 .1

principale jusqu'à la rupture de l'échantillon .

Modifications microstructurales:

L'application répétée des cycles de fatigue entraîne la formation, la multiplication, le mouvement
et l'arrangement de dislocations au sein du matériau . Au fur et à mesure du cyclage, cette activit é
des dislocations se traduit à la surface du matériau par l'apparition de bandes de glissemen t
persistantes (Figure I-1), appelées ainsi parce qu'elles ne disparaissent pas après un recuit ou u n
polissage [Mughrabi, 1979 ; Wang, 1984 ; Villechaise, 2002 ; Man, 2003] .

16
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Figure 1-i : Evolution des glissements à la surface d'un acier 3î6L (api

= ± 2.îv )

(a) N=50 cycles ; (b) N=500 cycles ; (c) N=5000 cycles ; (d) N=20000 cycle s
[Man 2003 ]

L1 .2

Amorçaqe des fissures de fatigue :

Les bandes de glissement persistantes (BGP) sont le siège d'une localisation de la déformation e t
constituent donc des sites préférentiels d'amorçage des fissures de fatigue [Mughrabi, 1983 ;
Mineur, 2000] (Figure I-2) .

Figure I-2 : Amorçage sur une bande de glissement dans un acier 316L [Mineur, 2000]
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Cependant, il existe d'autres sites d 'amorçage tels que les joints de grain [Figueroa, 1983], k
joints de macles [Mineur, 2000 ; Blochwitz, 2003] ou des défauts (inclusions, porosités o u
inhomogénéités) [De Kazinczy, 1970] qui correspondent à des sites d'incompatibilité d e
déformation plastique . Le site d'amorçage dépend de plusieurs paramètres tels que le niveau d e
sollicitation, la température, l 'environnement ou la microstructure du matériau . Par exemple ,
Mendez et al . [Mendez, 1980] ont montré que dans l'air, l'amorçage des fissures de fatigue dan s
le cuivre polycristallin a lieu majoritairement dans les BGP lorsque l 'amplitude de sollicitation es t
faible mais qu'il se produit aux joints de grains pour des amplitudes de chargement plus élevées .
D'autre part, dans le cas de sollicitations sous vide, ils montrent que l 'amorçage se produi t
préférentiellement aux joints de grains quelle que soit l'amplitude de chargement .
Il faut souligner ici que la notion d'amorçage est aujourd'hui encore très subjective puisqu'ell e
dépend fortement de l'échelle à laquelle on se place, autrement dit de l'outil que l'on utilise pou r
détecter l'amorçage ; en effet, le chercheur de laboratoire utilisant un microscope électronique à
balayage pourra considérer que la fissure est amorcée lorsqu'elle atteint une dizaine de microns
tandis que l'ingénieur considérera que l'amorçage correspond à une fissure de plusieurs centaine s
de microns, voire plusieurs millimètres .

1 .1 .3

Propaqation des fissures de fatigue :

Une fois amorcées, les fissures de fatigue peuvent se propager sous l'action du chargemen t
cyclique . En chargement uniaxial, elles se propagent tout d'abord selon les plans dans lesquels la
contrainte de cisaillement est maximale c 'est à dire ceux dont la normale fait un angle de 4 5
degrés avec la direction de sollicitation . Ce type de propagation correspond au stade I . Au cour s
des cycles suivants, les fissures changent de direction pour se propager dans le pla n
perpendiculaire à l'axe de sollicitation ce qui correspond au stade Il (Figure 1-3) .
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Stade I

Stade I I

1
Figure 1-3 : Passage du stade I au stade II [Hénaff, 2005]
La propagation en stade I est qualifiée de régime cristallographique car elle est régie par le s
barrières microstructurales que rencontre la fissure et elle ne s'étend pas au-delà de quelque s
grains . Au cours de ce stade, la fissure peut ralentir et même s'arrêter lorsqu 'elle rencontre un e
barrière microstructurale_ comme un joint de grains, puis
se propager à nouveau si le niveau d e
L
~

O

~

sollicitation est suffisamment élevé [Blom, 1986 ; Suresh, 1984] . En stade II, la vitesse d e
fissuration est généralement représentée par la loi de Paris-Erdogan [Paris, 1963] :
da

dN

=C.AKm
Eq . I- 1

avec des paramètres C et m dépendants du matériau et des conditions de sollicitation, et AK l a
variation du facteur d'intensité de contrainte introduit par Irwin [Irwin, 1948] dans le cadre de la
mécanique élastique linéaire de la rupture :
AK

où

= Y.A6.-17c .a

Eq. I-2

Y : facteur de forme de la fissure
A6 : amplitude de contrainte appliquée lors du chargement (en MPa )
a : profondeur de la fissure (en m)

La fissuration en fatigue est généralement représentée dans un diagramme exprimant la vitesse d e
propagation

da
dN

en fonction du facteur d ' intensité de contrainte AK (Figure I-4) .
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Short cracks

Long crack s

.%t t

Stress intensity facto r

Figure I-4 : Représentation schématique de la fissuration en fatigue [Obrtlik, 1997 ]
Outre la loi de Paris-Erdogan, il existe une multitude d 'autres lois décrivant la propagation de s
fissures longues parnll lesquelles nous citerons celle établie par KlcsI

et LükâJ [aûcsnil, 1972 ]

qui permet de rendre compte du rapport des contraintes R6 et du seuil du facteur d'intensité d e
contrainte 4IKh :
da
dN

C
(AK' —
(1— R6 ) m

m
1h

Eq. I-3

Tout comme pour les lois de fissuration, il existe aussi différentes expressions du facteu r
d'intensité de contrainte selon le mode de sollicitation ou la géométrie du défaut . Parmi celles-ci ,
nous citerons l 'approche de Murakami [Murakami, 2002] qui prend en considération l 'aire du
défaut considéré dans le calcul de AK :
AK = 0,65.Au.-jiV area

Eq. I-4

Cette expression a été établie pour des défauts (inclusions ou fissures) situés à la surface du
matériau. Dans le cas de défauts internes, Murakami propose la même expression mais e n
remplaçant le facteur 0,65 par un facteur égal à 0,5 .
Carpinteri a établi différentes expressions du facteur de forme dans le cas de fissures semi elliptiques présentes à la surface d'un barreau cylindrique [Carpinteri, 1991 ; Carpinteri, 1993]
en fonction des rapports

b

et

a

.
définis sur la Figure I-5 .
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Figure 1-5 : Paramètres géométriques du front de fissure semi-elliptique
[Carpinteri, 1993]
Il propose alors les expressions suivantes pour le calcul de AK :
-

a/ b –

V ( 1rO11L

droit)

Y=0,9556+ 1,6117 --4,901 2

\

D/ 2 + 17,166 ~D1

3
Eq . I- 5

D

a/b

= 0,2
(

a

3

a12

a

Y = 0,8843 + 1,4822 - - 3,3427 — + 14,34
D
\ D)
a/b

= 0,4
a
Y = 0,8473 + 1,31 - - 3,2055
D

a/b

Eq . 1- 6

Di

(

a

-

~2

/

+ 13,95 4
\‘

a

3

= 0,6
2

Y = 0,8175 + 1,2585
a/b

Eq . I-7

D

D

- 3,02 9

3

a\ + 11,684 /a\

Eq . I- 8

= 0,8
Y = 0,7605 + 1,1383

aD - 3,2445

a
-

\2

+ 9,467

( —)
a

3

Eq. I-9

a/b = 1 (front semi-circulaire)
Y = 0,643 + 0,986

aD - 1,357

/—
D)2+
a
4,172 (

a\ 3

Eq . I-1 0
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Shih et Chen [Shih, 2002] ont calculé les facteurs d'intensité de contrainte associés à des fissu t
semi-elliptiques dans le cas de barreaux cylindriques sollicités soit en traction soit en flexion ; ils
proposent l'expression suivante en pointe de fissure :
Y=- 0,64 + 13,7

+ 78,39

\ D)

- 0,71 —
ba -54,9 2

a—D

- 2,63
\b)

- 4,96

+ 4,8 3

e

2

~a~
~a~
a + 35,8 5
a -9,28 a
Db
\ D) b
D b)

3
~a a
+18,53 / a \ a\ -62, 6
\ D / ,b i
\ D) b
z

2

z

Eq.

I-1 1

De manière générale, les études portant sur le calcul du facteur d'intensité des contraintes dan s
des barreaux cylindriques montrent que deux paramètres jouent un rôle prépondérant dans l a
validité du calcul : la profondeur relative de la fissure

n

et le rapport

a

définissant la forme d e

la fissure .
Ces expressions du facteur d'intensité des contraintes permettent de rendre compte de l a
propagation d ' une fissure unique, cependant, elles ne sont plus valables, ou tout du moins elle s
nécessitent l'introduction de facteurs de correction lorsque l'on considère la propagation d e
plusieurs fissures . Ainsi, Shu et al . [Shu, 1993 ; Shu, 1994] ont calculé les facteurs d 'intensité de
contrainte pour différentes configurations de fissures parallèles dans une plaque de dimensio n
finie. Ils montrent que selon la taille des fissures considérées et leur position, on peut observe r
une augmentation ou une réduction du facteur d'intensité de contrainte due à un effet d'écran .
Noda et al . [Noda, 2001] ont étudié la variation du facteur d'intensité de contrainte le long d u
front de fissure dans le cas de deux fissures coplanaires . Ils montrent que l'effet d'interaction es t
négligeable lorsque l'espacement entre les deux fissures est supérieur à la longueur de la plu s
petite fissure .

1 .2

Comportement en fatique des aciers inoxydable s
austénitique s

Dans le domaine de la fatigue oligocyclique, la répétition des déformations plastiques imposées a u
matériau est à l'origine de modifications microscopiques . Ainsi, durant les premiers cycles, o n
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observe à l'échelle microscopique une multiplication des dislocations ; puis, au cours du cyclage ,
ces dislocations commencent à s'organiser en structures particulières . La nature, planaire ou
tridimensionnelle, des structures formées dépend essentiellement de trois facteurs : l'énergie de
faute d'empilement (E .F.E), l'amplitude de déformation plastique imposée et la déformatio n
plastique cumulée [Obrtlik, 1994 ; Gerland, 1997] . Dans un matériau présentant une faibl e
E.F.E., les dislocations auront tendance à former des structures planaires, tandis qu 'une forte
E.F.E. favorisera des arrangements tridimensionnels . Les aciers inoxydables austénitiques
présentent généralement une faible E .F.E. mais certaines nuances, telles que le 316L ou le 304L ,
ont une valeur d'E.F.E. intermédiaire qui permet des glissements planaires ou déviés selon le s
conditions de sollicitation . Pickering [Pickering, 1984] a proposé une formule permettant de
calculer la valeur de l'E .F.E. des aciers inoxydables austénitiques à partir de leur compositio n
chimique :
YEFE

(mJ .m —2 )

= 25,7 + 2(%Ni) + 410(%C )
— 0,9( %Cr) — 77(%N) — 13(%Si) — l,2( %Mn)

1, .e
1 n
J. q . 1E- 1 G

Des exemples d'arrangements de dislocations rencontrés dans les aciers inoxydables sont
représentés en Figure I-6 .

Alignements

Bandes de glissement

Figure I-6 : Exemples d'arrangements des dislocations dans les aciers inoxydable s
[Alain, 1993]
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Parallèlement à ces évolutions microstructurales, les caractéristiques mécaniques macroscopique s
du matériau évoluent au cours du cyclage . Ainsi, lors d'essais à amplitude de déformation
plastique imposée, pour un matériau hypertrempé, on observe un durcissement primaire duran t
les premiers cycles qui est associé à la multiplication et à l 'arrangement des dislocations [Belamri ,
1986 ; Alain, 1993] . Dans un second temps, on observe soit un adoucissement du matériau suiv i
d'une stabilisation soit directement la stabilisation . Cette seconde étape est associée à
l'arrangement des dislocations en structures plus élaborées ou à la localisation de la déformatio n
au niveau des bandes de glissement . Enfin, on assiste à une décroissance du niveau de contraint e
qui correspond à une fissuration et au début de la rupture du matériau . La Figure 1-7 représente
l'évolution de la contrainte en fonction du nombre de cycles dans le cas d'essais menés sur un
acier 316L, sous vide et à amplitude de déformation plastique imposée . Les annotations Nr A
permettent de situer la durée de vie du matériau cyclé dans les mêmes conditions mais sous air .
f
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Figure I-7 : Courbes AG/2 = f(N) sur un acier 316L [Belamri, 1986 ]
Mughrabi [Mughrabi, 1979], a étudié dans le cas du cuivre monocristallin, les stades d e
durcissement associés à différentes amplitudes de la déformation plastique ; il a observé que l e
durcissement primaire est d ' autant plus intense que l'amplitude de déformation plastique es t
élevée . Dans le cas des aciers inoxydables austénitiques métastables 304L, on peut observer, pou r
des amplitudes de déformation plastique importantes, un durcissement secondaire lié à un e
transformation de l'austénite métastable en martensite . Les conditions d'apparition de cett e
transformation martensitique seront détaillées dans le paragraphe I .4. D'autre part, pour des
amplitudes de déformation plus faibles, mais lors d'essais effectués à 300°C, Gerland et al .
[Gerland, 1993] ont aussi observé, sur un acier 316L, un durcissement secondaire . Leur s
observations au microscope électronique en transmission ont permis de mettre en évidence qu e
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ce durcissement secondaire est associé à un arrangement particulier des dislocations qui a ét é
nommé structure en côtes de velours (cf. Figure I-6) .

Manson [Manson, 1952] et Coffin [Coffin, 1954] ont montré que la durée de vie NR en fatigu e
plastique est liée à l'amplitude de déformation plastique imposée AEP /2 selon la loi suivante :
AE P
2

=

C p .NRm

Eq . I-13

avec CP et m des constantes qui dépendent du matériau et de la température .
Dans le cas des aciers inoxydables 304 et 316, Leax [Leax, 1999] a utilisé une importante base d e
données tirées de la littérature pour établir une loi permettant de relier le nombre de cycles à
rupture N R à l'amplitude de déformation totale AE,/2 :
Log(NR) _ - 1,60 – 2,25 .Log(

Ae

` - 8,83 .104)

Eq. I-1 4

La durée de vie du matériau peut être décomposée en deux phases : l'amorçage et la propagatio n
des fissures . En fatigue oligocyclique, la durée de vie est essentiellement constituée par la phas e
de propagation car les déformations plastiques imposées entraînent un amorçage rapide de s
fissures . Par exemple, Magnin a observé sur un acier inoxydable 316L sollicité à AEP /2=2 .10 -3
qu'une population de fissures s 'amorce en surface après un nombre de cycles correspondant à
10% de la durée de vie totale [Magnin, 1991] . Par contre, en endurance, la phase d'amorçag e
peut représenter jusqu'à 90% de la durée de vie .

Dans le domaine de la fatigue endurance, les niveaux de contraintes imposées conduisent à de s
durées de vie comprises entre 10 5 et 10' cycles sans qu'il y ait de déformation plastique
macroscopique mesurable. La rupture provient d'une plasticité locale dans certains grains qui
peut conduire à l'amorçage et à la propagation d'une fissure . Cependant, les mécanismes d e
modifications microstructurales précédemment présentés en I .2 restent vrais en fatigu e
endurance . Ainsi les travaux de Petitjean [Petitjean, 2003] sur un acier inoxydable austénitiqu e
304L

identique à celui utilisé dans cette étude confirment que, dans le cas d'échantillons polis ,

l'amorçage des fissures se produit essentiellement au niveau de bandes de glissement mais qu'elle s
peuvent aussi s'amorcer sur des inclusions, des joints de grains ou des joints de macles . De plus, il
a montré que, pour des essais de traction-compression symétriques, la limite de fatigue de c e
matériau, 6D = ±200 MPa, correspond à un non-amorçage des fissures puisque l'examen des fût s
des éprouvettes sollicitées à cette contrainte ne révèle la présence d'aucune fissure .
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Dans ce domaine de sollicitation, la durée de vie du matériau dépend de l'amplitude de contraint e
imposée ; ainsi, de nombreux auteurs ont proposé des expressions reliant le nombre de cycles à
rupture N R à l'amplitude de contrainte 6a . Parmi celles-ci, nous citerons celle de Weibull :
NR x(6Q —6 D ) n = A

Eq . I-1 5

avec n = 1 à 2 et A une constante propre au matériau ;
et celle de Basquin :

6Q =6f

h
R

Eq. I-1 6

avec b compris entre -0,05 et -0,12 .
En pratique, la détermination de la durée de vie en fatigue endurance, ainsi que celle de la limit e
de fatigue demeure compliquée du fait des nombreux paramètres, qu'ils soient mécaniques ,
géométriques ou métallurgiques, qui peuvent influer sur la tenue en fatigue .

Facteurs influençant la durée de vie en fatiqu e

1.3

De nombreux paramètres peuvent influer sur les phases d'amorçage et/ou de propagation de s
fissures de fatigue :
-

la présence d'inclusions ou de défauts métallurgiques : De Kazinczy [De
Kazinczy, 1970] et, plus récemment, Murakami [Murakami, 1989] montrent qu e
la taille et la répartition des défauts sont deux paramètres primordiaux pour l a
tenue en fatigue d'un matériau .

-

la présence d'une seconde phase : dans le cas du 304L, Hong et al . [Hong, 2002 ]
montrent que la ferrite résiduelle peut constituer un site potentiel d'amorçag e
notamment lorsque l'interface ferrite/austénite est perpendiculaire à l'axe de
sollicitation.

-

la nature de la sollicitation ou autrement dit la répartition des contraintes dans l e
matériau : la valeur de la limite d'endurance diminue lorsque l'on passe de l a
flexion rotative à la flexion plane, puis à la traction-compression et enfin à l a
torsion [Bathias, 1997] .
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-

la fréquence : généralement, l'augmentation de la fréquence entraîne un e
diminution de la vitesse de propagation . Shih et Chen [Shih, 1999], à partir de s
données expérimentales de la littérature, proposent une loi pour rendre compte de
l'effet de la fréquence de chargement sur la vitesse de propagation des fissure s
dans un acier inoxydable 304 .
la température : Belamri [Belamri, 1986] observe sur un acier austénitique 316 L

-

sollicité en fatigue plastique sous vide une augmentation de la durée de vie à
300°C et une diminution à 600°C . Alain [Alain, 1993] a montré par la suite que c e
comportement est dû à des modes de déformation différents suivant l a
température de l'essai .
l'environnement : Mendez [Mendez, 1999] souligne sur un acier 316L que l a

-

durée de vie est environ deux fois plus élevée sous vide que sous air . Il montr e
que les sites d'amorçage ainsi que la phase de propagation sont différents pou r
ces deux environnements . D'autre part, il met en avant un effet bénéfique
intrinsèque (sous vide) de la température qui peut être annihilé sous air à cause d e
l'effet néfaste de l'environnement . Chopra et Gavenda [Chopra, 1998] observe
une réduction significative de la durée de vie, sur des aciers bas carbone et de s
aciers inoxydables austénitiques, dans un milieu eau à haute température . Solomon
et al. [Solomon, 2004] notent des durées de vie du 304L comparables sous air et
dans un environnement de réacteur à eau pressurisée (REP) pour une température
de 150°C ; cependant à 300°C, la durée de vie du matériau est moindre ce qu i
confirme l'interdépendance des effets de la température et de l'environnement .
-

la contrainte moyenne

-

l'état de surfac e

Dans le cadre de cette étude, nous nous intéresserons plus particulièrement aux effets de la
contrainte moyenne et de l'état de surface que nous allons maintenant détailler .

1 .3 .1

Influence de la contrainte moyenn e

L'introduction d'une contrainte moyenne 6m positive lors d'un essai de fatigue condui t
généralement à une réduction de la résistance en fatigue des matériaux . Ceci se traduit par une
diminution de l'amplitude de contrainte admissible Ga lorsque la contrainte moyenne augmente .
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Pour tenir compte de cet effet de la contrainte moyenne, Goodman [Goodman, 1989] a propos é
de calculer une contrainte équivalente définie par la relation suivante :
6a
6e9

avec

G„

I—6 m/ cu

Eq . I-1 7

la résistance à la traction.

Gerber [Gerber, 1874] a par la suite modifié cette expression et propose la formule suivante :
6a
meq

I —(6m /0-u )

2

Eq . I-1 8

Ces deux expressions conduisent, pour une même amplitude de chargement, à une augmentatio n
de la contrainte équivalente lorsque la contrainte moyenne augmente ce qui traduit bien une
diminution de la tenue en fatigue lors de l'application d'une contrainte moyenne positive ;
cependant, elles ne tiennent pas compte d'un éventuel écrouissage cyclique qui peut entraîner un e
augmentation de la résistance à la traction .
Smith, Watson et Topper [Smith, 1970] ont introduit un paramètre d 'équivalence noté Ps `xT :
PSU'

=

6 max .

0£t
.E
2

I

= 11 (6a + 6 m ) .

0£
2 .E

V

Eq . I-1 9

Ils considèrent que chaque valeur de ce paramètre correspond à une durée de vie donnée quel
que soit le niveau de la contrainte moyenne .
L'influence de la contrainte moyenne sur la limite de fatigue d'un matériau est généralemen t
représentée dans un diagramme de Haigh qui traduit l'évolution de la limite de fatigue (ou de la
contrainte admissible) en fonction de la contrainte moyenne appliquée (Figure I-8) .

m
R

ao pour

B
R Rm
Figure I-8 : Diagramme de Haigh
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Dans ce diagramme, le point A représente la limite de fatigue du matériau en tractioncompression symétrique (6 m = 0) et le point B correspond à la résistance à la traction R,,, du
matériau. La courbe reliant les points A et B définit l'influence de la contrainte moyenne sur l a
limite de fatigue du matériau .
Il existe d'autres représentations parmi lesquelles nous pouvons citer le diagramme de Goodman Smith et celui de Ros sur lesquels figurent, en plus de la contrainte moyenne, les contrainte s
maximales et minimales .
En ce qui concerne les aciers inoxydables austénitiques, Wire et al . ont étudié son influence sur la
tenue en fatigue d'un acier inoxydable 304 [Wire, 1999] . Ils proposent de quantifier les effets de
la contrainte moyenne à partir des courbes de consolidation cyclique .
Miura et al . ont effectué, sur un acier type 316, des essais à 288°C à amplitude de contraint e
imposée en appliquant différentes contraintes moyennes comprises entre 0 et 200 MPa [Miura,
2006] . Ils observent que la présence d'une contrainte moyenne positive conduit à une légère
diminution de l'amplitude de déformation totale ; d'autre part, ils remarquent que la déformatio n
moyenne augmente linéairement avec la contrainte moyenne (Figure I-9) ce qui implique un e
réduction de la ductilité du matériau. Ils proposent alors deux méthodes basées sur la réductio n
de la ductilité pour estimer la durée de vie en fatigue à grand nombre de cycles .
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Figure I-9 : Evolution de la déformation moyenne à mi-durée de vie en fonction de l a
contrainte moyenne sur un acier 316 [Miura, 2006 ]
Leax [Leax, 1999] propose une autre expression pour rendre compte de l'influence de l a
contrainte moyenne sur la durée de vie d'un acier 304 . Il s'appuie sur les résultats de nombreuse s
données de la littérature pour établir une loi dérivée de l'expression de Smith, Watson et Topper :

Log(NR ) = A+ B.Log(eeq — Eo )
avec

E eq la

Eq. I-2 0

déformation équivalente définie dans le modèle SWT par :
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Eeq = EQ .

A, B, c et

Eo

/

0-

N 1— c

max

E ,

Eq. I-2 1

sont des paramètres d'ajustement . A partir de 275 points expérimentaux, Leax e n

déduit les valeurs suivantes : A=-2,30 ; B=-2, 39 ; c=0,774 et E 0 = 8,72 .10-4 .
Une étude réalisée au LMPM [Lehéricy, 2003 ; Petitjean, 2005] a montré que l'influence de l a
contrainte moyenne sur la limite de fatigue d'un acier 304L à l'état poli correspond à un
comportement de type Gerber . Cependant, dans le cas d'états de surface perturbés tels que le s
états tournés ou meulés, on observe une dépendance différente de la limite de fatigue avec l a
contrainte moyenne (Figure I-10) .
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Figure I-10 : Evolution de la limite de fatigue d'un acier 304L en fonction de la contrainte
moyenne pour trois états de surface différents [Lehéricy, 2003 ]
On remarque sur ce diagramme que l'influence de la contrainte moyenne dépend fortement d e
l'état de surface du matériau : dans le cas d'un état de surface sévère, la limite de fatigue chute d e
manière importante dès l'introduction d'un contrainte moyenne positive alors qu'elle n'est pas o u
peu affectée dans le cas d'un état poli . Ces résultats nous amènent à considérer les effets de l'éta t
de surface sur la tenue en fatigue des matériaux .
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1 .3 .2

Influence del'étatde surfac e

Sous la dénomination « état de surface », on considère plusieurs paramètres qui peuvent jouer u n
rôle, bénéfique ou néfaste, sur la tenue en fatigue des matériaux. Ainsi, il faut distinguer le s
effets :
-

des contraintes résiduelle s

-

de la rugosit é
de l'écrouissage en surfac e

-

des transformations de phase induite par la préparation des échantillon s

Les effets de ces paramètres ont fait l'objet de nombreuses recherches dans le cas des matériaux à
haute résistance ; cependant, un nombre limité d'études s'est attaché à évaluer l'influence de ce s
paramètres dans le cas des matériaux ductiles .

1.3 .2 .1

Effet des contraintes résiduelles:

Les contraintes résiduelles en fatigue sont souvent considérées comme une contrainte moyenn e
qui vient s'ajouter aux efforts cycliques appliqués . Ainsi, des contraintes résiduelles d e
compression, négatives, auront tendance à jouer un rôle bénéfique sur la tenue en fatigue d u
matériau tandis que des contraintes résiduelles de traction, positives, auront un effet néfaste .
Cependant, les diverses études menées sur le sujet montrent que l'effet de ces contrainte s
résiduelles dépend fortement de la nature du matériau et des conditions d'essai .
En fatigue endurance, Wagner et Lütjering [Wagner, 1990] ont montré sur un alliage Ti-6A1-4V
que des contraintes résiduelles de compression en surface induites par grenaillage sont à l'origin e
d'une augmentation de 25% de la limite de fatigue par rapport à un état poli electrolytiquemen t
(Figure I-11) .
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Figure I-11 : Courbes de WShler d'un alliage Ti-6A1-4V pour différents états de surfac e
[Wagner, 1990 ]
D'autre part, ils montrent que cet effet bénéfique est bien dû aux contraintes résiduelles car un e
relaxation de celles-ci, induite par un traitement thermique de revenu noté SR pour Stres s
Relieved, conduit à une chute importante de la limite de fatigue (Figure I-12) .
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Figure I-12 : Courbes de WShler d'un alliage Ti-6A1-4V grenaillé et grenaillé+reven u
[Wagner, 1990]
D'autres auteurs [Dreschler, 1998 ; Hammersley, 2000] ont aussi observé un effet bénéfiqu e
des contraintes résiduelles de compression sur la tenue en fatigue . Par exemple, de los Rios et al .
[de los Rios, 1995] observent sur un acier 316 que les contraintes résiduelles de compressio n
retardent l'amorçage des fissures en surface et qu'elles diminuent la vitesse de propagation de ce s
fissures . Cette diminution des vitesses de fissuration due à la présence d'un champ de contrainte s
de compression est aussi observée par Wagner et al. [Wagner, 1990] .
L'effet bénéfique des contraintes résiduelles de compression peut être atténué ou même annihil é
lorsque les essais sont conduits en température [Wagner, 1990 ; Altenberger, 1999] ou lorsqu'ils
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induisent des déformations plastiques au sein du matériau [Kodama, 1972 ; Holzapfel, 1998 ]
(Figure I-13) .
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Figure I-13 : Relaxation des contraintes résiduelles en fonction du nombre
de cycles et de la température dans un acier inos cyclable 4140 [Holza pfel 1998 ]
La relaxation des contraintes résiduelles induite par la plasticité est particulièrement effective dans
le domaine de la fatigue plastique . Elle est d'autant plus importante que l'amplitude d e
sollicitation est élevée [Smith, 2001] . Cet effet est plus prononcé dans le cas des matériau x
ductiles pour lesquels les niveaux de déformation plastique atteints lors du cyclage peuvent êtr e
importants .
Par ailleurs, Petitjean [Petitjean, 2003] a montré sur un acier 304L que l'effet des contrainte s
résiduelles devient secondaire dans le cas où la rugosité de l'échantillon est élevée (Figure I-14) .
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Figure I-14 : Courbes de Wahler d'un acier 304L meulé avec et sans contrainte s
résiduelles [Petitjean, 2003]
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1.3 .2 .2

Effet de la rugosité

La rugosité en surface peut être due à la présence de défauts, de rayures ou d'entailles induits lor s
des opérations de préparation d'une pièce ou d'un échantillon . Cette rugosité est à l'origine d'une
concentration de contraintes qui va tendre à faciliter l'amorçage des fissures .
Dans le domaine de l'endurance, pour lequel la durée de vie du matériau est gouvernée par l a
phase d' amorçage, la présence de concentrateurs de contrainte peut entraîner une réductio n
significative de la durée de vie . Wagner et Liitjering [Wagner, 1990] observent sur un alliage Ti 6A1-4V que la limite d'endurance est d'autant plus élevée que le polissage de l'échantillon est fi n
(Figure I-11) . Bergengren et al . [Bergengren, 1995] montrent, sur un acier durci par traitemen t
thermique, une réduction de la limite de fatigue du matériau tourné de 30% par rapport à celle d e
l'état poli. Petitjean [Petitjean, 2003] a établi les courbes de Wàhler d'un acier 304L usiné puis
hypertrempé, c'est à dire que les échantillons ne présentent pas de couche dure en surface et qu e
les contraintes résiduelles induites par l'usinage ont été relaxées . Il observe que la limite de fatigu e
du matériau est d'autant plus faible que la rugosité de surface est sévère (Figure I-15) .
q pol i
recui t
A sabl é
recui t
-t.meul é
recui t

Figure I-15 : Courbes de Wôhler d'un acier 304L usiné puis hypertrempé [Petitjean, 2003 ]
Dans le domaine de la fatigue oligocyclique, l'amorçage des fissures peut se produire trè s
rapidement et la durée de vie du matériau est alors en grande partie gouvernée par la phase d e
propagation . Ainsi, les effets de la rugosité sont moins importants en fatigue oligocyclique qu'e n
endurance. Raman et Padmanabhan [Raman, 1995] ont effectué des essais à différente s
amplitudes de déformation totale imposée Ast/2 sur des échantillons en acier inoxydable 304LN
présentant des rugosités différentes . Ils mettent en évidence une diminution de la durée de vie du
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matériau, pour les faibles Ac /2, lorsque la rugosité augmente tandis que, pour les AE /2 plu s
élevées, l'effet de la rugosité est moins prononcé (Figure I-16) .
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Figure I-16 : Influence de la rugosité dans le domaine de la fatigue oligocycliqu e
[Raman, 1995 ]

1.3.2.3

Effet de l'écrouissage

La préparation des pièces est à l'origine d'une augmentation de la densité de dislocations dans le s
couches superficielles du matériau. Cette augmentation de la densité de dislocations se traduit pa r
une élévation de la dureté à la surface du matériau qui peut jouer un rôle dans les mécanisme s
d'amorçage ainsi que dans les premiers stades de la propagation. En effet, la présence d'un e
couche écrouie en surface peut retarder l'amorçage des fissures mais elle peut aussi accélérer l a
propagation des fissures du fait de son caractère fragile, ou moins ductile qu'à coeur .
Les résultats de Wagner et Liitjering [Wagner, 1990] sur un alliage Ti-6Al-4V sollicité e n
endurance indiquent que le matériau présentant une couche écrouie en surface (noté SP+SR+EP)
a une limite de fatigue plus élevée que celui qui n'en possède pas (noté EP) (Figure I-12) . Ces
résultats sont confirmés par Petitjean [Petitjean, 2003] qui constate une augmentation de la
limite de fatigue due à un pré-écrouissage dans le cas d'un acier 304L à l'état poli ou meulé
(Figure I-17) .
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martensite est formée sous l'action d'une déformation vraie égale à 30%, à la compc,si . ic ii
chimique de l'acier ; ils proposent respectivement :
Md3o

(°C) = 413 — 462(%C + %N) — 9,2(%Si) — 8,1(%Mn)
- 13,7(%Cr) — 9,5( %Ni) -18,5(%Mo)
Eq . I-2 5

M d30

(°C) = 497 — 462(%C + %N) — 9,2(%Si) — 8,1(%Mn)
- 13,7(%Cr) — 20(%Ni) -18,5(%Mo)
Eq . I-26

En plus de ces deux températures caractéristiques, Bolling et Richman [Bolling, 1970 ;
Richman, 1971] ont défini une température M ' , comprise entre M, et Md, en dessous de laquell e
la transformation martensitique est assistée par la contrainte. Olson et Cohen [Olson, 1972] ont
schématisé les différentes zones de la transformation

/S ra
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j

induced na~~e
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(Figure I-19) .
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Figure I-19 : Représentation schématique des différents modes de la transformatio n
martensitique [Oison, 1972 ]
6
Comme le montre le schéma de la Figure I-19, M correspond à la température pour laquelle la
contrainte critique de formation de la martensite est égale à la limite d'élasticité de l'austénite .
Dans les aciers inoxydables métastables, la transformation martensitique est induite par l a
déformation à température ambiante et assistée par la contrainte à basse température [Olson ,
1972] .
D'autre part, les nombreuses études menées sur la transformation martensitique y — a' révèlent
que l'austénite y (cubique à faces centrées) peut se transformer soit directement en martensite a'
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(quadratique centrée) soit en passant par une phase martensitique E (hexagonale compacte). Le s
paramètres de maille de la martensite a' sont les suivant :
a~ = ba, = ao – 0,015(%C)

Eq . I-27

Ça = ao + 0,015(%C)

Eq . I-2 8

avec a o le paramètre de maille du fer a de structure cristallographique cubique centrée .
On remarque que dans le cas des alliages à faible teneur en carbone, la structure de la martensit e

a' est très proche de la structure cubique centrée . Ceci explique que, dans la littérature, d e
nombreux auteurs assimilent la structure cristallographique de la martensite a' à une structure d e
type cubique centrée .
La quantité de martensite formée dépend à la fois de la composition chimique de l'acie r
inoxydable [Hennessy, 1976], du mode de déformation [Lebedev, 2000], du taux de
déformation [Takahashi, 2001], de la vitesse de déformation [Lee, 2000] et de la températur e
de l'essai [Angel, 1954] .
Dans le cadre de cette étude, les échantillons en acier austénitique 304L vont subir de s
déformations plastiques au cours des essais mécaniques qui sont susceptibles de provoquer l a
transformation martensitique ; c'est pourquoi nous allons maintenant nous intéresser au x
mécanismes et aux conditions d'apparition de la martensite induite par écrouissage .

1 .4.1

Mécanismesde formation de la martensite induiteparécrouissag e

Différents auteurs ont observé que, dans le cas des matériaux à faible E .F.E., l'apparition d e
martensite E se produit essentiellement au niveau de la superposition de fautes d'empilement o u
d'arrangements de dislocations engendrés par la déformation plastique [Venables, 1962 ;
Brooks, 1979 ; liiayeriein, 19259 ; Shrinivas, 1995] .
Olson et Cohen [Olson, 1972 ; Olson, 1976a ; Olson, 1976b ; Olson, 1976c] ont établi que la
transformation de l'austénite y en martensite a' se produit préférentiellement à l'intersection d e
deux systèmes de cisaillement . Ces systèmes de cisaillement peuvent se présenter sous la forme de
macles mécaniques, de paquets de fautes d'empilement ou de bandes de martensite E. Ils
proposent un mécanisme de formation de la martensite a' basé sur le déplacement d e
dislocations partielles à l'intersection de deux systèmes de cisaillement du type { 111 } <112> Cf,
(Figure I-20) .
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Figure I-20 : Représentation schématique de l'intersection de deux bandes d e
cisaillement provoqué par l'arrangement de dislocations partielles de vecteur de Burger s
aef_/6<112> [Oison, 1972 ]
Le volume doublement cisaillé de la Figure I-20 présente alors la structure cubique centrée de l a
martensite a'. D'autre part, ces auteurs proposent un modèle permettant d'estimer le volume d e
martensite formée Va, en fonction de la température et de la déformation plastique . Ils relient Va ,
à la fraction volumique de bandes de cisaillement dans l'austénite, à la probabilité d'intersectio n
de ces bandes de cisaillement et à la probabilité de formation de martensite à l'intersection de s
bandes de cisaillement.
Dans un acier 304L déformé cycliquement à température ambiante, Bayerlein et al . [Bayerlein,
1989] ont observé à la fois de la martensite

E

et de la martensite a'. Cependant, ils remarquen t

que la morphologie de la martensite a' est différente selon qu'elle ait été formée à partir d e
martensite

E

ou directement à partir de l'austénite . Elle se présente soit sous la forme de latte s

après la transformation

E -4

a' soit sous la forme de blocs après la transformation y

-4

a'. Ces

observations ont aussi été faites par Lecroisey et Pineau [Lecroisey, 1972] ainsi que par
Hennessy et al. [Hennessy, 1976] . D'autre part, Bayerlein et al. déduisent des courbes de
comportement cyclique (Figure I-21) qu'un seuil d'amplitude de déformation plastique égal à
± 0,3% doit être atteint pour induire la transformation martensitique matérialisée du point de vu e
macroscopique par un durcissement secondaire du matériau . La valeur de ce seuil d'amplitude d e
déformation plastique a été vérifiée par la suite, notamment par Krupp et al . [Krupp, 2001] sur
des aciers inoxydables 304, 304L et 301 .
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Figure I-21 : Courbes de comportement cyclique d'un acier inoxydable 304L
[Bayerlein, 1989]
Parallèlement à ce seuil d'amplitude de déformation plastique, ils confirment l'existence d'un seuil
de déformation plastique cumulée qui diminue avec l'amplitude de déformation plastique . Un tel
seuil de déformation plastique cumulée avait déjà été mis en évidence par Baudry et Pinea u
[Baudry, 1977] .

1 .4.2

Effet de la transformation martensitique sur les propriétés d u
matériau

Un des effets de la transformation martensitique du point de vue du comportemen t
macroscopique du matériau réside dans le durcissement secondaire évoqué dans le paragraph e
précédent . Ce durcissement est d'autant plus intense que l'amplitude de déformation plastique es t
élevée [Bayerlein, 1989] (Figure I-21) .
D'autre part, la transformation martensitique y - a' s'accompagne d'une augmentation d e
volume et entraîne l'introduction de contraintes résiduelles de compression . Ainsi, la présence de
martensite à la surface d'une pièce tend à retarder l'amorçage des fissures de fatigue . Ce
phénomène a été observé notamment sur un acier austénitique par Stolarz et al . [Stolarz, 2001] .
Ces auteurs remarquent aussi que l'activité des glissements à la surface de leurs échantillons es t
limitée dans le cas où la martensite a' est présente dans les couches superficielles . D'autre part, ils
observent que les fissures s'amorcent au niveau d'îlots de martensite et qu'une transformation d e
phase se produit en pointe des fissures initiées (Figure I-22a) . Les fissures se propagent alors dans
la zone transformée (Figure I-22b) . Lorsqu'elle atteint un joint de grains, la fissure courte peut
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s'arrêter si celui-ci est désorienté par rapport à la direction de propagation (Figure I-22c) Une fois
que la transformation martensitique est effectuée au niveau du joint de grains, la fissure reprend
sa phase de propagation (Figure I-22d) .

eoncH.

Figure I-22 : Mécanisme de propagation d'une fissure courte dans un acier austénitique
métastable [Stolarz, 2001 ]
Hornbogen [Hornbogen, 1978] a aussi observé une transformation martensitique en pointe d e
fissure sur un acier austénitique. Cet auteur, à l'aide de mesures de vitesses de propagation de s
fissures de fatigue, remarque que l'augmentation de volume, liée à la transformation martensitique
et à l'origine de contraintes résiduelles de compression, peut retarder la croissance des fissures .
En outre, il montre que pour un niveau de contrainte donné, la transformation martensitique e n
pointe de fissure se produit à partir d'une longueur critique de fissure (Figure I-23) .
Pour des niveaux de contrainte plus élevés, Hornbogen observe que la Messe de propagation de s
fissures est plus importante dans la martensite que dans l'austénite . Ce phénomène est attribué à
la diminution de la ductilité du matériau associée à une augmentation de la dureté .

Hennessy et al. [Hennessy, 1976] ont montré, dans des aciers austénitiques 301 et 304, que la
présence de martensite a' est néfaste pour la tenue en fatigue lorsque les déformations plastique s
imposées au matériau sont supérieures à ±0,4% .
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Figure I-23 : Evolution de la taille de la zone martensitique en pointe de fissure en
fonction de la longueur de la fissure [Hornbogen, 1978 ]
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Le cumul de dommaqeenfatique

La notion de cumul de dommage en fatigue a été introduite dès 1924 par Palmgren [Palmgren,
1924] . Par la suite, Miner [Miner, 1945] a proposé une loi simple, établie pour les alliages
d'aluminium, permettant d'estimer l'endommagement engendré par un certain nombre de cycle s
N, à une amplitude de sollicitation donnée G, :
D. = ni
Ni

avec

Eq . I-29

n, : le nombre de cycles appliqués à la contrainte G,
D, : le dommage induit par n, cycles à la contrainte G,
N, : le nombre de cycles à rupture du matériau à la contrainte G,

Cette loi repose à la fois sur le concept de la linéarité de l'évolution du dommage ainsi que sur l a
linéarité du cumul de l'endommagement en fatigue ; cela signifie que pour un chargemen t
composé de différentes amplitudes de sollicitation, toutes supérieures à la limite de fatigue du
matériau, le dommage D est défini par :
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Eq . I-3 0

La rupture du matériau survient lorsque D est égal à 1 .
Cette loi, notée LDR pour Linear Damage Rule, est aujourd'hui encore très utilisée ,
principalement du fait de sa simplicité, même si ses conditions d'applicabilité, définies par Miner ,
ne sont pas toujours respectées . Les principales conditions d'applicabilité de cette loi sont :
-

le chargement est de type sinusoïda l

-

la totalité du travail qui peut être absorbé est responsable de l'endommagemen t
(Miner néglige le fait qu'une partie du travail absorbé sert à l'écrouissage d u
matériau)

D'autre part, l'auteur considère que la rupture correspond à l'apparition d'une fissure .
Un inconvénient de la LDR est qu 'elle ne tient compte ni de l'histoire de chargement d u
matériau, c'est à dire de l'interaction entre les différents niveaux de chargement, ni du caractère
parfois endommageant des sollicitations inférieures à la limite d'endurance .
A partir de cette première formulation mathématique, de nombreux auteurs ont apporté leur
contribution en proposant différentes expressions pour rendre compte du cumul de dommage e n
fatigue [Fatemi, 1998] . Parmi ceux-ci, nous pouvons citer Coffin [Coffin, 1956] qui exprime la
LDR en termes d'amplitude de déformation plastique :

D=

I n i . ( Ae p)iim
C p ym

Eq . I-3 1

avec Cp et m les paramètres de la loi de Manson-Coffin.
Cependant, quelle que soit sa forme, la LDR conserve toujours les mêmes inconvénients . Pour y
remédier, Richmart et Newmark [Richart, 1948] introduisent le concept de courbe de dommag e
D=f(ni/N et avancent que ces courbes de dommage sont différentes pour chaque niveau d e
chargement . Maco et Starkey [Marco, 1954] observent, sur un alliage d'aluminium et sur un acier
SAE 4340 sollicité à bas niveau, que le dommage apparaît très lentement durant les premier s
cycles tandis qu'il augmente fortement durant les derniers cycles . Dans le cas où les échantillon s
sont sollicités à plus fort niveau, les auteurs notent que le dommage progresse plus rapidement a u
cours des premiers cycles et qu'il augmente moins fortement au cours des derniers cycles . Pour
rendre compte de ces résultats expérimentaux, ils proposent la première loi de cumul d e
dommage non linéaire et dépendante du niveau de chargement :
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;x>1

Eq . I-3 2

L'exposant x, est d'autant plus élevé que l'amplitude de sollicitation est grande . Les courbes d e
dommage dans le cas de la théorie de Marco et Starkey sont représentées en Figure I-24 .
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Figure I-24 : Courbes de dommage non linéaires de Marco et Starkey [Marco, 1954 ]
D'autres auteurs ont choisi de quantifier le dommage à partir de la réduction de la limite d e
fatigue. Ce type d'approche semble être adapté à notre étude dans la mesure où l'un des objectif s
de ce travail est d'évaluer les répercussions d'un pré-cyclage sur la limite de fatigue de l'acie r
inoxydable 304L . Nous allons donc détailler les différents modèles basés sur la réduction de l a
limite de fatigue.
Bennett [Bennett, 1946] observe sur un acier SAE X4130 que l 'application d 'un certain nombre
de cycles à un niveau de contrainte supérieur à la limite d'endurance conduit à un abaissement
.:rL1L
a. cettL.L
t ee dernière, notammen
tLa111111L,11
,.~.menLt lorsque lo pre-î,ycla ge
significatif
,L est a l'origine d
uev la création de.
microfissures (Figure I-25) . Kommers [Kommers, 1945] constate le même phénomène sur un
acier SAE 1020 .
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Figure I-25 : Influence du pré-cyclage sur la limite de fatigue d'un acier X4130
[Bennett, 1946 ]
Henry [Henry, 1955] a développé une théorie mathématique à partir de l 'expression de la courb e
de Wdhler . Il en déduit que, dans le cas d'un cumul de dommage à deux niveaux, le dommage D
induit par le premier niveau peut être exprimé sous la forme suivante :
D=

E—E'
E

ave c

n/N
_
1+E(l—n/N)
S—E

i
f
l+ 1 (1
y

fl )
Eq. I-3 3

E : limite de fatigue du matériau non pré-cycle'
E' : limite de fatigue du matériau pré-cyclé
n : le nombre de cycles appliqués lors du pré-cyclage
S : contrainte appliquée lors du pré-cyclage
N : nombre de cycles à rupture à l'amplitude de contrainte S
13=n/N et y=(S-E)/ E

Par simple ré-écriture, cett e équation
eq
permet d'estimer la
lA, limite d
dee lauguc d'un matériau précyclé :

S(1—
E

S—E
E

N)

+(1—

_ S(1— f)
n

N)

y+l— f
Eq . I-3 4

De plus, Henry compare les prédictions obtenues à partir de l'équation I-33 avec les résultats
expérimentaux de Bennett [Bennett, 1946] et conclut au bon accord entre le calcul e t
l'expérience (Figure I-26) .
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Comparaison des prédictions de Henry avec les résultats

expérimentaux de Bennett établis à partir d'un acier X4130 [Henry, 1955 ]
Quelques années plus tard, Gatts [Gatts, 1961] propose une expression similaire à celle établie
par Henry :

1

1

1

I fiC + YI (1-f3)
Eq . I-3 5

avec

Ye—E'/ E
y=S/ E
C=E/S u
S„ : résistance à la traction du matériau non pré-cyclé

La différence avec le modèle de Henry provient du fait que Gatts considère que la limite d e
fatigue du matériau pré-cyclé jusqu'à «rupture» n'est pas nulle mais est égale à CXS . En effet, s i
l'on attribue une valeur nulle à C, on retrouve exactement la formule établie par Henry .

Gatts a comparé son modèle avec les données expérimentales établies par Kommers [Kommers ,
1938] mais aussi avec le modèle de Henry (Figure I-27) . On remarque que les valeurs calculées e n
utilisant la formule de Gatts, tout comme celles calculées à l'aide de l'expression de Henry, son t
en bon accord avec les résultats expérimentaux . En outre, les prédictions de Gatts sont plu s
proches des données expérimentales que celles du modèle de Henry .
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Figure I-27 : Comparaison des prédictions des modèles de Henry et de Gatts avec le s
résultats expérimentaux de Kommers établis à partir d'un acier 1020 [Gatts, 1961 ]
Bluhm [Bluhm, 1962] considère que le dommage est associé à une déformation endommageant e
définie comme la valeur absolue de la déformation qui est supérieure à la déformatio n
correspondant à la limite de fatigue du matériau :

—

Ir

el(n –l)

Eq. I-3 6

La Figure I-28 représente le concept de déformation endommageante de Bluhm . L'auteur
considère que chaque application d'un cycle de chargement entraîne une modification de la limit e
de fatigue du matériau sous l'action de la déformation endommageante .
D'autre part, dans son approche Bluhm fait l'hypothèse que pour une valeur critique d u
'un11Cee fissure .
dommage, c'est à u1rC
dire de la déformation eÏ1VV111Ï11ageÂ.Ïlte totale, ilt y a fformation
Vll
d'un
a_Y
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Figure 1-28 : Representation schématique du concept de déformation endommageante

[Bluhm,1962]

Il existe de nombreuses autres approches du cumul de dommage en fatigue qui ne seront pa s
détaillées dans ce manuscrit ; cependant, nous pouvons citer pour mémoire les travaux basés su r
une loi bilinéaire séparant la phase d'amorçage de celle de propagation [Grover, 1960 ; Manson ,
1966], ceux basés sur la propagation des fissures [Shanley, 1952 ; Valluri, 1961 ; Miller, 1977 ;
Vasek, 1991], ceux fondés sur des paramètres énergétiques [Kujawski, 1984 ; Leis, 1988] ou
encore ceux faisant appel à la mécanique des milieux continus [Chaboche, 1974 ; Lemaitre ,
1978 ; Wang, 1992] .

1.6

Conclusion s

Dans le cadre de cette étude, il s'agit d'évaluer les répercussions d'un pré-chargement en fatigu e
oligocyclique sur la limite de fatigue d'un acier inoxydable 304L à l'état poli et à l'état meulé. Pour
cela les échantillons sont sollicités en fatigue dans le domaine oligocyclique avant d'être cyclé s
dans le domaine de l'endurance .
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Les différentes études citées dans ce chapitre montrent que de nombreux paramètres pe ven t
affecter le comportement en fatigue et la limite d'endurance des aciers inoxydables . Parmi ceuxci, les paramètres liés à l'état de surface tels que la rugosité ou la présence d'une couche écroui e
en surface ont une influence importante sur la phase d'amorçage des fissures de fatigue . Cette
influence est d'autant plus marquée que le niveau de sollicitation appliqué est faible .
Les travaux présentés dans ce chapitre indiquent que la répétition des cycles en fatigue plastiqu e
peut conduire à des modifications des propriétés mécaniques du matériau (durcissement o u
déconsolidation) qui peuvent par elles-mêmes engendrer des variations de la limite de fatigue .
Dans le cas de l'acier 304L, l'application de déformations plastiques peut en outre conduire à l a
transformation de l'austénite en martensite . Cette transformation de phase peut elle auss i
modifier les conditions d'amorçage et de propagation des fissures de fatigue .
Par ailleurs, le cyclage en fatigue oligocyclique conduit à l'amorçage de fissures à la surface de s
éprouvettes . Il s'agit donc d'évaluer dans quelle mesure la présence de ces fissures affecte la limit e
d'endurance du matériau .
Du point de vue industriel, la prédiction de la limite de fatigue du matériau après un pré-cyclage à
haut niveau en utilisant des modèles de cumul de dommage simples est d'un grand intérêt pou r
déterminer les conditions cycliques d'utilisation des composants en service . Cependant, les
travaux menés sur le cumul de dommage en fatigue des aciers inoxydables ont porté, pour
l'essentiel, sur des chargements dans le domaine plastique donc supérieurs à la limite de fatigue .
La présente étude s ' attachera donc à caractériser les processus de déformation cyclique e t
d'endommagement à haut niveau pour divers états de surface et à évaluer leurs répercussions su r
la résistance dans le domaine de l'endurance et sur la limite de fatigue d'un acier inoxydabl e
austénitique 304L . Ceci en prenant en compte des états de surface sévères dont l'effet néfaste su r
la résistance en fatigue de ce matériau a été montré dans de précédentes études .

50

CHAPITRE II :
MATERIAU
ET
TECHNIQUES EXPERIMENTALE S
53

II.1 LE MATERIAU
11.1.1 Composition chimique
11.1 .2 Caractéristiques mécaniques
11.1.3 Microstructure
11.1.4 Transformation martensitique

II.2 PREPARATION DES ECHANTILLONS
11.2 .1 Géométrie des éprouvettes de fatigue
11.2.2 Etat de surface
II.3 TECHNIQUES

D'OBSERVATION DES ECHANTILLONS

53
54
55
56

57
57
57
61

11.3 .1 Microscopie optique
11.3.2 Microscopie électronique à balayage
11.3.3 Microscopie électronique en transmission

61

II.3.3 .1 Préparation des lames parallèles
11.3 .3.2 Préparation des lames transverses

62
63

II.4 CARACTERISATION DES PROPRIETES DE SURFACE
11.4.1 Métallographie

11.4.2 Rugosité
11.4.3 Microdureté Vickers
II.5 ESSAIS MECANIQUES
11.5.1 Essais de fatigue oligocyclique
11.5.2 Essais de fatigue endurance

61

62

63
64
64
66
68

69
70

7

~*iàr• t +'h. Râ•}5j1- . .t +Y~r«.rXr!sG'{e f~a.':ust é4 s

t ± a7!jys

dr~.~=9~sL.

-,-o.-

.. .{ :5
K~sÇr : ..
r.

K. .

i
t

ak3 .~~, .z .,

1-

r..

°

.~sfr.

N,r•b

*.:.y.

,,Jr r

X
N`»

:. .i. , ,r,rrz

?4éïi$4.+àw 3

Matériau et techniques expérimentale s

Chapitre II

Matériau et techniques expérimentale s

11

Le matéria u

11 .1

Le matériau considéré dans cette étude est un acier inoxydable austénitique de type 304L
(Z2 CN 18-10) . Il a été élaboré par Creusot-Loire Industrie (coulée XY182) sous la forme d'un e
tôle de dimension 5000 x 2000 x 30 mm . Cette tôle, obtenue par laminage, a été soumise à u n
traitement thermique d'hypertrempe afin d'obtenir à température ambiante une phas e
austénitique homogène où tous les éléments, en particulier le carbone et l'azote, se trouvent e n
solution solide . Ce traitement thermique consiste en un maintien à haute température (entr e
1050°C et 1150°C) suivit d'un refroidissement rapide (trempe à l'eau) . Deux tôles, issue de la
même coulée, ont été fournies au LMPM par EDF dont une dans le cadre d'une précédent e
étude [Petitjean, 2003] .

11 .1 .1

Composition chimiqu e

L'analyse chimique du matériau a été réalisée par le département Etude des Matériaux d'E .D .F.
(E.M.A.) [Akamatsu, 2001] . Les résultats de cette analyse ainsi que les teneurs relatives à l a
spécification RCC-M sont consignées dans le Tableau II-1 .
Elément

chimique

C

Mn

0,03

<_

Si

S

P

Ni
9

RCC-M (%)

E .M .A .

(%)

0,029

2

1,86

<_

1

0,37

0,03
0,004

<_

Cr

Cu

N2

>_17

0,04

0,029

Mo

<_12

<_20

10,00

18,00

0,04

<_

1

0,02

0,056

Tableau II-1 : Composition chimique du matériau (% massique)

53

Chapitre Il

Matériau et techniques expérimentale s

11 .1 .2 Caractéristiquesmécaniques

Les propriétés mécaniques du matériau ont été déterminées à la fois au L .M.P .M. et au
département E .M.A. grâce à des essais de traction à 25°C et à 300°C sur des éprouvettes d e
diamètre 10 mm prélevées dans les sens longitudinal et transversal [Petitjean, 2003] . Les valeur s
obtenues au L .M.P .M . sont consignées dans le Tableau II-2 .

Sens du laminage

Sens transversal

25°C

300°C

25°C

300°C

214

130

224

133

59 2

414

593

40 9

Limite d'élasticité conventionnell e
à 0,2% de déformation (MPa)
Résistance à la traction (MPa)
A (%)

I
I

57

39

57

39

Z (%)

!

84

78

81

75

Tableau II-2 : Caractéristiques mécaniques du matériau
L'acier AISI 304L est caractérisé par une ductilité importante comme le souligne la valeur de
l'allongement à rupture de 57% à température ambiante .
La limite de fatigue de cette nuance d'acier 304L établie sur éprouvette lisse à R=-1 et à un e
fréquence de 10 Hz est égale à ±200 MPa [Petitjean, 2003] . On remarque que cette limit e
d'endurance est très proche de la limite d'élasticité conventionnelle du matériau . D'autre part,
cette valeur est en bon accord avec les données de la littérature et notamment avec la relatio n
reliant la limite de fatigue avec la taille de grain établie par Radhakrishnan et Muto h
[Radhakrishnan, 1986] :

6D

=167 + 0,4J

Eq. II- 1

En effet, l'équation I1 .1 conduit à une limite d'endurance égale à 207 MPa pour une taille de grai n
d = 100 pm .
La valeur du module d'élasticité dynamique du 304L étudié a été évaluée au L .M.P .M. en utilisant
une méthode résonnante à partir d'échantillons de dimensions 30x15x1,5 mm [Petitjean, 2003] .
Cette méthode consiste à provoquer le mode propre de résonance d'une lame en flexion plane e t
d' en déduire le module d'Young longitudinal E selon la norme ASTM E1876-00 :
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4

E= 0,94645xTxpx

2 xN2
Eq . II- 2

T : terme correctif fonction du rapport H/L et du coefficient de Poisson (dan s

avec

notre cas, T tend vers 1 )
p : masse volumique du matéria u
L : longueur de l'échantillo n
H : épaisseur de l'échantillo n
Nf : fréquence propre de résonanc e
Les résultats obtenus pour différentes températures sont représentés sur la Figure II-1 .
1

s

.ti

1[5

3041 -

1=0

1Cx
c47

1gG

1 St?

2Ç ;!

:D

asci

Tdm bta®u+ .r i

Figure II-1 : Evolution du module d'Young de l'acier 304L en fonction de la température
Ces résultats indiquent une décroissance linéaire du module d'Young avec la température .

11 .1 .3 Microstructure

Des observations métallographiques ont été réalisées sur des échantillons préalablement poli s
jusqu'à l'état «poli miroir» et attaqués chimiquement . Le bain d'attaque est composé de quatr e
volumes d'acide chlorhydrique, trois volumes d'acide nitrique et quatre volumes d'ea u
déminéralisée .
L'acier inoxydable 304L présente une structure cristallographique constituée d'une matrice
austénitique parcourue par des chapelets de ferrite résiduelle orientés dans le sens du laminag e
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tournées à l ' aide d 'un tour conventionnel de type H .Ernault Somua et selon les condition s
répertoriées dans le Tableau II-3 .

Opération
Tournage

Avance

Vitesse de rotation Profondeur

de Rayon de l'outil

(mm/tr)

(tr/min)

passe (mm)

(mm)

0,05

1600

0,2

0,8

Tableau II-3 : Caractéristiques du tournage initial des éprouvette s
Cette opération de tournage conduit à une rugosité de surface des éprouvettes très faible, ce qu i
facilite les opérations de préparation de surface ultérieures (polissage mécanique ou meulage) e t
garantit une bonne reproductibilité des états de surface finaux . D'autre part, ce tournage est à
l'origine de l'introduction d'une couche écrouie en surface que nous avons choisi de conserve r
pour des raisons de représentativité . En effet, la plupart des pièces industrielles font état de l a
presence d'une couche dure en surface introduite lors de leur usinage ou de leur mise en oeuvr e
sur le site . A l'issue de cette opération de tournage, les échantillons sont soit polis jusqu'à l 'état
miroir, soit meulés.

Le polissage mécanique est effectué en appliquant successivement des papiers abrasifs d e
différentes granulométries (300, 500, 1 000, 2 400 et 4 000) sur le fût de l 'éprouvette en rotation .
Lors de ces opérations, une lubrification à l'eau est effectuée . Puis l'état poli miroir est finalement
obtenu en utilisant des sprays diamantés de 3 puis 1 µm . L'état de surface obtenu est représent é
sur la Figure II-4.

Figure II-4 : Aspect de l'état de surface d'une éprouvette polie
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L'état meulé est quant à lui obtenu en amenant le disque à meuler (référence BDA-24) au contac t
du fût de l'éprouvette en rotation (vitesse de rotation fixée à 800 tours/minute) . L'avance de l a
meule, fixée sur un porte-outil, est effectuée manuellement par l'opérateur ; la meule décrit alor s
une course le long d'un gabarit usiné aux dimensions de l'éprouvette . Une photographie du
montage expérimental est exposée en Figure II-5 .

Figure II-5 : Montage expérimental permettant le meulage des éprouvettes
Le fût entier de l'éprouvette est meulé (fût+congés de raccordement) lors de cette opératio n
(Figure II-6) .

Figure II-6 : Meulage du fût d'une éprouvette
L' état de surface obtenu à l'issu du meulage est représenté sur la Figure II-7 .
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Figure II-7 : Aspect de l'état de surface d'une éprouvette meulé e
D 'autre part, quelques essais ont aussi été réalisés sur des échantillons usinés à l'aide d'une meule
sphérique puis grossièrement tollés à l ' aide d'une brosse à lamelles (ce type d'usinage sera noté
MS dans la suite du manuscrit) . Le meulage MS permet d 'éviter la formation des facettes à la
surface des éprouvettes qui apparaissent lorsque l'on utilise un disque à meuler . Cet usinage
particulier a été réalisé au Centre Technique d'AREVA NP au Creusot sur des éprouvettes ayan t
préalablement été tournées à l'atelier du L .M.P.M. . L'aspect de la surface de ces éprouvettes es t
illustré en Figure II-8.

Figure II-8 : Aspect de l'état de surface d'une éprouvette meulée MS
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113 Techniques d'observation des échantillon s

11 .3 .1 Microscopie optiqu e

Un microscope optique Reichert Jung permettant des grossissements compris entre x40 et xl 88 0
a été utilisé lors de la caractérisation de la microstructure dans les couches superficielles des état s
poli et meulé .

11 .3 .2 Microscopie électronique à balayag e

Le suivi de l' évolution du dommage sur le fût des éprouvettes ainsi que l'examen des faciès d e
rupture ont été réalisés a l'aide a un microscope électronique a balayage

ÇiviLis)

jeoi 6400 . Le s

observations ont été faites soit en mode électrons secondaires, qui permet d'obtenir une imag e
contrastée par le relief, soit en mode électrons retrodiffusés, pour lequel le contraste est dû e n
grande partie à la composition chimique et, dans une moindre mesure au relief, soit en mod e
topographique, qui permet, grâce à deux détecteurs d'électrons rétrodiffusés polarisés en inverse ,
d'obtenir un contraste associé au relief à partir des électrons rétrodiffusés . Quelques observation s
ont été réalisées en utilisant un mode mixte permettant de rendre compte à la fois du relief et d e
la composition chimique.
Le suivi de l'évolution du dommage sur le fût des éprouvettes a été effectué en utilisant un porte échantillon tournant réalisé au LMPM . Ce porte-échantillon, adapté à la taille de la chambre d u
MEB, permet la rotation de l'éprouvette lors des observations ; ce dispositif rend alors possible
l'examen de la totalité de la surface utile sans avoir à ouvrir la chambre du MEB .

La procédure de quantification et de mesure des fissures sur le fût des éprouvettes consiste à
examiner, dans un premier temps, la totalité de la surface utile à un faible grandissement (x100 )
afin de repérer les fissures les plus longues . Cette étape est nécessaire pour être sûr de repérer la
fissure qui conduira à la rupture finale . Dans un second temps, un quart de la surface utile de s
éprouvettes a été observé à un plus fort grandissement (x500) en balayant plusieurs bande s
circonférentielles . Cette approche statistique, déjà utilisée dans les travaux de thèse de Villechais e
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[Villechaise, 1991], nous permet d' obtenir une bonne approximation de la densité totale d e
microfissures tout en réduisant le temps d'observation .

De plus, il est important de noter que, dans cette étude, la longueur en surface des fissure s
mesurées correspond en fait à la valeur de la projection de la fissure considérée sur l a
perpendiculaire à l'axe de sollicitation (Figure II-9) .

t

Axe de l a
sollicitation

Fissur e

1
Figure II-9 : Définition de la longueur en surface des fissure s

11 .3 .3 Microscopie électroniqueentransmission

Un microscope électronique en transmission (MET) de type Philips CM20 a été utilisé pour
observer les microstructures de dislocations à la fois en surface et au coeur d' échantillons sollicité s
dans différentes conditions .
Deux types de lames minces ont été préparés lors de cette étude : des lames parallèles pour les
observations à coeur et des lames transverses pour les observations en surface.
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Préparationdes lamesparallèle s

Les lames parallèles sont obtenues en prélevant un cylindre de diamètre 3 mm par électroérosio n
au centre et suivant l'axe d'une éprouvette de fatigue puis en découpant ce cylindre en lamelles d e
0,4 à 0,5 mm d'épaisseur à l'aide d'une scie à fil (fil diamanté en tungstène) . Chacune des faces de
ces lamelles est ensuite polie mécaniquement à l 'aide de papiers abrasifs de granulométrie 1000,
2400 et 4000 jusqu'à obtenir une lame d'épaisseur finale d'environ 70 µm . Les lames polies son t
alors amincies électrochimiquement dans un bain acéto-perchlorique (5% d'acide perchlorique ,
95% d' acide acétique) en utilisant un appareil de type TENUPOL à double jet.

Préparationdes lames transverse s
Les lames transverses sont obtenues à partir de découpes réalisées en surface de l ' échantillon d e
fatigue . Les découpes sont effectuées dans le sens longitudinal de la partie utile de l'éprouvette à
observer. Les surfaces libres des deux morceaux sont ensuite collées face à face puis le collage es t
inséré dans un tube en laiton de 3 mm de diamètre extérieur . Le tube est alors rempli avec un e
colle époxy thermodurcissable . Après séchage, le tube est débité en rondelles de 0,4 à 0,5 mm
d'épaisseur au moyen d'une scie à fil . Le résultat de ces opérations est représenté sur la Figur e
II-10 .

coll e
epoxy
morceaux de surfac e
de l' éprouvett e

3 mm
Figure II-10 : Lame transverse réalisée à partir de morceaux de surface cylindrique s
Les rondelles sont ensuite polies mécaniquement suivant la procédure décrite pour les lame s
parallèles jusqu'à atteindre une épaisseur d'environ 60 µm . Puis les lames subissent un cuvetag e
d' environ 30 µm au niveau de la partie centrale . Enfin la lame cuvetée est amincie grâce à u n
appareil à bombardement ionique (Ar + ) à deux canons de marque FISCHIONE qui aminci t
simultanément chaque face de la lame .
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11 .4 Caractérisation des propriétés de surfac e

Afin d'étudier les propriétés de surface des échantillons polis et meulés, des fûts des éprouvette s
usinées selon les conditions décrites en II .2 .2 ont été découpés dans le sens longitudinal . De s
observations métallographiques, des profils de rugosité ainsi que des filiations de microduret é
Vickers ont été réalisés sur les demi cylindres obtenus .

11 .4.1 Métallographi e

Les observations métallographiques, conduites après attaque chimique des échantillons ,
permettent de mettre en évidence les modifications microstructurales induites en surface par l a
préparation des éprouvettes . Les clichés correspondant à l'observation de la microstructure a u
niveau des couches superficielles des échantillons polis et meulés sont représentés en Figure II-1 1
et en Figure II-12 .

Figure II-11 : Microstructure dans les couches superficielles de l'état de meul é

Figure II-12 : Microstructure dans les couches superficielles de l'état de poli
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11 .4.2 Rugosité

Les paramètres de rugosité Ra et R, associés aux états de surface polis et meulés ont ét é
déterminés à l'aide d'un rugosimètre Dektak II A au Laboratoire de Métallurgie Physique (L.M.P.Université de Poitiers) . Les profils de rugosité sont effectués sur 10 plages de 4 mm chacune . Les
moyennes des valeurs mesurées sont consignées dans le Tableau II-4 et les profils moyens son t
représentés sur la Figure II-13 .
Rugosités Ra et Ra (µm)
Echantillon

Intervalle Ra

Intervalle R t

Poli

0,1 -0,6

0,8 — 2,5

0,3

1,4

Meulé

6,6 — 9,4

40,5 — 47,7

8,0

43,5

R

amoy

Rtmo y

Tableau II-4 : Paramètres de rugosité des échantillons polis et meulé s

(a)

Echantillon

(b)

Echantillon meul é

pol i
30
20

i

{+

1

IKUWAWMDMIM

30
1

q ,S

1,5

2

2,5

3

3,5

4

0

0,5

Longueur (rnm )

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

Longueur (rmm )

Figure II-13 : Profils de rugosité des échantillons poli (a) et meulé (b )
Les profils de rugosité des éprouvettes meulées MS ont été déterminés au centre techniqu e
d'Areva NP au Creusot. Les valeurs de rugosité relevées figurent dans le Tableau Il-5 .

Eprouvette

Ra (µm)

Rt (µm)

Rz (µm)

Rq (µm)

1

3,71

41,60

29,65

5,73

2

3,73

40,00

27,63

5,36

3

3,77

39,10

25,16

3,77

4

4,15

39,25

27,94

5,47

Tableau II-5 : Paramètres de rugosité des échantillons meulés MS
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Figure II-15 : Evolution de la microdureté Vickers en fonction de la profondeur
(a) microdureté Vickers à 25g ; (b) microdureté Vickers à 5 g
Cette couche dure, induite lors de l'usinage des éprouvettes, s'étend sur une profondeu r
d'environ 200 µm pour les deux états de surface considérés . Les valeurs de microdureté Vickers à
5g indiquent que le gradient de dureté est également très proche sur les 100 premiers micron s
pour les états polis et meulés, même si l'on note que la valeur de la microdureté à 5 de l a
surface est légèrement plus élevée dans le cas du matériau meulé . Dans le cas des états polis, l a
couche écrouie provient de l'opération de tournage préalable citée en II .2.2. En effet, le polissag e
mécanique ultérieur a été contrôlé pour n'enlever qu'une trentaine de microns ce qui permet d e
conserver une couche dure à la surface des échantillons polis .

11 .5 Essais mécanique s

Au cours de cette étude, deux types d'essai mécanique ont été conduits : d'une part des essais d e
fatigue oligocyclique à amplitude de déformation totale imposée, et d'autre part des essais d e
fatigue endurance à amplitude de contrainte imposée .
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11 .5 .1 Essaisdefatigue oligocycliqu e

Les essais de fatigue oligocyclique ont été conduits sur une machine électromécanique de typ e
Instron 1362 équipée d 'une cellule de charge de capacité ± 50 kN en sollicitation dynamique . Ce s
essais ont été réalisés en traction-compression symétrique (R E _ -1) selon un signal triangulaire, à
température ambiante et à une fréquence f = 0,333 Hz . L'amplitude de déformation totale choisie
est de ±0,3% ce qui correspond à l'amplitude des transitoires imposés au niveau de certain s
piquages du circuit primaire principal . La machine est reliée à un ordinateur permettan t
l'acquisition des données au cours du cyclage. Une photographie du dispositif expérimental es t
représentée sur la Figure II-16 .

Figure II-16 :

Dispositif expérimental pour les essais en fatigue oligocycliqu e

Ces essais à amplitude de déformation totale imposée ne peuvent pas être conduits en pilotant l a
déformation directement sur la partie utile de l'éprouvette . En effet, l'indentation provoquée pa r
les couteaux de l'extensomètre nécessaires à l 'asservissement en déformation pourrait modifie r
l'endommagement engendré par le cyclage jusqu 'à entraîner la rupture prématurée de l'éprouvett e
notamment lors des essais dans le domaine de l 'endurance . Nous avons donc choisi de mener ce s
essais en pilotant la déformation en dehors de la partie utile, sur les épaulements de l'éprouvett e
(cf. Figure II-3) . Pour cela, il est nécessaire de connaître la relation entre la déformation totale
mesurée sur les épaulements et la déformation totale mesurée sur la partie utile . Une procédure
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d'étalonnage de ces essais de fatigue oligocyclique a donc été mise en place pour permettre l e
pilotage à partir des épaulements .
Pour ces essais, on considère que l'éprouvette est rompue lorsque l ' on observe une chute brutale
de la contrainte maximale égale à 7% .

11 .5.2 Essaisdefatique enduranc e

Les essais d'endurance ont été menés sur une machine servo-hydraulique Instron 8501 muni e
d ' une cellule de charge de capacité ± 25 1N . Ces essais sont réalisés à amplitude de contrainte
imposé, à température ambiante et à une fréquence de 10 Hz . Il est à noter qu'à cette fréquenc e
et pour la gamme de contraintes étudiée, on n'observe pas d'échauffement significatif de s
éprouvettes . Deux contraintes moyennes différentes ont été étudiées :

6r„0v,=0

(R6 =-1) et 12 5

MPa . Le montage expérimental des essais de fatigue endurance est représenté sur la Figure II-17 .

Figure II-17 : Dispositif expérimental pour les essais en fatigue endurance
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III Etude du comportement et de l'endommagemen t
du 304L en fatigue oligocycliqu e

Dans ce chapitre, nous nous intéressons aux résultats obtenus dans le domaine de la fatigu e
oligocyclique . Il regroupe les résultats concernant le comportement mécanique macroscopique d e
l'acier inoxydable 304L, l'évolution du dommage en termes de densité et de longueur de s
populations de fissure, l'évolution des microstructures de dislocations ainsi que l'influence d e
l'état de surface .

111 .1

Comportement mécanique du

304 L

Dans le domaine oligocyclique, les essais sont réalisés à une amplitude de déformation total e
imposée égale à ±0, 3%, avec une fréquence de 0,333 Hz et un rapport de déformation R€=- 1
(c.f.Il.5.1) . La réponse en contrainte du matériau à ce type de sollicitations est représentée sur l a
Figure III-1 .
29 0
280
27 0
Q. 26 0
—
x 25 0
24 0

R
o

u

23 0
220
21 0
20 0
19 0
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100

1000

10000 10000 0

Nombres de cycle s

Figure III-1 : Courbe de consolidation cyclique du 304 L
(A /2=± 0,3% ; RE=-1 ; f=0,333 Hz)
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La courbe de la Figure III-1 révèle un comportement macroscopique classique des acier s
inoxydables austénitiques . Cette courbe peut être décomposée en trois parties distinctes :
une phase de durcissement pendant les 10 à 15 premiers cycles . La contrainte maximale
atteinte lors de ce durcissement est environ égale à 280 MPa et le taux de durcissemen t
est de 10% .
-

un adoucissement qui s'étend du cycle 10 au cycle 10 000 . Le taux d'adoucissement est de
20% .

-

un stade de stabilisation des contraintes qui s'étend du cycle 10 000 jusqu'à la rupture
finale. La contrainte stabilisée est de 230 MPa .

La rupture finale est atteinte à N R = 25 000 cycles ce qui est en bon accord avec les résultats
établis précédemment par Leax [Leax, 1999] . En effet, l'expression qu'il propose pour calculer l a
durée de vie des aciers de type 304 et 316 à partir de l'amplitude de déformation totale (c.f. Eq.
III.1) conduit à une durée de vie de 26 000 cycles dans le cas d'une sollicitation à
Log(N R) _ - 1,60 — 2,25 .Log( As
2 , - 8,83 .10 -4)

AEt /2=±

0,3% ,

Eq . III- 1

D'autre part, la valeur de la contrainte stabilisée est elle aussi en accord avec les données de l a
littérature notamment avec les résultats de Chopra [Chopra, 1999] établis sur un acier 304 . Ce
dernier propose, à température ambiante, la loi d'écrouissage cyclique suivante :
2,1 9

0-a
a (o ) _ 6
/~
1950 + 503,2 )

Eq . III- 2

Pour une amplitude de déformation totale de ±0,3% correspondant à nos essais, l'équation III- 2
conduit à une contrainte stabilisée de ±231 MPa en parfait accord avec nos résultat s
expérimentaux .
Les essais étant réalisés à amplitude de déformation totale imposée, il faut noter que l a
déformation plastique n'est pas constante au cours du cyclage puisque la contrainte, et donc l a
déformation élastique, évoluent (Figure III-2) .
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Figure III-2 : Evolution de la déformation plastique au cours d'un essai
(AEt/2=± 0,3% ; Riz---1 ; f=0,333 Hz)
Le graphique de la Figure III-2 indique que durant les dix à quinze premiers cycles, qu i
correspondent au durcissement du matériau, la part plastique de la déformation diminue jusqu' à
atteindre la valeur de ± 0,16% . Du quinzième au dix millième cycle, on observe une augmentatio n
de la déformation plastique correspondant au phénomène d'adoucissement du matériau . La
valeur maximale de l'amplitude de déformation plastique atteinte lors de cette phas e
d'adoucissement est égale à ± 0,175 % . Cette valeur de la déformation plastique n'évolue plu s
jusqu'à la rupture du l'échantillon (c'est le régime stabilisé) . Des exemples de boucles d'hystérési s
enregistrées à différents nombres de cycles sont représentés en Figure III-3 .

Il faut noter qu'au cours de la répétition des sollicitations, la limite d'élasticité du matériau évolue .
Dans l'optique de la réalisation des essais de cumul de dommage à amplitude de contraint e
imposée, il est important de connaître la valeur de la limite d'élasticité du matériau à l'issue de s
différents pré-cyclages effectués à déformation totale imposée dans le domaine de la fatigu e
oligocyclique . La limite d'élasticité à chaque cycle a été estimée en considérant la déformatio n
élastique obtenue à partir des boucles d'hystérésis et en la multipliant par le module d'Young d u
matériau. L'évolution des valeurs obtenues au cours du cyclage est représentée sur la Figure III-4 .
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Figure III-4 : Evolution de la limite d'élasticité du matériau en fonction du cyclage
Les courbes de la Figure III-4 indiquent que la limite d 'élasticité du 304L, qui est de 240 MPa a u
premier cycle, augmente au cours de la phase de durcissement, pour atteindre 268 MPa .
Cependant, on remarque qu'après 5 000 cycles environ, la limite d'élasticité évolue peu et rest e
proche de 225 MPa . En outre, on note qu'au-delà de 500 cycles, la valeur de la limite d'élasticit é
est inférieure à celle correspondant au premier cycle ; on peut donc considérer que pour un précyclage supérieur à 500 cycles, on a une légère diminution du domaine élastique du 304L . Ce
comportement est clairement visible si l 'on compare les boucles d'hystérésis correspondant à
N = 1, 10 et 15 000 cycles (Figure III-5) puisque pour une même déformation totale, on observe
une augmentation du domaine plastique et donc une diminution du domaine élastique .
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Figure III-5 : Comparaison des boucles d'hystérésis (6-E) pour N= 1, 10 et 15 000 cycle s
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L'étude des mécanismes de déformation plastique des matériaux métalliques intervenant au cour s
de la fatigue (cf. I.2) souligne que le comportement macroscopique du matériau est associé à l a
multiplication et à l 'arrangement des dislocations . Le comportement mécanique peut aussi êtr e
modifié par des changements de phase (dans le cas de l'acier 304L, l'austénite peut se transformer
en martensite pour des forts niveaux de sollicitation ou lorsqu 'un seuil de déformation plastiqu e
cyclique cumulée est franchi) . Les microstructures de déformation induites par la répétition de s
cycles de chargement dans le domaine oligocyclique ont alors fait l'objet d 'observation s
spécifiques sur des lames minces prélevées au coeur des échantillons . Des lames ont aussi été
prélevées en surface afin d 'observer les transformations microstructurales induites par le s
processus de préparation des éprouvettes, à savoir tournage et polissage mécanique .

111 .2

Microstructures de

déformation

à

coeu r

Afin d'identifier l'évolution des différentes microstructures de déformation, des lames minces on t
été prélevées à coeur sur un échantillon à l'état initial (non sollicité en fatigue) et sur de s
échantillons ayant été sollicités 10 cycles (maximum du durcissement du matériau) et 25 00 0
cycles (nombre de cycles à rupture) . Il faut noter que pour les lames prélevées à coeur, l a
microstructure n'est pas affectée par l'usinage ; ainsi les structures de dislocations observées dan s
ce cas résultent uniquement des traitements thermo-mécaniques initiaux et de l 'effet de la
répétition des cycles en fatigue oligocyclique .

111 .2 .1

Etat initia l

Dans le cas de l 'état initial, l'éprouvette n'a subi aucune sollicitation cyclique . Les observations au
microscope électronique en transmission révèlent que la densité des dislocations à coeur est faibl e
et que ces dislocations ne présentent pas d ' arrangement particulier (Figure III-6) .
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(3r ~1(i
j

z

200 nm,
Figure III-6 : Dislocations à coeur du matériau à l'état initial
On peut cependant noter que leur répartition n'est pas uniforme au sein des grains puisque ,
comme ie montre la Figure III-7, leur densité est plus importante à proximité des joints ae grains .

Figure III-7 : Dislocations à proximité d'un joint de grain s
Ces observations confirment que le matériau contient relativement peu de défauts avant l e
chargement cyclique dans le domaine de la fatigue plastique . Elles nous serviront de référenc e
pour les observations réalisées sur des échantillons sollicités en fatigue .
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111 .2 .2

Eprouvette sollicitéependant 10 cycle s

Après 10 cycles à AE,/2 = ± 0,3%, on note que la densité de dislocations a fortement augment é
(Figure III-8) . Cet état correspond au maximum du durcissement observé sur la courbe d u
comportement cyclique de l'acier 304L . Les observations sont en bon accord avec les résultats d e
la littérature qui indiquent que la phase de durcissement primaire est associée à la multiplicatio n
des défauts au sein du matériau .

Figure III-8 : Densité des dislocations à coeur après 10 cycles à Aet/2=±0,3 %
De plus, on observe que les dislocations ont tendance à s'aligner selon des directions d e
glissement préférentielles (Figure III-9) . Les traces des glissements correspondent bien à la
famille de plans {111) .

Figure III-9 : Alignement des dislocations selon les directions préférentielles de
glissement (N=10 cycles ; D£t/2=±0,3%)
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D'autre part, on note dans certains grains la présence de nombreuses fautes d'empilement ce qu i
indique que le glissement est planaire dans ces conditions de sollicitation et à ce stade d u
durcissement (Figure III-10) .

Figure III-10 : Fautes d'empilement (N=10 cycles ; AEt/2=±0,3%)

111 .2 .3

E .rouvette sollicitée us•u'à rupture N-=25 000 cycles )

A rupture, la densité des dislocations est beaucoup plus élevée (Figure III-11) et les dislocations
sont arrangées en structures de type enchevêtrements (Figure III-12) .

Figure III-11 : Arrangement des dislocations à coeur après 25 000 cycles à AE t/2=±0,3%
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Figure III-12 : Arrangements de type enchevêtrements (NR =25 000 cycles ;
®Et/2=±0,3%)
Cependant, les dislocations situées à proximité des joints de grains présentent un degr é
d'organisation plus élevé puisque l'on peut distinguer une tendance à la formation de structure s
murs-canaux traduisant l 'existence de glissements déviés (Figure III-13) .

Figure III-13 : Arrangements de type murs-canaux à proximité des joints de grains
(NR=25 000 cycles ; DEt/2=±0,3%)
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111 .2 .4

Synthès e

Les observations réalisées à coeur révèlent des structures de dislocations classiques dans les acier s
austénitiques . Au fur et à mesure du cyclage, la densité de dislocation augmente tout comme l e
degré d'organisation des structures . Après 10 cycles, ce qui correspond au maximum du
durcissement repéré sur la courbe de comportement cyclique du matériau, le glissement des
dislocations est encore planaire (nombreuses fautes d'empilement et alignement des dislocation s
selon des directions de glissement préférentielles) . A rupture, les observations montrent l a
présence de structures de ty pe murs-canaux traduisant l'existence de glissements déviés . D'une
manière générale, on observe une densité de dislocations plus importante à proximité des joint s
de grains . Ceci s'explique par le fait que le mouvement des dislocations est bloqué, soit par l a
barrière microstructurale soit à cause des incompatibilités de déformation entre grains voisins, c e
qui conduit alors à une accumulation des disloc ati ons au niveau des joints de grains ou de macl e.
D'autre part, aucune transformation austénite—>martensite n'a été observée au coeur de s
échantillons . Ceci est en accord avec les résultats de la littérature qui indiquent qu'un seui l
d'amplitude de déformation plastique de ±0,3% doit être franchi pour provoquer l a
transformation martensitique en volume ; dans le cas de nos essais, l'amplitude de déformatio n
plastique n'excède pas ±0,175% .

111 .3

Microstructures de déformation en surface

Les éprouvettes subissent, lors de leur préparation, une opération de tournage qui est à l'origin e
de l'introduction d'une couche écrouie en surface (cf. I1 .4.3) . Les niveaux de déformatio n
imposés en surface lors de ce type d'usinage peuvent donc conduire à des arrangements d e
dislocations différents de ceux observés à coeur . Pour le vérifier, des lames transverses ont été
prélevées à la surface des échantillons .
La couche écrouie en surface introduite par l'opération de tournage s 'étend sur une profondeur
d'environ 180 µm. Cette couche demeure présente après le polissage puisque ce dernier n'ôte qu e
les 20 à 30 premiers microns sous la surface. Les effets du tournage, auxquels peuvent s'ajoute r
les modifications microstructurales engendrées par les opérations successives de polissag e
mécanique, doivent donc être observés sur les lames transverses (observation en surface) alor s
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que les lames traditionnelles étaient employées pour la caractérisation de l'état de déformatio n
coeur .

I!! .3.1

Etat initia!

Les observations réalisées sur une éprouvette à l'état initial (non pré-cyclée) montrent la présenc e
de nombreuses bandes de cisaillement sous la surface qui témoigne des forts niveaux d e
iemenrt en surface lors des opérations
C!eiFGrmatlGîi appliqués localemen
peraioopération s nS de préparation (Figure III-14)
4) .

Figure III-14 : Bandes de cisaillement à la surface d'un échantillon à l'état initial
D'autre part, on peut aussi observer la présence de macles mécaniques accompagnées d'un e
densité de dislocations élevée (Figure III-15) . Cependant, ce maclage intense n 'a été observé que
dans un seul grain ; on peut donc penser que c 'est l 'orientation particulière du grain concerné qui
a permis le maclage, mais qu'il ne s'agit pas du mode de déformation prépondérant à la surface d u
matériau . Ceci est conforté par le fait que le grain maclé est situé à une distance plus éloignée d e
la surface que certains grains qui ne présentent pas de macles . Les macles observées sont soit
droites soit légèrement distordues qui indiquent de fortes déformations provoquées par le s
opérations de préparation . Ces observations rejoignent celles réalisées par Petitjean [Petitjean,
2003] sur des éprouvettes tournées dans des conditions plus sévères, avec différentes conditions
de vitesses de rotation, de rayon ou d'avance de l'outil .
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Figure I1145 : Maclage intense à la surface de l'état initia l
(a) macles droites ; (b) macles distordue s
T
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révèlent l présence ( l ' un e

structure cubique centrée (Figure III-16) . L'indexation de ces clichés indique que cette structur e
correspond à de la martensite a'. Des traces de martensite £, de structure hexagonale, on t
également été observées .

Figure III-16 : Cliché de diffraction associé à la zone de la Figure III-14
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Ces résultats montrent que les étapes de préparations des échantillons (tournage puis polissag e
mécanique) peuvent entraîner la transformation de l'austénite en martensite au niveau de s
couches de surface . Cette transformation est observée au sein de zones cisaillées ce qui est e n
accord avec les résultats de la littérature qui indiquent que les intersections des bandes d e
cisaillement constituent des sites de nucléation privilégiés de la martensite induite pa r
déformation . D'autre part, les clichés révèlent la présence d'îlots de taille nanométrique à
l'extrême surface de l'échantillon (Figure III-17) .

Figure III-17 : Grains nanométriques à l'extrême surface de l'échantillon à l'état initial
L'indexation des clichés de diffraction indique que ces nanograins correspondent aussi à un e
structure cristallographique cubique centrée associée à de la martensite a'.
La microstructure rencontrée en surface (nanograins, macles droites, macles distordues, fort e
densité de dislocations et martensite) est donc très différente de celle rencontrée à coeur . Ces
modifications microstructurales observées en surface sont dues aux opérations de tournage et d e
polissage .

111 .3 .2

Eprouvette sollicitée jusqu 'à rupture (N R = 25 000 cycles )

Dans le cas d'un échantillon sollicité en fatigue oligocyclique jusqu'à rupture, les observation s
révèlent une forte densité de dislocations en surface . Ces dislocations sont organisées e n
structures tridimensionnelles de type cellules impliquant des glissements déviés (Figure III-18) .
Ceci indique que la répétition des cycles en fatigue plastique conduit à l'organisation de s
dislocations dans la couche superficielle .
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Figure 11148 : Structure cellule à la surface de l'échantillon
(Nn 25 000 cycles ; &,/2=±0,3%)
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comme le montre la Figure III-19, certaines plages amincies présentent des microstructures de
déformation moins organisées .

Figure III-19 : Microstructure sans cellule s
(NR=25 000 cycles ; &,/2=±0,3% )
D'autre part, le maclage intense mis en évidence dans un grain en surface d'un échantillon à l'éta t
initial n'a pas été observé sur les plages minces de l'échantillon sollicité jusqu'à rupture . Ces
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différences peuvent provenir d'une orientation différente des grains observés . En effet,
l'orientation locale des grains par rapport à l'axe de sollicitation conduit à des déformation s
plastiques différentes d'un grain à un autre . La déformation plastique étant le paramètr e
gouvernant la formation des structures de déformation, l'organisation des dislocations peut donc
être différente d'un grain à un autre .

Au delà d'une distance d'environ 2 µm sous la surface, les dislocations ne sont plus organisées en
cellules mais en structures de type murs-canaux (Figure III-20) .

Figure III - 20 • Structure de type murs-canauxi a 2 ar sous la surface,
(N,=25 000 cycles ; DEL/2=±0,3%)
Un des autres aspects qui émergent de ces observations est la présence d'une couche trè s
régulière en surface qui s'étend sur une profondeur d'environ 200 nm et que nous avons observé e
sur toutes les plages minces en surface (Figure III-21) . Les clichés de diffraction correspondant à
cette couche superficielle montrent la présence d'anneaux concentriques traduisant le fait que
cette couche est constituée de grains orientés dans toutes les directions . On remarque en outr e
sur ces clichés de diffraction un renforcement de l'intensité sur certaines parties des anneaux c e
qui indique une ou plusieurs orientations préférentielles de ces nanograins .
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Figure III-21 : Couche nanostructurée à l'extrême surface des échantillons
(NR=25 000 cycles ; ®Et/2=±0,3%)
D' autre part, l ' indexation de ces clichés révèle que la couche superficielle n 'est pas constituée de
grains d'austénite, de structure cubique à faces centrées, mais de grains ayant une structur e
cubique centrée tels que ceux rencontrés à l ' extrême surface de l'échantillon à l ' état initial . Cette
couche n'est donc pas modifiée par le cyclage . Les clichés réalisés en champ sombre indiquent la
présence de petits îlots dans la couche superficielle (Figure III-22) .

Figure III-22 : Cliché en champ sombre de la couche superficielle
(NR 25 000 cycles ; DEt/2=±0,3%)

89

Chapitre

III

Endommagement

et

comportement

du 304L en fatigue oligocyciiqu e

Afin de mieux caractériser cette structure cubique centrée, aussi observée dans le cas de s
éprouvettes à l'état initial et associée à de la martensite a', des mesures de diffraction des rayon s
X ont été réalisées sur la partie utile d'une éprouvette polie et cyclée jusqu'à rupture en fatigu e
oligocyclique . Le diagramme de diffraction obtenu est reporté en Figure III-23 .
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Figure III-23 : Diagramme de diffraction des rayons X de l'échantillon poli
cyclé jusqu'à rupture (NR=25 000 cycles ; AEt/2=±0,3%)
La diffraction des rayons X confirme la présence d'une structure cubique centrée par l'apparitio n
d'un pic associé aux familles de plans {110},, . L'indexation des pics du diagramme de diffractio n
conforte les observations MET et permet d'associer cette phase cubique centrée à de l a
martensite a'.
La présence de cette structure à l'état initial implique que ce sont les opérations de préparatio n
des échantillons, à savoir le tournage et le polissage, qui sont à l'origine de sa création . Or de s
mesures en diffraction des rayons X, réalisées par Petitjean [Petitjean, 2003] sur différents états
de surface, révèlent bien la présence de martensite dans le cas des échantillons poli s
mécaniquement mais pas dans le cas des états tournés les moins sévères . Le recoupement de ce s
résultats avec nos observations MET indique que c 'est le polissage mécanique qui est responsabl e
de la transformation martensitique à l'extrême surface des échantillons . Ceci est appuyé par le s
données de la littérature et notamment par l'étude de Odegard [Odegard, 19741 . Ce dernier a
mis en évidence, sur un acier inoxydable austénitique 304L, la transformation de l 'austénite y en
martensite a' provoquée par un polissage mécanique à température ambiante . Sur un acier 304 ,
Raud [Raud, 19891 a observé de la martensite a' sur des lames minces prélevées en surface d'u n
échantillon poli mécaniquement . Par ailleurs, Klocke et al . [Klocke, 2005] ont étudié, sur un
acier Cr-Mo à microstructure ferritique, la modification des couches de surface induite par l e

90

Endommagement et comportement du 304L en fatigue oligocycliqu e

Chapitre III

polissage mécanique . Ces auteurs observent à l'extrême surface de leurs échantillons la présenc e
d'une couche déformée plastiquement qui s'étend sur une profondeur de l'ordre de 200 nm, trè s
similaire à celle observée sur nos échantillons, ainsi qu'un allongement important des grains en
surface (Figure III-24) .

Figure III-24 : Couche déformée plastiquement par le processus de polissage mécaniqu e

(a) champ clair ; (b) champ sombre [Klocke, 2005]
L'allongement des grains induit par le processus de polissage mécanique témoigne de l'intensit é
des déformations locales dans les grains qui sont en contact avec les particules abrasives . Le s
distances interréticulaires dal de la ferrite et de la martensite, toutes deux de structur e
cristallographique cubique centrée, étant très proches, les auteurs n'ont pu cependant clairement
identifier la nature de la couche superficielle qu'ils observent.
La morphologie en îlots de la martensite a' observée à la surface de nos échantillons prouve qu'i l
s'agit d'une transformation directe de l'austénite y en martensite a' . En effet, les données de la
littérature indiquent que lors de la transformation y-s—>a', la martensite se présente sous la
forme de lattes, tandis qu'elle se présente sous la forme de blocs lorsqu'il s'agit d'un e
transformation directe y-a' .
La présence d'une zone plastiquement déformée ainsi que la transformation de l'austénite e n
martensite induite par un polissage mécanique peut être expliqué par l'intensité des déformation s
provoquées par les frictions entre les grains de surface du 304L et les particules abrasives. En
effet, Beilby [Beilby, 1921] affirme que, dans le cas du polissage, le mouvement relatif du papie r
abrasif sur la surface de l'éprouvette entraîne un écoulement de la matière au niveau des couche s
superficielles qui implique de fortes déformations locales . Cette hypothèse de l'écoulement d e
matière est d'autant plus réaliste qu'il s'agit de matériaux ductiles comme l'est l'acier inoxydabl e
304L. D'autre part, de nombreux travaux ont montré que l'austénite peut se transformer e n
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martensite sous l'effet d'une sollicitation mécanique à la condition qu'un seuil de déformativ i
plastique soit franchi (cf. I.4). Ainsi, la combinaison des déformations en surface induite par l e
polissage mécanique avec l'instabilité de l' austénite dans le cas du 304L peut expliquer l ' apparition
de martensite dans les couches superficielles de nos échantillons .
Le tournage peut cependant aussi jouer un rôle dans la transformation de l'austénite e n
martensite . En effet, d'une part, les observations MET ont mis en évidence que le tournag e
pouvait être à l'origine d'un maclage intense, et d'autre part, de nombreuses études ont montr é
que les intersections entre deux systèmes de cisaillements sont des sites de nucléation privilégié s
de la martensite a . T,a création de macles par l ' opération de tournage pourrait alors faciliter la
transformation y-*a' à la surface des échantillons lors du polissage mécanique comme l'indiquen t
les observations réalisées sur le matériau à l'état initial .

111 .3 .3

Synthès e

L' examen des lames transverses prélevées en surface des échantillons révèle la présence d 'une
couche superficielle constituée de nanograins de structure cristallographique cubique centrée ains i
que celle de bandes de cisaillement et de macles mécaniques . La couche nanostructurée a été mis e
en évidence à la fois sur le matériau sollicité et à l'état initial, ce qui signifie qu ' elle est induite pa r
les opérations de préparation des éprouvettes (tournage ou polissage ou combinaison des deux) .
La diffraction des rayons X indique que cette structure cubique centrée peut être assimilée à de l a
martensite a' et qu ' elle est induite par le polissage mécanique. Cependant, il est possible qu e
l'opération de tournage, préalable au polissage, facilite la nucléation de la martensite au niveau de s
intersections entre deux systèmes de cisaillement comme le suggèrent les observations d e
martensite a' et s au niveau des zones cisaillées .
D'autre part, l'examen des lames minces sur un échantillon sollicité jusqu'à rupture (Nr-=-25 00 0
cycles) révèle des structures de dislocations différentes selon leur distance à la surface : à
l'extrême surface, on observe la présence de grains nanométriques sur une profondeur d'enviro n
200 nm associés à de la martensite a' induite par déformation ; au-delà de cette couche, les
clichés montrent la présence d'une densité importante de dislocations qui peuvent être organisées
en cellules ; à environ 2 µm sous la surface, on observe la présence de murs-canaux, structure qu e
l'on rencontre aussi à cceur . De manière générale, les observations indiquent que les dislocation s
sont plus nombreuses et plus organisées en surface qu'à coeur, que ce soit à l'état initial ou à
rupture .
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111 .4 Evolution du

dommage

en surfac e

Des essais de fatigue oligocyclique ont été interrompus à différentes fractions de la durée de la vi e
(15%, 30%, 50% et 100%) afin de déterminer l'évolution de l'endommagement en surface, e n
termes de densité et de longueur des fissures, au cours d'une sollicitation cyclique à
AE

/2=±0,3% . Cette étude de l'endommagement induit par la fatigue plastique a été conduite e n

observant, sur différentes éprouvettes, le dommage associé à un nombre de cycles donné .

111 .4 .1

Endommagement aérés 3

i50

cycles (N!NR = 15% )

Après 3 750 cycles, aucune fissure de fatigue n'est repérée sur le fût des éprouvettes . Cependant,
on observe la présence de traces intenses dont la longueur en surface peut atteindre 50 à 60 um .
Ces défauts traduisent la localisation de la déformation plastique soit au niveau de bandes d e
glissement soit sur des joints de grains ou de macle . (Figure III-25) . Ils ne présentent pas l 'aspect
de fissures ouvertes et il reste donc une incertitude sur le degré de dommage qui peut leur être
attribué.

3~~

Traces
de glissemen t

h

Figure III-25 : Aspect général de la surface après 3 750 cycle s
Le nombre de cycles à l'amorçage dépend à la fois de la sensibilité de l'appareil utilisé pour
repérer les fissures et de la définition même d'une fissure . Les traces observées après 3 750 cycles ,
même si elles peuvent atteindre plusieurs dizaines de microns en longueur, ne semblent pa s
correspondre à des défauts développés en profondeur, c'est pourquoi nous avons considéré dan s
cette étude qu'il ne s'agissait pas de fissures véritablement amorcées . Ces observations indiquent
que le nombre de cycles nécessaire à l'amorçage d'une fissure est supérieur à 3 750 .
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Endomma•ement a p rès 7 500 c Iles N/NR = 30 %

Après 7 500 cycles, la surface comporte toujours peu de traces de glissement par rapport à ce qu i
est généralement observé sur des éprouvettes hypertrempées ou faiblement écrouies en surface ;
cependant, on peut noter localement la présence de quelques traces de glissement plus ou moin s
prononcées ainsi que la présence de fissures de fatigue (Figure III-26) .

Figure III-26 : Bandes de glissement (a) et fissure de fatigue (b) après 7 500 cycle s
Le faible nombre de glissements observés peut s'expliquer par le durcissement des couche s
superficielles induit par le tournage et par la présence de martensite mise en évidence
précédemment . En effet, l'étude bibliographique du chapitre I nous a permis de noter que l a
présence d'une couche écrouie en surface tend à retarder l'amorçage des fissures de fatigu e
[Wagner, 1990 ; Ferreira, 1996 ; Vantiger, 2002 ; Petitjean, 2003] . Nos observations sont
donc en bon accord avec les données de la littérature .
Sur la Figure III-26b, on peut noter la différence entre trace de glissement intense et fissure . En
effet, on voit que l'amorçage de la fissure se produit au niveau d 'une trace de glissement mai s
qu'elle n'est pas totalement confondue avec cette dernière . Ceci confirme les remarques faite s
précédemment sur le non amorçage à 3 750 cycles .
Les fissures de fatigue s'amorcent sur des bandes de glissement, au niveau de joints de grains o u
de joints de macle (Figure III-27) . La majorité d'entre elles s'amorcent au niveau de joints d e
macle .
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Amorçage sur
un joint de macl e
Amorçage su r

un joint de grain s

Figure III-27 : Amorçage sur un joint de grains (a) et sur un joint de macle (b
)
Un des échantillons a été examiné selon la méthode décrite en II .3 .2 afin de déterminer la densit
é
des fissures en surface à l'issue des 7 500 cycles imposés en fatigue oligocyclique
. La densité total e
de fissures à ce stade de pré-endommagement est de 0,45 fissure/mm2 . La répartition des fissure s
en classes de longueur est représentée sur la Figure 111-28 . Au-dessus de chacune des barres d e
densité, la valeur indiquée correspond à quatre fois nombre de fissures repérées sur le quart de l a
surface utile de l ' éprouvette pour les classes de longueurs comprises entre 20 et 100 µm, et a
u
nombre de fissures identifiées en balayant l ' intégralité de la partie utile pour les classes d
e
longueurs supérieures à 100 µm .
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Figure III-28 : Répartition des fissures selon leur longueur
en surfac e
(I'=7 500 cycles ; vet/2=±0,3% )
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On note qu'à ce stade d'endommagement, la majorité des fissures présentes en surface on de ;
longueurs comprises entre 40 et 60 um ce qui correspond à des valeurs inférieures à la taill e
moyenne des grains (100 um) . Seules deux fissures atteignent des longueurs en surfac e
supérieures à 100 um, ce qui tend à signifier que, dans ce cas, elles ont franchi la première barrièr e
microstructurale .
L'examen des fûts d'autres échantillons sollicités dans des conditions identiques indique un e
certaine dispersion des résultats en termes de longueur maximale de fissure ; en effet, les fissure s
les plus longues observées sur huit éprouvettes différentes mesurent 124, 128, 249, 283, 345, 356 ,
485 et 526 um . Ce phénomène de dispersion est bien connu et admis en fatigue notamment dan s
le cas des faibles niveaux de sollicitation . Il est souvent attribué à un nombre de cycles à
l'amorçage qui est différent d ' un échantillon à un autre, notamment en raison de condition s
locales particulières favorables à l'apparition de fissures . Deux exemples de fissures les plu s
longues observées à la surface de deux échantillons différents sont représentés en Figure III-29 .

Figure III-29 : Fissures les plus longues à la surface de deux échantillons différent s
(N=7 500 cycles ; DEL/2=±0,3%)
En outre, des phénomènes de coalescence peuvent jouer un rôle dans la dispersion observée su r
la longueur mesurée en surface ; par exemple, la fissure la plus longue mesurée après 7 500 cycle s
en fatigue oligocyclique, qui atteint 526 um, correspond en fait à la coalescence de deux fissure s
(Figure III-30) . Cependant, le faible nombre de coalescences observées sur l'ensemble de s
éprouvettes après 7 500 cycles indique qu'à ce stade de pré-cyclage, ce phénomène rest e
secondaire .
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Coalescenc e
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Figure III-30 : Fissure de 526 µm correspondant à la coalescence de deux fissure s
(N=7 500 cycles ; A£t/2=±0,30/0)
La nature du site d 'amorçage peut aussi être à l'origine d'une certaine dispersion puisque la
longueur microstructurale sur laquelle s'amorce la fissure peut être différente dans le cas d'un e
bande de glissement, d'un joint de grains ou d'un joint de macle . Ainsi, dans le cas d'un amorçag e
sur une bande de glissement, les observations révèlent que la taille microstructurale à prendre e n
compte est de l'ordre de 20 µm (Figure III-31) . Cependant, les observations MEB indiquent qu e
ce ne sont pas ces sites d'amorçage qui donnent lieu à la formation de la fissure principale .

Figure III-31 : Taille microstructurale liée à l'amorçage d'une fissure sur une bande d e
glissement
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Dans le cas des amorçages au niveau des joints de macle, on observe plusieurs sites d'am (
sur le joint (Figure III-32) . La taille de ces microfissures est d 'environ 10 um mais elles coalescent
très rapidement pour former une fissure plus longue . Dans le cas du matériau poli et écroui e n
surface, les joints de macle sont les sites d'amorçage préférentiels .

Figure III-32 : Multi-amorçage au niveau des joints de macle
La taille microstructurale liée à l'amorçage des fissures principales sur un joint de macle est
directement liée à la taille de ce joint de macle . Les observations indiquent qu'elle est compris e
entre 80 et 150 µm.
Lorsque la fissure principale s 'amorce au niveau d'un joint de grains, on constate tout d'abor d
que le joint de grains concerné est un site où la déformation s'est localisée (en raison d e
désorientations particulières entre les deux grains) [Mineur, 2000] conduisant à l'apparition d e
traces en surface tels que celles observées après 3 750 cycles . La taille de ces traces varie entre
80 µm et la taille du joint de grains soit 150 um au maximum . Comme dans le cas des joints d e
macle, des microfissures s'amorcent sur le joint et peuvent coalescer pour former une fissure plu s
importante (Figure III-33) .

Il faut aussi signaler que cette dispersion, en termes de longueur de fissure, observée dans le ca s
des échantillons pré-cyclés 7 500 cycles va nécessairement se répercuter sur la durée de vie d u
matériau . En effet, une éprouvette présentant une fissure de 526 µm n'aura pas la même durée d e
vie résiduelle qu'une éprouvette contenant une fissure de 124 urn. Cette dispersion est donc un
aspect essentiel à prendre en compte pour l'étude du cumul de dommage et notamment pour l a
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prédiction de la durée de vie résiduelle en endurance ou de la limite de fatigue du matériau pré sollicité en fatigue plastique .

Multiamorçag e

Figure III-33 : Multi-amorçage au niveau de joints de grain s

!11 .4.3

Fndommanement anràc 12 500 rvrlac (NA- =50%1

A mi-durée de vie, les éprouvettes présentent beaucoup plus de fissures qu'à N/N R=30% . En
effet, la densité totale de fissures atteint 3,42 fissures/mm2 avec une majorité des fissures qui ont
une taille inférieure à 60 pm en surface (Figure III-34) .
Le nombre important de petites fissures, de longueur inférieure à 60 pm, indique qu'entre 7 50 0
et 12 500 cycles, la sollicitation cyclique a entraîné de nombreux amorçages à la surface d e
l'échantillon . D'autre part, la présence de fissures de longueur supérieure à 200 µm indique qu e
des défauts déjà présents après 7 500 cycles se sont propagés . Deux éprouvettes ont été sollicitée s
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jusqu ' à ce stade de la durée de vie ; les fissures les plus longues à la surface de chat '
échantillons mesurent respectivement 452 et 504 µm (Figure III-35) .
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Figure III-34 : Répartition des fissures selon leur longueur en surfac e
(N=12 500 cycles ; A8t/2=±0,3% )

Figure III-35 : Fissures les plus longues à la surface de deux échantillons différents
(N=12 500 cycles ; ®Et/2=±0,3% )
Il faut noter que même si les échantillons examinés après 12 500 cycles présentent des longueur s
de fissures du même ordre de grandeur, on peut supposer que la dispersion observée sur le s
échantillons sollicités 7 500 cycles existe aussi pour ce niveau de pré-cyclage . En effet, une fissur e
mesurant 500 µm en surface à l'issue d'une pré-sollicitation de 7 500 cycles dans le domaine de l a
fatigue oligocyclique (valeur déterminée à partir des observations MEB) sera bien plus longu e
après 12 500 cycles .
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111 .4 .4

Endommagement après 25 000 cycles (N/N R = 100% 1

A rupture, de nombreuses fissures secondaires de longueurs supérieures à 200 gm sont repérée s
(Figure III-36) . Certaines d'entre elles atteignent des longueurs supérieures à 1 mm (Figur e
III-37).
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Figure III-36 : Répartition des fissures secondaires selon leur longueur en surfac e
(N R=25 000 cycles ; &t/2=±0,3%)

Figure III-37 : Fissure secondaire de 1 506 µm sur le fût d'une éprouvette rompue
(NR 25 000 cycles ; DEt/2=±0,3% )
On remarque que peu de fissures sont présentes dans les classes correspondant aux faible s
longueurs ce qui indique que relativement peu d'amorçages se sont produits durant la dernièr e
partie de la durée de vie . D'autre part, on observe que beaucoup de fissures longues son t
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présentes à la surface de l'échantillon, ce qui indique que les fissures préexistantes, amorcé .
3 750 et 12 500 cycles, ont tendance à se propager facilement . Plusieurs fissures secondaires (a u
nombre de 3) se sont propagées jusqu'à des longueurs supérieures au millimètre, la plus longu e
atteignant 1506 um (Figure III-37) . Dans les conditions de rupture définies en II .5 .1, la fissur e
principale mesure 4 352 um en surface soit environ le quart du périmètre de la partie utile (Figur e
III-38) .

Figure III-38 : Fissure principale à rupture (NR=25 000 cycles ; Ae,/2=±0,3% )
On note également que la densité totale de fissures, qui s'élève à 1,29 fissures/mm 2, est
nettement inférieure à celle établie sur une éprouvette sollicitée jusqu'à 50% de la durée de vie .
Ceci peut être en partie expliqué par les phénomènes de coalescence qui interviennent entr e
12 500 et 25 000 cycles . Cette hypothèse est appuyée par le fait que la grande majorité des fissure s
présente des longueurs supérieures à la taille de grain et que peu de fissures sont observées dan s
les petites classes de longueurs . Cependant, même si la densité totale des fissures diminue entre
12 500 et 25 000 cycles, la longueur totale fissurée augmente tout au long de la durée de vi e
(Figure III-39) . La valeur de la longueur totale fissurée correspond à la somme des longueurs en
surface de toutes les fissures inférieures à 100 µm repérées sur le quart de la partie utile (soit su r
une surface d'environ 34 mm 2) à laquelle sont ajoutées les longueurs en surface de toutes le s
fissures supérieures à 100 µm.
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Figure 111-39 ; Evolution de la longueur totale fissurée au cours du cyclage
(AEt/2=±0'3% ; It=-1 ; f=0,333 Hz)

111 .4 .5

Synthès e

L'étude de l'évolution du dommage en surface au cours du cyclage oligocyclique montre un e
augmentation du nombre de glissements, de la longueur totale fissurée et de longueur de la
fissure la plus longue avec le nombre de cycles . Cependant, les observations révèlent que le
nombre de fissures et de glissements est bien inférieur à ce qui est généralement observé sur le s
aciers inoxydables austénitiques . Par ailleurs, on note un retard à l'amorçage des fissures d e
fatigue qui suggère un nombre de cycles à l'amorçage proche de 4 000 cycles . Cette différenc e
provient de la présence d'une couche écrouie à la surface de nos échantillons qui tend à empêche r
l'émergence des bandes de glissement et retarde ainsi l'amorçage des fissures . Un autre aspect
important est le phénomène de dispersion, observé dans le cas des échantillons pré-cyclés 7 500
cycles, lié à la différence de taille à l'amorçage des fissures de fatigue ou, dans une moindre
mesure, à la coalescence des fissures. En effet, l'examen des fûts des éprouvettes montre que le s
fissures peuvent s'amorcer sur différents sites : bande de glissement, joint de grains ou joint d e
macle . Les observations MEB indiquent que la taille microstructurale sur laquelle se produit
l'amorçage peut être différente selon le site d'amorçage considéré . Dans le cas des bandes d e
glissement, cette taille microstructurale est d'environ 20 µm, tandis que dans le cas des joints d e
grains et de macle, elle varie de 80 à 150 µm . Les examens des fûts des éprouvettes révèlent que la
fissure principale s'amorce essentiellement au niveau de joints de macle et quelques fois sur de s
joints de grains . La variation de la taille de la fissure à l'amorçage, qui peut aussi être considérée
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comme une dispersion sur le nombre de cycles à l'amorçage, peut donc conduire à la dispers a
observée . D'autre part, dans certains cas, des phénomènes de coalescence peuvent auss i
contribuer à une dispersion en termes de longueur de fissure pour un nombre de cycles donné .

111 .4.6

Loi d'évolution de la fissure principal e

Afin d'estimer le dommage, en termes de longueur de fissure maximale, associé à un nombre d e
cycles donné en fatigue oligocyclique, une loi d'évolution de la fissure la plus longue au cours d u
cyclage a été établie . Pour cela, une approche de type Tomkins et Wareign a été utilisée . Dans
cette approche, les auteurs considèrent que la propagation de la fissure principale est gouverné e
par l'amplitude de la déformation plastique cyclique BEP/2 :
dL =
dN

C .rAep\f . L

Eq . III-3

2

Par intégration, on obtient :
fi

( Ac
L = Lo .exp C .

Dans cette expression, C et

13

2

P

.N

Eq . III- 4

sont des constantes intrinsèques au matériau dépendant de l a

température et de l'environnement . Lorsque la phase d ' amorçage est négligeable devant la phas e
de propagation, on peut alors relier les constantes C et

13

aux paramètres Cl, et m de la loi d e

Manson-Coffin selon les relations suivantes [Mendez, 1991] :
f

Cp = —x Ln L
C
Lo ~

Eq . III- 5

et

Eq . III-6

avec Lo la taille initiale de la fissure considérée et L f la taille finale de la fissure à rupture .
Dans le cas de notre étude, les observations MEB ont montré que la présence d'une couche
écrouie, induite par les opérations de préparation des éprouvettes, conduit à un retard à
l'amorçage des fissures de fatigue . En effet, il a été établi que les fissures de fatigue ne se sont pas
encore amorcées au bout de 3 750 cycles dans le domaine de la fatigue oligocyclique . La phas e
d'amorçage ne peut donc pas être négligée devant la phase de propagation ce qui empêch e
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l'identification du paramètre C à partir des paramètres C p et m de la loi de Manson-Coffin .
L'hypothèse d'une loi d 'évolution de la fissure principale de la forme définie par l ' équation III-4 a
cependant été conservée et un nombre de cycles à l'amorçage N a de 4 000 cycles a été introduit.
Ainsi, l'évolution de la fissure principale en fatigue oligocyclique est décrite par l'expressio n
suivante :

Eq. III- 7

L = Lo .exp C . ( AEP° fiN p
2

avec Np = N

t<>tai -

~

Na

La déformation plastique a été estimée à partir de l'analyse des boucles d'hystérésis correspondan t
au régime stabilisé : 0Ep/2 = 0,175 % . La valeur de L 0 choisie est de 80 µm, ce qui correspond à
la taille microstructurale minimale des fissures qui se sont amorcées sur des joints de macle (sit e
d'amorçage prépondérant des fissures de fatigue dans le cas de notre étude) . Cette valeur résulte
des observations MEB réalisées sur les fûts des éprouvettes sollicitées en fatigue plastique . La
valeur du paramètre [3 est fixée à 2, ce qui correspondrait à une valeur usuelle de m=0,5 dans l a
loi de Manson-Coffin . Le paramètre C a alors été identifié de manière empirique à partir de l a
longueur en surface initiale de la fissure, L 0=80 µm, et de la longueur à rupture ,
Lf=4 500 µm (Figure III-40) . La valeur de Lf résulte des observations MEB sur le fût d 'un e
éprouvette sollicitée jusqu 'à rupture en fatigue plastique . On obtient alors : C = 6,5 .10-3.
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Figure III-40 : Identification du paramètre C à partir de Lo=80 µm et L f=4 500 µm
En injectant les valeurs de C et [3 dans l'équation III-7, on obtient alors une expression décrivant
l'évolution de la fissure la plus longue dans le domaine de la fatigue oligocyclique :
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L = Lo xexp 6,5 .10 -' x

A As

xNP

Eq . III- 8

2
Les paramètres C et (3 ont été identifiés pour une durée de vie totale maximale de 25 000 cycle s
correspondant à une fissure de 80 µm en surface à l 'issue des 4 000 cycles de la phas e
d'amorçage . Ils sont considérés constants dans le calcul de la loi d 'évolution de la fissur e
principale dans le domaine de la fatigue oligocyclique . Cependant, les observations MEB ont mi s
en évidence une certaine dispersion, en termes de longueur en surface de la fissure la plus longu e
pour un nombre de cycles donné, qu'il faut prendre en compte dans cette loi de fissuration . La
taille à l'amorçage des fissures de fatigue sur les joints de macle varie en fait entre 80 et 150 µm ce
qui conduit à une dispersion des longueurs de fissures en surface pour un même nombre d e
cycles et donc à une dispersion sur le nombre de cycles à rupture . Nous avons donc effectué le
calcul en considérant les deux valeurs extrêmes de L,,, L„=80 et 150 µm, et en faisant l'hypothès e
que Na reste constant . La comparaison des valeurs calculées à partir de l'équation III-8 avec celle s
obtenues expérimentalement est consignée en Figure III-4 1
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Figure III-41 : Evolution de la longueur en surface de la fissure principale en fonction d u
nombre de cycles de propagation — Comparaison simulation/expérienc e
On constate que l'évolution décrite par cette loi de fissuration est en assez bon accord avec le s
valeurs expérimentales tant que les phénomènes de coalescence restent négligeables . La courbe
tracée en considérant L„=80 pm définit alors les longueurs minimales de la fissure principale e n
fonction du nombre de cycles, tandis que celle correspondant à L„=150 µm définit les longueur s
maximales . Ces deux courbes englobent l'ensemble des points expérimentaux en tenant compt e
de la dispersion induite par la différence de longueur à l'amorçage des fissures de fatigue, mai s
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pas de celle liée aux phénomènes de coalescence . L'application d'une telle loi permettra d e
déterminer le dommage, en termes de longueur de la fissure principale, à partir du nombre de
cycles imposés dans ces conditions de sollicitation (AE /2=±0,3% ; f=0,333 Hz ; R=-1 ; T=20°C).
Il convient cependant de noter que dans l'application de cette loi, on néglige l 'évolution de l a
déformation plastique en cours d'essai (la valeur choisie correspond au régime stabilisé) ainsi qu e
le gradient de propriétés mécaniques introduit en surface par l'opération de tournage .

111 .4 .7

Faciès de ruptur e

Les conditions de chute de la contrainte définissant le nombre de cycles à rupture de s
échantillons en fatigue oligocyclique (cf. II.5.1) impliquent que les éprouvettes ne sont pas
totalement rompues à l'issue de la sollicitation . Il convient donc de casser ces éprouvettes pou r
pouvoir observer les faciès de rupture au microscope électronique à balayage . Les éprouvettes ont
été rompues après immersion dans l 'azote liquide (T= -196°C) de manière à ce que l 'éprouvette
se casse de manière «fragile» .
Les observations indiquent que l'amorçage des fissures de fatigue a lieu en surface sur des site s
rectilignes pouvant correspondre à des joints de macle . Un agrandissement du site d'amorçage es t
représenté sur la Figure III-42 .

Figure III-42 : Site d'amorçage de la fissure principale (N R =25 000 cycles ; DEt/2=±0,3% )
Les faciès de rupture indiquent une fissuration de type transgranulaire . Un exemple de faciès d e
rupture est représenté sur la Figure III-43 .
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Figure III-43 : Faciès de rupture d'une éprouvette sollicitée en fatigue oligocyclique
(N R =25 000 cycles ; Dei/2=±0,3%)
Les observations réalisées en inclinant l'échantillon permettent aussi de mettre en évidence l a
présence d ' extrusions sur le fût des éprouvettes (Figure III-44) .

Figure III-44 : Extrusions sur le fût d'une éprouvette sollicitée jusqu'à rupture
(NR=25 000 cycles ; Dei/2=±0,3%)
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111 .4 .8

Influence du paramètrede contrôl e

Afin de déterminer une éventuelle influence du mode de sollicitation (amplitude de contraint e
imposée ou amplitude de déformation totale imposée), un essai a été réalisé à une amplitude d e
contrainte imposée correspondant à la contrainte stabilisée mesurée lors des essais à amplitude d e
déformation totale imposée (46/2=±230 MPa ) . Un extensomètre à couteaux, permettant de
suivre l'évolution de la déformation totale au cours de l 'essai, a été fixé sur la partie utile d e
l'échantillon . L'évolution des déformations totales maximale et minimale ainsi que celle d e
l'amplitude de déformation totale sont représentées sur les Figure III-45a et b .
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Figure III-45 : (a) Evolution des déformations maximales, minimales et moyennes a u
cours de l'essai ; (b) Evolution de l'amplitude de déformation totale au cours de l'essa i
(Aa/2=±230 MPa, R=-1, f=0,333 Hz )
Les courbes de la Figure III-45a montrent qu 'à contrainte imposée, la déformation totale tend à
se décaler vers les valeurs positives au cours de l'essai . Ce phénomène correspond à un effet d e
rochet bien connu dans le cas de l 'acier 304L . Il se traduit par une non stabilisation des boucle s
d'hystérésis contrainte-déformation au cours des essais conduits à amplitude de contraint e
imposée . Des exemples de boucles obtenues sont représentés en Figure III-46 . On constate sur la
Figure III-45b que l 'amplitude de déformation totale atteint ±0,3% à partir du 10 000 'me cycle e t
reste quasiment constante . Ces résultats sont cohérents avec le comportement cyclique détermin é
à amplitude de déformation totale imposée : en effet, lors des essais à déformation totale
imposée, la réponse en contrainte du matériau est caractérisée par un durcissement primaire suivi
d'un adoucissement jusqu'à atteindre le régime stabilisé (06/2=±230 MPa) pour N=10 00 0
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cycles ; il est donc normal que durant la première partie de l'essai, l'application d'une amplitud e
de ±230 MPa conduise à des déformations inférieures à ±0,3% .
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Figure III-46 : Exemples de boucles d'hystérésis lors d'un essai à amplitude d e
contrainte imposée (0(7/2=±230 MPa, R=-1, f=0,333 Hz )
D'autre part, on retrouve un comportement cyclique similaire à celui établi pour les essais à
amplitude de déformation totale imposée (Figure III-47), à savoir : une phase de durcissemen t
primaire pendant les 10 premiers cycles, suivie d'un adoucissement et de la rupture du matéria u
pour Nx=23 000 cycles . Le stade stabilisé n 'apparaît pas sur la Figure III-47 puisqu'il est masqu é
par la déformation progressive due à l'effet de rochet.
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Figure III-47 : Comportement cyclique du 304L lors d'un essai à amplitude de contraint e
imposée (06/2=±230 MPa, R=-1, f=0,333 Hz )
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Le comportement mécanique macroscopique en fatigue ainsi que la durée de vie du matériau n e
sont donc pas significativement différents suivant que les essais sont réalisés à amplitude d e
déformation totale ou à amplitude de contrainte imposée (dans le cas des faibles niveaux d e
sollicitation) . On peut alors supposer que l'évolution du dommage est très semblable pour le s
deux types de pilotage .
Ces résultats permettent d'envisager la conduite d'essais de cumul de dommage par blocs e n
alternant des blocs haut-niveau et bas-niveau, le tout en pilotant la contrainte.

111 .4 .9

Synthès e

Un essai a été conduit à amplitude de contrainte imposée, pour une valeur correspondant à l a
contrainte stabilisée mesurée lors des essais menés à amplitude de déformation total e
imposée(AG/2=±230 MPa) . Les résultats montrent que le comportement mécanique du matériau
est similaire à celui établi en pilotant à amplitude de déformation totale imposée, même si l'acie r
304L subit une déformation progressive au cours de l 'essai. D ' autre part, la durée de vie du
matériau dans ces conditions de sollicitations (NR=23 000 cycles) est très proche de celle relevé e
en imposant la déformation totale (N R=25 000 cycles) . On peut donc supposer que l'évolution du
dommage pour les deux types de sollicitation sera très proche .

111 .5 Influence de l'état de surface en fatigue oligocycliqu e

111 .5.1

Mise en évidence de l'influence de la couche écroui e

Afin de déterminer l'influence de la couche dure superficielle, induite lors de la préparation de s
échantillons, sur les mécanismes d'endommagement en fatigue oligocyclique, des essai s
interrompus ont été menés sur une éprouvette qui a subi une hypertrempe après usinage .
L'éprouvette considérée a, dans un premier temps, subi l'opération de tournage ainsi que de s
polissages mécaniques successifs à l'aide de papiers abrasifs de granulométries comprises entre
320 et 2 400 ; ensuite, elle a été hypertrempée avant d 'être à nouveau polie en utilisant cette foi s
des papiers abrasifs de granulométries 2 400 et 4 000 ainsi que des sprays diamantés de 3 et 1 µm .
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Le traitement thermique d'hypertrempe, qui consiste en un chauffage à 1100°C pendant 1 heur ,suivi d'une trempe à l'eau, permet d'éliminer la couche écrouie présente à la surface de s
échantillons comme le montre le profil de microdureté Vickers de la Figure III-48 .
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Figure iii-46 : comparaison des proms de microaurete v icïcers a 5g a-un ecnannuon poli
et d'un échantillon hypertremp é
Comme dans le cas du matériau poli, qui présente une couche écrouie en surface, des essais d e
fatigue oligocyclique, menés à AE /2 = ±0,3%, ont été interrompus à différents nombres de cycle s
(3 750, 7 500 et 12 500 cycles) afin de caractériser l'évolution du dommage surfacique au cours d u
chargement en fatigue plastique . A chaque interruption, le dommage en surface a été caractérisé à
l'aide d'un microscope électronique à balayage selon la procédure décrite en II .3 .2 . Cette fois-ci,
l'ensemble des observations MEB a été effectué sur la même éprouvette .

111.5 . 1 .1

Endommagement après3 750 cycle s

Après 3 750 cycles, la surface de l'éprouvette présente déjà un nombre important de bandes de
glissement et de traces de localisation de la déformation comme en témoignent les images de la
Figure III-49.
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Figure III-49 : mandes de glissement a is surface dun ecnantiuon nypertremp e
(N=3 750 cycles ; &t/2=±0,3%)
On remarque aussi une localisation de la déformation au niveau des joints de grains ou des joints
de macle (Figure III-50) .

Figure III-50 : Localisation de la déformation au niveau d'un joint de macl e
(N=3 750 cycles ; DEt/2=±0,3% )
A ce stade de pré-endommagement, on observe clairement la présence de fissures de fatigu e
(Figure III-51), ce qui n'était pas le cas pour l'état poli avec couche dure . La plus longue fissure
repérée mesure 145 µm (ce qui correspond à un dommage équivalent à celui observé après 7 50 0
cycles sur une éprouvette polie présentant une couche écrouie en surface) (Figure III-51).
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Figure III-51 : Fissure la plus longue à la surface d'un échantillon hypertremp é
(N=3 750 cycles ; ®Et/2=±0,3%)
Ces observations révèlent donc un amorçage plus précoce dans le cas du matériau sans couch e
dure ce qui confirme l'hypothèse selon laquelle la couche écrouie tend à empêcher l'émergenc e
des bandes de glissement intenses en surface et donc, puisque l 'amorçage a lieu principalement a u
sein de ces bandes de glissements, à retarder l'amorçage des fissures .

111 .5.1 .2

Endommagement après 7 500 cycle s

Après 7 500 cycles, on observe un nombre plus important de fissures en surface (Figure III-52)
ainsi qu'une augmentation du nombre de bandes de glissement .

Figure III-52 : Fissures à la surface d'une éprouvette hypertrempé e
(N=7 500 cycles ; AEt/2=±0,3%)
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La fissure la plus longue repérée à ce stade d'endommagement correspond à celle que nou s
avions identifiée et mesurée après 3 750 cycles . Cette fissure, qui mesurait alors 145 µm, s 'est
donc propagée entre 3 750 et 7 500 cycles pour atteindre une longueur d ' environ 195 pm e n
surface (Figure III-53) .

Figure III-53 : Fissure la plus longue à la surface d'un échantillon sans couche écroui e
(mode électrons rétrodiffusés) (N=7 500 cycles ; Ae,/2=±0,3%)

111 .5 .1 .3

Endommagement après12 500 cycle s

Après 12 500 cycles, on observe toujours un grand nombre de fissures et de bandes de glissemen t
sur tout le fût de l'éprouvette . La fissure la plus longue atteint 288 µm (Figure III-54) ce qu i
correspond à une valeur inférieure à celle relevée après le même nombre de cycles dans le cas d u
matériau présentant une couche écrouie (l, = 504 µm) .

Figure III-54 : Fissure la plus longue à la surface d'un échantillon hypertremp é
(N=12 500 cycles ; Act/2=±0,3%)
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D'autre part, on note la présence de nombreuses fissures secondaires de longueurs supérieure s
la taille moyenne des grains (Figure III-55) .

Figure III-55 : Exemples de fissures longues à la surface d'un échantillon sans couche
écrouie (N=I2 500 cycles ; Ast/2=±0,3%)
Ces résultats soulignent que les fissures amorcées durant les premiers cycles de chargemen t
tendent à se propager tout au long de l'essai . Dans le cas du matériau présentant une couch e
écrouie en surface, les observations MEB ont montré que peu de fissures s 'amorcent et que la
présence de la couche dure tend à localiser la déformation au niveau des fissures déjà amorcées e t
donc à favoriser leur propagation dans les premiers stades de la durée de vie . Dans le cas du
matériau hypertrempé, de nombreuses fissures s'amorcent au cours des premiers cycles et elles n e
sont pas ou peu influencées par des phénomènes de localisation de la déformation .
Un autre point à souligner est que le nombre de cycles à rupture de cette éprouvette (N R=33 045
cycles) est supérieur à celui établi sur les éprouvettes présentant une couche écrouie en surfac e
(NR=25 000 cycles) bien que le nombre de cycles nécessaire à l'amorçage des fissures soi t
inférieur . Afin de vérifier si les résultats, en termes d'évolution de la fissure principale, son t
cohérents avec la loi de propagation établie en III .4.6, on peut, à partir de l'expression de
Tomkins et Wareign, établir la loi d'évolution de la fissure la plus longue en fonction du nombre
de cycles dans le cas du matériau sans couche écrouie . Les observations MEB ont mis en
évidence qu'une fissure longue de 145 µm en surface était déjà présente sur le fût de l'éprouvett e
après un pré-cyclage de 3 750 cycles . Ceci signifie que dans le cas du matériau sans couch e
écrouie, nous pouvons faire l'hypothèse que la phase d'amorçage est négligeable devant la phas e
de propagation et donc que la durée de vie totale du matériau correspond uniquement à de la
propagation ( `t0tai=Np) . Ainsi, les paramètres C et

13

peuvent être déterminés à partir de s

paramètres Cp et m de la loi de Manson-Coffin (Eq . III-5 et III-6) . A cet effet, nous avons utilis é
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des valeurs de Cp et m déterminées par Raman et Padmanabhan [Raman, 1995b] sur un acier
inoxydable austénitique 304LN :
Cp = 0,214

m = 0,49 4

et

Cependant, ces coefficients tirés de la littérature correspondent à une durée de vie d e
17 000 cycles alors que la durée de vie expérimentale de notre matériau hypertrempé dans le s
conditions de sollicitation étudiées est de 33 000 cycles . Nous avons donc recalculé, à l'aide de la
loi de Manson-Coffin, le coefficient Cp en conservant la valeur de m pour que le couple (C p, m)
corresponde à nos résultats expérimentaux . On obtient alors :
et

( = 0,299

0,494

m =

Par ailleurs, la fissure principale, dans le cas de l'éprouvette sans couche écrouie, s'étant amorcé e
sur un joint de macle, la valeur de L 0 choisie correspond à la taille à l'amorçage la plus petit e
observée sur un joint de macle, soit 80 tm . En remplaçant ces valeurs dans les équations III-5 et
III-6, on en déduit les valeurs de C et f :
C = 4,2 .10 3

et

p = 2V 2

On obtient alors une loi d'évolution de la forme :
As

L = L o xexp 4,2 .10 -3 x

2,02

xN

2

Eq. III- 9

La comparaison des valeurs données par cette loi avec les résultats expérimentaux est représenté e
sur la Figure III-56 .
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Figure III-56 : Evolution de la

longueur en surface de la fissure principale en fonction du

nombre de cycles dans le cas du matériau sans couche écrouie
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La Figure III-56 montre un bon accord entre les valeurs calculées à l 'aide de 1'Eq. III-9 et celle s
déterminées expérimentalement .
On remarque que le paramètre C est différent selon que le matériau présente une couche écroui e
en surface ou non . Ceci signifie que la vitesse de propagation de la fissure principale est affecté e
par la couche écrouie comme l'illustre la Figure III-57 .
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Figure III-57 : Comparaison des lois d'évolution de la fissure principale en fatigu e
oligocyclique dans le cas du 304L avec et sans couche écrouie en surfac e
En présence de la couche écrouie, même si l'amorçage des fissures est retardé, la durée de vie d u
matériau est réduite par rapport à celle établie pour le matériau hypertrempé . Ceci s'explique par
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des vitesses de propagation plus élevées dans la couche écrouie du fait des phénomènes d e
localisation de la déformation au niveau des fissures amorcées qui sont plus importants dans l e
cas où le matériau présente une couche écrouie en surface .

111 .5 .2

Synthès e

Les observations de l'évolution du dommage au cours du chargement en fatigue plastiqu e
révèlent que les mécanismes d'endommagement en surface sont différents suivant que l e
matériau présente une couche écrouie surfacique ou non . En effet, dans le cas du matériau ave c
couche dure, nous avons observé un faible nombre de traces de glissement, et ce pendant toute l a
durée de l'essai, alors que dans le cas du matériau hypertrempé, on observe un nombre importan t
de glissements dès les premiers cycles de chargement . De plus, on note que l'amorçage est plu s
précoce dans le cas du matériau hypertrempé ce qui implique un effet bénéfique de la couche
superficielle écrouie sur le nombre de cycles à l'amorçage. D'ailleurs, le nombre de fissure s
amorcées est plus important dans le cas du matériau ne présentant pas d'écrouissage superficiel .
Lorsqu'une couche écrouie est présente en surface, on observe que celle-ci tend à faciliter, dan s
les premiers stades de la durée de vie, la propagation des fissures qui se sont amorcées . Par
contre, dans le cas du matériau hypertrempé, on observe moins ce phénomène de localisation d e
l'endommagement au niveau des défauts ce qui conduit à la multiplication des bandes d e
glissement et à l'amorçage de fissures tout au long de l'essai .
Par ailleurs, les résultats montrent que le nombre de cycles à rupture est plus élevé pour l e
matériau ne présentant pas la couche écrouie en surface bien que le nombre de cycles à
l'amorçage est dans ce cas inférieur . Ceci implique une propagation différente de la fissur e
principale selon que les éprouvettes de fatigue présentent une couche surfacique écrouie ou non .

111 .5 .3

Influence du meulag e

Le processus de meulage induit une rugosité sévère à la surface des échantillons . Cette rugosité ,
caractérisée par des facettes de meulage elles-mêmes parcourues par des rayures d'acuit é
importante, tend à diminuer le nombre de cycles nécessaire à l'amorçage et à la croissance de s
fissures . A la vue de ces observations, on peut supposer que les mécanismes d'endommagemen t

119

Chapitre III

Endommagement et comportement du 304L en fatigue oligocycliqu e

intervenant dans le cas des éprouvettes meulées seront différents de ceux identifié s

in s

échantillons polis . Une étude similaire à celle effectuée sur les états polis a donc été menée .

111 .5 .3 .1

Comportement cycliqu e

Le comportement cyclique du matériau meulé, représenté sur la Figure III-58, est similaire à celui
observé sur le matériau poli dans la mesure où l'on observe une phase de durcissement pendan t
les 10 à 15 premiers cycles (AG/2 max =280 MPa) suivie d'une phase d 'adoucissement .

meul é
Poli

1

10

100

1000

10000

10000 0

Nombre de cycle s

Figure III-58 : Comparaison des comportements cycliques du matériau poli et meulé
(DE< / 2

= ± 0,3% ; RE = -1 ; f = 0,333 Hz)

Cependant, dans le cas des échantillons meulés la courbe de réponse en contrainte ne présent e
pas de stade stabilisé puisque les éprouvettes se rompent avant d'atteindre 10 000 cycles . Le
nombre de cycles à rupture est d 'environ N R = 7 500 cycles . Il y a donc un facteur 3 entre la
durée de vie d'une éprouvette polie et celle d'une éprouvette meulée dans ces conditions de
sollicitation. Ces résultats soulignent l'effet néfaste du meulage sur la tenue en fatigu e
oligocyclique du 304L : la rugosité sévère tend à faciliter l'amorçage des fissures de fatigue et peu t
être à l'origine de phénomènes de multi-amorçage et de coalescence des fissures . La combinaiso n
de ces phénomènes entraîne alors une diminution importante de la durée de vie en fatigue d u
304L .
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Endommagementdeséchantillons meulés

Dans le cas du matériau meulé, la sévérité de l'état de surface ne permet pas d'effectuer d e
manière fiable une étude statistique du dommage, en termes de densité et de longueur en surfac e
des fissures, comme celle réalisée sur les échantillons polis . Comme le montre la Figure III-59, les
fissures en surface, mêmes longues, sont difficilement discernables sur le fût des éprouvettes .

Figure III-59 : Fissure de 740 !am à la surface d'un échantillon meulé pré-sollicité
3 750 cycles en fatigue oligocycliqu e
Cependant, les observations révèlent tout de même que les fissures s'amorcent sur toute l a
longueur des rayures de meulage sur la plupart des éprouvettes meulées et pré-cyciées à hau t
niveau . Les difficultés rencontrées pour repérer les fissures sur le fût des éprouvettes nou s
imposent de procéder d'une manière différente de celle utilisée sur les éprouvettes polies . Ainsi,
les informations concernant la géométrie de la fissure principale ont été obtenues post-morte m
par observation au microscope électronique à balayage des faciès de rupture .

Les observations au MEB ont été réalisées sur des éprouvettes ayant subi 1 000, 2 000 ou 3 75 0
cycles en fatigue oligocyclique, à amplitude de déformation totale imposée . A l'issue du précyclage, ces éprouvettes ont été sollicitées jusqu'à rupture en fatigue endurance, à amplitude d e
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contrainte imposée, en appliquant une contrainte moyenne positive égale à 125 MPa . Les
mécanismes de fissuration étant différents au cours de ces deux types de sollicitation, il en résult e
un aspect différent du faciès de rupture en fatigue oligocyclique et en fatigue endurance (Figur e
III-60). Cette méthode permet de bien visualiser l'état d'endommagement, en termes d e
géométrie de la fissure principale, atteint au cours du pré-cyclage en fatigue plastique .

Figure III-60 : Exemples de la zone de transition entre fatigue oligocyclique et fatigue
endurance
Cette méthode nous permet donc d'identifier la géométrie du front de la fissure principale à
l'issue du chargement oligocyclique .

Endommagement après 1 000 cycles (NANA = 13% )

Dans le cas des éprouvettes sollicitées jusqu'à N=1 000 cycles, on observe une fissure principale
qui mesure 600 µm en surface (cette valeur correspond à la longueur d'une facette de meulage) e t
qui s 'étend seulement sur une profondeur d 'environ 50 µm (Figure III-61) .

Figure III-61 : Fissure principale sur une éprouvette meulée après 1 000 cycles
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On remarque que la fissure principale s'étend sur toute la longueur de la rayure de meulage .
D'autre part, on discerne plusieurs sites d'amorçage sur une même rayure de meulage ce qu i
semble indiquer que, après 1 000 cycles en fatigue oligocyclique, la fissure principale résulte de l a
coalescence de plusieurs microfissures .
Les observations réalisées sur d'autres échantillons ayant subi la même pré-sollicitation en fatigu e
oligocyclique montrent que, dans chacun des cas, la fissure principale s'étend sur toute l a
longueur d' une rayure de meulage et que sa profondeur varie de 30 à 80 pm (Tableau III-1) .

Pré-cvciage

1000 cycles
i nnn
les
1000 cycles
1000 cycles

Longueur en surface (tim ~
v
510
705
531
662

Profondeur (t.tm )
42
26
78
49

Tableau III-1 : Caractéristiques géométriques des fissures principales observées sur le
matériau meulé (N=1 000 cycles à AE,/2=±0,3%)
Afin de confirmer ces observations, une éprouvette pré-cyclée 1 000 cycles en fatigue plastique a
été sollicitée sous vide primaire jusqu'à rupture dans le domaine de l'endurance ; ceci dans le but
d'obtenir un marquage plus net de la transition fatigue oligocyclique — endurance (Figure III-62) .

Figure III-62 : Transition fatigue oligocyclique sous air — endurance sous vide primaire
Les mesures de la profondeur de la fissure principale effectuées à partir du faciès de rupture son t
en accord avec celles réalisées précédemment (Figure III-63) .

12 3

Ces phénomènes de multi-amorçage contribuent à expliquer la réduction de la duré e
observée dans le cas des échantillons meulés .
L'examen des faciès d'autres éprouvettes sollicitées dans les mêmes conditions montre un e
certaine reproductibilité en termes de profondeur de la fissure principale à l'issue du pré-cyclag e
comme le montre le Tableau III-2 .
Pré-cyclage
3 750 cycles
3 750 cycles
Z 75(1 cycle s ea

Longueur en surface (µm)
1437
1894
154R

Profondeur (µm)
25 2
25 0
--

I

Tableau III-2 : Caractéristiques géométriques de la fissure principale à l'issue du
chargement en fatigue oligocyclique (N=3 750 cycles à ®£t/2=±0,3% )
Comme dans le cas des éprouvettes pré-cyclées 1 000 cycles, un essai à été réalisé sous vid e
primaire sur un échantillon pré-sollicité 3 750 cycles en fatigue plastique . Là encore, le s
observations sont en bon accord avec celles établies précédemment (Figure III-67) .

Figure III-67 : Front de la fissure principale après un pré-cyclage de 3 750 cycles
(passage air — vide primaire)
Il est important de noter que dans le cas des échantillons meulés, on observe moins de dispersio n
que sur les états polis . Ceci s'explique par le fait que, d'une part le nombre de cycles à l'amorçag e
est très faible dans le cas des éprouvettes meulées (ce qui réduit la dispersion liée à l'amorçage de s
fissures), et d'autre part, pour le matériau meulé, la longueur sur laquelle s'amorcent les fissure s
est bien contrôlée . En effet, la reproductibilité de l'état de surface meulé, en termes de taille des
facettes et d'acuité des rayures de meulage, conduit à un amorçage systématique en fond d e
rayure de meulage et sur toute la longueur de la facette . Il y a donc peu de dispersion associée à l a
longueur sur laquelle s'amorce la fissure principale .
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Synthès e

Les essais de fatigue oligocyclique menés sur les éprouvettes meulées indiquent que l e
comportement cyclique de ces échantillons est similaire à celui établi sur des échantillons polis . La
seule différence concerne la durée de vie de l'état meulé qui est réduite d'un facteur 3 par rappor t
à l'état de référence poli . Cette différence de durée de vie peut s'expliquer d'une part, par l a
réduction du nombre de cycles à l'amorçage dans le cas de l'état meulé, mais surtout, par le s
phénomènes de muid-amorçage et de coalescence qui sont bien plus importants sur un état d e
surface meulé . Les observations MFR mett ent en évidence que ces phénomènes de multi _
i

amorçage interviennent à deux échelles distinctes : à l'échelle d'une facette de meulage, o n
observe, dans les premiers stades du cyclage, l'amorçage de m_icrofissures qui, par coalescence ,
conduisent à la formation d'une fissure principale très longue (de l'ordre de 600 µm) et peu
profonde ; à l'échelle de l'éprouvette, on observe sur les faciès de rupture la présence d e
nombreux sites d'amorçage qui, avec la répétition des cycles, vont conduire à la formation d e
nombreuses fissures secondaires .
Un autre point important est que sur les éprouvettes meulées, on n'observe pas les phénomène s
de dispersion liés à l'amorçage des fissures tels que ceux rencontrés sur l'état poli. La phas e
d'amorçage réduite ainsi que la reproductibilité de l'état de surface dans le cas du matériau meulé ,
qui conduit à des amorçages systématiques en fond de rayure de meulage et sur toute la longueur
d'une facette, expliquent cette réduction importante de dispersion .

111.5.3 .4

Evolution de la fissure principal e

Comme dans le cas des échantillons polis, une loi d'évolution de la fissure principale devrai t
permettre d'estimer le dommage, en termes de longueur de la fissure principale, induit par u n
nombre de cycles donné en fatigue oligocyclique . Les évolutions respectives de la longueur e n
surface et de la profondeur de la fissure principale sont représentées sur les Figure III-68a et b .
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Figure III-68 : Evolution de la longueur en surface (a) et de la profondeur (b) de la fissur e

principale au cours du chargement oligocyclique
Ces résultats indiquent que, pendant le premier quart de la durée de vie, la longueur en surface d e
la fissure principale n'évolue pas ou peu, celle-ci s'étendant sur toute la longueur d'une rayure d e
meulage. Ceci est confirmé par les observations MEB qui montrent que durant les premier s
stades de la durée de vie, on assiste au muid-amorçage et à la coalescence de microfissures su r
une même rayure de meulage conduisant à la formation d 'une fissure principale de la taille d 'une
facette de meulage. Cependant, la fissure principale se propage en profondeur dès les premier s
cycles . Au-delà de 2 000 cycles, la longueur en surface de la fissure principale augmente, ce qu i
correspond à la propagation de la fissure dans les facettes de meulage adjacentes ou à l a
coalescence de fissures voisines . La profondeur de la fissure principale s'accroît tout au long de l a
durée de vie . L'application d'une loi d'évolution telle que celle utilisée sur le matériau poli n'es t
pas appropriée puisque l'approche de Tomkins et Wareign ne prend en compte que l a
propagation d 'une seule fissure .

111 .5 .3 .5

Influence de l ' orientation et de la taille des rayures de meulage sur l a

durée de vi e

Des essais complémentaires de fatigue oligocyclique ont été conduits sur des éprouvettes meulée s
à l'aide d 'une meule sphérique (cf. II .2.2). Cet état de surface, noté MS, est caractérisé par la
présence de rayures orientées, non pas perpendiculairement à l'axe de l'éprouvette comme c'est l e
cas pour les éprouvettes meulées conventionnelles, notées M, mais dans toutes les direction s
(Figure III-69) . Une autre différence provient du fait que les échantillons MS ne présentent pa s
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de facette de meulage en surface telles que celles rencontrées sur les échantillons M . Les facette s
observées sur l'état MS sont de l'ordre de la taille de grain (environ 100 µm) (Figure III-69) .
Cependant le meulage MS conduit à une rugosité, en termes de R,. et de R,, similaire à celle d e
l'état meulé M.

Figure III-69 : Aspect général de la surface meulée MS
Le comportement mécanique et la durée de vie des échantillons meulés MS sont, dans le s
conditions de sollicitation étudiées (AE /2=±0,3% ; R=-1 ; f=0,333 Hz), très proches de ceu x
observés sur l'état poli (Figure III-70) .
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Figure III-70 : Comparaison des comportements cycliques pour différents états de
surface (DEL/2=±0,3%, RE=-1, f=0,333 Hz)
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En effet, on observe les quatre domaines précédemment identifiés à savoir :
un durcissement du matériau pendant les 10 premiers cycles (A6/2 max = 280 MPa) .
un adoucissement qui s 'étend du cycle 10 au cycle i0 000 .
un stade de stabilisation des contraintes qui s 'étend du cycle 10 000 jusqu'à la ruptur e
finale. La contrainte stabilisée associée à ce stade est égale à 230 MPa .
la rupture finale à N R--20 000 cycles, ce qui correspond à une légère diminution de l a
durée de vie par rapport à celle, maximale, établie sur le matériau poli (N,=25 000 cycles) .
Cependant, on note que cette valeur est du même ordre que les durées de vie les plu s
courtes du matériau poli.

Seule la durée de vie est légèrement différente de celle obtenue sur les éprouvettes polies . On
note que le meulage MS conduit à une réduction de la durée de vie de seulement 20% par rappor t
à celle de l'état poli contre 70% dans le cas du meulage M . Ainsi, la durée de vie des échantillon s
meulés MS est presque trois fois supérieure à celle des échantillons meulés M qui présentent
pourtant des paramètres de rugosité

R

et R, très similaires . Ces résultats confirment que la

rugosité n'est pas un paramètre suffisant pour décrire un défaut initial dans le but de prédire l a
durabilité d'une pièce . En effet, comme le suggère la comparaison des deux états de surface M e t
MS, la longueur en surface ainsi que l'orientation du défaut par rapport à l 'axe de sollicitatio n
joue un rôle prépondérant dans la tenue en fatigue oligocyclique .
L'examen au MEB des fûts à rupture des échantillons meulés MS indique que l 'amorçage s e
produit au niveau des rayures de meulage mais sur des longueurs bien plus faibles que dans le ca s
des échantillons meulés M (Figure III-71 et Figure III-72) .

Figure III-71 : Amorçages sur des rayures de meulage *,/2= ±0,3%, rupture)
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Figure III-72 : Amorçage sur une rayure de meulage MS
(Aet/2=±0,3%, NR 21772 cycles )

On observe pourtant, comme dans le cas de l'état meulé M, la présence de muid-amorçages su r
une même rayure de meulage (Figure III-73) .

Figure III-73 : Multi-amorçage sur une rayure de meulage d'une éprouvette meulée M S
(Ast/2=±0,3%, NR 21_ 772 cycles )
D'autre part, les faciès révèlent aussi un muid-amorçage des fissures de fatigue sur différente s
rayures de meulage (Figure III-74) . Cependant le nombre de sites d'amorçage secondaires dans le
cas des états meulés MS est inférieur à celui observé sur des échantillons meulés M .
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Figure III-74 : Multi-amorçage sur un faciès de rupture d'un échantillon meulé MS
(®E /2=±0,3%, N R =21772 cycles )
On a donc dans le cas du matériau meulé MS, une taille rnicrostructurale à l'amorçage inférieure à
celle observée sur l'état meulé M . Ceci implique que le front de la fissure principale tend plu s
rapidement vers une géométrie semi-circulaire et que la loi d'évolution de la forme
4ep .\ 2

L = Lo x exp 6,5 .10-3 x

2

xNp

(cf. III .4.6) peut donc être appliquée . Le Lo est proche

de celui observé sur le matériau poli (correspondant à l 'amorçage des fissures sur les joints de
macle) mais dans ce cas, il n'y a pas de phase d'amorçage ce qui explique que la durée de vie d u
matériau meulé MS soit légèrement plus faible que celle du matériau poli.

111.5 .3 .6

Synthès e

Les essais réalisés sur un état de surface meulé MS caractérisé par des rayures de meulage plu s
courtes et orientées dans toutes les directions montrent que la durée de vie, dans les condition s
de sollicitation étudiées, est très proche de celle établie sur le matériau poli . Pourtant, l'état meul é
MS présente des paramètres de rugosité Ra et R., semblables à ceux du matériau meulé M
précédemment étudié . Ces résultats soulignent que la rugosité n'est donc pas suffisante pou r
décrire un défaut en surface. Des paramètres tels que la longueur en surface du défaut, son acuit é
et son orientation par rapport à l'axe de sollicitation sont à prendre en considération pour l a
prédiction de la durabilité d'une pièce . Les observations MEB révèlent que les mécanisme s
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d'amorçage dans le cas des échantillons meulés MS sont identiques à ceux identifiés sur l e
matériau meulé M, à savoir le multi-amorçage et la coalescence de fissures sur une même rayur e
de meulage, mais sur des longueurs bien plus faibles .

111 .6

Synthèse du chapitre

L'étude du comportement mécanique en fatigue oligocyclique de l'acier inoxydable austénitiqu e
304L montre un durcissement primaire dans les tous premiers cycles, suivi d'un adoucissemen t
et d'une phase de stabilisation de la réponse en contrainte qui s'étend jusqu 'à la rupture finale
(NR=25 000 cycles pour AEt/2=±0,3%) . L'étude en microscopie électronique en transmission d e
l'évolution des microstructures de déformation associées à ce comportement macroscopiqu e
révèle que la phase de durcissement correspond à la multiplication et à un début d ' alignement de s
dislocations . A ce stade, le glissement planaire est privilégié . La répétition cyclique des
sollicitations conduit, à rupture, à des glissements déviés et à la formation de structures de typ e
murs-canaux au coeur des échantillons . Cependant, les observations réalisées à la surface de s
échantillons montrent une densité des dislocations et un degré d'organisation des structures plu s
élevée qu'à coeur . Ceci souligne l'influence des opérations de préparation, à savoir tournage e t
polissage, sur la microstructure des couches superficielles du matériau . En effet, la présence d'un e
transformation martensitique y--->a' sur les 200 premiers nanomètres sous la surface de s
échantillons à été mise en évidence et à pu être attribuée à l 'action du polissage mécanique .
D'autre part, la mise en évidence de martensite a' et s dans des zones cisaillées indique que l e
tournage, à l'origine du maclage, peut favoriser la transformation martensitique à la surface de s
échantillons .
L'étude de l 'évolution de l'endommagement en surface induit par la sollicitation oligocyclique su r
le matériau poli montre que la densité des fissures et le nombre de traces de glissemen t
demeurent faibles tout au long de la durée de vie en comparaison avec les observations réalisée s
sur un matériau hypertrempé . D'autre part, on note que l'amorçage des fissures est plus précoc e
dans le cas du matériau hypertrempé . Ces résultats sont en accord avec l'effet d'une couch e
écrouie en surface, dans le cas du matériau tourné puis poli, qui tend à empêcher l'émergence de s
bandes de glissement et ainsi à retarder l'amorçage des fissures de fatigue .
Les observations MEB de la fissure la plus longue en surface à différentes fractions de la durée d e
vie permettent d'établir une loi d'évolution pour ce niveau de sollicitation . Des phénomènes de
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dispersion importants, liés à la variation des longueurs microstructurales sur lesquelles s'amorce n
les fissures et, dans une moindre mesure, à des phénomènes de coalescence, ont été mis e n
évidence. Cependant, la prise en compte de ces différentes longueurs microstructurales au sei n
d'une approche de type Tomkins et yy'areign permet de décrire de manière satisfaisante
l'évolution de la fissure principale au cours du chargement oligocyclique . Ceci permet l'estimatio n
du dommage, en termes de longueur maximale de fissure, associé à un nombre de cycles donn é
pour un chargement appliqué de AE,/2=±0,3% . La comparaison des lois d'évolution de la fissure
principale en fonction du nombre de cycles montre que la propagation est plus rapide dans le ca s
du matériau présentant une couche écrouie en surface . Ces résultats soulignent l ' influence d'un e
couche superficielle écrouie à la fois sur l'amorçage et sur la propagation des fissures .
Une étude similaire réalisée sur des échantillons meulés révèle que la durée de vie du matériau es t
réduite d'un facteur 3 par rapport à celle de l'état poli, soulignant ainsi l'influence de l 'état d e
surface sur la durée de vie du matériau même dans le domaine oligocyclique pour lequel o n
considère généralement que la durée de vie n'est principalement constituée que par la phase d e
propagation . L'étude de l'évolution de l'endommagement, effectuée à partir des faciès de rupture ,
montre que cette réduction de la durée de vie peut être expliquée par les phénomènes de multi amorçage et de coalescence des fissures de fatigue . L'examen des faciès indique aussi que, dans l e
cas du matériau meulé, la fissure principale s'amorce sur toute la longueur d'une rayure d e
meulage et résulte de la coalescence de plusieurs rnicrofissures . Ceci conduit dans les premiers
cycles à une forme de la fissure principale très allongée et peu profonde . Au cours du cyclage, l a
fissure principale se propage vers le coeur de l'éprouvette sans que sa longueur en surface ne soit
modifiée . Dans la seconde moitié de la durée de vie, la fissure principale se propage à la fois e n
longueur et en profondeur jusqu'à la rupture de l'éprouvette . Dans le cas du matériau meulé, o n
n'observe pas de phénomènes de dispersion tels que ceux mis en évidence sur l'état poli . La
phase d'amorçage réduite ainsi que la reproductibilité de l'état de surface dans le cas du matéria u
meulé, qui conduit à des amorçages systématiques en fond de rayure de meulage et sur toute l a
longueur d'une facette, expliquent cette réduction importante de dispersion . Enfin, des essais
réalisés sur un état meulé différent, mais présentant des paramètres de rugosité Ra et R, similaires ,
démontrent toute l'importance de la longueur et de l'orientation des rayures de meulage sur l a
durée de vie du matériau en fatigue oligocyclique .
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Dans ce chapitre, nous nous intéressons aux répercussions d'un pré-cyclage en fatigu e
oligocyclique sur la limite de fatigue du 304L . A cet effet, des essais de cumul de dommage à deu x
niveaux ont été effectués sur des éprouvettes, polies ou meulées, pré-cyclées en fatigu e
oligocyclique à différents stades de la durée de vie . Ces éprouvettes ont ensuite été sollicitées e n
fatigue endurance afin d' établir les courbes de Wdhler associées à chaque niveau de pré-cyclage e t
de déterminer la limite de fatigue associée à un niveau de pré-dommage donné . Les pré-cyclages
sont effectués à amplitude de déformation totale imposée 4E,/2=±0,3°/0, à un rapport de
déformation RE=-1 et à une fréquence f=0,333 Hz (cf. II .5 .1) . Les essais d'endurance sont réalisé s
à amplitude de contrainte imposée, à contrainte moyenne nulle ou égale à 125 MPa et à un e
fréquence de 10 Hz (cf. II.5.2).

IV .1

Essaissurle matériauàl'état pol i

IV.1 .1

Essais préliminaire s

Dans la démarche adoptée pour répondre à la question de l'influence d 'un pré-cyclage en fatigu e
oligocyclique sur la limite d 'endurance de l'acier 304L, nous avons tout d 'abord conduit quelque s
essais préliminaires afin d'identifier la nature de la limite de fatigue du matériau pré-endommag é
et de déterminer la méthodologie adéquate pour évaluer les limites d'endurance .

IV. 1 .1 .1

Essais au niveau de la /imite de fatigue du matériau sai n

Un premier essai de cumul de dommage a été mené sur une éprouvette sollicitée 7 500 cycle s
(N/NR = 30%) en fatigue oligocyclique . A l'issue de ce pré-endommagement, des observation s
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MEB ont permis de mettre en évidence que les deux fissures les plus longues mesuraien t
respectivement 124 µm et 112 en surface . Par ailleurs, d'autres fissures plus petites ont auss i
été repérées sur le fût de l 'éprouvette . Cette dernière a ensuite été cyclée en fatigue enduranc e
(R6=-1 ; f=10 Hz) au niveau de la limite de fatigue du 304L, soit 46/2=± 200 MPa .
La rupture de cette éprouvette est survenue pour un nombre de cycles qui n'a pas pu êtr e
précisément déterminé suite à des difficultés techniques . Cependant, cette éprouvette s'es t
rompue pour un nombre de cycles compris entre 300 000 et 500 000 cycles . Ceci indique que la
présence d 'une fissure de l'ordre de 120 µm en surface entraîne clairement une diminution de l a
limite de fatigue du 304L.
D'autre part, le fût de cette éprouvette a été examiné au MEB après rupture afin de mesurer l a
propagation des fissures secondaires repérées après le pré-cyclage oligocyclique . Les observation s
révèlent que toutes les fissures repérées se sont propagées à bas niveau . On note que même de s
fissures de très petite taille (environ 30 µm en surface) se sont propagées au cours du cyclage à c e
niveau correspondant à la limite de fatigue conventionnelle du 304L (Figure IV-1) .
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Figure IV-1 : Propagation de fissures en cumul de dommag e
(N1=7 500 cycles à AE,/2=±0,3% ; rupture à 06/2=±200 MPa)
Ces résultats confirment ceux obtenus par Petitjean [Petitjean, 2003] qui précisait que la limite
de fatigue de l'acier 304L à l'état poli (sans cyclage préalable et donc sans fissure en surface)
correspond à un seuil de non amorçage des fissures de fatigue à une échelle microstructurale . O n
peut donc penser que la limite d'endurance des éprouvettes pré-sollicités en fatigue plastique, qu i
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présentent des fissures en surface même de très petite taille, correspondra donc à un seuil de no n
propagation de ces fissures .
Les observations en microscopie électronique à balayage ont aussi permis de montrer que ce n'es t
pas la fissure mesurant 124 µm (fissure la plus longue) qui a conduit à la rupture finale d e
l'éprouvette mais celle qui présentait une longueur initiale de 112 µm . Ceci peut être expliqué pa r
la configuration particulière de la fissure de 124 µm : en effet, celle-ci était entourée de deux
autres microfissures qui, en raison de phénomènes d'interaction, ont pu perturber sa propagation .
(Figure IV-2 et Figure IV-3) .
124 p m

Figure IV-2 : Fissure la plus longue (124 µm) après 7 500 cycles en fatigue oligocycliqu e
(Ae /2=±0,3%, N=7 500 cycles )

Figure IV-3 : Propagation de cette fissure après le cyclage à bas niveau
(N 1=7 500 cycles à zIEt/2=±0,3% ; rupture à &7/2=± 200 iviP a)
On remarque sur ces clichés que les fissures situées de part et d 'autre de la fissure de 124 p,m s e
sont toutes deux propagées mais que leur présence a provoqué le blocage de la fissure centrale .

IV. 1 .1 .2

Essais par paliers — Effet de l'écrouissage cycliqu e

Dans un premier temps, des essais par paliers ont été envisagés pour déterminer la limite d e
fatigue des matériaux pré-endommagés . Cette méthode consiste à solliciter l'échantillon à un
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faible niveau de contrainte pendant un nombre de cycles N puis, dans le cas d'une non i_ r

L

d'augmenter la contrainte imposée et de re-solliciter l'éprouvette pendant N cycles ; on répète
cette étape jusqu'à la rupture de l'échantillon (Figure IV-4) .
A /2 (MPa)
Nf

f
6pr

4.106 cycle s
N

Figure IV-4 : Schéma de la détermination de la limite de fatigue par la méthode des
escaliers
La limite de fatigue du matériau peut alors être estimée à l'aide de la relation suivante [Ren,
2002] :
Nf
6D

6pr+4

.106

(o- -6pr )

Eq . IV- 1

avec 6D : limite de fatigue du matéria u
6pr : contrainte maximale du bloc précédent la ruptur e
6f : contrainte maximale du bloc à ruptur e
Nf : nombre de cycles appliqués durant le dernier blo c

L'avantage de cette procédure réside dans le fait que chaque échantillon donnerait accès à
l'estimation de la limite de fatigue associée à l'état de pré-endommagement considéré . Afin de
vérifier la validité de cette méthode dans le cas de l'acier inoxydable austénitique 304L pour le s
niveaux de sollicitation étudiés, un premier essai a été conduit sur une éprouvette polie non précyclée. Le nombre de cycles par palier, N p, choisi est de 4 .106 (l'examen des courbes de Wdhle r
établies sur ce matériau montre en effet que peu de ruptures surviennent au-delà de 4 .106 cycles )
et le niveau du premier palier est fixé à 06/2=±180 MPa, c'est-à-dire à un niveau de sollicitatio n
inférieur à la limite de fatigue du matériau . L'augmentation de contrainte entre chaque palier es t
fixée à 10 MPa. Entre chacun des paliers, l'éprouvette est démontée et son fût est examiné a u
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MEB afin de repérer l'état d'endommagement en surface ainsi que la présence éventuelle d e
fissures .
Après cinq paliers successifs, ce qui correspond à un niveau de sollicitation atteignan t
A G/2=-1220 MPa, l'éprouvette n'est toujours pas rompue et les observations MEB ne révèlent l a
présence d'aucune fissure en surface . Pourtant, la courbe de Wôhler du matériau vierge (Figur e
IV-5) indique que, pour un chargement d'amplitude égale à ±220 MPa, la durée de vie du 304 L
est inférieure à 100 000 cycles .
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Figure IV-5 : Courbe de Wôhler établie sur le 304L vierge (Ra=-1 ; f=10 Hz )
Ces résultats soulignent une influence importante de l'écrouissage cyclique sur la tenue en fatigu e
de l'acier 304L et notamment un fort effet bénéfique de cet écrouissage sur la phase d'amorçag e
des fissures . Afin de vérifier l'augmentation du domaine élastique du matériau à l'issue des palier s
successifs, la réponse en contrainte du matériau soumis à des chargements cycliques d'amplitude
de déformation totale de ±0,3% a été enregistrée . Ce type d'essai a été choisi pour permettre la
comparaison des boucles d'hystérésis du matériau écroui avec celles, déjà établies dans ce s
conditions de sollicitation, sur le matériau vierge. La comparaison des boucles contrainte déformation au premier cycle de chargement confirme une augmentation des propriété s
mécaniques du matériau après les différents paliers (Figure IV-6) .
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Figure IV-6 : Comparaison des boucles d'hystérésis au premier cycle des matériaux
vierge et après les paliers (DE L/2 = ± 0,3% ; R E = - 1 ; f = 0,333 Hz )
En effet, on remarque que, dans le cas de l'éprouvette sollicitée par paliers, le matériau a durci
puisqu'une contrainte plus importante est nécessaire pour déformer le matériau de ±0,3% .
D'autre part, la comparaison des boucles plastiques met en évidence une diminution du domaine
plastique après les paliers successifs . La déformation totale étant imposée au cours des essais, o n
en déduit donc que l'écrouissage cyclique induit par les paliers de chargement croissants a
provoqué une extension notable du domaine élastique du matériau . Ceci explique la meilleur e
résistance du 304L à l'amorçage des fissures lors des essais à amplitude de contrainte imposée .
Ces résultats indiquent que la méthode par paliers n'est pas adaptée pour l'estimation de la limit e
de fatigue du 304L dans la mesure où elle peut induire un écrouissage cyclique, même pour de s
chargements inférieurs à la limite d'endurance du matériau . Cette méthode peut en effet modifier
les mécanismes intervenant dans les processus de cumul du dommage et influencer le niveau d e
la limite de fatigue . Il est probable que la méthode par paliers puisse cependant être utilisée dans
les cas où les essais «bas niveau» sont conduits à de très faibles amplitudes de contrainte, pou r
lesquelles le comportement du matériau est parfaitement élastique . Ces résultats soulèvent l a
question du seuil de plasticité cyclique de l'acier 304L sur laquelle nous reviendrons dans la suit e
du manuscrit.
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Les essais préliminaires sur un échantillon pré-cyclé 7 500 cycles en fatigue plastique ont permi s
de confirmer que la limite de fatigue de l 'acier 304L vierge (6D=±200 MPa) est associée à un no n
amorçage des fissures de fatigue puisque même les fissures de très faible taille repérées à l'issu e
du pré-cyclage se sont propagées lors d'un essai à une amplitude de contrainte imposée de ±20 0
MPa correspondant à la limite de fatigue du 304L vierge . Ce résultat indique que la limit e
d'endurance du matériau présentant des fissures en surface semble correspondre à un seuil d e
non propagation de ces fissures . II s' agit donc de déterminer le paramètre mécanique qui contrôl e
leur extension.
Des essais par paliers effectués sur un échantillon vierge ont permis de souligner l'influence de la
plasticité cyclique dans le cas de l'acier 304L . En effet, la succession de paliers entre ±180 et ±220
MPa sur une éprouvette vierge a conduit à un non amorçage des fissures à A6/2=±220 MPa
alors la durée de vie du 304L à l' état vierge pour ce niveau de sollicitation est inférieure à 100 00 0
cycles . Cet effet de l'écrouissage cyclique pourrait modifier les limites de fatigue des échantillon s
pré-cyclés, c'est pourquoi nous avons décidé d'établir les courbes de Wôhler de manièr e
conventionnelle, en associant une courbe de Wôhler et sa limite de fatigue à un état de pré endommagement donné .

IV.1 .2

Courbes deWôhlerà R=- 1

A la vue des résultats précédents, les limites de fatigue des échantillons pré-sollicités en fatigu e
plastique ont été déterminées de manière conventionnelle : après le pré-cyclage, qui engendre la
présence de fissures à la surface de l'éprouvette, les échantillons ont été sollicités en fatigue
endurance à amplitude de contrainte imposée jusqu'à rupture ou jusqu'à N=10 7 cycles dans le cas
des éprouvettes non rompues . Si l'éprouvette se rompt à une amplitude de contrainte donnée ,
alors une autre éprouvette ayant subi le même nombre de cycles à haut niveau, dans le domain e
oligocyclique, est sollicitée à un niveau de contrainte plus faible lors du chargement bas niveau .
Cette procédure est répétée jusqu'à l'obtention d'une non rupture . Plusieurs essais sont
nécessaires pour tenir compte de la dispersion sur la taille de la fissure la plus longue induite pa r
le pré-cyclage (c.f. 11I .4) . L'ensemble des résultats expérimentaux (couples A(5/2-N R) permet de
tracer la courbe de Wôhler associée à un état de pré-cyclage donné . Les courbes de Wôhler pou r
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différentes pré-sollicitations cycliques sur des échantillons polis sont consignées sur la Figur e
IV-7.
Pré-cydage s
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Figure IV-7 : Courbes de WShler du matériau poli pour différents niveaux d e
pré-cyclages (R =-1)
On remarque que la présence de fissures en surface conduit dans tous les cas à un abaissement d e
la limite de fatigue .
Des essais ont également été entrepris sur deux éprouvettes pré-sollicitées pendant 1 000 cycle s
en fatigue oligocyclique . A ce niveau de pré-cyclage, les observations MEB indiquent qu e
l'amorçage des fissures n'a pas encore eu lieu et l'étude du comportement cyclique révèle un e
déconsolidation du matériau. Une de ces éprouvettes a été sollicitée à un niveau de contrainte
légèrement supérieur à la limite de fatigue du matériau vierge, à 06/2=±210 MPa . Elle s'est
rompue après un faible nombre de cycles, à N R=61 321 cycles . Ceci confirme que pour ce nivea u
de pré-cyclage, il n'y a pas d'effet bénéfique du chargement oligocyclique sur la limite d'enduranc e
du 304L . L'autre échantillon a été sollicité à 06/2=±190 MPa, c 'est à dire à un niveau d e
contrainte légèrement inférieur à la limite de fatigue du matériau vierge . L'éprouvette s'est
rompue avant d'atteindre 10 6 cycles (NR=996 462 cycles) . Ces résultats indiquent que, même dans
le cas où les échantillons ne présentent pas de fissures amorcées sur leur fût, le pré-cyclag e
oligocyclique peut conduire à une légère réduction de la limite de fatigue de l'acier inoxydabl e
austénitique 304L à cause de la déconsolidation qu'il engendre . Cependant, on peut penser qu e
pour des niveaux de pré-cyclage inférieurs, qui n'entraînent pas d'amorçage des fissures et qu i
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conduisent à un durcissement du matériau, la limite de fatigue du matériau pré-cyclé pourrait êtr e
légèrement supérieure à celle du matériau vierge .
Par ailleurs, on observe, pour une même pré-sollicitation oligocyclique, des différences notable s
en termes de limite de fatigue . En effet, dans le cas de deux éprouvettes pré-cylées pendant 7 50 0
cycles en fatigue plastique, les limites d'endurance déterminées expérimentalement sont de ±18 0
MPa dans un cas et de ±150 MPa dans l'autre . Cette dispersion au niveau de la limite d'enduranc e
est à rapprocher de celle sur la taille de la fissure la plus longue induite par le pré-cyclag e
oligocyclique (cf. I1I.4). En effet, l'étude de l'évolution du dommage en surface dans le domain e
de la fatigue oligocyclique a permis de mettre en évidence des sites d'amorçage variés associés à
des longueurs microstructurales différentes . La gamme de longueurs relativement étendu e
(80 µm< Lo <150 µm, si l 'on retient uniquement les longueurs des plus grandes fissures) de ce s
sites d'amorçage conduit à une dispersion importante, pour un pré-cyclage donné, en termes d e
longueur de fissure .
Ces résultats indiquent que, dans le cas du matériau à l'état poli, le nombre de cycles appliqué s
lors de la pré-sollicitation oligocyclique ne peut pas être utilisé, tout au moins de manièr e
quantitative, pour décrire la notion de dommage (Figure W-8) .
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Figure IV-8 : Evolution de la limite de fatigue avec pré-cyclage
A l'issue de chaque pré-cyclage, lors de la caractérisation du dommage induit par la pré sollicitation dans le domaine plastique, la longueur en surface de la fissure la plus longue a ét é
déterminée par des observations MEB . Ceci permet alors de tracer l'évolution de la limite d e
fatigue en fonction de la taille du défaut initial induit par le pré-cyclage oligocyclique (Figure
IV-9) .
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Figure IV-9 : Evolution de la limite de fatigue en fonction de la taille du défaut initial
On remarque qu'il y a cette fois une relation univoque entre la limite de fatigue du matériau précyclé et la taille du défaut initial induit par le pré-cyclage . On note aussi que dans le cas de fissure s
dont la longueur en surface est inférieure à 150 µm, l'effet de la pré-sollicitation oligocyclique su r
la limite d'endurance du 304L reste limité . En effet, une fissure ayant une longueur en surface
d'environ 130 µm (ordre de grandeur de la taille de grain) a relativement peu d'influence sur la
limite de fatigue du 304L (GD passe de 200 à 180 MPa) . Cependant, dans le cas d'une fissure d e
500 ll,m en surface, on observe une réduction de la limite de fatigue d'un facteur 2 . Le taux d e
réduction de la limite de fatigue en fonction de la taille de la fissure la plus longue amorcée lor s
du pré-cyclage est représenté sur la Figure IV-10 .
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Figure IV-10 : Réduction de la limite de fatigue du 304L en fonctio n
de la taille de la fissure initiale
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La taille de la fissure la plus longue induite par le chargement à haut niveau semble être l e
paramètre pertinent pour décrire l'endommagement de l'acier 304L à l'état poli et écroui e n
surface .
Dans de nombreuses études sur le cumul de dommage, notamment celles de Gatts [Gatts, 1961 ]
et de Henry [Henry, 1955], le dommage D est relié à une fraction de la durée de vie N/Nlt .
Cependant, nos résultats montrent que ce type d ' approche ne peut être utilisé que dans le cas o ù
la dispersion liée au nombre de cycles nécessaire à l'amorçage des fissures est faible . La
confrontation de nos résultats expérimentaux avec les modèles de Henry [Henry, 1955] et de
Gatts [Gatts, 1961], qui permettent d'estimer la limite de fatigue en fonction de la fraction d e
durée de vie appliquée à haut niveau, montre que ces deux approches surestiment les limites d e
fatigue associées à un pré-endommagement donné (Figure IV-11) . Les domaines d'incertitudes
représentés en jaune sur cette figure intègrent la dispersion sur le rapport

N /N lt

(avec 18 000 cycles < N12 <25 000 cycles), liée à la taille de la fissure principale à l'amorçage e t
aux phénomènes de coalescence, qui se répercute sur la limite de fatigue du matériau . Dans le s
rapports N/N R correspondant aux points expérimentaux, les valeurs de N R pour chaque taille d e
la fissure principale ont été déterminées en utilisant la loi d'évolution de la fissure en fonction du
nombre de cycles appliqué en fatigue plastique (cf . Eq .III-8) .
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Figure IV-11 : Comparaison des résultats expérimentaux sur le matériau poli avec le s
modèles de Henry et de Gatts
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Ces auteurs associent le paramètre de dommage D à la réduction de la limite de fatigue induit e
par N cycles de pré-chargement (cf. I.5) . Dans le cas du modèle de Henry [Henry, 1955], le
dommage est défini par l'expression suivante :

D=

E—E '
E

Eq. IV- 2

avec E : limite de fatigue du matériau vierge
E' : limite de fatigue du matériau pré-cycl é
La comparaison de la courbe de dommage établie par Henry avec celle correspondant à no s
essais expérimentaux, en considérant que le dommage est défini par l 'Eq. IV-5, montre que ce
modèle sous-estime le dommage induit par le pré-cyclage dans le domaine de la fatigu e
oligo cyclique (Figure IV-12) .
Dans le cadre de notre étude, le dommage D induit par le pré-cyclage dans le domaine de l a
fatigue plastique ne peut donc pas être décrit de manière satisfaisante par la réduction de la limit e
de fatigue du matériau .
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Figure IV-12 : Comparaison de l'évolution du dommage en fonction de la fraction d e
durée de vie en fatigue oligocycliqu e
Il s'agit maintenant de déterminer quels sont les paramètres qui gouvernent les conditions d e
propagation ou de non-propagation des fissures lors du chargement à bas niveau . Pour répondre
à cette question, nous avons reporté les résultats précédents dans un diagramme de Kitagawa e n
considérant le seuil de non propagation effectif AKse„1, elf établi pour des fissures longues (Figure
IV-13) .
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Pour tracer le diagramme de Kitagawa, qui décrit l'évolution de la limite de fatigue en fonction d e
la profondeur de la fissure principale, il est nécessaire de déterminer la profondeur des fissure s
repérées sur le fût des échantillons polis . A cet effet, l'hypothèse d'un front de fissure semi circulaire a été adoptée (la profondeur des fissures est alors égale à la moitié de leur longueur e n
surface) . La valeur de AK,euil, eff a été déterminée pour des fissures longues à R=0,1 sur de s
éprouvettes CT en 304L lors d'une étude conduite par Sarrazin-Baudoux et Petit [Sarrazin1 2
Baudoux, 2001] ; elle est égale à 2,1 ±0,4 MPa.m .
1000 1
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100 0

Profondeur de la fissure initiale (pm )

Figure IV-13 : Représentation des résultats dans un diagramme de Kitagaw a
Ce diagramme montre qu'une approche de type fissure longue basée sur le AKseuil effectif, rend
bien compte des limites de fatigue déterminées expérimentalement, notamment dans le cas de s
faibles niveaux de contraintes pour lesquels la mécanique linéaire élastique de la ruptur e
s'applique bien. Ceci implique alors que la limite de fatigue du matériau poli pré-endommagé ,
c'est à dire dans lequel des fissures de fatigue ont été créées, peut être estimée à partir de la taill e
de la fissure initiale et de la connaissance du seuil de non propagation du matériau . D'autre part,
ces résultats confirment que la limite de fatigue du matériau pré-endommagé à haut niveau es t
bien associée à la non propagation des fissures.
Afin de vérifier la validité de cette approche, des essais d'endurance complémentaires ont ét é
effectués sur des éprouvettes présentant différentes tailles de fissures en surface (249, 283 et 48 5
µm) . Chacune de ces fissures résulte de l'application d'un pré-cyclage en fatigue oligocyclique d e
7 500 cycles à AEL/2=±0,3%, R E=-1 et f=0,333 Hz.
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Les limites de fatigue théoriques associées à chacune des fissures ont été calculées à l'aide du se u
de non propagation effectif (Eq . IV-2) .

6D =

t cl(seuil,eff
Eq. IV-3

Y-JIra

avec a : la profondeur du défaut initial (m)
Y : le facteur de forme de la fissure calculé à l'aide des expressions de Carpinter i
[Carpinteri, 1991] (c.f. I.3.1 .3).
Dans ce calcul, on considère qu'il n'y a pas de phénomènes de fermeture pour les fissure s
naturelles . La contrainte effective considérée correspond donc à l'amplitude de contraint e
positive du chargement cyclique . Dans le cas d'un front de fissure semi-circulaire, l'expressio n
donnée par Carpinteri est la suivante :
a
Y = 0,643 + 0,986 - - 1,357
D

(

a •\ 2
— + 4,172

a 3
—

Eq. IV-4

avec a : profondeur de la fissur e
D : diamètre de l'éprouvette cylindrique
Les valeurs calculées à l'aide de l'équation IV-2 sont consignées dans le Tableau IV-1 .
a (µm)

Y (Carpinteri)

K
-11
)
el~
seuil en. (MPa .m

124,5
141,5
242,5

0.66
0.67
0.68

2,1

2

6D théorique(MPa)
160
150
110

Tableau IV-1 : Limites de fatigue théoriques calculées, pour différentes profondeurs d e
fissure, à partir de l'approche en AKseuil,eff
Les éprouvettes ont ensuite été sollicitées légèrement au-dessus de leurs limites de fatigu e
théoriques respectives afin de vérifier si l'on observe bien une rupture, ce qui serait en accor d
avec l 'approche en OKSeu,t eff . Les résultats obtenus sont consignés sur la Figure IV-14 .
Les résultats montrent que la limite d'endurance associée à une profondeur de fissure supérieur e
à 100 µm peut être correctement évaluée à l 'aide d'une approche basée sur le AK5eüi, effectif. En
effet, les échantillons sollicités juste au-dessus de leur limite d'endurance théorique, calculée à
partir de la valeur du seuil de fissuration, se sont rompus contrairement à ceux qui ont ét é
sollicités en-dessous .
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Figure IV-14 : Comparaison des résultats expérimentaux avec l'approche en AKseuil,ef
En combinant la loi d' évolution de la fissure la plus longue en fatigue oligocyclique, établie e n
II1 .4.6, et l 'approche en AKseuil effectif, on peut alors estimer la limite de fatigue du matériau poli
pré-cyclé à partir de la connaissance du nombre de cycles appliqué en fatigue plastique . En effet ,
l'utilisation de la loi d'évolution permet de calculer la taille de la fissure principale, aux erreur s
dues à la dispersion près, à l'issue de N p cycles de chargement dans le domaine oligocyclique et
l'approche en AI

ea, eff

permet d'associer une limite de fatigue à cette fissure . La combinaison de s

deux expressions conduit à la formule suivante :

6D

AKseuil,eff

=

Y

Eq . IV- 5

0,0065

2

avec

}

L. : la taille initiale de la fissure (dans notre cas, 80 µm< Lo <150 µm)
Y : le facteur de forme défini par Carpinteri [Carpinteri, 1991] pour une fissure semi circulaire (c. f. Eq . IV-3) .

Il suffit alors de décaler les courbes du nombre de cycles correspondant à la phase d'amorçage
(dans notre cas Na=4 000 cycles) pour obtenir la limite de fatigue du matériau en fonction du précyclage en fatigue oligocyclique.

15 1

Chapitre IV

Cumul de dommage haut niveau - bas nivea u

Il faut noter que cette relation ne s'applique que pour un nombre de cycles total à AEt/2=±0,3°io
supérieur au nombre de cycles à l 'amorçage N a -=4 000 cycles avec Np=N totai - N a
La comparaison des résultats calculés à l'aide de l'équation IV-4, pour les deux valeurs extrême s
de Lo (80 et 150 µm), avec ceux obtenus expérimentalement montre un bon accord même si la
dispersion sur la longueur de la fissure la plus longue à l'issue du pré-cyclage en fatigue plastiqu e
(cf. I1L4) se répercute sur l' estimation de la limite d'endurance (Figure IV-15) .
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Figure IV-15 : Comparaison des valeurs des limites de fatigue calculées avec celle s
obtenues expérimentalement (pour Lo= 80 et 150 µm)
Dans ce calcul, une phase d'amorçage de 4 000 cycles a été considérée, ce qui signifie qu'avan t
d'atteindre ce nombre de cycles, on considère que le matériau ne présente pas de fissures e n
surface . La limite de fatigue du matériau pré-cylé entre 0 et 4 000 cycles a donc été assimilée à l a
limite d'endurance du matériau vierge soit 6 D =200 MPa . Cependant, les essais réalisés sur le
matériau pré-sollicité 1 000 cycles en fatigue plastique ont montré que, même dans le cas où il n' y
a pas encore de fissures amorcées en surface, la limite de fatigue du 304L pouvait être légèrement
réduite à cause de la déconsolidation induite par le chargement dans le domaine oligocyclique . De
la même manière, on peut penser que dans le cas où le pré-cyclage entraîne un durcissement d u
matériau, sans que des fissures se soient amorcées, la limite de fatigue du matériau pré-cyclé ser a
légèrement supérieure à celle du matériau vierge .
Pour tenir compte de ces observations, une courbe schématisant l'évolution de la limite de fatigu e
du 304L en fonction du pré-cyclage a été tracée (Figure IV-16)
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Figure IV-16 : Evolution de la limite de fatigue en fonction du pré-cyclag e

Les calculs ont été effectués pour les deux valeurs extrêmes de Lo correspondant à la taille de la
fissure principale après les 4 000 cycles de la phase d'amorçage (L o= 80 et 150 µm) . Ceci perme t
de définir une bande de dispersion sur l'estimation de la limite de fatigue après un pré-cyclage e n
fatigue plastique . Il faut cependant noter que cette approche ne prend pas en compte les
phénomènes de coalescence qui peuvent intervenir lors de la répétition des cycles . Ce s
phénomènes de coalescence peuvent conduire à une augmentation significative de la longueur e n
surface de la fissure principale qui se traduira par une diminution de la limite de fatigue . Ainsi,
nous avons observé qu'après un pré-cyclage de 7 500 cycles, la coalescence de deux fissures peu t
conduire à une longueur en surface de 526 µm . Ces phénomènes de coalescence n'intervenan t
qu'après un certain nombre de cycles, on peut schématiquement corriger la courbe correspondant
à L0=150 µm (Figure IV-17) .
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Figure IV-17 : Evolution de la limite de fatigue du 304L en fonction du pré-cyclage ave c
prise en compte des phénomènes de coalescenc e
Les courbes de cette figure indiquent que pour un pré-cyclage de 7 500 cycles, la dispersion sur l a
taille de la fissure la plus longue induite par le chargement oligocyclique conduit à une variatio n
de la limite de fatigue comprise entre 100 et 180 MPa . Cette variation très importante de la limite
de fatigue entre des éprouvettes ayant subi le même pré-cyclage rend compte du fait qu'une pré sollicitation de 7 500 cycles en fatigue plastique conduit à des longueurs de fissures en surfac e
comprises entre 130 et 500 µm .
Ces résultats soulignent la nécessité de prendre en compte la dispersion, qu'elle soit due à l a
phase d'amorçage ou à des phénomènes de coalescence des fissures, dans les études de cumul d e
dommage et notamment pour la prédiction de la limite de fatigue des matériaux pré-cyclés .

Une des questions abordées dans la thèse de Petitjean [Petitjean, 2003] concernait le paramètre
gouvernant la propagation des fissures pour les essais réalisés à R=-1 . En effet, la limit e
d'endurance de l'acier inoxydable

304L étant assez proche de sa limite d'élasticit é

conventionnelle, les niveaux de contrainte appliqués au cours de cette étude conduisaient à u n
niveau de plasticité cyclique généralisée non négligeable rendant inapplicable la notion de facteu r
d'intensité des contraintes . Les estimations de la durée de vie du matériau poli, en assimilant cette
durée de vie au nombre de cycles nécessaire pour propager jusqu'à rupture une fissure initial e
profonde de 20 µm, montrent qu'une approche basée sur le facteur d'intensité des contraintes
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effectif ne rend pas compte des résultats expérimentaux établis à un rapport de charge R=-1 . Par
contre, une approche du type Tomkins basée sur l'amplitude de déformation plastique Dep/2 est
en bon accord avec les résultats expérimentaux (Figure IV-18) .
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Figure IV-18 : Comparaison de la courbe de Wdhler de l'état poli à R=-1 avec la durée d e
vie en propagation estimée à partir d'une approche en AKeff ou d'une approche en AEP /2
[Petitjean, 2003 ]
Même si le L o considéré dans les travaux de Petitjean est différent de celui déterminé dans cett e
étude, parce que les sites d'amorçage ne sont pas les mêmes, les pentes des courbes pour les deu x
types d'approche restent identiques .
Les amplitudes de déformation plastique, associées à chacun des niveaux de contrainte appliqué s
à R=-1, ont été déterminées expérimentalement au cours de la thèse de Petitjean [Petitjean ,
2003] . Les valeurs obtenues sont consignées dans le Tableau IV-2 .
06/2 (MPa)

250

230

210

200

190

180

170

AEp /2 (%)

0,2

0,1

0,05

0,035

0,025

0,017

0,012

Tableau IV-2 : Estimation des déformations plastiques imposées lors des essais
d'endurance menés à contrainte imposée, à 10 Hz sur un acier 304L - [Petitjean, 2003 ]
D'autre part, cet auteur a montré que dans le cas d'essais réalisés en introduisant une contraint e
moyenne de 125 MPa, la durée de vie du 304L peut être correctement estimée à l 'aide d 'une
approche en AK effectif . Ceci s'explique par le fait que les niveaux de contrainte élevés, qui sont
15 5
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atteints lors de ce type d ' essai, conduisent à une déformation élevée et à un durcissemen t
important du matériau durant les premiers cycles de chargement . De ce fait, on peut alor s
considérer que le matériau est sollicité dans son domaine élastique pendant le reste du cyclage .
Dans le cas de cette étude, l'introduction de fissures par le pré-cyclage dans le domain e
oligocyclique conduit à solliciter les échantillons à des niveaux de contrainte beaucoup plu s
faibles que ceux appliqués lors de la détermination des courbes de W6hler, à R=-1, sur l e
matériau vierge . On peut alors penser que dans ces conditions, si les niveaux de contraint e
appliqués sont suffisamment bas, le matériau sera sollicité en dessous du seuil de plasticit é
cyclique, dans un domaine globalement élastique ; auquel cas une approche basée sur le facteu r
d'intensité des contraintes effectif pourrait être en accord avec les résultats expérimentaux .
La Figure IV-19 regroupe l'ensemble des résultats établis sur le matériau à l'état poli à contraint e
moyenne nulle (R=-1) ainsi que les résultats d 'essais effectués en imposant une contraint e
moyenne positive de 125 MPa . Sur ce diagramme sont aussi reportés les nombres de cycles à
rupture correspondant à la propagation de fissures profondes de 40 µm (profondeur d'une fissur e
amorcée sur un joint de macle de 80 µm) et 250 prn (profondeur d'une fissure longue de 500 µ m
en surface correspondant aux observations après 12 500 cycles de pré-cyclage) en considérant ,
soit une approche en AK effectif, soit une approche en

AEP/2.

L'amplitude de contraint e

effective » représentée en ordonnée correspond à la partie positive du chargement cyclique
appliqué.
280

-- - -

Approche en :SK effectif
(40pm . a<25O pm)
- - Approche en . ,12
(40pmca<253 pm)
•
Expérience
(contrainte moyenne nulle)

260 240 220 -

•

200 -

Expérience
(contrainte moyenne de 125 MPa)

180 160 140 12 0
,,

100

10000

100000

1000000

>-

1000000 0

Nombre de cycle s
Figure IV-19 : Comparaison des résultats expérimentaux avec les approches e n
fissuration basées sur le AK eff et sur AE P /2
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On peut distinguer trois domaines sur ce diagramme : pour les amplitudes de contrainte s
effectives supérieures à 200 MPa, à R=-1, la propagation des fissures semble bien gouvernée pa r
l'amplitude de la déformation plastique ; en revanche, pour les amplitudes de contrainte s
effectives inférieures à 170 MPa, il peut être considéré, même si le nombre d'essais dans c e
domaine est faible (d'autres essais établis sur le matériau meulé viendront compléter ces résultats
dans la suite du manuscrit), que la propagation des fissures est gouvernée par le AK effectif ;
enfin entre 170 et 200 MPa, on observe une zone de transition entre ces deux types d e
comportement, dans laquelle les approches en AKeff et en AE,/2 conduisent à des durées de vi e
très proches .
Ces résultats permettent d'identifier le seuil de plasticité moyenne, en dessous duquel on peu t
considérer que le matériau est sollicité de manière globalement élastique et que la fissuration es t
contrôlée par le AKeff, et au-dessus duquel la propagation des fissures est gouvernée pa r
l'amplitude de déformation plastique . Les résultats précédents indiquent que, dans le cas de l'acie r
304L, ce seuil est proche de 180 MPa . On note que dans le cas des essais conduits avec un e
contrainte moyenne de 125 MPa, la propagation des fissures est bien gouvernée par le AKeff. du
fait de la déformation introduite lors des premiers cycles de chargement (Figure IV-19) .

L'hypothèse d'un seuil de plasticité proche de 180 MPa est appuyée par des observations ME T
réalisées à coeur sur un échantillon cyclé à 06/2=±210 MPa pendant 173 734 cycles et sur deu x
échantillons sollicités chacun pendant 10 ' cycles, respectivement à 190 et 170 MPa . En effet, les
lames minces prélevées sur un échantillon cyclé à 06/2=±170 MPa révèlent une activité plastiqu e
limitée . Les plages observées montrent une assez faible densité de dislocations compte tenu d u
nombre de cycles subi par l'éprouvette ; en outre, le degré d'organisation de ces dislocations, qu i
est gouverné par le niveau de déformation plastique cyclique, est faible (Figure IV-20) . En effet,
les structures les plus évoluées sont constituées d'enchevêtrements de dislocations .
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Figure IV-20 : Observations MET d'un échantillon sollicité 10 ' cycles à ®6/2=±170 MP a
On peut cependant observer la présence de bandes de glissement et de fautes d'empilement , qui
témoignent tout de même d'une certaine activité plastique, comme le montrent respectivement l a
Figure IV-21 et la Figure IV-22 .

Figure IV-21 : Bande de glissement dans un échantillon sollicité 10' cycles
à 06/2=±170 MPa
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En revanche, dans le cas de l ' échantillon sollicité à 06/2 = ±190 MPa, les clichés MET révèlent l a
présence de martensite qui témoigne d 'une activité plastique plus importante intervenant à c e
niveau de sollicitation . Les clichés montrent à la fois des lattes de martensite

E

(Figure IV-23) e t

des îlots de martensite a' (Figure IV-24) .

Figure IV-23 : Lattes de martensite E à coeur d'un échantillon sollicité 10' cycle s
à 06/2=±190 MPa ((a) champ clair ; (b) champ sombre )

Figure IV-24 : Blocs de martensite a' à coeur d'un échantillon sollicité 10' cycle s
à Aa/2=±190 MPa ((a) champ clair ; (b) champ sombre)
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Figure IV-25 : Cliché de diffraction associé à la zone observée en Figure IV-23
et en Figure IV-24
La présence de martensite

a'

a été observée sur plusieurs plages minces comme en témoigne la

Figure IV-26 .

Figure IV-26 : Martensite

a'

à coeur d'un échantillon sollicité 10 ' cycles

à 06/2=±190 MPa ((a) champ clair ; (b) champ sombre)
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De nombreuses études ont montré que la transformation de l'austénite en martensite induite pa r
le chargement cyclique se produit lorsqu'un seuil de déformation plastique cumulée est franch i
(cf. I.4) . Ce seuil dépend de la composition chimique du matériau, du mode et de la vitesse d e
sollicitation, ainsi que de l'amplitude du chargement . L'observation de martensite à coeur d'u n
échantillon sollicité 10 ' cycles à 06/2=±190 MPa indique qu'à ce niveau de chargement cyclique ,
l'acier 304L est soumis à des déformations plastiques cycliques significatives .

Dans le cas du matériau de référence (poli non pré-cycle) sollicité durant 173 734 cycles à un e
amplitude de contrainte constante AG/2=±210 MPa, les lames minces révèlent une densité et un e
organisation des dislocations bien plus élevées que dans les deux cas précédents, et ce malgré u n
nombre de cycles appliqué très inférieur . En effet, on observe, comme pour l'échantillon sollicit é
à 06/2=±190 MPa, la présence d'enchevêtrements (Figure IV-27) mais on peut aussi observe r
des structures murs-canaux (Figure IV-28) et, à proximité des joints de grains ou de macle d e
recuit, des structures cellules (Figure IV-29) .

200 n m

Figure IV-27 : Enchevêtrements de dislocations à coeur d'un échantillon sollicit é
173 734 cycles à ®6/2=±210 MPa
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Figure IV-28 : Murs-canaux à coeur d'un échantillon sollicité 173 734 cycle s
à G6/2=±210 MP a

Figure IV-29 : Cellules à coeur d'un échantillon sollicité 173 734 cycle s
à 06/2=±210 MP a
La densité et l'organisation des dislocations dans le cas du matériau sollicité à 06/2=±210 MP a
indiquent qu'à ce niveau de chargement, dans le cas de l'acier 304L, les déformations plastique s
sont bien plus importantes qu'à ±170 ou ±190 MPa ; d'autant plus que le nombre de cycle s
appliqué est 50 fois plus faible . Cependant, aucune phase martensitique n'a été observée sur ce t
échantillon . Ceci est en accord avec les résultats de la littérature qui indiquent que la
transformation de l'austénite en martensite ne se produit que lorsqu'un seuil de déformatio n
plastique cumulée est franchi . Dans le cas de notre essai, même si l'amplitude de déformatio n
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plastique est plus élevée qu'à ±190 MPa, le nombre de cycles appliqué (inférieur à 200 000 cycles )
n'est pas suffisant pour atteindre ce seuil de déformation plastique cumulée .
L'ensemble de ces observations est cohérent avec le comportement en propagation des fissure s
de fatigue qui suggère l'existence d'un seuil de plasticité, proche de 180 MPa . Au-dessus de c e
seuil, la fissuration serait gouvernée par l' amplitude de déformation plastique (AE /2) ; en-dessou s
de ce seuil, la fissuration serait contrôlée par le facteur d'intensité des contraintes effectif

IV.1 .3

(AKcff) .

Synthèse

L'établissement des courbes de Wôhler à R=-1 sur le matériau poli montre que la présence d'un e
fissure en surface conduit à l'abaissement de la limite d 'endurance du matériau . Cependant, les
résultats indiquent que cette diminution de la limite de fatigue reste limitée lorsque la longueur e n
surface de la fissure initiale est de l'ordre de 100 µm . D'autre part, la dispersion en termes d e
longueur de la fissure la plus longue à l'issue de N cycles en fatigue plastique implique que, dan s
cette étude, le nombre de cycles du pré-cyclage, n'est pas le paramètre pertinent pour décrire l e
dommage . Par contre, l'état de dommage du matériau à l'issue du pré-cyclage peut être
correctement décrit par la longueur de la fissure la plus longue .
Les essais réalisés à R=-1 révèlent que la croissance des fissures au cours du chargement à bas
niveau est gouvernée par l'amplitude de déformation plastique lorsque l'amplitude de contraint e
imposée est supérieure à 180 MPa . Pour les essais conduits à une amplitude de contraint e
imposée inférieure à 180 MPa, la propagation des fissures est contrôlée par le facteur d 'intensit é
des contraintes effectif . C'est aussi le cas lorsque les essais à bas niveau sont réalisés en imposan t
une contrainte moyenne positive de 125 MPa puisque ce type d'essai entraîne une déformatio n
importante et un durcissement du matériau dans les premiers cycles de chargement qu i
conduisent à solliciter le matériau écroui dans son domaine élastique . Ces résultats suggèren t
l'existence d'un seuil de plasticité proche de 180 MPa dans le cas du 304L . Ceci est confirmé par
des observation MET .
Lorsqu'une fissure est amorcée en surface, la limite de fatigue, à R=-1, du matériau pré endommagé peut être correctement estimée en utilisant une approche basée sur le seuil d e
fissuration effectif du matériau. Ces résultats confirment que la limite de fatigue du matéria u
présentant des fissures en surface correspond à une non propagation de ces fissures .
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La combinaison de la loi d'évolution de la fissure la plus longue en fatigue oligocyclique ave c
l'approche en 41

eud, eff

permet d'estimer la limite d'endurance de l'acier 304L ayant subi un pré-

cyclage en fatigue plastique . Dans ces calculs, la dispersion observée sur la longueur de la fissure
la plus longue à l'issue du pré-cyclage se répercute sur la valeur de la limite de fatigue du matériau .
Ces résultats soulignent l 'importance de la prise en compte des phénomènes de dispersion dans le
but de prédire la tenue en fatigue des pièces .

CV .Ê

Essaissuivé4 A â

vii.J

Dans le cas des échantillons meulés, l 'étude de l'endommagement induit par le chargement e n
fatigue oligocyclique (cf. III .5 .3 .2) a révélé la présence de phénomènes de multifissuration ains i
que des géométries complexes du front de fissure qui peuvent modifier les mécanismes de cumul
de dommage . Une étude similaire à celle réalisée sur les éprouvettes polies a donc été menée su r
des états meulés ayant subi différents pré-cyclages dans le domaine de la fatigue plastique .

IV.2 .1

Essais à contrainte moyenne null e

Comme pour le matériau à l'état poli, des éprouvettes meulées pré-cyclées dans le domain e
oligocyclique ont été sollicitées à une faible amplitude de contrainte afin d 'établir la limite d e
fatigue associée à chaque pré-cyclage . Il faut rappeler que dans le cas du matériau à l 'état meulé ,
les nombres de cycles appliqués lors des différents pré-cyclages sont bien inférieurs à ceu x
imposés dans le cas du matériau poli . En effet, les pré-cyclages sur les échantillons meulés varien t
de 500 à 3 750 cycles alors qu'ils sont compris entre 3 750 et 12 500 cycles pour les éprouvette s
polies . Cependant, la courbe de consolidation du 304L établie lors des essais de fatigu e
oligocyclique (Aet/2=± 0,3%, R=-1, f=0,333 Hz) montre qu'au-delà de 400 cycles, l e
comportement du matériau correspond à une déconsolidation . On peut donc penser qu'aucun
effet bénéfique de l'écrouissage cyclique, dû à la pré-sollicitation dans le domaine plastique, n e
peut être attendu sur la limite de fatigue des états meulés pré-cyclés . Les courbes de Wdhler pou r
différents pré-cyclages sont représentées sur la Figure IV-30 .
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Le diagramme de Wôhler montre qu'un pré-cyclage de 1 000 cycles (N/N R=13%) sur le matéria u
meulé conduit à une réduction importante de la limite de fatigue : en effet, celle-ci passe d e
6

D =170 MPa pour une éprouvette non pré-sollicitée à

6

D =120 MPa pour un échantillon pré-

cyclé 1 000 cycles à haut niveau (soit un abaissement d 'environ 30%) . Lorsque l'éprouvette es t
pré-cyclée jusqu 'à N 1 =3 750 MPa (N/NR=50%), on constate que la limite de fatigue diminu e
encore pour atteindre une valeur de 100 MPa (soit un abaissement de 41% par rapport à l'éta t
meulé vierge) .
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Figure IV-30 : Courbes de Wiihler du matériau meulé pour différents pré-cyclages (R =-1 )

Remarque: Le point correspondant à unpré-cyclage de 500 cycles est accompagné d'une barre d'erreur sur la limite
de fatigue . En effet, pour ce niveau de pré-cyclage, une seule éprouvette a été sollicitée en endurance, à
une amplitude de contrainte imposée de Aa/2=+150 MPa. Cette éprouvette n 'était pas rompue après 10 ' cycles
et, sachant que la limite d'endurance du matériau meulé non pré-cyclé est de ±17OMPa, on peut en déduire que l a
limite de fatigue du matériau meulé pré-giclé 500 cycles est comprise entre 150 et/ 70 MPa .

Le tracé de l'évolution de la limite de fatigue en fonction du pré-cyclage (Figure IV-31), montr e
qu'un faible nombre de cycles en fatigue oligocyclique (<_ 1 000 cycles) suffit à faire chute r
notablement la limite d'endurance du matériau meulé .
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Figure IV-31 : Evolution de la limite de fatigue en fonction du pré-cyclag e
Dans le cas du matériau meulé, très peu de dispersion a été observée en ce qui concerne l a
profondeur et la géométrie des fissures à l'issue du pré-cyclage . Ceci s ' explique par l' état de
surface sévère qui réduit considérablement la phase d ' amorçage à l' origine de la dispersion e t
aussi par la bonne reproductibilité de cet état de surface. Ainsi, dans le cas du matériau meulé, l e
nombre de cycles N appliqué durant le pré-cyclage constitue un paramètre pertinent pour décrir e
le dommage des échantillons, contrairement à ce qui a été observé sur le matériau poli .
Les essais de cumul de dommage haut niveau — bas niveau, réalisés à la fois sur l' état de référenc e
poli et sur un état meulé, mettent donc en évidence un effet très néfaste des discontinuité s
géométriques sévères dans les processus de cumul d'endommagement . La Figure IV-3 2
représente l 'évolution de la limite de fatigue en fonction du pré-cyclage en fatigue oligocyclique .
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Figure IV-32 : Evolution de la limite de fatigue en fonction du pré-cyclage
pour le 304L poli et meulé (R=-1)
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Dans le cas du matériau à l 'état poli, on observe clairement qu'un pré-cyclage bien plus importan t
dans le domaine oligocyclique est nécessaire pour conduire à des réductions significatives de l a
limite d'endurance . Ce constat est d'autant plus important que les courbes de référence son t
généralement établies sur des matériaux polis . Cette différence entre les états polis et meulé s
s'explique par le fait que, dans le cas du matériau poli présentant une couche écrouie en surface ,
un certain nombre de cycles en fatigue oligocyclique est nécessaire pour amorcer des fissure s
alors que, dans le cas du matériau meulé, la taille et l'acuité des rayures de meulage conduit à un e
réduction très importante de la phase d ' amorçage qui peut alors être considérée comm e
inexistante.

Les essais effectués à R=-1 sur le matériau meulé impliquent des niveaux de contrainte compri s
entre 100 et 170 MPa pour lesquels on peut supposer que la propagation des fissures ser a
gouvernée par le facteur d'intensité des contraintes effectif. Afin de vérifier cette hypothèse, le s
résultats expérimentaux ont été comparés au nombre de cycles nécessaire pour propager jusqu 'à
rupture, en considérant une approche en AK eff, des fissures de 40 et 250 tm de profondeur (4 0
µm correspondant à la rugosité du matériau meulé non pré-cyclé et 250 µm correspondant à l a
profondeur, déterminée expérimentalement sur les faciès de rupture, de la fissure principale aprè s
un pré-cyclage de 3 750 cycles) . La géométrie complexe des fronts de fissures dans le cas de s
échantillons meulés nous amène à considérer un facteur de forme différent de celui utilisé dans l e
cas des échantillons polis . En première approximation, l'hypothèse d'un front de fissure évolutif a
été adoptée . Cette approche, déjà utilisée dans la thèse de Petitjean [Petitjean, 20031, consiste à
considérer que le front de la fissure principale évolue au fur et à mesure que la fissure s e
développe pour atteindre une forme semi-circulaire à partir d'une certaine profondeur . Cett e
évolution de la forme du front de fissure est décrite par la variation du paramètre a/b . Le
paramètre b, correspondant au demi grand axe de l'ellipse, est calculé géométriquement à parti r
de la longueur en surface de la fissure et du rayon R de l'éprouvette (Figure IV-33) .
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Figure IV-33 : Définition des paramètres géométriques pour le calcul de b
Géométriquement, on obtient la relation suivante :
L

b=

Eq . IV-6

~ R_jR2 —(L/2)2 ~ z

21

1

a2

La géométrie du front de fissure en fonction de la profondeur de la fissure a été choisie, à parti r
des observations réalisées sur les faciès de rupture, telle que décrit dans le Tableau IV-3 :

Profondeur de la
fissure (µm)
a/b

0<a<40

40<a<100

0

0,2

100<a<300 300<a<500 500<a<700
0,4

0,6

a>700

0,8

1

Tableau IV-3 : Evolution du rapport a/b en fonction de la profondeur de la fissur e
Pour les fissures peu profondes (a<40 µm), le front de fissure est donc considéré droit dans le s
premiers stades de la propagation, puis semi-elliptique, et enfin semi-circulaire lorsque la fissur e
atteint 700 µm de profondeur . Les expressions établies par Carpinteri [Carpinteri, 1993 ]
(cf. 1.1 .3) permettent alors de calculer le facteur de forme Y à partir des rapports
b

et

a

défini s

sur la Figure IV-34 .
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T

Figure IV-34 : Paramètres géométriques du front de fissure semi-elliptique
[Carpinteri, 1993]

La comparaison des résultats expérimentaux avec les valeurs obtenues à l'aide de cette approch e
est représentée sur la Figure IV-35 . Pour indication, la courbe correspondant au nombre d e
cycles nécessaire pour propager jusqu'à rupture une fissure de 40 µm de profondeur e n
considérant l'approche en 4Ep /2 est aussi représentée sur cette figure .
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Figure IV-35 : Comparaison des résultats expérimentaux avec les approches en fissuratio n
basées sur AKeff et sur AEP /2
La Figure IV-35 confirme les résultats établis plus tôt sur le matériau poli concernant l e
paramètre gouvernant la propagation des fissures lors des essais conduits à R=-1 . En effet, o n
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note que, pour les éprouvettes qui ont atteint la rupture, lorsque l 'amplitude de contrainte es t
supérieure à 200 MPa, la propagation des fissures est gouvernée par l'amplitude de déformatio n
plastique alors qu'elle est gouvernée par le facteur d'intensité des contraintes pour de s
chargements inférieurs à 170 MPa . Les résultats obtenus sur le matériau meulé vont donc auss i
dans le sens de l'existence d'un seuil de plasticité entre 170 et 200 MPa . Il faut cependant note r
que ces calculs ne fournissent qu 'une tendance sur le comportement des fissures puisque d 'une
part, ils ne considèrent que la propagation d'une unique fissure sans tenir compte de s
phénomènes de coalescence qui peuvent intervenir . D'autre part, dans cette approche, les valeur s
du facteur de forme ont été estimées par des formules analytiques dont la validité reste à discute r
pour des profondeurs de fissures très petites devant les dimensions de l 'éprouvette . Reste a
analyser la relation entre la limite de fatigue et le seuil de fissuration .
Afin de vérifier la bonne concordance des limites de fatigue établies sur les états meulés précyclés avec le seuil de fissuration effectif du matériau, il est nécessaire de calculer précisément l e
facteur d'intensité des contraintes en pointe de fissure . Cependant, comme il a été précédemmen t
abordé, la géométrie complexe de ces fissures pose le problème du calcul du facteur de forme Y ,
indispensable pour déterminer le facteur d'intensité des contraintes de manière analytique . En
première approximation, les fissures du matériau meulé ont été considérées comme des fissure s
semi-elliptiques . Les AKeff associés aux différentes fissures du matériau meulé pour de s
chargements égaux aux limites de fatigue déterminées expérimentalement ont alors été calculés e t
comparés à la valeur du

AK5e1 ,t eff.

Les valeurs des profondeurs de fissure considérées sont issue s

des observations MEB réalisées sur les faciès de rupture (cf. III .5.3.2) . Les résultats des calculs d u
facteur d'intensité des contraintes effectif sont consignés dans le Tableau N-4 .

Précyclage

a (am)

a/b

Y (Carpinteri)

1000
3 750

78
261

0,29
0,33

0,88
0,92

Aaeff (MPa)

(MPa`ff
.m1/z)

O e°``' li )
(MPa.m

120

1,65
2,64

2, 1

100

Tableau IV-4 : Comparaison des valeurs de AKeff calculées avec la valeur du AISeud, eff
On remarque que les valeurs calculées sont en moins bon accord avec la valeur du seuil de no n
propagation des fissures longues que dans le cas des échantillons polis . En effet, pour un précyclage de 1 000 cycles, la valeur du facteur d'intensité des contraintes au niveau de la limite d e
fatigue est légèrement inférieure à la valeur de AK, eud, eff, tandis que pour un pré-cyclage de 3 75 0
cycles, cette valeur est légèrement supérieure à celle seuil effectif . Une autre expression du facteu r
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de forme pour des fissures semi- elliptiques dans un barreau cylindrique, déterminée par Shih e.
Chen [Shih, 20021, a été utilisée pour estimer le facteur d'intensité des contraintes :

Y=- 0,64 + 13,7

D - 0,71 b

(a

3

+7839
'
D

-263

-54,92
( a1

2

i

+ 4,83

b

3

a
-496e
+358 5
b~
D b

(
+18,53

D

~2 (

a a
b

a
928a
D \b)

3

'\ 2

a
a
,, D1 \‘ b )

(

-62,6

a` a
\, D, b

Eq . IV-7

Cette expression conduit cependant à des valeurs négatives du facteur de forme notamment à
cause du rapport a/D qui est très faible dans le cas de notre étude (a/D<0,05) .
Pour expliquer la différence entre les valeurs calculées de

AKeff

et le

AKSeud, eff,

on doit tou t

d'abord remettre en cause la pertinence de l 'utilisation des formules analytiques, telles que celle s
de Carpinteri ou de Shih et Chen, dans le cas des géométries complexes des fronts de fissure
observés expérimentalement, et notamment pour des fissures dont la longueur en surface est dix
fois supérieure à la profondeur. Des calculs numériques ont alors été entrepris pour détermine r
plus précisément les valeurs du facteur d'intensité des contraintes le long du front de fissure dan s
le cas des échantillons meulés .

IV.2.2

Déterminationdufacteur d'intensitédescontraintesle long du fron t
de fissure

La première étape de cette étude numérique consiste tout d'abord à tester la pertinence de s
maillages en vérifiant l'adéquation entre les valeurs calculées en utilisant une formule analytique e t
celles déterminées par un calcul éléments finis (EF) dans le cas du matériau poli, c'est à dire pou r
des fissures semi-circulaires . Ensuite, il s 'est agit de calculer le facteur d 'intensité des contrainte s
dans le cas du matériau meulé qui présente, notamment pour les faibles pré-cyclages, des fissure s
très longues et peu profondes ; ceci dans le but de vérifier la validité d'une approche basée sur l e
AKse„d, eff pour l'estimation de la limite de fatigue des états meulés ayant subi un pré-cyclage .
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IV.2.2.1

Iz>

Cas du matériau poli

Conditions de calcu l

Dans le calcul EF, on considère une éprouvette cylindrique de longueur 8mm et de diamètr e
6mm dans laquelle on introduit une fissure semi-circulaire de dimensions conformes au x
observations expérimentales . Un maillage tridimensionnel est généré au sein de l' éprouvette . Un
chargement statique correspondant à la limite de fatigue déterminée expérimentalement pour le
à cette éprouvette . Les valeurs
v
d
défaut
el[LüJ1Uele
considéré est ensuite appliqué
l

u
u

facteur
a ~.
d'intensité d ° s
~-

contraintes en mode I sont alors calculées sur toute la longueur du front de fissure par l a
méthode de l'intégrale J . Les dimensions des fissures considérées ainsi que les limites de fatigue
associées dans le cas des échantillons polis sont consignées dans le Tableau IV-5 .
Pré-endommagemen t
(cycles)
7 500
7 500
12 500

Longueur du défau t
en surface (am)
140
250
500

Profondeur du
défaut (µm)
70
125

Limite de fatigu e
expérimentale (MPa)

250

180
15 0
100

Tableau IV-5 : Dimensions et limites de fatigue des défauts considéré s

Le maillage 3D de l'éprouvette est réalisé en utilisant des éléments quadratiques C3D20 o u
C3D20R. Le maillage autour du front de fissure a été confectionné en maillant finement à
l'intérieur d 'un tore concentrique englobant le front semi-circulaire (Figure IV-36) .

Figure IV-36 : Aspect du maillage concentrique autour d'un front semi-circulaire
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Le chargement appliqué est de type pression surfacique et la loi de comportement utilisée es t
isoélastique .

Résultats numérique s

Les calculs EF sont en bon accord avec les valeurs déterminées à l'aide de la formule analytiqu e
comme le souligne le Tableau IV-6 . Les valeurs du facteur d'intensité des contraintes, qu'elle s
soient numériques ou analytiques, sont légèrement inférieures à la valeur expérimentale du seuil
(

AK seu~, eff 2,1 l\1Pa .m-1/22) ; cependant elles restent comprises dans la gamme d'incertitude du seui l

qui est de ±0,4 MPa.m-1/2.
Profondeur du
défaut (µm)

Chargement (MPa)

70
125

180
150

250

100

KI analytiqu e
(MPa .m-"2)
1,75
1,97
1,91

KI numérique
(MPa.m-1 ~2)
1,74
1,93
1,83

Tableau IV-6 : Comparaison des valeurs de KI calculées numériquement et
analytiquemen t
Le tracé des valeurs du facteur d'intensité des contraintes le long du front de fissure montre qu e
ce dernier est quasi constant sur toute la longueur du front de fissure mis à part au bord où les
valeurs sont légèrement supérieures . Ces résultats sont en accord avec les données de la littératur e
et notamment avec les calculs de Noda et al . [Noda, 2001] qui constatent aussi que, dans le ca s
d'une fissure semi-circulaire, le facteur d'intensité des contraintes est maximal au voisinage de s
bords . Un exemple de l'évolution du KI le long du front de fissure est reporté en Figure IV-37 .
3
2,5 2 -

2

1,5 -

he-

-

0,5
0
-80 -60

-40

-20

0

20

40

60

80

Position le long du front de fissure (pm )

Figure IV-37 : Exemples d'évolution du KI le long d'un front de fissure semi-circulair e
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La méthode ayant été validée dans le cas des échantillons polis, qui présentent des fissures semi circulaires, elle peut alors être appliquée au cas des échantillons meulés .

IV.2 .2 .2

Cas du matériau meulé

Dans un premier temps, les géométries des fronts de fissures réels ont été considérées dans l e
calcul EF du facteur d'intensité des contraintes . Ces fronts de fissures réels ont été déterminé s
expérimentalement à partir de mesures sur les faciès de rupture . Pour cela, différents points du
front de fissure ont été repérés à l'aide de leurs coordonnées dans un repère orthonormal don t
l'origine a été fixée

à

la surface de l'éprouvette et au niveau de la profondeur maximale de l a

fissure (Figure I v -3ô) .

Figure IV-38 : Repérage d'un front de fissure réel (N=3 750 cycles à DEt/2=±0,3%)
Ces coordonnées ont ensuite été utilisées pour créer le front de fissure dans l'éprouvett e
modélisée de manière à obtenir un front de fissure très proche de celui identifié à partir des essai s
expérimentaux (Figure IV-39) .

Figure IV-39 : Maillage au niveau d'un front de fissure réel
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Les résultats numériques obtenus pour trois fronts de fissures différents (Figure IV-40) montren t
des variations importantes du facteur d'intensité de contrainte le long du front de fissure . Ces
variations, qui sont dues aux différentes singularités rencontrées sur le front de fissure et à l a
distorsion de certains éléments du maillage non concentrique, peuvent atteindre jusqu'à 40% e t
de ce fait rendent difficile l'interprétation des résultats .

4 ,5 4
3,5

N

JI

1

^ T.

o=

1

f
/

r~
2,5 7
2-

-

1\

r l r

1,

V

1 ,5 1
0 ,5 -

0
-800 -600 -400 -200

0

200 400 600 80 0

Position le long du front de fissure (pm)

Figure IV-40 : Exemple d'évolution du KI le long d'un front de fissure réel
C'est pourquoi, dans un second temps, les fissures du matériau meulé ont été assimilées à de s
fissures semi-elliptiques . Ces fissures semi-elliptiques ont été définies de telle sorte que leur s
profondeurs et leurs longueurs en surface correspondent aux valeurs mesurées sur les faciès d e
rupture . Cette simplification permet en outre de générer un maillage concentrique autour du fron t
de fissure et ainsi de limiter les distorsions des éléments dues au maillage (Figure IV-41) .

Figure IV-41 : Exemple de maillage autour d'un front de fissure semi-elliptique
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Les valeurs de KI résultant des calculs EF sont répertoriées dans le Tableau W-7 . On remarque
dans ce tableau qu'un calcul a été réalisé pour une fissure correspondant à un pré-cyclage d e
2 000 cycles (1=600 µm et a=100 µm) bien que la limite de fatigue associée n 'ait pas ét é
déterminée expérimentalement . Cependant, la limite d 'endurance de l 'état meulé pré-cyclé 1 000
cycles est de 120 MPa et celle de l 'état meulé pré-cyclé 3 750 cycles est de 100 MPa ; on peu t
donc raisonnablement supposer que la limite de fatigue correspondant à un pré-cyclage de 2 00 0
cycles sera proche de 110 MPa . C'est cette valeur du chargement qui a été considérée dans l e
calcul numérique .
Longueur du ( Profondeur d u
défaut (rm)
défaut (gm)
I

660
600
1450

I

l,narsrement
intr a)
a
~-

100

120
110

250

100

50

1

KT

analytique

1

KT

numérique E F

I

(MPa .n '

)

(MPa .m

1 , 41

1 , 99

1,74
2,58

2,03
2,97

i~~)

1

Tableau IV-7 : Comparaison des valeurs de K I calculées numériquement e t
analytiquemen t
On note que dans le cas de fissures semi-elliptiques très longues et peu profondes, le calcu l
analytique conduit à des valeurs du facteur d ' intensité des contraintes inférieures à celles
déterminées numériquement . D'autre part, on remarque que les valeurs calculées par la méthod e
des éléments finis, pour des tailles de défauts correspondant aux observations expérimentales e t
des chargements correspondant aux limites de fatigue associées, sont en bon accord avec le seui l
de non propagation effectif du matériau AKsew,, eff = 2,1 MPa .m1 2 notamment dans le cas des
faibles pré-cyclages (1 000 et 2 000 cycles) . Les variations du facteur d 'intensité des contraintes l e
long des différents fronts de fissure sont représentées sur la Figure IV-42 .
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Figure IV-42 : Evolution du KI le long des fronts de fissure semi-elliptique s

Les courbes de la Figure IV-42 indiquent que dans le cas d 'un front de fissure semi-elliptique, l a
valeur du facteur d'intensité des contraintes est maximale en pointe de fissure est minimale sur le s
bords . Là encore, ces résultats concordent avec ceux établis par Noda et al . [Noda, 2001] .
Dans le cas d'un pré-cyclage de 3 750 cycles (N/NR=50%), correspondant à une fissur e
principale s 'étendant sur une longueur d 'environ 1 500 p.m en surface et sur une profondeur d e
250 µm, on constate que la valeur donnée par le calcul EF est supérieure au seuil de propagatio n
du 304L. Ceci signifie qu'une telle fissure aurait dû se propager lors d ' une sollicitation cyclique à
06/2=±100 MPa ; ce qui est en contradiction avec les résultats expérimentaux . Une explicatio n
possible réside dans le fait que lorsque le nombre de cycles de la pré-sollicitation plastiqu e
augmente, la densité de fissures secondaires s'accroît aussi ; or les calculs effectués ne considèren t
la présence que d 'une seule fissure. Des corrections, liées à la multifissuration et aux interaction s
entre les différentes fissures, sont donc nécessaires pour estimer le facteur d'intensité de s
contraintes réel.

IV.2 .2.3

Influence de lamultifissuratio n

Dans un premier temps et dans le but d'évaluer l'influence de la multifissuration sur la limite d e
fatigue des échantillons meulés pré-cyclés, un essai a été réalisé sur une éprouvette meulée
seulement sur une bande circonférentielle de largeur environ égale à 800 am (cette largeur es t
conditionnée par l'épaisseur du disque de meulage) (Figure IV-43) .
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Figure IV-43 : Aspect général de l'éprouvette meulée sur une band e
Le fait de restreindre la surface meulée permet de minimiser les phénomènes de multi-amorçag e
intervenant durant le pré-cyclage et ainsi, par comparaison avec les résultats obtenus sur le s
éprouvettes entièrement meulées, permet d'évaluer l'influence de la multifissuration . Cependant,
cette procédure n'est valable que si l'endommagement induit par la pré-sollicitation plastique su r
ce type d'échantillon, en termes de taille de la fissure principale, est similaire à celui observé su r
les éprouvettes entièrement meulées . Afin de vérifier cette condition d'applicabilité, l'éprouvette a
été sollicitée pendant 7 500 cycles en fatigue oligocyclique . A l'issue de ce pré-cyclage, la bande d e
meulage a été examinée au MEB afin de quantifier le dommage . Les observations révèlent que la
fissure principale s'étend sur toute la circonférence du fût de l'éprouvette ce qui constitue u n
endommagement très différent de celui identifié sur les éprouvettes entièrement meulées . Cette
procédure n 'est donc pas adaptée pour évaluer l 'influence du multi-amorçage, puisque le fait d e
ne meuler qu'une petite partie de l'échantillon conduit à une localisation importante de s
contraintes au niveau de cette bande meulée . Cette localisation des contraintes est à l'origine de
nombreux multi-amorçages sur des rayures de meulage adjacentes (Figure IV-44) qui conduisent ,
par coalescence, à une fissure principale s'étendant sur tout le périmètre de l'éprouvette .
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Figure IV-44 : Multi-amorçages sur l'éprouvette meulée sur une band e
Dans un second temps, toujours dans le but de vérifier une influence éventuelle du multi amorçage sur la limite d'endurance des échantillons pré-cyclés, une coupe longitudinale a ét é
réalisée au niveau du site d ' amorçage sur une éprouvette pré-cyclée 3750 cycles en fatigue
oligocyclique et sollicitée au niveau de la limite de fatigue associée à ce pré-cyclage, soi t
06/2=±100 MPa . L'objectif était d'observer la présence éventuelle de fissures secondaires à
proximité de la fissure principale qui pourrait modifier l'état de contrainte en pointe de fissure .
Préalablement à la découpe longitudinale, l 'éprouvette a été sollicitée jusqu'à rupture à contraint e
imposée (pour éviter le matage du faciès), avec une contrainte moyenne égale à 125 MPa . Cett e
étape nous permet à la fois de marquer le faciès pour la détermination des dimensions de l a
fissure principale et de repérer le site d'amorçage sur lequel la découpe sera réalisée .
L'observation de la coupe longitudinale révèle la présence d 'une fissure secondaire profond e
d'environ 250 am et située à une distance d'environ 200 µm de la fissure principale (Figur e
IV-45) .
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Figure IV-45 : Fissure secondaire située à proximité de la fissure principal e
(N1=3 750 cycles à AE t/2=±0,3% ; N2=10 7 cycles à A6/2=100 MPa )
Afin d' appréhender de manière qualitative l ' influence d 'une telle fissure secondaire sur le K, e n
pointe de la fissure principale, le cas de l'interaction de deux fissures semi-circulaires identiques a
été étudié numériquement .
Les fissures considérées dans ce calcul ont une profondeur de 250 µm et sont distantes de 20 0
p.m (Figure IV-46) .
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Figure IV-46 : Modélisation de deux fissures semi-circulaires identique s
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Le chargement appliqué correspond à la limite de fatigue du matériau poli contenant une fissur e
de 250 µm de profondeur, soit 06eff 100 MPa . La variation du facteur d'intensité des contrainte s
le long du front de fissure est représentée sur la Figure IV-47 .
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Figure IV-47 : Evolution du KI le long d'un front de fissure semi-circulaire dans le cas de
deux fissures identiques (a=250 µm ; d=200 µm ; A

eff 100

MPa)

Les résultats des calculs indiquent que la présence de la fissure secondaire entraîne un e
diminution du facteur d'intensité des contraintes le long du front de la fissure principale : KI
passe de 1,83 dans le cas d 'une fissure seule à 1,53 ; soit une réduction de 16% . La
multifissuration observée dans le cas des échantillons meulés peut donc être à l'origine d'u n
déchargement en pointe de la fissure principale entraînant une diminution du facteur d ' intensité
des contraintes . La différence entre la valeur de Ki calculée pour les échantillons pré-cyclés 3 75 0
cycles en ne considérant qu'une seule fissure et celle correspondant au seuil de fissuration peu t
alors être expliquée par les phénomènes d'interactions entre la fissure principale et les fissure s
secondaires les plus proches . Cette différence n'est pas observée pour des pré-cyclages plu s
faibles car dans ce cas, la densité de fissures secondaires est moindre et surtout leur longueur es t
faible par rapport à la distance entre fissures . Leur interaction est alors négligeable. On obtien t
donc, dans le cas du matériau meulé, une valeur de la limite de fatigue qui est surestimé e
comparativement avec celle que l'on obtiendrait en considérant une facette de meulage unique .
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IV.2 .3

Synthès e

La détermination des courbes de A ôhler à R=-1 pour différents pré-cyclages a permis de mettr e
en évidence que, dans le cas des échantillons meulés, un petit nombre de cycles appliqué e n
fatigue oligocyclique (N/N1,«,=0,04 avec N1,,cf =25 000 cycles la durée de vie du matériau à l'éta t
de référence poli) est suffisant pour entraîner un abaissement important de la limite de fatigue d u
matériau . D'autre part, la comparaison des nombres de cycles à rupture obtenu s
expérimentalement avec le nombre de cycles nécessaire pour propager une fissure initiale jusqu' à
ru pi ture, estimé
confirme

à

l'aide d'une approche basée sur le facteur d'intensité des contraintes effectif ,

l ' sur le matéria
savoi que pour des niveaux de chargemen t
résultats établis
iiS
a t~i .i. u, pl,'
`'olesYSUiT , à savoir
r inférieurs à ±180 MPa, la propagation des fis ures est gouvernée par le AKeff, tandis que pour de s

sollicitations supérieures à ±180 MPa, elle est gouvernée par la plasticité . Ces résultats sur l e
matériau meulé suggèrent donc l'existence d'un seuil de plasticité proche de 180 MPa ce qui es t
en accord avec les résultats établis sur le matériau poli .
Les calculs analytiques, réalisés dans le but de vérifier que les limites de fatigue du matériau meul é
pré-cyclé correspondent bien à un seuil de non propagation des fissures amorcées, ont mis e n
évidence les limites des formules analytiques proposées pour évaluer le facteur d'intensité de s
contraintes en tenant compte des facteurs de forme . Des calculs numériques ont donc ét é
entrepris pour vérifier la concordance des valeurs du facteur d'intensité des contraintes, pour de s
géométries de fissures déterminées à partir des faciès de rupture et des niveaux de chargemen t
correspondant aux limites de fatigue expérimentales, avec la valeur du seuil de fissuration d e
l 'acier 304L.
Les valeurs du facteur d'intensité des contraintes, calculées numériquement pour des chargement s
correspondant aux limites de fatigue, sont en bon accord avec la valeur du seuil de no n
propagation de l ' acier 304L. Cependant, pour des pré-cyclages importants, les phénomène s
d'interaction entre les fissures doivent ètre pris en compte . En effet, les observations conduite s
sur les échantillons ainsi que les résultats des calculs numériques associés indiquent que, dan s
certaines conditions, la présence d ' une fissure secondaire peut conduire à un déchargement de l a
fissure principale . Ces interactions conduisent à une diminution de la valeur du facteur d ' intensit é
des contraintes par rapport à celle établie en ne considérant qu ' une seule fissure .
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Essais à6mov=125 MP a

IV.2.4

Des essais de cumul de dommage ont été réalisés sur des éprouvettes meulées en appliquant un e
contrainte moyenne positive . La valeur de cette contrainte moyenne a été choisie pour q u'elle soit
représentative de celle rencontrée par le composant industriel lors de son fonctionnement soi t
--1r25
~~ i~r
-MPa . Les courbes nl e ti ~~ dh orner obtenues sont reportées sur i1a r Figure
ig
IN'-48 .
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Figure IV-48 : Courbes de Waller du matériau meulé pour différent s
pré-cyclages (6,,, 0`,= 125 MPa)
Les résultats indiquent qu'en présence d'une contrainte moyenne de 125 i\1Pa, les limites d e
fatigue des échantillons meulés sont inférieures à celles relevées lors des essais à R=-1 . L a
contrainte moyenne a donc un effet néfaste sur la limite de fatigue des états meulés . D'autre part ,
on remarque qu'un pré-cyclage de 1 000 cycles (N/ NR = 13°/n) suffit à abaisser la limite de fatigue
de 25% (chute de 120 I\lPa à 90 MPa) . Donc, comme dans le cas d ' une sollicitation à contraint e
moyenne nulle, un faible nombre de cycles à haut niveau de chargement entraîne une diminutio n
importante de la limite de fatigue des états meulés . La courbe décrivant l'évolution de la limite d e
fatigue du matériau meulé en fonction du pré-cyclage (Figure IV-49) a une allure similaire à cell e
établie à R=-1 .
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Figure IV-49 : Evolution de la limite de fatigue en fonction du pré-endommagement
Les essais réalisés sur le matériau meulé mettent en évidence une diminution plus accentuée de l a
limite de fatigue lorsqu'une contrainte moyenne positive de 125 MPa est appliquée (Figur e
IV-50) .
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Figure IV-50 : Influence d'une contrainte moyenne de 125 MPa sur la limite de fatigu e
du matériau meul é
Ces résultats indiquent que, dans le cas du matériau meulé, l'application d'une contraint e
moyenne de 125 MPa conduit à une réduction de la limite de fatigue d'environ 30% par rapport à
celle établie à contrainte moyenne nulle .
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La comparaison des nombres de cycles à rupture établis expérimentalement à une contraint e
moyenne de 125 MPa avec le nombre de cycles nécessaire pour propager jusqu'à rupture des
fissures de 40 et 250 um de profondeur en considérant une approche en

AK,ff

(cf. IV.2.1 )

confirme que, dans le cas des essais conduits à contrainte moyenne élevée, la propagation de s
fissures est gouvernée par le AKeff (Figure IV-51) .
224 0 -

}-.}o
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Figure IV-51 : Comparaison des résultats expérimentaux avec l'approche en fissuratio n
basées sur AK Cff
Ces résultats confirment que, lors des chargements à une contrainte moyenne de 125 MPa, le s
niveaux de contrainte élevés qui sont atteints conduisent, dans les tout premiers cycles, à u n
durcissement important du matériau . En d'autres termes, lors des essais à contrainte moyenn e
élevée sur l'acier 304L, tout se passe comme si l'on sollicitait un matériau écroui dans so n
domaine élastique .
Il s'agit maintenant de vérifier la validité de l'approche basée sur le AKs,ud

eff

pour la prédiction d e

la limite de fatigue dans le cas des essais conduits sur le matériau meulé en présence d'un e
contrainte moyenne . Les diverses observations réalisées sur les faciès de rupture des éprouvette s
meulées ont révélé que les paramètres géométriques des fissures, c 'est à dire longueur en surface
et profondeur, sont assez reproductibles pour les différents pré-endommagements . On peut donc
considérer que la taille des défauts, dans le cas du matériau meulé, est déterminée par le nombr e
de cycles effectué en fatigue plastique. Ainsi, dans le calcul du facteur d 'intensité des contrainte s
associé à niveau de pré-endommagement donné, seul le termes correspondant à l 'amplitude de
contrainte effective va être modifié suivant que l'essai est conduit à contrainte moyenne nulle o u
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égale à 125 MPa . A partir de cette hypothèse et en considérant qu'à R=-1 le facteur d'intensit é
des contraintes correspond au seuil de fissuration pour les chargement effectués au niveau de l a
limite de fatigue, on peut estimer les facteurs d 'intensité des contraintes pour les chargement s
conduits à G,,,0,=125 MPa en utilisant la relation suivante :

KI

avec

1125

AKseui1,eff
A0eff, o

Eq . IV-8

A6eff,12 5

K,,125 : le facteur d'intensité des contraintes associé à un défaut donné lors d'un essai à

6mo},=125 MP a
AKSeuü,eff :
Abeffo :

le seuil effectif de fissuration du matériau

l'amp litude de contrainte effective lors de l 'essai à

AG,ff,125 :

G mo1, = 0

MP a

l'amplitude de contrainte effective lors de l'essai à G,,,0,=125 MP a

Il faut rappeler que l'on a considéré jusqu'à présent qu'il n'y avait pas de phénomènes d e
fermeture pour les fissures naturelles . L'amplitude de contrainte effective considérée correspon d
donc à la partie positive de l 'amplitude de contrainte appliquée lors des chargements cycliques .
Les valeurs des facteurs d 'intensité des contraintes déterminées à l'aide de l 'équation IV-4 sont
consignées dans le Tableau IV-8 .

6moy =0 MPa

Pré-

endommagement
(cycles)
1 000
3 750

Gmoy=125 MP a

6d
(MPa)

A6eff,0

A ~~seuil,eï/2

ad

A6eff,125

(MPa)

(MPa .m )

(MPa)

(MPa)

KI,125
(MPa .m1~ 2 )

120
100

120
100

21

90

180
130

3,1 5
2,73

65

Tableau IV-8 : Estimation de KI pour les essais réalisés à 6moÿ 125 MPa
Le Tableau IV-8 indique que, dans le cas des chargements au niveau de la limite de fatigue ave c
une contrainte moyenne de 125 MPa, les valeurs du facteur d'intensité des contraintes en point e
de la fissure principale, en considérant la totalité de l'amplitude cyclique de chargement, son t
légèrement supérieures au seuil de non propagation du matériau . Cette différence pourrai t
provenir de phénomènes de multifissuration évoqués précédemment, notamment dans le cas de
l' éprouvette pré-cyclée 3 750 cycles . Dans le but de repérer la présence éventuelle d 'une fissur e
secondaire suffisamment longue et proche de la fissure principale pour interagir avec elle, un e
cartographie des fissures présentes à la surface de l 'éprouvette pré-cyclée 3 750 cycles dans l e
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domaine oligocyclique puis sollicitée 10 ' cycles à A G/2=±65 MPa avec une contrainte moyenn e
de 125 MPa a été établie (Figure IV-52) .
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Figure IV-52 : Répartition des fissures sur le fût d'une éprouvette meulée pré-sollicité e
3 750 cycles en fatigue oligocyclique et 10 ' cycles à 06/2=±65 MPa (6moy =125 MPa)
Les observations MEB révèlent que, dans le cas de l ' éprouvette considérée, les fissure s
secondaires sont trop éloignées de la fissure principale pour avoir une influence significative su r
cette dernière . Les phénomènes de multifissuration ne peuvent donc pas expliquer, dans ce cas, l a
différence entre le facteur d'intensité des contraintes déterminé en pointe de la fissure principal e
et le seuil de non propagation du 304L.
Une autre explication réside dans l'existence de phénomènes de fermeture des fissures ,
jusqu 'alors négligés, lors des essais menés à une contrainte moyenne de 125 MPa . Des
phénomènes de fermeture dans l 'acier inoxydable 304L ont déjà été mis en évidence, notammen t
dans le cadre des travaux de Lesur [Lesur, 2005] qui se sont attachés à étudier la propagation de s
fissures physiquement courtes dans un acier 304L identique à celui utilisé dans cette étude .

Plusieurs hypothèses ont été formulées pour tenter d'expliquer ces phénomènes de fermeture . La
première d'entre elles est que la répétition des cycles lors du chargement effectué à une contraint e
moyenne de 125 MPa peut conduire à une modification des propriétés mécaniques du matéria u
en volume. L'écrouissage cyclique du matériau pourrait alors être à l'origine de contrainte s
résiduelles de compression qu'il faudrait prendre en considération dans le calcul du facteu r
d'intensité des contraintes effectif. Dans le but de vérifier, ou de réfuter, cette hypothèse, de s
essais instrumentés ont été réalisés sur deux éprouvettes ayant subi un pré-cyclage en fatigu e
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oligocyclique suivi de 10' cycles en fatigue endurance à une contrainte moyenne de 125 MPa. Ces
éprouvettes n'étant pas rompues à l 'issue du chargement en endurance, elles ont alors ét é
sollicitées à nouveau en fatigue oligocyclique, dans les mêmes conditions que lors du pré-cyclag e
(AE12=±0,3%, R£=-1, f=0,333 Hz) afin de mettre en évidence un éventuel décalage e n
contrainte de la boucle d'hystérésis 6-E lors du premier cycle après le chargement en enduranc e
par rapport à celle enregistrée au cours du dernier cycle du pré-cyclage . La comparaison de ce s
boucles, dans le cas d' une éprouvette pré-sollicitée 3 500 cycles en fatigue plastique puis 10'
cycles à 46/2=±65 MPa en présence d 'une contrainte moyenne de 125 MPa, est représentée su r
la Figure IAV'-53 .
Avant le chargement en endurance
(mesure sur les épaulements)
-300

3

Après le chargement en enduranc e
(mesure sur la partie utile )
30 0

0
U

3750 cycles

1 cycle

Déformation totale CX')

Figure IV-53 : Comparaison des boucles 6-E avant et après le chargement un e
contrainte moyenne de 125 MP a
On remarque sur la Figure IV-53 qu'il n'y a pas de décalage significatif en contrainte qui pourrait
expliquer les différences entre le seuil de fissuration effectif du matériau avec nos résultat s
expérimentaux . En effet, on observe, dans ce cas, un léger décalage de 7 MPa alors que l a
différence entre les AK seuil effectifs correspond à un écart de contrainte effective de 35 MPa.
De même, pour une éprouvette pré-sollicitée 1 000 cycles en fatigue plastique puis 10 ' cycles à
06/2=±90 MPa en présence d' une contrainte moyenne de 125 MPa, le décalage de 18 MP a
observé sur les boucles d'hystérésis ne correspond pas à la différence entre le seuil effectif d u
matériau et celui donné par le calcul qui correspond à un écart de contrainte effective de 60 MPa.
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L'hypothèse de la présence de contraintes résiduelles en volume induites par le chargement à un (
contrainte moyenne de 125 MPa ne permet donc pas de rendre compte de nos résultat s
expérimentaux .
La seconde hypothèse envisagée concerne la fermeture induite par la plasticité locale en pointe d e
fissure . Lors des chargements à une contrainte moyenne de 125 l\IPa, les niveaux de contraint e
maximale atteints sont bien supérieurs à ceux rencontrés lors des essais à R=-1 . Ainsi, on peu t
penser qu'à contrainte moyenne élevée, l'application des premiers cycles va conduire à un e
plastification importante en pointe de fissure . La zone plastique, dans laquelle il subsiste aprè s
décharge des contraintes résiduelles de compression, peut alors induire une remise en contact de s
lèvres de la fissure pour des chargements positifs . La taille de la zone plastique en pointe de
fissure peut être estimée à partir de la relation d'Irwin qui définit une zone plastifiée circulaire :
1

r

K

~27 \o

Eq . IV-9
/

avec r,P : le rayon de la zone plastique circulair e
: la limite d'élasticité du matériau
K : le facteur d'intensité des contraintes en pointe de fissur e
Les dimensions de la zone plastique associées à différentes tailles de défauts, pour de s
chargements correspondant au limites de fatigue déterminées expérimentalement et e n
considérant une limite d'élasticité du matériau de 180 MPa, sont consignées dans le Tableau IV-9 .
Pré-cyclag e Profondeur a de
(cycles)
la fissure (µm)
1 000
3 750

78
261

6max au

niveau de la
limite de fatigue
1V
215
190

(MPa .ml~ Z)
3,76
3,99

t

p (µm)

rzp/ a

69
78

88 %
30 %

Tableau IV-9 : Estimation des tailles de la zone plastique en pointe de fissure pour le s
essais à une contrainte moyenne de 125 MP a
Dans le cas des limites de fatigue établies à R=-1, la taille estimée de la zone plastique est de 2 2
µm. On constate donc que les tailles de la zone plastique sont bien plus élevées dans le cas où l e
matériau est sollicité à une contrainte moyenne de 125 MPa . D'autre part, on note que le s
dimensions de la zone plastique sont relativement proches des profondeurs des fissure s
considérées, notamment dans le cas d'un pré-cyclage de 1 000 cycles ce qui est cohérent avec de s
phénomènes de fermeture induits par la plasticité .
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Cette plasticité en pointe de fissure peut aussi s'accompagner, dans le cas de l'acier 304L, d'une
transformation de l'austénite en martensite. Hornbogen [Hornbogen, 1978], Mei et Morri s
[Mei, 1990], ainsi que Stolarz et al . [Stolarz, 2001] ont tous observé la transformatio n
martensitique en pointe de fissure dans des aciers austénitiques métastables . D'autre part, ils
remarquent que la transformation martensitique peut entraîner une diminution de la vitesse d e
propagation des fissures . Les différents auteurs expliquent ce phénomène par l'augmentation d e
volume liée à la transformation de l'austénite en martensite en pointe de fissure . Cette
augmentation de volume est à l'origine de contraintes résiduelles de compression qui tendent à
provoquer la fermeture de la fissure (Figure IV-54) .
Compression exercée par
la phase non transformé e

Figure IV-54 : Schéma de la fermeture induite par la transformation martensitiqu e
Dans le cas de notre étude, il a été observé que l 'austénite pouvait localement se transformer e n
martensite à température ambiante sous l'action de déformations plastiques .
Les phénomènes de fermeture qui se produisent lors des essais conduits à une contraint e
moyenne imposée de 125 MPa pourraient donc être induits par la plasticité locale en pointe d e
fissure et, dans une certaine mesure à la transformation de l'austénite en martensite . Cependant,
la transformation martensitique n'est possible que si un seuil de déformation plastique cumulé e
est franchi, ce qui implique que les fissures se propageraient durant un certain nombre de cycle s
avant d'être bloquées par la formation de martensite . Des examens complémentaires, comme un e
étude des structures de dislocations en pointe de fissure dans le cas d 'échantillons sollicité à R=- 1
et à une contrainte moyenne de 125 MPa, pourraient permettre d'expliquer les phénomènes d e
fermeture rencontrés lors des essais à contrainte moyenne élevée .
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Synthèse

Les essais de cumul de dommage effectués en appliquant une contrainte moyenne de 125 MP a
lors du chargement bas niveau soulignent un effet néfaste de la contrainte moyenne sur la limit e
de fatigue du matériau meulé . D'autre part, la comparaison des nombres de cycles à ruptur e
établis expérimentalement à une contrainte moyenne de 125 MPa avec le nombre de cycle s
nécessaire pour propager une fissure jusqu'à rupture en considérant une approche en AKeff
indique que, dans le cas des essais conduits à contrainte moyenne élevée, la propagation de s
fissures est g ouvernée par le facteur d 'intensité des contraintes . Ces résultats confirment le s
résultats de Petitjean [Petitjean, 2003] qui a montré que l 'application d 'une contrainte moyenn e
élevée conduit à écronire le matériau durant les tout premiers cycles de chargement, l a
sollicitation étant ensuite conduite dans le domaine élastique de ce matériau écroui .
Les estimations du facteur d'intensité des contraintes en pointe de fissures pour les chargement s
correspondant aux limites de fatigue expérimentales ne sont pas en accord avec le seuil d e
fissuration effectif du matériau en considérant la partie positive du chargement . En effet, les
valeurs estimées sont toujours supérieures au 4 KSE11 ;, , eff. Ceci semble indiquer que le cyclage à un e
contrainte moyenne de 125 MPa conduit à l ' apparition de phénomènes de fermeture non
observés lors des chargements à R=-1 . Ces phénomènes de fermeture pourraient être attribués à
la plasticité locale en pointe de fissure induite par les niveaux de contrainte maximale atteints lor s
des essais à contrainte moyenne élevée et par la transformation martensitique qui peut s e
produire en pointe de fissure .

IV .3 Synthèse du chapitre

Dans ce chapitre, nous nous sommes attachés à étudier l'influence d'un pré-cyclage en fatigu e
oligocyclique sur la limite de fatigue de l'acier inoxydable austénitique 304L. Les courbes d e
Wdhler établies sur le matériau poli pour différentes pré-sollicitations oligocycliques indiquen t
que la limite de fatigue est liée à la taille de la fissure la plus longue induite par le pré-cyclage . La
comparaison des nombres de cycles à rupture avec le nombre de cycles nécessaire pour propage r
une fissure jusqu ' à rupture montre que la propagation des fissures est gouvernée par deu x
paramètres différents selon les niveaux de chargement appliqués : pour les chargements inférieur s
à ±180 MPa, la propagation de la fissure principale est gouvernée par le facteur d'intensité de s
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contraintes, tandis que pour des niveaux de sollicitation supérieurs à ±180 MPa, elle es t
gouvernée par l'amplitude de déformation plastique . Ces résultats impliquent l'existence d'u n
seuil de plasticité proche de 180 MPa . L'existence d'un tel seuil est renforcée par des observation s
MET réalisées sur des échantillons sollicités 10 ' cycles à ±170 ou à ±190 MPa .
D'autre part, les résultats des essais de cumul de dommage sur le matériau poli révèlent que l a
limite de fatigue du matériau pré-cyclé peut être correctement estimée à l 'aide d 'une approche d e
type fissure longue basée sur le seuil de propagation effectif du 304L. En combinant la lo i
d'évolution de la fissure principale en fatigue plastique (cf . IIL4 .6), qui permet d'estimer la
longueur du défaut induit par N cycles de pré-cyclage, avec cette approche en AK5ewl,

cff,

qui

permet d 'associer une limite de fatigue à une taille de fissure, on peut alors déterminer la limit e
d'endurance du matériau pré-endommagé (au sens où il contient des fissures) à partir du nombr e
de cycles appliqué en fatigue oligocyclique . Les problèmes de dispersion rencontrés lors des essai s
conduits en fatigue oligocyclique se répercutent toutefois sur l'estimation de la limit e
d'endurance .
Les essais réalisés sur le matériau meulé montrent que l'introduction d ' une rugosité sévère à la
surface des échantillons conduit à un abaissement de la limite de fatigue du matériau . Dans ce cas ,
un faible nombre de cycle en fatigue plastique suffit à provoquer l'amorçage de fissures et condui t
ainsi à des réductions importantes de la limite d'endurance : un pré-cyclage de 1 000 cycle s
(

N/ NR,ef 0,04) entraîne une diminution de la limite de fatigue de 170 à 120 MPa . La géométri e

particulière des fissures, caractérisée d 'une part par une longueur en surface très grande devant
leur profondeur, et d'autre part, par une profondeur très petite par rapport au diamètre d e
l'éprouvette, pose la question de la validité des formules analytiques pour le calcul du facteu r
d'intensité des contraintes, notamment lorsque le rapport (profondeur de fissure)/(diamètre d e
l' éprouvette) est bien inférieur à 0,1 ; en effet, la comparaison des valeurs de K I déterminée s
analytiquement avec celles obtenues numériquement par la méthode des éléments finis révèle de s
différences notables . Les valeurs calculées par la méthode des éléments finis pour différente s
tailles de défauts et au niveau des limites de fatigue associées sont en accord avec l'approch e
basée sur le AK seu,,, eff. Cependant, lorsque le nombre de cycles de pré-sollicitation plastiqu e
s'accroît, il devient nécessaire de prendre en compte les phénomènes d'interactions entre le s
fissures secondaires et la fissure principale . Des calculs effectués pour deux fissures identiques ,
dont la profondeur et la distance les séparant résultent d'observations expérimentales, montren t
une réduction du facteur d 'intensité des contraintes le long du front de fissure par rapport au ca s
d'une fissure unique.
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Lorsque les essais d ' endurance sont menés en appliquant une contrainte moyenne de 125 Mo i,
on constate que les limites de fatigue des différents états meulés pré-cyclés sont encore réduites ,
ce qui souligne l'influence néfaste de la combinaison d'un état de. surface sévère avec l' application
d'une contrainte moyenne . De plus, on note que les limites de fatigue associées aux différent s
défauts ne correspondent pas au seuil de fissuration du matériau . Les facteurs d 'intensité de s
contraintes calculés pour les essais à 6m,, 5 = 125 1\'IPa sont supérieurs à ceux établis à R=-1 ce qu i
semble indiquer la présence de phénomènes de fermeture lors des essais conduits en appliquan t
une contrainte moyenne de 125 MPa . Ces phénomènes de fermeture pourraient être dûs à la
plasticité locale en pointe de fissure induite par les niveaux de contrainte maximale atteints lor s
des essais à contrainte moyenne élevée et à la transformation de l'austénite en martensite e n
pointe de la fissure .
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Certains composants des centrales nucléaires tels que les piquages primaires du circuit principal
des chaudières nucléaires peuvent être soumis à un petit nombre de sollicitations de fort e
amplitude induites par des transitoires de fonctionnement . La répétition de ces transitoire s
pourrait entraîner une réduction de la résistance de ces composants aux sollicitations de faibl e
amplitude, induites par les fluctuations thermiques, qui correspondent aux conditions normale s
de sollicitation en service .
Lors de ces travaux de thèse, nous nous sommes attachés à étudier les répercussions d'un précyclage en fatigue oligocyclique, représentatif de certains grands transitoires, sur la limite d e
fatigue d 'un acier inoxydable austénitique 304L. Une attention particulière a été portée aux effet s
d'un état de surface sévère (écrouissage, rugosité) et de l'application d 'une contrainte moyenne
lors des sollicitations de faible amplitude .

La première partie de ce travail a donc consisté à caractériser le comportement en fatigu e
oligocyclique de l'acier 304L ainsi que le dommage, en termes de longueur des fissures induites
par le chargement en fatigue plastique, en fonction du nombre de cycles appliqués .

Les essais menés dans le domaine plastique sur le matériau poli ont montré que l 'apparition de s
bandes de glissement est retardée par la présence d'une couche écrouie induite par les processu s
de préparation de surface . La caractérisation de cette couche superficielle au MET révèle un e
densité de dislocations importante et un degré d'organisation plus élevé qu'à coeur . D 'autre part,
la présence de martensite a' et

E

a été mise en évidence à la surface du matériau poli. L'influenc e

de cette couche écrouie sur les processus d'amorçage et de propagation des fissures se fai t
ressentir tout au long de la sollicitation . En effet, la présence d'un écrouissage superficie l
empêche tout d'abord l'émergence des bandes de glissement en surface et retarde ainsi l'amorçag e
des fissures . Par contre, une fois que des fissures se sont amorcées, la couche écrouie favorise l a
localisation de la déformation au niveau de ces défauts et entraîne une propagation plus rapid e
des fissures . Des essais comparatifs réalisés sur le matériau à l'état hypertrempé, qui ne présent e
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pas d' écrouissage superficiel, confirment ces observations . Pour cet état, on observe un amorçage
plus rapide mais une propagation plus lente .
L'étude de l ' évolution du dommage en fatigue plastique sur le matériau poli et écroui en surface
révèle une certaine dispersion en ce qui concerne la longueur de la fissure principale pour u n
nombre de cycles donné . Cette dispersion peut être directement reliée à la taille microstructural e
sur laquelle s 'amorce la fissure principale ou bien, plus rarement, à des phénomènes d e
coalescence des fissures . Cette dispersion peut se répercuter de manière importante sur la limit e
de fatigue du matériau et doit donc être prise en considération . A cet effet, une loi d'évolution d e
la fissure principale dans le domaine oligocyclique

a

été établie en tenant compte à la fois de l a

présence d'une couche écrouie en surface et des longueurs minimale et maximale sur lesquelle s
s'amorcent les fissures principales .
Les essais réalisés en fatigue oligocyclique sur le matériau meulé montrent que la présence d e
rayures prononcées en surface conduit à une forte diminution de la durée de vie de l 'acier
inoxydable 304L . Ceci s'explique par la réduction importante du nombre de cycles à l'amorçage e t
surtout par la longueur élevée des entailles sur laquelle s 'amorcent les fissures . Des essais ont ét é
réalisés sur un second état meulé, présentant des paramètres de rugosité similaires mais dont l a
longueur des rayures en surface est du même ordre que la taille microstructurale sur laquell e
s'amorcent les fissures dans le cas du matériau poli . La durée de vie établie en fatigue plastiqu e
sur cet état de surface est alors proche de celle déterminée, dans les mêmes conditions, sur l e
matériau poli ce qui souligne que la longueur des défauts en surface est un paramètre jouant un
rôle fondamental dans la tenue en fatigue oligocyclique du 304L meulé .
D' ailleurs, dans le cas du matériau meulé, une bonne reproductibilité en termes de longueur et d e
profondeur de la fissure principale pour un nombre de cycles donné a été observée . La longueur
sur laquelle s'amorce la fissure principale est en effet, dans ce cas, contrôlée par la taille de la
rayure de meulage .
Cette première partie de l'étude a donc permis d'identifier les mécanismes et la cinétique d e
l'endommagement du 304L dans le domaine de la fatigue oligocyclique pour différents état s
considérés .
Dans un second temps, des essais de fatigue endurance ont été conduits sur des échantillons pré sollicités en fatigue oligocyclique dans le but d'établir les limites de fatigue associées au x
différents pré-cyclages .
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Les courbes de Wdhler établies sur le matériau poli indiquent que la limite de fatigue du 304L est
directement liée à la taille de la fissure la plus longue induite par le pré-cyclage . Les résultat s
établis à R=-1 révèlent que la propagation des fissures est gouvernée par deux paramètre s
différents selon les niveaux de chargement appliqués : pour les chargements inférieurs à enviro n
±180 MPa, la propagation de la fissure principale est gouvernée par le facteur d'intensité de s
contraintes, tandis que pour des niveaux de sollicitation supérieurs à ±180 MPa, elle est contrôlé e
par l'amplitude de déformation plastique cyclique . Ce seuil de plasticité cyclique proche de ±18 0
MPa dans le cas de l 'acier inoxydable 304L, est confirmé par des observations MET .
Lorsque

5
_ OrsgÜe les essais à bas niveau sont menés en imposant une contrainte moyenne de 12
1GJ MPa,
A, la

propagation des fissures est gouvernée par le facteur d'intensité des contraintes puisque, à for t
niveau de sollicitation, ce type d'essai entraîne un écrouissage du matériau durant les premier s
cycles de chargement ; par la suite, le matériau est alors sollicité dans son domaine élastique .
Les résultats des essais de cumul de dommage sur le matériau poli montrent en outre que, dans l e
cas de l'acier 304L, les limites de fatigue, à R=-1 (6R ,,,=0 MPa) , associées à différentes tailles d e
la fissure principale peuvent être correctement estimées à l'aide d'une approche basée sur le seui l
effectif de non propagation des fissures longues . La combinaison de la loi d'évolution de la
fissure principale en fatigue oligocyclique avec cette approche en AK eff permet d'estimer la limite
de fatigue du matériau ayant subi un pré-cyclage dans le domaine plastique .
Dans le cas du matériau meulé, l 'introduction d 'une rugosité sévère à la surface des échantillon s
conduit à un abaissement important de la limite de fatigue du matériau . Un faible nombre d e
cycle en fatigue plastique suffit alors à provoquer l'amorçage de fissures et conduit ainsi à de s
réductions conséquentes de la limite d'endurance . A R=-1, la propagation de ces fissures dans l e
domaine de l' endurance est, tout comme dans le cas de l'état poli, gouvernée par le facteu r
d'intensité des contraintes ou l 'amplitude de déformation plastique cyclique selon que le nivea u
de sollicitation appliqué est respectivement inférieur ou supérieur à ±180 MPa . L 'existence d 'un
seuil de plasticité proche de 180 MPa dans l 'acier 304L a donc également été mise en évidence
lors des essais menés sur l'état meulé .
Des calculs numériques du facteur d 'intensité des contraintes ont été entrepris pour de s
chargements correspondant aux limites de fatigue associées à chacun des pré-cyclages . Les
résultats montrent un bon accord avec le seuil de non propagation des fissures longues de l'acie r
304L . Cependant, il est nécessaire de tenir compte des phénomènes d'interaction entre le s

fissures pour les pré-cyclages les plus importants . La présence de fissures secondaire s
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suffisamment proches de la fissure principale conduit en effet à un déchargement de cett e
dernière.
Lorsque les essais à bas niveau sont conduits en imposant une contrainte moyenne de 125 MPa ,
l'effet néfaste de l'état de surface sur la limite de fatigue du matériau est accentué . Par ailleurs, ce s
essais révèlent l ' existence de phénomènes de fermeture qui peuvent être liés à la plasticité local e
en pointe de la fissure principale et qui pourrait s ' accompagner d'une transformation d e
l' austénite en martensite induisant des contraintes résiduelles de compression . Une étud e
complémentaire des mécanismes de fermeture de la fissure devrait être conduite afin de vérifie r
ces hypothèses .
Cette étude a donc permis de mettre en évidence que la limite de fatigue de l 'acier inoxydabl e
304L est directement reliée à la taille de la fissure la plus longue présente en surface . Dans le ca s
du matériau à l'état poli et écroui en surface, il faut appliquer un certain nombre de cycles e n
fatigue oligocyclique pour amorcer une fissure qui réduise de manière significative la limit e
d'endurance . Cependant, dans le cas d 'un état de surface sévère tel que le meulage, un faibl e
nombre de cycles en fatigue plastique suffit pour amorcer des fissures longues en surface qu i
affectent fortement la limite de fatigue du matériau .
Du point de vue industriel, ces résultats permettent de tirer les conclusions suivantes qui sont à
moduler en fonction du niveau de la contrainte moyenne : dans le cas d 'un état de surface poli d e
laboratoire, les grands transitoires autorisés en conception, qui correspondent à un facteu r
d'usage inférieur à 1 (N/NR poh<5% soit N<1 250 cycles), n 'entraînent pas de réductio n
significative de la résistance en fatigue à grand nombre de cycles de l'acier inoxydable 304L . Le s
sollicitations induites par ces grands transitoires peuvent donc être traitées indépendamment d e
celles dues aux fluctuations thermiques . Cette conclusion reste valable dans le cas d 'un état de
surface meulé sévèrement lorsque le facteur d'usage est inférieur à 0,4 (N/NRpOh<2% ou N<500
cycles) . Pour les facteurs d'usages supérieurs à 0,4, la présente étude propose une méthod e
d'évaluation de la réduction de la limite de fatigue du matériau qui reste à confirmer dans le ca s
d'essais par blocs . En effet, dans le cadre de ces travaux, seuls des chargements haut niveau — bas
niveau ont été étudiés alors que les composants en service sont soumis à des combinaisons d e
chargements dans les domaines de la fatigue oligocyclique et de l'endurance . L'alternance d e
chargements haut niveau et bas niveau pourrait modifier les conditions d'amorçage des fissures
notamment en raison des phénomènes liés à la plasticité cyclique et à la possibilité de créer de l a
martensite à partir d'un certain seuil de déformation plastique cumulée .
A l 'issue de ces travaux, de nouvelles interrogations sont soulevées : du point de vue industriel, s e
pose la question de la détermination de l'état de surface admissible par les composants pou r
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éviter le cumul des dommages . D'autre part, on peut se demander si les conclusions établies dan s
cette étude restent valables pour d'autres niveaux de sollicitations dans le domaine oligocycliqu e
et/ou dans le cas où les chargements sont appliqués en milieu eau primaire .
D'un point de vue plus académique, il serait intéressant d'étudier les mécanismes de cumul de
dommage qui interviennent lors de combinaisons de blocs de chargement ainsi que le s
phénomènes de fermeture qui peuvent avoir lieu en pointe de fissure du fait de la plasticité et/ou,
dans le cas de l'acier inoxydable austénitique 304L, du fait d'une transformation martensitiqu e
induite par la déformation .
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Résumé :
Cette étude s'est attachée à estimer les répercussions d'un cyclage dans le domain e
oligocyclique sur la limite de fatigue d'un acier inoxydable austénitique 304L . Les effets d'un
écrouissage et d'une rugosité sévère (meulage) ont été examinés .
La première étape de ce travail a consisté à caractériser le dommage en surface induit pa r
différents pré-cylages . Elle a permis d'identifier les mécanismes et la cinétique d e
l'endommagement de l'acier inoxydable 304L dans le domaine de la fatigue oligocyclique en
fonction de l'état de surface .
Les échantillons pré-cyclés ont ensuite été sollicités en endurance afin d'établir les limites d e
fatigue associées à chacun des pré-endommagements . Les résultats indiquent que, tant que de s
fissures ne se sont pas amorcées à la surface des échantillons, le pré-cyclage a peu d'influenc e
sur la limite d'endurance du 304L . Dans le cas du matériau poli, un certain nombre de cycle s
de pré-endommagement est nécessaire pour amorcer des fissures et affecter la limite d e
fatigue alors que, dans le cas du matériau meulé, un nombre de cycles bien moindre conduit à
l'amorçage de fissures et suffit ainsi à faire chuter la limite d'endurance de manièr e
importante . La limite de fatigue du matériau présentant des fissures en surface peut êtr e
estimée à l'aide d'une approche basée sur le seuil de propagation effectif. D'autre part, cet
effet néfaste d'un état de surface sévère est accentué lorsqu'une contrainte moyenne es t
imposée.
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