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Résumé 

Le développement des réacteurs nucléaires de quatrième génération nécessite 

l’amélioration des matériaux de gainage combustible, afin de résister à des températures, des 

contraintes et des doses d’irradiation plus élevées. Le renforcement des aciers ferritiques, peu 

sensibles au gonflement sous irradiation, par de nano-oxydes permet d’obtenir une bonne 

résistance mécanique à haute température. Cependant, les études publiées sur ces matériaux 

dans la littérature ouverte mettent en évidence un comportement inusuel en fluage : une forte 

anisotropie en résistance à l’écoulement comme en durée de vie, une faible ductilité et un stade 

de fluage tertiaire quasiment inexistant. L’origine de ces phénomènes, encore mal connue, est 

abordée dans ces travaux de thèse. 

Trois nuances d’acier ODS à 14 %Cr ont été étudiées. Leur comportement macroscopique 

est similaire à celui des nuances de la littérature ouverte. La rupture en fluage des éprouvettes 

lisses procède par amorçage et propagation d’une fissure depuis la surface latérale, suivis d’une 

déchirure ductile lorsque le facteur d’intensité des contraintes critique est atteint en fond de 

fissure. Les propriétés de traction et de fluage ne sont cependant pas notablement affectées par 

l’environnement chimique des éprouvettes. Les essais de fissuration à 650°C montrent une faible 

valeur du facteur d’intensité des contraintes à l’amorçage et un mécanisme de propagation de 

fissure intergranulaire, préférentiellement au travers des zones à plus petits grains du matériau, 

qui explique en partie l’anisotropie de la résistance à la rupture à haute température. 

L’utilisation d’éprouvettes entaillées a permis d’étudier l’impact des paramètres de premier 

ordre (vitesse de déformation, température, triaxialité des contraintes) sur l’amorçage et la 

propagation stable de fissures intergranulaires macroscopiques depuis le cœur des éprouvettes. 

Ces essais ont permis de révéler des cavités formées à haute température mais non exposées à 

l’environnement. Ces cavités révèlent une forte réactivité chimique des surfaces libres (internes) 

du matériau. Les essais réalisés mettent également en évidence différentes natures de joints 

entre les petits grains, présentant des modes d’endommagement différents. L’origine de ces 

différentes natures de joints de grains reste à explorer. 

 

 

 

 

Mots Clés 

 

Aciers ODS à 14% Cr, fluage, endommagement intergranulaire, fissuration, effets 

d’environnement.  
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Abstract 

The development of the fourth generation of nuclear power plants relies on the 

improvement of cladding materials, in order to achieve resistance to high temperature, stress 

and irradiation dose levels. Strengthening of ferritic steels through nano-oxide dispersion allows 

obtaining good mechanical strength at high temperature and good resistance to irradiation 

induced swelling. Nonetheless, studies available from open literature evidenced an unusual 

creep behavior of these materials: high anisotropy in time to rupture and flow behavior, low 

ductility and quasi-inexistent tertiary creep stage. These phenomena, and their still unclear 

origin are addressed in this study. 

Three 14Cr ODS steels rods have been studied. Their mechanical behavior is similar to those 

of other ODS steels from open literature. During creep tests, the specimens fractured by through 

crack nucleation and propagation from the lateral surfaces, followed by ductile tearing once the 

critical stress intensity factor was reached at the crack tip. Tensile and creep properties did not 

depend on the chemical environment of specimens. Crack propagation tests performed at 650°C 

showed a low value of the stress intensity factor necessary to start crack propagation. The cracks 

followed an intergranular path through the smaller-grained regions, which partly explains the 

anisotropy of high temperature strength. 

Notched specimens have been used to study the impact of the main loading parameters 

(deformation rate, temperature, stress triaxiality) on macroscopic crack initiation and stable 

propagation, from the central part of the specimens. 

These tests allowed revealing cavities created during high temperature loading, but 

unexposed to the external environment. These cavities showed a high chemical reactivity of the 

free surfaces in this material. The performed tests also evidenced different types of grain 

boundaries, which presented different damage development behaviors, probably due to 

differences in local chemistry. The nature of these grains boundaries and their origin are still to 

be explained. 
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Introduction 

Le développement des réacteurs nucléaire présente de nombreux défis. Le forum international 

« Génération IV » cherche à répondre au mieux à ces challenges, au travers de la sélection des six 

concepts de réacteurs les plus prometteurs. En France, la présence d’un retour d’expérience sur les 

réacteurs à neutrons rapides refroidis au sodium liquide (RNR-Na), au travers des réacteurs Rapsodie, 

Phénix et SuperPhénix, arrêtés respectivement en 1983, 2009 et 1997, a conduit au lancement du 

projet d’un nouveau démonstrateur : Astrid (Advanced Sodium Technological Reactor for Industrial 

Demonstration).  

Les réacteurs nucléaires actuellement en service étant majoritairement des réacteurs à eau 

pressurisée (REP), les réacteurs à neutrons rapides présentent une rupture technologique. Cette 

évolution, mise en place entre autres pour améliorer la capacité d’utilisation de l’uranium, 

s’accompagne notamment d’une augmentation de la durée d’utilisation du combustible, conduisant 

à un plus haut taux de combustion de l’uranium (burn-up), et d’une augmentation de la température 

de service. La température du cœur dans les réacteurs à eau pressurisée actuels est en effet limitée 

aux environs de 320°C par l’utilisation d’eau liquide, tandis que l’utilisation de sodium dans les RNR-

Na permet d’envisager une température cible d’environ 600 à 650°C, afin d’améliorer le rendement 

thermodynamique. L’augmentation de la durée d’utilisation du combustible conduit néanmoins à 

une augmentation de la pression interne dans les gaines combustibles, due aux produits de fission 

gazeux. 

Afin de répondre à ces exigences, les matériaux de gainage combustible utilisés dans les 

premiers RNR-Na étaient des aciers austénitiques. Cependant, malgré leur optimisation, ces aciers 

présentent une tendance au gonflement sous irradiation pour de hauts burn-up. 

La possibilité d’utiliser des aciers ferritiques ou martensitiques renforcés par des nanoparticules 

dans le domaine du nucléaire, étudiée dès la fin des années 60 par Huet, a pris de l’essor avec le 

développement de la technique de mécano-synthèse par Benjamin dans les années 70 [Huet, 1967] 

[Benjamin, 1970].  

 

Les aciers de structure cubique centrée, renforcés par dispersion de nano-oxydes (ODS pour 

« oxide dispersion strengthened ») sont étudiés depuis plus de 20 ans par le CEA. Différentes 

nuances, présentant notamment de grandes variétés de teneurs en chrome et en renforts, ont ainsi 

été largement caractérisées. Les nuances étudiées dans ces travaux sont des barres filées d’aciers 

ferritiques à 14% de chrome. Le renforcement des grains au travers de fortes densités de précipités 

et de dislocations conduit à se poser la question de la résistance de ces nuances à l’endommagement 

intergranulaire, notamment lors de sollicitations à basse vitesse de déformation, pour lesquelles la 

diffusion pourrait jouer un rôle important. Cette étude vise donc à caractériser l’endommagement 

intergranulaire à haute température et ses conditions d’apparition dans les aciers ferritiques ODS à 

14% Cr, en lien avec leur microstructure. La microstructure fine, hétérogène et texturée de ces 

nuances conduit en effet à se poser la question de l’anisotropie et des origines microstructurales de 

la résistance au fluage et à la propagation de fissure de ces matériaux. Les études de la littérature 

ouverte montrent notamment un comportement inhabituel en fluage : une forte anisotropie en 

résistance à l’écoulement comme en durée de vie, une faible ductilité et un stade de fluage tertiaire 
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quasiment inexistant. L’origine de ces phénomènes, encore mal connue, est abordée dans ces 

travaux de thèse.  

La faible résistance des aciers ODS à la propagation de fissure et leur rupture brutale au cours 

des essais de fluage, ainsi que la faible dimension des éprouvettes que l’on peut prélever, imposent 

également le développement de nouvelles méthodologies de caractérisation de ces matériaux. 

D’autre part, des méthodes d’essai qui limitent l’oxydation des surfaces de rupture permettraient 

une meilleure exploitation desdites surfaces en vue d’élucider les mécanismes physiques 

d’endommagement et de rupture de ces aciers. 

 

Le premier chapitre de ce mémoire dresse un état de l’art, permettant un aperçu complet du 

mode d'élaboration de ces matériaux, de leur microstructure complexe et de leurs propriétés 

mécaniques. Une revue de leurs différents mécanismes d’endommagement et de rupture, ainsi que 

des effets de l’environnement évoqués dans la littérature est proposée.  

Les matériaux utilisés pour cette étude, leur microstructure et leurs propriétés mécaniques, 

évaluées à différentes températures sur des éprouvettes lisses, sont présentés dans le deuxième 

chapitre. On montre en particulier la fréquence de l’amorçage des fissures par les surfaces libres, en 

contact avec l’environnement extérieur. Certains des joints de grains du matériau ont également été 

révélés en fragilisant le matériau par un chargement en hydrogène.  

Le troisième chapitre aborde les effets de l’environnement chimique d’essai sur le vieillissement 

des surfaces libres et sur les propriétés mécaniques des aciers ODS. Une méthodologie d’étude des 

effets de l’environnement sur l’amorçage de la fissuration a été mise en place. Cette méthode 

permet la sollicitation simple et en parallèle de plusieurs éprouvettes, dans des environnements 

variés.  

La fissuration sous air et le chemin préférentiel de propagation de fissure vis-à-vis de la 

microstructure font l’objet du quatrième chapitre.  

Le cinquième chapitre consiste en une étude des paramètres influents sur l’endommagement 

intergranulaire des aciers ODS et sur l’amorçage et la propagation stable de fissures intergranulaires 

macroscopiques sans contact avec l’environnement externe, au travers d’essais réalisés sur des 

éprouvettes axisymétriques entaillées. Une méthodologie permettant de révéler des surfaces de 

rupture non exposées à l’environnement d’essai a, au passage, été mise en place afin de mieux 

interpréter les surfaces de rupture de l’ensemble des éprouvettes.  

 

L’annexe A de ce mémoire rassemble l’ensemble des plans des éprouvettes utilisées dans ces 

travaux et l’annexe B présente le détail des résultats expérimentaux obtenus. L’annexe C présente 

quant à elle le dimensionnement des éprouvettes entaillées utilisées dans le chapitre V. 

 

 

 

 

 

 

 

Ce travail a été soutenu par le programme commun "CPR ODISSEE" financé par AREVA, le CEA, le 

CNRS, EDF et Mécachrome sous le contrat n°070551. 



Chapitre I. Etat de l’art 

 

15 

 

 Etat de l’art Chapitre I. 

 

1. Génération IV .............................................................................................................. 17 

1.1. Défis de la Génération IV ............................................................................................... 17 

1.2. Cahier des charges des matériaux pour le gainage combustible .................................. 18 

2. Développement des aciers ODS ................................................................................... 20 

2.1. Historique ...................................................................................................................... 20 

2.2. Mécano-synthèse .......................................................................................................... 20 

2.3. Consolidation ................................................................................................................. 22 

2.4. Mise en forme des aiguilles combustible ...................................................................... 22 

2.5. Principales nuances étudiées ........................................................................................ 22 

2.6. Discussion ...................................................................................................................... 23 

3. Propriétés microstructurales ....................................................................................... 24 

3.1. Effet des éléments chimiques ....................................................................................... 24 

3.2. Morphologie et texture des grains ................................................................................ 27 

3.3. Recristallisation des nuances ferritiques ....................................................................... 28 

3.4. Précipités ....................................................................................................................... 29 

3.5. Discussion sur les propriétés microstructurales des aciers ODS ................................... 31 

4. Propriétés mécaniques ................................................................................................ 33 

4.1. Traction .......................................................................................................................... 33 

4.2. Comportement viscoplastique ...................................................................................... 35 

4.3. Résilience ....................................................................................................................... 41 

4.4. Ténacité ......................................................................................................................... 42 

4.5. Discussion sur les propriétés mécaniques des aciers ODS ............................................ 43 

5. Mécanismes de durcissement et de déformation viscoplastique des aciers ODS........... 44 

5.1. Mécanismes de durcissement ....................................................................................... 44 

5.2. Mécanismes physiques gouvernant   la déformation viscoplastique des aciers ODS 46 

5.3. Discussion sur les mécanismes physiques de déformation .......................................... 49 

6. Mécanismes d’endommagement et de rupture ........................................................... 50 

6.1. Observations en traction ............................................................................................... 50 

6.2. Observations en fluage .................................................................................................. 51 

6.3. Mécanismes de rupture et délaminage ........................................................................ 53 

6.4. Discussion sur les mécanismes de rupture des aciers ODS ........................................... 54 

 



Chapitre I. Etat de l’art 

 

16 

 

 

7. Effets d’environnement ............................................................................................... 56 

7.1. Corrosion des aciers ODS............................................................................................... 56 

7.2. Impact de l’environnement sur les propriétés mécaniques ......................................... 58 

7.3. Révéler la microstructure au travers d’essais de fragilisation par l’hydrogène ............ 60 

7.4. Discussion sur les effets d’environnement ................................................................... 64 

Synthèse de l’état de l’art ............................................................................................... 65 

 



Chapitre I. Etat de l’art 

 

17 

 

1. Génération IV 

1.1. Défis de la Génération IV 

Le développement des réacteurs nucléaires de IV
ème

 génération a pour objectif d’assurer une 

meilleure pérennité de l’industrie nucléaire. Pour cela, cette nouvelle génération doit répondre à 

plusieurs problématiques. L’un des objectifs affirmés de ces développements est la meilleure 

utilisation du minerai d’uranium. Ce minerai est en effet constitué, à l’état naturel, de 99.28% 

d’uranium 238 (
238

U) pour 0.72 % d’uranium 235 (
235

U). Or, lors de son utilisation dans les centrales à 

eau légère comme celles présentes en France, seuls l’uranium 235 et quelques pourcents d’uranium 

238 sont consommés. Afin de pouvoir fonctionner, ces réacteurs commerciaux requièrent donc un 

combustible enrichi en uranium 235, qui est amené à un taux de 3 à 5% [Patarin et al., 2002]. 

Parmi les 6 concepts retenus au niveau international lors du forum sur les réacteurs de IV
ème

 

génération [The Generation IV International Forum, 2016], quatre réacteurs sont estampillés 

« surgénérateur », signifiant ainsi que les réactions nucléaires génèrent plus de combustible qu’elles 

n’en consomment. L’
238

U et l’
235

U présentent en effet de fortes différences de comportement lors de 

leur collision avec un neutron. L’
235

U est un atome dit « fissile », signifiant que l’absorption d’un 

neutron, quelle que soit son énergie, déstabilise suffisamment le noyau pour entraîner la fission de 

cet atome et la libération d’énergie. D’autre part, l’
238

U est qualifié de « fertile ». Seuls les neutrons 

d’énergie supérieurs à 5 MeV pourraient entraîner une fission de cet atome, or ces neutrons ne 

peuvent être créés par fission
1
. Les noyaux d’

238
U captant un neutron ne fissionnent donc pas, mais 

deviennent de l’
239

U, qui décroît en quelques jours en plutonium 239 (
239

Pu) par double réaction β
-
 
2
. 

Le 
239

Pu est quant à lui fissile. Les réacteurs sont dits surgénérateurs lorsque la réaction de fission 

nucléaire conduit à la production d’au moins un nouvel atome de 
239

Pu (par capture neutronique 

d’un atome 
238

U). Ces réacteurs permettent donc une meilleure utilisation du minerai d’uranium 

grâce à l’augmentation de la consommation d’
238

U [The Generation IV International Forum, 2016] 

[Patarin et al., 2002]. 

Le concept privilégié en France est la filière des réacteurs à neutrons rapides refroidis au 

sodium, avec le développement du réacteur ASTRID (Advanced Sodium Technological Reactor for 

Industrial Demonstration) dont le schéma de fonctionnement est présenté sur la figure I-1 

[CEA, 2007] [Ter Minassian, 2012]. 

Afin d’être surgénérateurs, ces réacteurs nécessitent l’utilisation d’un caloporteur 

n’interagissant pas avec les neutrons dans le spectre rapide. L’emploi du sodium résulte donc d’un 

compromis entre une faible température de fusion, une faible section efficace de capture des 

neutrons et une bonne capacité à transporter la chaleur produite par les assemblages combustible. 

De plus, possédant une température de vaporisation élevée (≈900°C), le sodium permettrait au 

réacteur de fonctionner à des températures supérieures à celle des réacteurs actuels, et donc, 

d’avoir un meilleur rendement thermodynamique. 

                                                           
1 L’énergie maximale des neutrons émis par fission est d’environ 2 MeV. Lors d’une réaction de fusion nucléaire, des neutrons de 14MeV peuvent être émis. 
2
 Réaction β- : réaction de transmutation d’un neutron du noyau d’un atome en un proton et un électron. Cette désintégration s’accompagne aussi de 

l’émission d’un anti-neutrino 	��� 	 				�
�				����		 	
��� +	 	e���� +	 	������ 
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Figure I-1. Schéma de fonctionnement d'un Réacteur à Neutrons Rapides refroidi au Sodium (RNR-Na) 

[CEA, 2007] 
 

1.2. Cahier des charges des matériaux pour le gainage combustible 

La température pour les cœurs des réacteurs RNR-Na est de 500 à 550°C en fonctionnement 

nominal (soit environ 650°C au niveau de la gaine combustible), contre 320°C dans les réacteurs à 

eau pressurisée actuellement en service en France. D’autre part, le fort taux de combustion visé 

entraîne une forte production de gaz, formés par les produits de fission des réactions nucléaires, 

conduisant à une pression interne dans les gaines combustible pouvant atteindre 120 bars en fin de 

vie [The Generation IV International Forum, 2016] [Delhaye, 2008]. 

Les gaines combustible sont des tubes d’une longueur supérieure à 2,5 mètres et de faible 

épaisseur. Leur rôle est d’accueillir les pastilles de combustible. Ces gaines combustible (ou aiguilles) 

sont regroupées en assemblages hexagonaux, pour constituer le cœur du réacteur nucléaire. La 

gaine, qui constitue la première barrière de confinement, doit garantir une étanchéité empêchant la 

dissémination d’éléments radioactifs dans le sodium. Il faut donc vérifier la résistance mécanique du 

matériau de gainage, dans des conditions usuelles, comme dans des conditions accidentelles. 

De plus, ce matériau doit également garantir une bonne résistance au choc des gaines lors de 

leur manipulation et de leur transport hors du cœur du réacteur, à la température ambiante. Il est 

donc nécessaire que le matériau possède une température de transition ductile-fragile (TTDF) 

inférieure à 20°C. 

Outre leurs propriétés mécaniques, les matériaux choisis pour le gainage doivent présenter une 

bonne résistance à la corrosion. Dans le cadre des études des aciers ODS pour le gainage combustible 

des réacteurs nucléaires de IV
ème

 génération, plusieurs environnements chimiques sont en effet 

étudiés, notamment le sodium liquide, l’eau supercritique ou encore le plomb. Par ailleurs, la voie 

actuelle de retraitement du combustible nécessite l’utilisation d’acide nitrique, auquel la gaine devra 

également résister. Enfin, la face interne de la gaine sera soumise au contact avec les pastilles de 

combustible, tels que l’UO2 et le MOX (Mélange d’Oxydes), ainsi qu’avec les produits de fission 

(notamment l’iode, qui peut générer des phénomènes de corrosion sous contrainte importants). 

Afin de répondre aux exigences mécaniques tout en résistant à un fort flux neutronique et à un 

environnement agressif (sodium liquide), deux grandes familles de matériaux sont à l’étude pour le 

gainage combustible : des aciers avancés et des composites SiC-SiC avec liner métallique. Deux types 

d’aciers sont envisagés pour la fabrication des gaines combustible : les aciers austénitiques dits 

avancés et les aciers ferritiques ou martensitiques renforcés par dispersion de nano-oxydes (ODS).  
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Les aciers austénitiques, du fait de leur structure cubique à faces centrées et de leur teneur en 

nickel, présentent une tendance au gonflement sous irradiation neutronique (figure I-2) 

[Yvon et Carré, 2009]. Du fait de leur utilisation dans les premiers RNR français (Rapsodie, Phénix et 

Superphénix), il existe un retour d’expérience conséquent sur les aciers austénitiques qui a permis 

leur amélioration. Une nuance optimisée a ainsi pu être développée : l’AIM1 (15%Cr-15%Ni, avec des 

teneurs en titane et en éléments d’addition mineurs optimisées). Ces aciers sont les principaux 

candidats pour les premiers chargements de cœur.  

Du fait de leur structure cubique centrée, les aciers ODS ferritiques ou martensitiques 

présentent une forte résistance au gonflement (figure I-3), permettant d’espérer augmenter la durée 

d’utilisation des assemblages combustible afin d’atteindre un objectif de dose de 150 à 200 dpa 

(déplacements par atome). Les nano-oxydes, du fait de leur stabilité structurale, permettent de 

conserver de bonnes caractéristiques mécaniques à haute température, avec notamment une bonne 

résistance au fluage. L’utilisation de ces aciers constitue une voie plus prometteuse à long terme, qui 

permettrait d’améliorer la durée de vie des assemblages comparativement aux aciers austénitiques 

avancés. Cependant, étant donné l’absence de retour d’expérience sur l’utilisation de tels aciers en 

réacteur et la présence de certains comportements mécaniques inusuels, de nombreuses études 

sont encore en cours et devront être poursuivies avant d’utiliser ces aciers dans des réacteurs de 

IV
ème

 génération. 

 

Figure I-2. Gonflement  

d’un assemblage Rapsodie  

en acier 316 hypertrempé 

 

Figure I-3. Gonflement (en %) en fonction de la dose reçue 

des principaux aciers de gainage pour RNR-Na  

d’après [Yvon et Carré, 2009] 

Les composites SiC-SiC avec liner métallique visent une rupture technologique. La tenue 

mécanique est assurée jusqu’à très haute température par deux couches de composite SiC-SiC. Outre 

la tenue mécanique des gaines combustible, celles-ci doivent également garantir une imperméabilité 

aux produits de fission. Afin de pouvoir garantir cette imperméabilité, un liner de tantale est pris « en 

sandwich » entre les couches de composite [Braun, 2014]. Outre le défi technologique que 

représente la fabrication de ces gaines, le manque de retour d’expérience sur l’irradiation de 

composites céramiques, la faible conductivité thermique et la mesure des propriétés mécaniques de 

ces gaines sont autant d’obstacles à l’utilisation de telles gaines dans les réacteurs de 

IV
ème

 génération. 

Cette thèse portant sur l’étude des aciers ODS, les paragraphes suivants viseront à établir l’état 

des connaissances dans la littérature ouverte pour ces aciers. 
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2. Développement des aciers ODS 

2.1. Historique 

Le renforcement d’alliages par ajout de particules de céramique date du début du XX
ème

 siècle. 

Dès 1912, Coolidge constate que certains oxydes réfractaires permettent d’améliorer la tenue d’un 

filament de tungstène [Coolidge, 1912]. L’idée d’utiliser des aciers ferritiques renforcés dans le 

domaine du nucléaire, afin de limiter le gonflement sous irradiation, sera émise par Huet en 1967 

[Huet, 1967]. Cependant, il faut attendre les années 1970 et l’essor de la métallurgie des poudres, 

notamment avec la mise au point de la mécano-synthèse, avant de pouvoir incorporer des précipités 

céramiques nanométriques de manière homogène. Si d’autres méthodes, telles que la « sol-

immersion » [Guo et al., 2010] ou l’oxydation interne [Schneibel et Shim, 2008] sont aujourd’hui 

explorées, le cobroyage de poudres suivi d’une étape de consolidation sert, à ce jour, à fabriquer la 

plupart des aciers ODS, du fait de sa simplicité et des possibilités offertes, tant en termes de taille 

que de nature des précipités.  

2.2. Mécano-synthèse 

La mécano-synthèse a été développée par Benjamin, chez International Nickel Company (Inco). 

Ce procédé consiste à placer des poudres de matrice et de renfort dans un conteneur avec des billes 

métalliques, sous atmosphère contrôlée. Le conteneur est ensuite mis en mouvement de rotation. 

Les chocs à haute énergie entre les billes, la poudre et les parois du conteneur entraînent l’inclusion, 

sous forme de solution solide, des éléments de renfort dans la matrice, lors des fracturations et des 

ressoudages successifs des grains de poudre. La figure I-4 présente les deux types de conteneur 

couramment employés dans l’industrie : le broyeur à boulets [Suryanarayana, 2001] et l’attriteur 

[Elbriak, 2004]. 

  

Figure I-4. Schéma de fonctionnement (a) d’un broyeur à boulets (b) d’un attriteur vertical  

[Suryanarayana, 2001] [Elbriak, 2004] 

Les essais menés par Benjamin mettent en évidence une très nette amélioration des propriétés 

mécaniques lors de l’emploi d’oxydes de thorium ou d’yttrium [Benjamin, 1992]. Le thorium 232 

étant un noyau fertile, on préfèrera utiliser de l’yttrium en milieu irradiant. Les aciers ODS 

actuellement développés en vue d’une utilisation en centrale nucléaire sont donc majoritairement 

obtenus par cobroyage d’une poudre d’acier pré-alliée et d’une poudre d’Y2O3, avec parfois l’ajout 

d’une poudre TiH2. 

a) b) 
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Cependant, le procédé de mécano-synthèse conduit à la contamination des poudres. Olier et al. 

montrent ainsi que les poudres présentent une forte contamination en C, O et N suite au procédé de 

cobroyage comme le présente la figure I-5 [Olier et al., 2013]. La poudre cobroyée présente en effet 

une teneur en O supérieure à celle attendue après ajout de la poudre d’Y2O3 et des teneurs en N et C 

supérieures à celles des poudres atomisées de départ. La pollution en O et N est due à l’atmosphère 

de broyage et à la contamination en surface des poudres, tandis que la contamination en C est liée à 

l’usure de la cuve et des billes utilisées. Olier et al. observent également que l’utilisation d’un 

attriteur conduit à une contamination en C et N supérieure à celle observée lors de l’utilisation d’un 

broyeur à boulets. 

Loyer-Prost confirme également dans sa thèse une forte contamination en carbone de la poudre 

liée au broyage en attriteur. La figure I-6 présente l’augmentation progressive de la teneur en 

carbone dans la poudre en fonction de la durée de broyage [Loyer-Prost, 2014].  

 

 Figure I-5. Contamination en O, N, et C lors des étapes de fabrication d’un acier ODS  

(a) à 14% massique en chrome, cobroyé dans un attriteur 

(b) à 18% massique en chrome, cobroyé dans un broyeur à boulets [Olier et al., 2013] 

 

Figure I-6. Contamination en C au cours du broyage en attriteur  

d’une poudre d’acier ODS Fe-15Cr-1W-0,25Ti-0,2Y [Loyer-Prost, 2014] 

Afin de réduire la contamination des poudres en oxygène, il est possible de réaliser une étape 

de dégazage avant la consolidation comme l’indique la figure I-5 pour des aciers ODS à 14% et 18% 

massiques de chrome [Olier et al., 2013]. Les barres filées après dégazage présentent une teneur en 

oxygène inférieure à celle constatée dans des tubes filés sans dégazage préalable de la poudre, voire 

inférieure à la teneur présente dans la poudre à l’issue du cobroyage. 
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2.3. Consolidation 

Après broyage, la poudre doit être consolidée. Pour cela, différentes techniques peuvent être 

employées : la compaction isostatique à chaud (CIC), le filage ou extrusion à chaud, ou le frittage 

flash (SPS – Spark Plasma Sintering). 

La compaction isostatique à chaud consiste à utiliser une forte pression hydrostatique et une 

température élevée (1050°C) afin de former un solide compact à partir de la poudre, préalablement 

mise dans un conteneur. La pression, généralement de l’ordre de 1100 bars, est appliquée par un 

gaz, généralement de l’argon. Selon les nuances compactées et les paramètres de compaction 

utilisés, certains solides obtenus par CIC peuvent cependant présenter des porosités résiduelles. 

L’extrusion à chaud ou filage à chaud consiste à mettre la poudre dans un conteneur avant de 

contraindre celui-ci à passer dans une filière. Après mise en conteneur, la poudre peut subir un 

éventuel dégazage afin de limiter la présence de porosités au sein du matériau filé [Karch, 2014]. Ce 

procédé permet d’obtenir des matériaux sans porosité. Très adaptée pour former des éléments de 

grande longueur, cette méthode peut être utilisée pour obtenir des éléments pleins (barres 

cylindriques, largets) ou pour des tubes, grâce au filage sur aiguille. L’utilisation du conteneur a 

plusieurs avantages : outre le maintien de la poudre, il permet lors du passage dans la filière, 

d’accommoder les importantes déformations plastiques subies par le matériau et de limiter les 

frottements dans la filière. Cependant, l’extrusion étant effectuée à haute température (1050°C dans 

le cas des aciers ODS), on peut constater une interdiffusion des éléments chimiques entre le 

conteneur et le matériau filé. Olier et al. montrent ainsi une contamination des matériaux ODS en C, 

liée au filage dans des conteneurs en acier doux (figure I-5) [Olier et al., 2013].  

Le frittage flash consiste à combiner sur la poudre l’effet d’une forte pression uniaxiale et celui 

d’un courant électrique de forte intensité. Ce procédé permet d’obtenir des matériaux sans porosité 

mais la taille des éléments fabriqués par ce procédé reste très limitée à ce jour [Boulnat, 2014]. 

2.4. Mise en forme des aiguilles combustible 

Après l’obtention des ébauches par consolidation, le conteneur est retiré si nécessaire (par 

usinage ou par attaque chimique) et dans le cas d’une barre, celle-ci est percée. L’ébauche ainsi 

obtenue est ensuite mise à froid aux dimensions souhaitées grâce à un laminoir HPTR (High Pressure 

Tube Reduction) ou à un laminoir VMR (Vertikaler Massenausgleich Ringwalzei) afin de réduire 

simultanément le diamètre externe et l’épaisseur des gaines et d’augmenter leur longueur  

[Huml et Fogelholm, 1994].  

Ces laminoirs permettent la mise en forme finale des gaines combustible. Etant donné la forte 

déformation mise en jeu, plusieurs passes de laminage sont généralement effectuées, avec des 

diminutions successives de diamètre et ces passes sont entrecoupées de traitements thermiques.  

2.5. Principales nuances étudiées 

Dès la fin des années 70, la compagnie Inco développe deux nuances d’aciers ODS, le MA956 et 

le MA957. Ces nuances commerciales font l’objet de nombreuses études. Dans les années 90, la 

compagnie Metallwerk Plansee développe elle aussi une nuance commerciale d’acier ODS, le 

PM2000 [Sporer et Korb, 1992]. D’autres nuances ont également été développées au fil des quarante 

dernières années dans les laboratoires de recherche américains, japonais, ou européens. Les nuances 
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majeures ainsi développées pour les applications nucléaires (fission ou fusion) et étudiées dans la 

littérature sont répertoriées dans le tableau I-1 avec leurs compositions. Ces nuances peuvent être 

séparées en deux familles :  

• les aciers dits martensitiques, dont le taux de chrome est inférieur à 12%, 

• les aciers dits ferritiques, dont le taux de chrome est supérieur à 13%. 

Cette distinction, liée à une forte différence de microstructure, sera expliquée dans le 

paragraphe I-3.1. 

Nuance Fe Cr Mo W Ti Y2O3 Al Référence 

MA956 bal. 20 - - 0,5 0,5 4,5 [Whittenberger, 1978] 

PM2000 bal. 20 - - 0,5 0,5 5,5 [Sporer et Korb, 1992] 

K1 bal. 19 - 0,3 0,3 0,3 - [Kasada et al., 2007] 

K4 bal. 19 - 2 0,3 0,3 4 [Kasada et al., 2007] 

MA957 bal. 14 0,3 - 1,0 0,25 - [Asano et al., 1988] 

14YWT bal. 14 - 3,0 0,4 0,25 - [Miller et al., 2005] 

DT2203Y05 bal. 13 1,5 - 2,2 0,5 - [Delbrassine, 1987] 

12YWT bal. 12 - 3,0 0,4 0,25 - [Kim et al., 2003] 

ODS Eurofer bal. 9 - 1 - 0,3 - [Lindau et al., 2005] 

Tableau I-1. Principales nuances d’aciers ODS et leurs compositions nominales (en % massique) 

2.6. Discussion 

Leur bonne transparence aux neutrons (rapides et thermiques, notamment du fait de l’absence 

de nickel dans leur composition nominale) et leur faible sensibilité au gonflement sous irradiation 

font des aciers ODS de bons candidats à moyen terme pour le gainage combustible dans les futurs 

réacteurs RNR-Na de IV
ème

 génération. 

Grâce au développement des procédés de mécano-synthèse depuis le début du XX
ème

 siècle, 

permettant la fabrication de matériaux renforcés par une fine précipitation, des gaines combustible 

peuvent aujourd’hui être fabriquées avec des nuances d’aciers ODS ferritiques ou martensitiques. 

Cependant, la fabrication de ces aciers ODS présente encore de nombreuses difficultés. En effet, les 

procédés de cobroyage et de filage conduisent à une contamination du matériau en éléments 

chimiques pouvant affecter sa microstructure et ses propriétés mécaniques. 

Etant donné la difficulté de mise en forme des tubes en acier ODS, la grande majorité des 

données de la littérature a été obtenue sur des matériaux massifs. Cette thèse portant également sur 

l’étude de barres d’acier ODS pleines, les données présentes dans la littérature ouverte sur les tubes 

en acier ODS ne seront pas exploitées dans la suite de cette étude. Il faut néanmoins noter que du 

fait du procédé de mise en forme, la microstructure et le comportement mécanique des tubes d’acier 

ODS présentent des différences avec les propriétés mesurés sur des barres pleines. Les procédés de 

mise en forme ne devraient cependant pas influencer significativement les mécanismes 

d’endommagement (à haute température) et de rupture brutale des aciers ODS. 
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3. Propriétés microstructurales 

3.1. Effet des éléments chimiques 

Les aciers ODS, qu’ils soient fabriqués à l’échelle du laboratoire ou à une échelle semi-

industrielle, contiennent de nombreux éléments chimiques. Outre les éléments d’alliage (Fe, Cr, W, 

Ti, Y, O, C), d’autres éléments se retrouvent dans leur composition, soit par nécessité du fait du 

procédé d’élaboration (notamment Mn, Ni), soit à cause de pollutions au cours des différentes 

étapes de fabrication (Al, N, C en plus forte quantité que celle désirée, etc.). Ces différents éléments, 

désirés ou non, impactent inévitablement les propriétés mécaniques et la microstructure des aciers 

ODS. 

3.1.1. Influence du chrome 

Les aciers ODS étudiés pour les applications dans le domaine du nucléaire sont des aciers riches 

en chrome. Le diagramme d’équilibre Fe-Cr est présenté sur la figure I-7 [Barralis et Maeder, 2005]. 

Ce diagramme permet d’établir la distinction entre les nuances dites ferritiques et les nuances dites 

martensitiques : 

• les aciers dits martensitiques présentent une teneur en chrome inférieure à 12%, qui 

permet une austénitisation complète à haute température, 

• les aciers dits ferritiques présentent une teneur en chrome plus élevée (>13%) ne 

permettant pas de transformation de phase à l’état solide. 

 

Avec : 

α ferrite 

γ austénite 

� liquide 

σ phase sigma 

 

Figure I-7. Diagramme d’équilibre binaire Fe-Cr [Barralis et Maeder, 2005] 

Les aciers Fe-Cr martensitiques possédant une transformation de phase α → γ, une modification 

des grains de ces aciers après laminage ou filage est possible, facilitant de ce fait leur mise en forme 

et l’obtention de grains isotropes. Cette transition peut néanmoins se révéler néfaste dans le cadre 

de situations accidentelles hypothétiques conduisant à des pics de température pouvant dépasser 

900°C. 
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Les aciers Fe-Cr ferritiques présentent une forte teneur en chrome permettant de limiter leur 

sensibilité à la corrosion. Outre la protection du matériau contre l’environnement qu’il sera amené à 

rencontrer dans les réacteurs (voir 7.1.), cette propriété est recherchée pour le retraitement. La 

séparation du combustible usagé de la gaine est actuellement faite par dissolution des pastilles d’UO2 

avec de l’acide nitrique. Une forte teneur en chrome dans la gaine permettrait de conserver cette 

méthode. Il a cependant été montré que de trop fortes teneurs en chrome pouvaient conduire à la 

précipitation de phase σ, néfaste à la résilience de l’acier lors du vieillissement thermique 

[Rouffié, 2014]. Pour ces raisons, les aciers ODS à 18% Cr ne seront pas présentés dans la suite de 

cette étude. 

3.1.2. Influence du carbone 

Le diagramme d’équilibre présenté sur la figure I-7 a été réalisé pour des nuances sans carbone. 

La présence de carbone, qui est fortement γ-gène, conduit à de nouveaux diagrammes, très 

différents du binaire Fe-Cr [Barralis et Maeder, 2005]. Cette évolution du diagramme d’équilibre est 

présentée pour différentes teneurs de carbone sur les coupes isoplèthes de la figure I- 8. 

 

Figure I-8. Coupes isoplèthes d’un diagramme ternaire Fe-Cr-C  

pour des teneurs en carbone de 0,05 et 0,1% en masse [Barralis et Maeder, 2005] 

Dans les aciers martensitiques, le carbone est donc ajouté volontairement afin de faciliter 

l’austénitisation et de permettre l’obtention d’une morphologie de grains isotrope [Ohtsuka et al., 

2004] [Ohtsuka et al., 2005].  

Dans les aciers ferritiques, le carbone est introduit en quantité minimale dans les poudres 

broyées. Cependant, après élaboration, ces aciers présentent une teneur en carbone plus élevée, 

résultat d’une contamination lors du procédé d’élaboration. Ce carbone a plusieurs effets néfastes. 

Outre le fait d’agrandir la « boucle γ » et donc permettre une austénitisation pouvant conduire à la 

formation de plages de martensite dans le matériau, le carbone peut facilement se lier aux éléments 

carburigènes (notamment le chrome, le tungstène ou encore le titane) pour former des carbures 

néfastes aux propriétés mécaniques, notamment en résilience [Kasada et al., 2007] [Dadé, 2015]. 

3.1.3. Influence du tungstène 

Le tungstène, présent en solution solide dans les aciers ODS, permet d’augmenter leur limite 

d’élasticité et leur résistance mécanique [Narita et al., 2011]. 

� : liquide, K1 : M23C6 
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Les études menées par Abe et al. sont cohérentes avec ces résultats. Elles montrent que 

l’augmentation de la teneur en tungstène dans un acier martensitique non-ODS améliore les 

propriétés en traction et en fluage des matériaux étudiés [Abe et Nakazawa, 1992], [Abe et al., 1991]. 

La température de transition ductile-fragile présente quant à elle un minimum pour une teneur de 

1% en masse en tungstène avant d’augmenter [Abe et al., 1991], [Abe et al., 1988]. 

3.1.4. Influence du titane 

D’après Okuda et al. [Okuda et al., 1989], l’augmentation de la teneur en titane permet 

l’affinement des nanoprécipités. Cet effet, qui a été largement confirmé par d’autres études, est sans 

doute à l’origine de l’amélioration de l’augmentation des propriétés mécaniques due à la 

précipitation observée dès 1993 par Ukai et al [Ukai et al., 1993]. 

Cependant, une teneur élevée en titane favorise la précipitation de TiO2. Dans des aciers 

présentant un rapport de teneur Ti/Y supérieure à 1, Sakasegawa et al. montrent que l’ensemble du 

titane n’est plus utilisé uniquement dans la formation des nanoparticules (YxTiyOz, Y2Ti2O7…) et 

observent des oxydes TiO2 moins fins que les nanoparticules [Sakasegawa et al., 2009]. 

Loyer-Prost montre également la formation de nitrures de titane d’une taille de l’ordre de la 

centaine de nanomètres dans un acier Fe-14Cr-1W-0,25Ti-0,25Y2O3. Etant donnée leur taille, ces 

particules semblent participer au durcissement des nuances étudiées, sans créer de point 

d’amorçage privilégié pour l’endommagement [Loyer-Prost, 2014]. 

3.1.5. Influence de l’yttrium 

Ukai et al. montrent que si l’ajout d’yttrine Y2O3 permet une amélioration des propriétés de 

résistance en traction et en fluage, il entraîne également une diminution de l’allongement à rupture 

en traction. Une saturation de l’effet de l’yttrine sur la résistance mécanique pour une teneur autour 

de 0,4% en masse est ainsi constatée [Ukai et al., 1993]. 

3.1.6. Influence de l’oxygène 

La teneur en oxygène, souvent très élevée dans les aciers ODS (généralement comprise entre 

0,1 et 0,3% en masse), influe sur la dispersion des nano-oxydes et sur les propriétés mécaniques du 

matériau. De plus, comme observé précédemment, les aciers ODS élaborés sont souvent sujets à une 

contamination en O lors du broyage. Selon Olier et al., la contamination intervenue soit lors du 

broyage, soit par oxydation de la surface des poudres, conduit à une teneur de 50% supérieure à 

celle apportée par les constituants originaux (poudre atomisée et poudres de renfort) [Olier et al., 

2013]. Selon Ohtsuka et al., cette contamination en oxygène pourrait être réduite en améliorant les 

conditions de broyage [Ohtsuka et al., 2005]. 

Les effets de la teneur en oxygène sur la dispersion des nano-oxydes sont encore mal connus. 

Tandis que Oksiuta et al. montrent que la diminution de la contamination en oxygène conduit à une 

densité plus faible d’oxydes, les résultats de Williams et al. ne montrent aucune différence 

[Oksiuta et Baluc, 2008] [Williams et al., 2013]. 

En estimant de manière approchée la teneur en oxygène de la solution solide par soustraction 

de la teneur nécessaire à la formation des particules d’Y2O3 à la teneur totale en oxygène mesurée 

dans le matériau, Ohtsuka et al. montrent que l’oxygène en solution solide conduit à une 

amélioration des propriétés pour des teneurs en oxygène inférieures à 0,08% en masse dans des 
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aciers ODS martensitique à 9% Cr. Pour de plus fortes teneurs, les propriétés mécaniques décroissent 

comme le montre la figure I-9 [Ohtsuka et al., 2004] [Ohtsuka et al., 2006]. Les auteurs relient cette 

évolution à une augmentation de la proportion de ferrite résiduelle due à l’augmentation de la 

teneur en oxygène en solution solide. 

 

Figure I-9. Evolution de la résistance au fluage et de la résistance en traction à 700°C  

des aciers ODS Fe-9Cr-2W-0.2Ti-0.35Y2O3 en fonction de la teneur en oxygène  

[Ohtsuka et al., 2006] 

3.1.7. Influence de l’azote 

Cette contamination provient majoritairement de l’atmosphère de broyage. De même que le 

carbone, l’azote est un élément γ-gène, stabilisant la formation de l’austénite. Dans les aciers 

ferritiques il peut donc permettre la formation de phase martensitique non désirée. 

D’autre part, de fortes teneurs en azote peuvent conduire à la formation de précipités TiN et 

Cr2N d’une taille d’une centaine de nanomètres [Loyer-Prost, 2014]. 

3.1.8. Influence de l’aluminium 

L’aluminium était ajouté volontairement dans les premières nuances d’acier ODS (MA956, 

PM2000) car la couche d’alumine permet d’améliorer les propriétés de résistance à la corrosion 

[Lee et al., 2011]. Cependant, plusieurs études ont montré que l’aluminium avait un impact négatif 

sur la résistance en traction des nuances étudiées [Furukawa et al., 2009].  

Cette perte de propriété, probablement liée à la précipitation de particules grossières riches en 

aluminium et yttrium [Kasada et al., 2007], a conduit par la suite à limiter ou à supprimer l’aluminium 

de la composition nominale de la plupart des aciers ODS. Dans les nuances récentes d’aciers ODS, la 

présence d’aluminium est essentiellement la conséquence d’une contamination lors de l’atomisation 

des poudres d’acier initiales. 

3.2. Morphologie et texture des grains 

Tandis que les nuances d’acier ODS martensitiques présentent une structure de grains équiaxe, 

due aux changements de phase lors des recuits, les nuances ferritiques – sans transformation de 

phase dans la matrice – présentent une structure de grains bimodale après filage comme le montre 

la figure I-10 [Hayashi et al., 2008] [Brandes et al., 2012]. Deux types de zones sont observées : des 
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plages de petits grains équiaxes (400 à 500 nm de taille caractéristique), ainsi que des grains plus 

volumineux (jusqu’à plusieurs dizaines de micromètres) et allongés dans la direction d’extrusion, 

possédant un rapport de forme élevé, pouvant atteindre dix [Alamo et al., 2004] 

[Serrano et al., 2012].  

 

Figure I-10. Observations en MET champ clair de microstructure  

de la nuance 14YWT (Fe-14Cr-3W-0,3Ti-0,25Y2O3) filée à 850°C 

(a) perpendiculairement à la direction d’extrusion [Hayashi et al., 2008]  

(b) parallèlement à la direction d’extrusion [Brandes et al., 2012] 

Du fait du filage, les nuances d’acier ODS ferritiques présentent une forte texture 

cristallographique des grains non-recristallisés. Cette texture de fibre {110}, parallèle à la direction 

d’extrusion, est visible sur la figure I-11 [Serrano et al., 2012]. 

 

Figure I-11. Observation EBSD d’un acier ODS Fe-14Cr-1W-0,4Ti-0,3Y2O3  

(a) en coupe longitudinale (b) en coupe transversale (c) code couleur associé [Serrano et al., 2012] 

La densité de dislocations mesurée au MET au sein des aciers ODS ferritiques consolidés par 

filage se situe entre 10
14

 et 10
16

 m
-2

 [Klueh et al., 2002] [Alamo et al., 2004]. 

3.3. Recristallisation des nuances ferritiques 

La morphologie des grains étudiés est liée au phénomène de recristallisation. La recristallisation 

des aciers ODS ferritiques a notamment été étudiée par Karch, Sallez et Yoosung [Karch, 2014] 

[Sallez, 2014] [Yoosung, 2014].  

La recristallisation au cours du filage a notamment été analysée par Karch [Karch, 2014]. 

Outre la présence d’une taille bimodale de grains dans les aciers ODS ferritiques, l’apparition 

locale de grains beaucoup plus volumineux est également constatée. Ces grains, dont la taille peut 

atteindre un diamètre de plusieurs dizaines de micromètres, est liée à un phénomène de croissance 

a) b) Direction de filage 

10 µm 10 µm 

Direction de filage  Direction de filage  

[Direction de filage] 

(a) (b) 

(c) 
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anormale. Ce phénomène, notamment dans les grains de poudre cobroyée, a été étudié par Sallez 

[Sallez, 2014] dans le cadre du CPR Odissée [Boutard et al., 2014]. 

3.3.1. Recristallisation au cours du filage 

Karch [Karch, 2014] et Sallez [Sallez, 2014] montrent que la microstructure finale est issue, 

d’une part, de la microstructure initiale des grains de poudre après cobroyage, et d’autre part, d’un 

phénomène de recristallisation dynamique continue. Au cours de la déformation, les dislocations 

s’arrangent en sous-joints de grains, qui se désorientent progressivement par accumulation de 

dislocations pour se transformer en joint de grains.  

3.3.2. Croissance anormale 

La croissance anormale se produit majoritairement dans les grains de poudre après cobroyage, 

lors du chauffage avant filage. Ce mécanisme conduit à une répartition de taille de grains bimodale 

dans les poudres cobroyées. La croissance d’un grain se produit par un mouvement des joints de 

grains. Le mécanisme de croissance proposé par Sallez est décomposé en plusieurs étapes 

[Sallez, 2014]. Après sa mise en mouvement, le joint de grains s’enrichit en éléments d’alliage par 

dissolution des nanoprécipités. Lorsque la teneur en atome de soluté devient trop importante dans 

le joint de grains, le joint de grains est épinglé sur les précipités qu’il ne peut plus dissoudre. Les 

atomes de soluté présents dans le joint de grains diffusent et permettent alors la croissance de ces 

précipités, jusqu’à ce que l’augmentation de la taille des précipités et de la distance entre précipités 

conduisent à une diminution de l’épinglage du joint de grains, et permettent sa mise en mouvement. 

Ce mécanisme conduit à la formation de zones appauvries en nanoprécipités (PFZ) près de joints 

de grains, qui pourraient être responsable d’une localisation de la déformation et, par là même, 

d’une rupture intergranulaire ductile. Cependant, ces phénomènes n’ont à ce jour pas été mis en 

évdence dans la littérature ouverte.  

3.4. Précipités 

Les tailles moyennes et les densités de précipités varient beaucoup suivant la composition, le 

procédé d’élaboration et les traitements thermiques que subit le matériau. 

Il est à noter que les nuances récentes d’aciers ODS présentent des densités importantes de 

particules nanométriques. On observe ainsi dans la nuance 14YWT une densité de  

1 à 7.10
23

 particules.m
-3

, avec un rayon moyen d’environ 2 nm [Miller et al., 2006] tandis que  

Wu et al. mesurent une densité de 1,3 à 3,8.10
23

 particules.m
-3

 avec un rayon moyen de 2,8 à 3,4 nm 

dans la nuance MA 957 [Wu et al., 2012]. Ces densités correspondent à une distance moyenne entre 

particules de 15 à 20 nm.  

Cependant, les précipités nanométriques n’ont pas tous une composition identique et ne sont 

pas les seuls au sein du matériau. Sakasegawa et al. ont ainsi observé, dans l’acier ODS MA957, trois 

grandes familles de précipités : des agrégats YxTiyOz de très faible taille, des particules 

stœchiométriques Y2Ti2O7 et des oxydes agrégés plus volumineux, eux même répertoriés en plusieurs 

sous-familles [Sakasegawa et al., 2009]. Ces particules sont classées en fonction de leur taille sur la 

figure I-12. 
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Figure I-12. Classement des précipités observés sur répliques extractives dans un acier ODS MA957, 

selon leur taille et leur composition chimique [Sakasegawa et al., 2009] 

3.4.1. Précipités micrométriques 

Les précipités micrométriques présents dans les aciers ODS sont majoritairement des oxydes 

d’aluminium Al2O3 [Sakasegawa et al., 2009] [Steckmeyer, 2012] ou des carbures de type M23C6 

[Ramar et al., 2009] [Olier et al., 2012].  

L’aluminium, lorsqu’il ne fait pas partie de la composition nominale, est une pollution très 

probablement issue de l’atomisation des poudres pré-alliées utilisées pour le broyage 

[Klimiankou et al., 2007]. De même, les hautes teneurs en carbone observées dans certains aciers 

ODS ferritiques sont liées à une pollution lors du broyage ou à une contamination par le conteneur 

lors du recuit des barres. 

3.4.2. Précipités de 50 à 300 nm 

Cette famille de précipités est principalement constituée par des oxydes de titane TiO2 

[Sakasegawa et al., 2009]. Ces précipités, présents en grande partie sur les joints de grains pourraient 

être la conséquence d’une oxydation externe des grains de poudre broyés [Sakasegawa et al., 2006]. 

D’autres précipités sont également mentionnés dans la littérature. Des particules d’Y2O3 

[Cayron et al., 2010], des carbures TiC [Ohtsuka et al., 2005] ou M23C6, des nitrures TiN 

[Loyer-Prost, 2014] et des particules riches en titane, yttrium et/ou oxygène y sont mentionnées. 

3.4.3. Précipités de taille inférieure à 50 nm 

Si les études montrent que ces particules sont majoritairement des complexes de type Y-Ti-O, la 

stœchiométrie et la structure de ces précipités sont sujettes à de nombreuses discussions. Si de 

nombreuses études convergent, pour les particules de taille supérieure à 5 nm, vers des oxydes 

Y2Ti2O7 [Brocq et al., 2011] et Y2TiO5 [Mumme et Wadsley, 1968], les études concernant la 

composition chimique des particules de taille inférieure à 5 nm, les plus nombreuses au sein des 

aciers ODS, sont très controversées [Bhattacharyya et al., 2012] [Lescoat, 2012] [Brandes et al., 2012] 

[Hirata et al., 2011]. Leur taille arrive en effet à la limite de résolution des appareils conventionnels. 

Les différentes études s’accordent néanmoins sur la cohérence de ces particules avec la matrice. 
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3.5. Discussion sur les propriétés microstructurales des aciers ODS 

Les aciers ODS présentent une microstructure complexe. Cette microstructure est fortement 

dépendante de la composition chimique, tant en éléments majeurs qu’en éléments mineurs. Ces 

éléments influent sur la possibilité de transformations de phase à l’état solide (Cr, C, N,…) et sur la 

précipitation (Ti, Y, O,…). 

Plusieurs tailles de précipités sont observables dans les nuances d’aciers ODS d’après la 

littérature ouverte. Outre la présence de nanoprécipités, contenant de l’oxygène, du titane et de 

l’yttrium, d’autres précipités sont mentionnés. Ces précipités peuvent présenter des tailles variables 

et peuvent atteindre une taille micronique. 

L’étude qui suit porte sur les aciers ODS ferritiques et il est nécessaire à cette étape de bien 

comprendre la microstructure complexe et hétérogène de ces nuances. La microstructure de ces 

nuances évolue fortement au cours du procédé de fabrication. Plusieurs thèses, notamment celle de 

N. Sallez, ont étudié l’évolution de la microstructure au cours du procédé de fabrication, en 

particulier les phénomènes de recristallisation, et apportent un éclairage important à la 

compréhension de la microstructure de ces aciers [Sallez, 2015] [Karch, 2014]. La figure I-13 permet 

de résumer certains des résultats de ces études concernant les aciers ODS ferritiques. 

 

Figure I-13. Evolution de la microstructure au sein d’aciers ODS ferritiques  

au cours du procédé de fabrication de barres filées [Sallez, 2015] [Brandes et al., 2012] 

Au cours de l’étape du cobroyage des poudres d’acier, la déformation, les fractures et les 

ressoudages successifs des grains de poudre conduisent à la présence d’une texture morphologique 

10 µm 

Montée en température Broyage Filage à chaud 

500 nm 
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des grains du matériau. D’autre part, la formation d’oxyde de titane sur la surface des grains de 

poudre est constatée. Des zones fortement enrichies en titane sont également observées au sein des 

grains de poudre, du fait de la fracture et du ressoudage de ces grains. La formation de ces particules 

riches en titane conduit à la formation de zones appauvries, sensibles au phénomène de croissance 

anormale des grains au cours de la montée en température avant le filage. 

Les aciers ODS ferritiques ne présentent pas de transformation de phase à l’état solide et il est 

donc impossible de contrôler la taille des grains par transformation de phase pendant ou après le 

filage. Au cours de l’étape de filage, les grains présents (à la fois certains petits grains et les grains 

issus de recristallisation anormale) sont fortement déformés. La figure I-14 présente l’évolution 

schématique d’un grain (équiaxe) au cours du filage. La surface de ces grains parallèle à la direction 

de filage est fortement étirée tandis que les surfaces perpendiculaires à la direction de filage sont 

peu affectées, voire comprimées. Ces différentes zones présentent donc probablement des teneurs 

en éléments d’addition ainsi que d’éventuelles densités de précipités différentes. Ce raisonnement 

est valide à la fois pour les grains de poudre et pour les grains métallurgiques présents au sein de ces 

grains de poudre.  

 

Figure I-14. Evolution morphologique des grains au cours du filage d’acier ODS ferritique  

 D’autre part, des joints de grains supplémentaires se forment au cours du filage par 

accumulation de dislocations (recristallisation continue). Le mécanisme de formation de ces joints 

conduit probablement à une chimie autour de ces joints de grains différente de celle du reste des 

joints du matériau. 

Le procédé de fabrication des barres d’aciers ODS ferritiques conduit ainsi à la présence de 

grains de taille et d’histoire variables, présentant des joints dont la microstructure et la chimie sont 

peu étudiés dans la littérature ouverte. 
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4. Propriétés mécaniques 

De manière générale, les propriétés mécaniques des aciers ODS ferritiques filés sont fortement 

anisotropes. Les textures, tant morphologique que cristallographique sont en partie à l’origine de ce 

comportement. 

4.1. Traction 

Les essais de traction permettent de caractériser aisément et rapidement les aciers. Ces 

caractérisations permettent d’une part, de pouvoir comparer les différentes nuances d’aciers ODS et 

d’autre part, de déterminer l’impact des divers paramètres, tant de l’essai (vitesse de sollicitation, 

température, géométrie d’éprouvette, etc.) que de la microstructure du matériau (anisotropie, taille 

de grain, composition chimique, taille, nature et densité de précipités, etc.) 

Si cette multitude de facteurs rend difficile la détermination quantitative de l’effet de chaque 

paramètre, des tendances sont néanmoins constatées. 

Afin de pouvoir répondre au cahier des charges établi pour le gainage combustible (paragraphe 

I-1.2), un fort renforcement de la matrice ferritique est souhaité dans les aciers ODS. La figure I-15 

montre que le renforcement prévu par la dispersion de nano-oxydes est obtenu tant sur des nuances 

martensitiques à 9% de chrome (ODS Eurofer par rapport à Eurofer 97) que sur des nuances 

ferritiques à 14% de chrome (14YWT par rapport à 14WT) [McClintock et al., 2009]. Ces aciers 

présentent une limite d’élasticité élevée mais un faible allongement à rupture. 

 

Figure I-15. Influence des nanoprécipités sur la limite d’élasticité et l’allongement à rupture  

lors d’essais de traction à une vitesse de 1.10
-3

 s
-1

 en sens axial de barres d’aciers filées 

à 9%Cr (ODS-Eurofer – nuance renforcée et Eurofer 97 – nuance sans renfort) 

et à 14%Cr (14YWT – nuance renforcée et 14WT – nuance sans renfort) [McClintock et al., 2009] 

D’un point de vue général, l’évolution de la limite d’élasticité et de l’allongement à rupture des 

différents aciers ODS avec la température est relativement similaire. Entre la température ambiante 

et 400°C, la limite d’élasticité subit une légère diminution, tandis que peu de changements sont 

constatés sur les valeurs d’allongement à rupture. Au-delà de 400°C, la limite d’élasticité chute plus 

rapidement tandis que l’allongement à rupture augmente et présente un pic autour de 600 à 700°C, 

suivi d’une chute brutale. Ces phénomènes et le lien avec la microstructure ont notamment été 

étudiés par Dadé [Dadé, 2015]. 
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Cependant, Praud montre sur des aciers à 9% et à 14% de chrome que ce pic d’allongement à 

rupture observé à des températures intermédiaires correspond rarement à un pic de striction des 

éprouvettes, comme le présente la figure I-16 [Praud, 2012]. Il ne s’agit donc pas d’une 

augmentation de la ductilité locale du matériau mais d’une difficulté à localiser la déformation, 

conduisant à un allongement général de l’éprouvette plus important avant la localisation finale. 

Praud relie cette difficulté à localiser la déformation à un pic de viscosité du matériau, qui stabilise 

l’éprouvette vis-à-vis de la localisation de la déformation. La courbe d’évolution de la striction en 

fonction de la température d’essai montre peu d’évolution pour des températures inférieures à 

400°C, puis une forte diminution au-delà. Cette diminution témoigne d’une diminution de la ductilité 

finale du matériau, qui aboutit à une striction quasi-nulle à des températures élevées. 

 

Figure I-16. Allongement à rupture (At%) et striction (Z%) d’aciers ODS  

(a) et (c) Fe-14Cr-1W-0,3Ti-0,3Y2O3 filé – (b) et (d) Fe-9Cr-1W-0,3Ti-0,3Y2O3 filé  

lors d’essais de traction dans l’axe de la barre, en fonction de la température  

et de la vitesse de sollicitation. Les symboles pleins représentent les essais menés à 7.10
-4

 s
-1

  

et les symboles évidés les essais menés à 1.10
-5

 s
-1

 [Praud, 2012] 

Les essais menés par Praud permettent également d’observer un fort impact de la vitesse de 

sollicitation. Steckmeyer et al. [Steckmeyer et al., 2010] montrent qu’à la température ambiante, ce 

paramètre semble peu affecter les propriétés du matériau, mais son impact augmente avec la 

température d’essai comme le présentent les figures I-16 et I-17. La diminution de la vitesse de 

sollicitation entraîne, à haute température, une diminution de l’allongement à rupture ainsi que de la 

limite d’élasticité du matériau. Les données de Praud (figure I-16) montrent également qu’il peut y 

avoir un déplacement en température du pic de viscosité observé. La diminution de la vitesse de 

sollicitation entraîne également une diminution de la striction mesurée après rupture. 

(c) (d) 
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Figure I-17. Allongement à rupture d’un acier ODS Fe-14Cr-1W-0,26Ti-0,3Y2O3filé (barre) 

en fonction de la température et de la vitesse de sollicitation [Steckmeyer et al., 2010] 

La microstructure de l’acier joue également un rôle important, notamment sur l’allongement à 

rupture. On constate ainsi une forte anisotropie de l’allongement à rupture sur les aciers ODS 

ferritiques. Cette anisotropie serait liée aux textures morphologique et cristallographique 

mentionnées dans le paragraphe 3.1. Les éprouvettes testées dans le sens transversal des barres 

d’aciers ODS ferritiques présentent une ductilité plus faible que celles testées dans le sens 

longitudinal, comme le montre la figure I-18 [García-Junceda et al., 2012]. Cela pourrait être lié à un 

décalage du pic d’allongement observé précédemment (figure I-17), dont la température 

caractéristique et l’amplitude varient avec les paramètres de l’essai et du matériau. En effet, les 

essais réalisés par l’auteur ne permettraient pas d’identifier de pic d’allongement situé entre 300 et 

600°C. 

 

Figure I-18. Anisotropie du comportement en traction d’un acier ODS Fe-14Cr-1W-0,4Ti-0,3Y2O3 filé 

(barre) (a) courbe de traction (b) allongement à rupture en fonction de la température et de 

l’orientation des éprouvettes dans la barre [García-Junceda et al., 2012] 

4.2. Comportement viscoplastique 

Le comportement viscoplastique des matériaux est souvent étudié grâce à des essais de fluage. 

b) a) 

L T
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4.2.1. Rappels sur le fluage 

a - Généralités 

Les essais de fluage consistent à étudier la déformation viscoplastique d’un matériau soumis à 

une charge constante. Ce phénomène étant thermiquement activé, ces essais sont essentiels pour 

les matériaux soumis à de hautes températures (notamment pour des températures supérieures au 

tiers de la température de fusion (environ 1800K), soit environ 600K pour les aciers ODS) et pour de 

longues durées. 

Une courbe type de fluage, telle que celle de la figure I-19, présente classiquement trois stades 

distincts : primaire, secondaire et tertiaire [Saint-Antonin, 1995]. 

Le stade primaire est gouverné par un phénomène de consolidation, caractérisé par une 

diminution progressive de la vitesse de déformation. Les dislocations, mises en mouvement sous 

l’effet de la contrainte appliquée, balaient les plans de glissement, où elles s’enchevêtrent et 

s’empilent, formant ainsi des sous-structures stables. 

Le stade secondaire débute lorsque la vitesse de déformation atteint son minimum. Cette phase 

consiste en une déformation à vitesse constante, résultat d’un équilibre entre la consolidation, liée à 

la déformation plastique et à la formation de sous-structures de dislocations, et la restauration, 

favorisée par la température et la contrainte. Cet état stationnaire n’étant pas toujours atteint et une 

transition directe d’un stade primaire à un stade tertiaire pouvant être observée sur les aciers ODS, la 

dénomination de vitesse minimale de fluage sera préférée à celle de vitesse constante ou vitesse de 

fluage secondaire. 

Le stade tertiaire est caractérisé par une augmentation de la vitesse de déformation. Il apparaît 

parfois lors de l’apparition d’endommagement ou de striction, qui impose une augmentation locale 

de la contrainte, notamment lors d’essais à charge constante, et donc une augmentation rapide et 

locale de la déformation conduisant à la ruine du matériau. 

 

Figure I-19. Courbe schématique de fluage sous charge constante [Saint-Antonin, 1995] 

b - Méthodes de prédiction de la vitesse de déformation et de la rupture en fluage 

Les essais de fluage sont généralement longs et coûteux. Dans le domaine du nucléaire, et 

notamment vis-à-vis du gainage combustible, il est classique de déterminer la contrainte nécessaire 

pour une rupture en 50000 heures (correspondant à une durée de vie supérieure à 5 ans). Pour les 

matériaux étudiés pour le gainage combustible des réacteurs de IV
ème

 génération, il faut vérifier que 

cette contrainte est supérieure aux 100 à 120 MPa attendus en fin de vie de l’aiguille combustible. 
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Cependant, pour des raisons évidentes de temps et de coût, peu d’essais sont réellement 

réalisés à 50000 heures. Il est donc nécessaire de disposer d’outils permettant d’extrapoler les 

données acquises avec des durées de vie plus courtes, tout en essayant d’activer les mêmes 

mécanismes physiques. 

i - Représentation de l’écoulement viscoplastique par la loi de Norton 

La loi de Norton permet d’estimer la vitesse minimale de fluage en fonction de la contrainte 

appliquée [Norton, 1929] : 

��� =	�	� � ∗ � ∗ exp	#−%&'( avec : 

�	� � un paramètre matériau athermique 

� la contrainte appliquée 

� un paramètre dit « exposant de Norton » 

% l’énergie d’activation 

& la constante des gaz parfaits 

' la température 

(h
-1

) 

(MPa) 

( ) 

(J.mol
-1

) 

(J.mol
-1

.K
-1

) 

(K) 

Usuellement, l’exposant n dit « exposant de Norton » dépend du mécanisme de déformation 

mis en jeu. Ces mécanismes seront décrits dans le paragraphe I-5.2.2. Le fort exposant de Norton 

constaté pour les aciers ODS (50 à 70) conduit néanmoins à revoir cette interprétation, comme cela 

sera discuté dans le paragraphe I-4.2.2. 

ii - Représentation de la durée de vie par le diagramme de Monkman-Grant 

Monkman et Grant ont défini en 1956 une relation applicable à de nombreux matériaux 

[Monkman et Grant, 1956] : 

��� ∗ )*+ = , avec : 

��� la vitesse de déformation minimale 

)* le temps à rupture 

- un exposant généralement pris proche de 1 

, une constante 

(h
-1

) 

(h) 

( ) 

( ) 

Cette relation fait l’hypothèse que les mécanismes de déformation et d’endommagement mis 

en jeu pendant les essais de fluage restent identiques sur les plages de température et de contrainte 

testées. Le coefficient α déterminé à partir de données expérimentales est généralement trouvé 

environ égal à 1. Le temps à rupture est donc quasiment inversement proportionnel à la vitesse de 

fluage secondaire ��� , c’est-à-dire que le fluage est assimilable au seul stade secondaire.  

Dans le cas de matériaux ne présentant pas de stade secondaire, seule une vitesse de fluage 

minimale, correspondant à un régime transitoire entre un stade primaire et un stade tertiaire, peut 

être déterminée. Pour ces matériaux, l’application de la relation de Monkman-Grant équivaut donc à 

assimiler le comportement viscoplastique à un régime transitoire ayant peu de signification physique, 

qui rend cette hypothèse peu vraisemblable. Cependant, la relation de Monkman-Grant est vérifiée 

pour certains de ces matériaux. 

A partir de ces hypothèses, la relation de Monkman-Grant permet alors d’estimer le temps à 

rupture dès que la vitesse de fluage minimale est connue, et elle permet donc de faciliter le pilotage 

des campagnes d’essais. Pour les aciers ODS, la quasi-absence de stade tertiaire généralement 

constatée, ainsi que l’absence régulière de stade secondaire, conduit à une détermination de la 



Chapitre I. Etat de l’art 

 

38 

 

vitesse de fluage minimale très tard au cours de l’essai, qui limite l’intérêt de la relation de 

Monkman-Grant pour piloter les campagnes d’essais. 

iii - Représentation du comportement à rupture et courbe maîtresse :  

diagramme de Larson-Miller 

Le diagramme de Larson-Miller est utilisé afin d’estimer le temps à rupture à partir de la 

contrainte appliquée et de la température de l’essai. Il consiste en une représentation du logarithme 

de la contrainte appliquée en fonction du paramètre de Larson-Miller (LMP). Le paramètre est défini 

par : 

./0 = ' ∗ 12 + log1)*66 avec : 

' la température 

2 une constante 

)* le temps à rupture 

(K) 

( ) 

(h) 

Cette méthode est basée sur une équivalence temps-température. Elle permet de tracer une 

courbe maîtresse à partir d’essais menés à différentes contraintes et à différentes températures. Ce 

paramètre permet donc de piloter de manière efficace les campagnes d’essais. 

4.2.2. Comportement en fluage des aciers ODS 

Afin de pouvoir augmenter la durée de vie des assemblages combustible, outre la résistance au 

gonflement sous irradiation, les aciers ODS doivent donc présenter une bonne résistance au fluage 

thermique. Les gaines combustible, dont la température peut avoisiner 650°C en fonctionnement 

normal, sont en effet soumises à une forte pression interne due aux gaz de fission.  

a - Propriétés en fluage 

La figure I-20 montre le gain en temps à rupture (représenté par le paramètre de Larson-Miller) 

des aciers ferrito-martensitiques ODS par rapport à un acier commercial ferrito-martensitique non-

ODS NF616 (9Cr-WMoVNb, ASME Grade92). Ainsi, si l’acier ODS 12Y1 semble présenter des 

propriétés en fluage similaires à celle de l’acier non-ODS, les autres nuances présentent quant à elles 

une forte augmentation du temps à rupture, qui semble se renforcer pour les essais à fort paramètre 

de Larson-Miller [Klueh et al., 2005]. 

 

Figure I-20. Contrainte à rupture en fonction du paramètre de Larson-Miller  

pour des aciers ODS (12YWT, 12Y1, MA956, MA957) et un acier non-ODS (9Cr-WMoVNb)  

[Klueh et al., 2005] 
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Cependant, cette augmentation du temps à rupture en fluage s’accompagne d’une forte perte 

de ductilité. La part de fluage tertiaire de ces aciers est très courte et semble d’autant plus courte 

que la contrainte appliquée est faible (figure I-21) et la température élevée. Sous faible contrainte, le 

stade de fluage tertiaire est réputé inexistant. Cette rupture brutale se produit pour des 

déformations du même ordre de grandeur que l’allongement généralisé (≈1%). L’apparition de ce 

phénomène pourrait donc être dû à un phénomène de déconsolidation, conduisant à une rupture 

brutale lors d’une sollicitation à charge constante, ou à un mécanisme d’endommagement et de 

rupture instable (ou peu stable). Sous forte contrainte, le comportement viscoplastique peut être 

rapproché du comportement en traction lente et le matériau ne présente plus de rupture brutale. 

Cette différence a notamment été observée par Steckmeyer [Steckmeyer, 2012]. 

 

Figure I-21. (a) et (b) Courbes de fluage à 650°C sous (a) 370 MPa et (b) 400 MPa et  

(c) et (d) évolutions de la vitesse de déformation en fonction de la durée de fluage associées. La 

vitesse de fluage minimale est indiquée par le trait rouge. [Steckmeyer, 2012] 

Enfin, une forte anisotropie de la durée de vie en fluage a été constatée pour les aciers ODS 

ferritiques comme le montre la figure I-22. Compte tenu de la difficulté à prélever des éprouvettes 

dans le sens radial des nuances d’acier ODS filées, peu de données sont disponibles dans la 

littérature ouverte sur cette anisotropie. Ratti montre cependant que l’anisotropie dans un larget 

d’acier ODS peut conduire à une durée de vie 300 fois plus faible lors d’une sollicitation dans le sens 

transversal par rapport à une sollicitation dans le sens longitudinal [Ratti, 2009]. 
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Figure I-22. Anisotropie en fluage (650°C, 300 MPa) sur un larget d’acier ODS 18%Cr  

[Ratti, 2009] 

La caractérisation des propriétés mécaniques dans les aciers ODS étant majoritairement réalisée 

sur des produits semi-finis, et notablement sur des barres filées, la majorité des données trouvées 

dans la littérature ouverte concerne des essais réalisés dans l’axe de filage. Le matériau étant 

fortement anisotrope et la sollicitation en pression interne se rapprochant davantage d’une 

sollicitation dans le sens radial des barres (perpendiculairement à l’axe de filage), cette thèse 

s’attachera à caractériser l’anisotropie du comportement viscoplastique. 

b - Exposant de Norton dans les aciers ODS et contrainte seuil de fluage 

Les essais de fluage menés sur des aciers ODS ont maintes fois conduit à la détermination de 

valeurs d’exposant de Norton élevées, pouvant atteindre aisément 50 à 70. Ces valeurs sont très 

éloignées des modèles classiques. 

Rösler et al. [Rösler et al., 1992] observent également ce phénomène dans des alliages 

d’aluminium nano-renforcés. Ils ont ainsi redéfini une correspondance entre le mécanisme de 

déformation mis en jeu et l’exposant de Norton observé, présentée sur la figure I-23. 

 

Figure I-23. Comportement schématique en fluage d’alliages d’aluminium 

nano-renforcés et non-renforcés [Rösler et al., 1992] 
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D’après certains auteurs, la présence d’une contrainte seuil en fluage, en dessous de laquelle le 

matériau ne fluerait pas pourrait être à l’origine des coefficients de Norton élevées observés sur les 

matériaux nano-renforcés [Evan et Knowles, 1980] [Petkovic et Luton, 1986] [Kassner, 2009]. Cette 

considération conduit à la réécriture de la loi de Norton sous la forme ��� ∝ 1� − ��6 . Cette loi ne 

fait plus directement intervenir la contrainte appliquée, mais une contrainte « effective », qui permet 

de retrouver un exposant de Norton plus classique. 

Petkovic et Luton ont notamment montré que cette contrainte seuil pouvait être déterminée à 

haute température dans des monocristaux de MA956, et que la prise en compte de la contrainte 

effective permet de trouver un coefficient de Norton de l’ordre de 5, comme le présente la 

figure I-24 [Petkovic et Luton, 1986].  

 

Figure I-24. Diagramme de vitesse de déformation minimale en fonction de la contrainte  

(a) axiale (b) effective, normalisée par le module d’Young,  

pour des essais de fluage et des essais de traction réalisés  

sur éprouvettes monocristallines de MA956 [Petkovic et Luton, 1986] 

4.3. Résilience 

Du fait de leur matrice ferritique ou martensitique et de leur résistance mécanique élevée, les 

aciers ODS présentent une rupture fragile transgranulaire par clivage à basse température, et 

possèdent donc une transition ductile-fragile, qui marque le passage d’un mode de rupture fragile à 

basse température à un mode de rupture ductile à température modérée. Cette transition est donc 

marquée par le passage d’une faible énergie de rupture (à basse température) vers une énergie plus 

élevée nécessaire à la rupture ductile du matériau. 

La résilience des aciers ODS peut varier suivant plusieurs paramètres. Rouffié montre 

notamment sur des nuances à 14%Cr filées que la résilience est fortement dépendante du sens de 

sollicitation [Rouffié et al., 2013]. La résilience des nuances filées est plus faible dans le sens radial 

que dans le sens axial, ce qui est probablement lié à l’orientation morphologique et 

cristallographique privilégiée des grains. 

Rouffié s’est également intéressée aux effets du vieillissement thermique (sans charge 

appliquée) de nuances d’aciers ODS ferritiques à forte teneur en chrome (14% et 18%Cr), pour des 

températures entre 400 et 600°C et des durées allant jusqu’à 10000h. Pour les nuances à 18%Cr, les 

vieillissements à 600°C pendant 5000 heures ont conduit à la précipitation de phase fragilisante de 

type σ très dommageable à la résilience du matériau. Sur les nuances à 14%Cr, des phases α’ (par 

démixtion α-α’) sont observées pour des vieillissements à 400°C, des carbures M23C6 pour des 
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vieillissements à 500°C et des phases de Laves Fe2W pour des vieillissements à 600°C. Ces particules 

conduisent à une légère diminution de l’énergie de palier ductile et peuvent entraîner une 

augmentation de la TTDF [Rouffié et al., 2014] [Rouffié, 2014]. 

4.4. Ténacité 

Etant donnée la difficulté de mise en œuvre des essais de ténacité par rapport aux autres essais 

mécaniques, relativement peu d’essais de ténacité ont été menés sur aciers ODS, et parmi les essais 

réalisés, rares sont les essais menés à haute température. 

Les essais réalisés par Byun et al. sur un acier ODS 14YWT et par Chaouadi et al. sur un acier 

ODS Eurofer (9%Cr) montrent néanmoins une diminution importante de la ténacité de ces aciers à 

haute température, à savoir entre 200 et 300°C pour le 14YWT et entre 425 et 550°C pour l’acier ODS 

Eurofer [Byun et al., 2010] [Chaouadi et al., 2010]. Dans les deux cas, la ténacité du matériau ODS est 

inférieure à celle d’un matériau non-ODS de composition proche (HT-9 steel et Eurofer 97) comme le 

montre la figure I-25. 

 

Figure I-25. Evolution de la ténacité d’aciers ODS et non ODS avec la température 

(a) sur des aciers 9%Cr [Byun et al., 2010] (b) sur des aciers 14%Cr [Chaouadi et al., 2010] 

La faible ténacité des aciers ODS par rapport à leurs homologues non-renforcés pourrait 

s’expliquer, selon Chaouadi et al., par une germination, une croissance et une coalescence de cavités 

facilitées par la présence de particules dures (notamment Y2O3) dans une matrice plus molle. 

Selon les auteurs, la perte relativement brutale de ténacité du matériau à haute température 

(entre 250 et 500°C) pourrait quant à elle s’expliquer par un changement de mécanisme de rupture, 

avec l’apparition d’un endommagement intergranulaire à haute température, qui serait cohérent 

avec les observations faites en traction. Aucune observation du faciès de rupture n’a cependant pu 

être trouvée dans la littérature ouverte pour confirmer cette hypothèse. 

D’autre part, Fournier et al. ont montré une forte anisotropie d’un acier ODS à 14%Cr filé 

[Fournier et al., 2012]. Ils constatent notamment une bifurcation de la fissure, qui sort du rainurage, 

lors d’essais menés à la température ambiante sur des éprouvettes prélevées dans le sens AR, c’est-

à-dire lors de la sollicitation en sens axial de la barre (A) pour provoquer une propagation de fissure 

en mode I dans la direction radiale (R) (figure I-26). 

(a) (b
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Figure I-26. Bifurcation hors plan d’une éprouvette de ténacité en sens AR  

[Fournier et al., 2012] 

4.5. Discussion sur les propriétés mécaniques des aciers ODS 

Les aciers ODS présentent un comportement mécanique inhabituel par rapport aux aciers 

classiques. Compte tenu de la similarité de certains phénomènes avec ceux observés sur des 

matériaux nano-renforcés, à base nickel ou aluminium, ce comportement est probablement dû au 

fort renforcement de ces aciers par des nano-particules qui exercent une forte influence sur la 

mobilité des dislocations. 

Les propriétés des aciers ODS en traction sont majoritairement affectées par la température de 

l’essai et la vitesse de sollicitation des éprouvettes. Dans les nuances ferritiques filées, la direction de 

sollicitation n’affecte pas la résistance du matériau ; l’allongement à rupture mesuré lors d’une 

sollicitation en sens radial des barres est cependant très inférieur à celui observé lors d’une 

sollicitation en sens axial. La résistance du matériau étant inchangée, il est probable que la 

diminution de l’allongement à rupture observé soit liée à un endommagement plus rapide en sens 

radial des barres filées ou à une modification de mécanisme de rupture. 

Les aciers ODS présentent également une très forte sensibilité à la contrainte en fluage. Cette 

sensibilité à la contrainte pourrait être à l’origine du stade tertiaire extrêmement court souvent 

observé sur les aciers ODS. Le début de localisation de la déformation entraîne une augmentation de 

la contrainte qui conduit à une déformation rapide des éprouvettes. Ces essais permettent 

également de révéler une forte anisotropie du comportement et du temps à rupture sur les nuances 

ferritiques d’aciers ODS filées. L’endommagement survenant au cours des essais de fluage sera 

étudié dans le paragraphe I-5.  

La ténacité des aciers ODS est inférieure à celle de nuances non-renforcées. Cette ténacité 

présente une forte diminution entre 200 et 400°C. A la température ambiante, les nuances d’aciers 

ODS ferritiques filées présentent également une bifurcation de fissure lors de sollicitations dans le 

sens AR. Cette bifurcation est probablement due à la texture morphologique et/ou cristallographique 

de ces nuances. 

Direction axiale 

de la barre (A) 

Direction radiale 

de la barre (R) 
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5. Mécanismes de durcissement et de déformation viscoplastique des 

aciers ODS 

5.1. Mécanismes de durcissement 

Le durcissement des alliages métalliques dépend de nombreux paramètres microstructuraux. 

Dans les aciers ferritiques/martensitiques ODS, les paramètres microstructuraux principaux 

intervenant dans le durcissement sont : la force de frottement du réseau (à basse température), les 

éléments en solution solide, les dislocations présentes dans le matériau, la taille et nature des 

précipités présents et la taille de grains. Ces différentes contributions et leur application aux aciers 

ODS sont discutées dans cette section. 

5.1.1. Force de Peierls-Nabarro 

La force de Peierls-Nabarro représente la force de frottement du réseau cristallin qui s’oppose 

au glissement des dislocations vis d’une vallée de Peierls à l’autre dans un cristal sans défaut. Dans le 

fer et dans les aciers en général (et donc dans les aciers ODS), étant donnée la présence de liaisons 

métalliques entre les atomes du réseau, cette force est faible [Nabarro, 1997]. 

5.1.2. Durcissement par solution solide 

La présence d’atomes en solution solide entraîne un durcissement du matériau. Cet effet est, 

notamment à haute température, essentiellement lié à la distorsion du réseau impliquée par la 

différence de taille entre les atomes de soluté et les atomes de la matrice.  

Les deux éléments principaux entraînant un durcissement par solution solide dans les aciers 

ODS usuels sont le chrome et le tungstène. Le procédé de fabrication induit une forte teneur en 

oxygène dans le matériau. Il est probable qu’une partie de cet oxygène soit présente en solution 

solide, dans une proportion encore mal connue. L’effet durcissant de certains éléments est donc 

difficile à estimer. 

5.1.3. Durcissement par les dislocations 

Les dislocations sont ralenties par la présence d’autres dislocations dans le réseau cristallin. 

Dans le cas des interactions dites « de la forêt », une dislocation mobile dans son plan de glissement 

rencontre des dislocations qui traversent celui-ci. Cette interaction augmente donc avec la densité de 

dislocations.  

Dans les aciers ODS ferritiques, la densité de dislocation initiale dans le matériau est très élevée 

(malgré le recuit final). Il n’a pas été démontré que les calculs usuels ([Taylor, 1934]) puissent être 

applicables dans ce cas. 

5.1.4. Durcissement par précipitation 

La présence de précipités dans un matériau a un impact direct sur le durcissement. Ces 

secondes phases deviennent en effet des obstacles au déplacement des dislocations. Suivant la 
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nature de ces secondes phases, leur taille et leur cohérence ou non avec la matrice du matériau, 

deux mécanismes classiques de franchissement des particules par les dislocations sont 

envisageables à basse température : le cisaillement ou le contournement. 

Le procédé de fabrication par mécano-synthèse permet cependant d’obtenir, dans les aciers 

ODS, une très forte densité de fines particules. La taille moyenne de particule étant de l’ordre de 2 

nm, et la distance moyenne entre particules de 10 nm, un mécanisme de franchissement par 

glissement dévié est également envisageable.  

5.1.5. Effet Hall-Petch  

L’effet Hall-Petch correspond à la contribution de la taille de grains aux propriétés mécaniques. 

Après avoir traversé les grains, les dislocations s’empilent au niveau des joints de grains générant une 

contrainte en tête d’empilement [Hall, 1951]. 

En fluage, Lasalmonie et Strudel ont néanmoins montré l’existence d’une taille de grains 

optimale dans des alliages de nickel (figure I-27). Cette taille critique résulte du fait qu’outre leur 

effet durcissant selon la loi de Hall et Petch, les joints de grains peuvent également agir comme des 

chemins préférentiels de déformation [Lasalmonie et Strudel, 1986]. La présence d’une taille de 

grains optimale en fluage a également été observée sur d’autres matériaux métalliques 

[Garofalo, 1965]. 

 

 

Figure I-27. Evolution schématique de la vitesse de déformation en fluage  

en fonction de la taille de grain, de la température et de la contrainte dans un alliage de nickel 

[Lasalmonie et Strudel, 1986] 

Ainsi, le caractère hétérogène de la microstructure des nuances d’aciers ODS ferritiques et la 

très faible taille des grains conduisent à mettre en doute l’applicabilité des formules classiques de 

calcul des contraintes en tête d’empilement. 

d (µm) 
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5.2. Mécanismes physiques gouvernant   

la déformation viscoplastique des aciers ODS 

5.2.1. Méthodes d’observation 

Afin de pouvoir étudier les mécanismes de déformation dans les matériaux, deux méthodes 

peuvent être utilisées.  

La plus souvent utilisée est l’identification sur des éprouvettes déformées et/ou rompues de 

traces laissées par les mécanismes de déformation (boucles de dislocations autour des particules, 

particules cisaillées…). Compte tenu de la taille réduite des nanoparticules et de leur densité, 

l’observation de telles traces est complexe dans les aciers ODS. Des études ont cependant permis de 

mettre en évidence des boucles de dislocations dans un acier ODS Eurofer [Ramar, 2008]. 

La seconde méthode est de réaliser les observations, notamment du mouvement des 

dislocations, au cours des essais. Praud a ainsi étudié in situ dans un MET l’évolution des mécanismes 

de déformation à différentes températures dans une nuance d’acier ODS J05 (nuance d’acier ODS à 

14% Cr filée) [Praud, 2012]. Ses observations montrent qu’à basse température (de 20 à 400°C), les 

dislocations sont fortement épinglées par les nanoparticules et présentent des mouvements très 

saccadés. D’autre part, un mécanisme de contournement d’Orowan est suspecté. Pour des 

températures plus élevées (> 500°C), un mouvement plus visqueux des dislocations est observé, et 

les dislocations semblent moins épinglées par les nanoprécipités. L’épinglage semble ralentir le 

mouvement des dislocations plutôt que de l’arrêter, signe d’un franchissement facilité des 

nanoparticules par les dislocations. Des sources de dislocations intergranulaires sont également 

observées, conduisant à une décohésion le long des joints de grains et cohérentes avec les 

observations MEB post-mortem des éprouvettes de traction. Ces résultats sont également cohérents 

avec ceux de Bartsch et al. qui ont étudié un acier MA956 [Bartsch et al., 1999]. 

La transition entre ces mécanismes de déplacement des dislocations se produit vers 500°C, ce 

qui conduit à la coexistence de deux mécanismes pour des températures autour de 500°C. Cette 

coexistence pourrait être à l’origine de l’augmentation de l’allongement à rupture constaté en 

traction dans le paragraphe 4.1.  

5.2.2. Généralités 

Les mécanismes de déformation évoluent suivant la contrainte appliquée sur le matériau et la 

température des essais. Ces mécanismes peuvent être résumés au travers d’une carte d’Ashby, telle 

que celle présentée sur la figure I-28 pour le fer pur [Ashby, 1972].  
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Figure I-28. Carte d'Ashby du fer pur (pour une taille de grains de 32 µm) [Ashby, 1972] 
 

Outre les transformations allotropiques rendues visibles par les sauts des limites entre les 

zones, ce diagramme permet de mettre en évidence trois grandes familles de mécanismes de 

déformation (visco)plastique. 

Si les cartes d’Ashby ne sont pas disponibles pour tous les matériaux, les mécanismes de 

déformation restent quant à eux identiques pour la plupart des matériaux métalliques. 

• la déformation plastique : gouvernée par le glissement des dislocations, ce mécanisme 

de déformation est observé pour de fortes contraintes, 

• le fluage dislocations : caractérisé par un glissement des dislocations couplé au 

phénomène de montée des dislocations ou de facilitation du glissement dévié, ce 

mécanisme est observé à contrainte modérée pour de hautes températures, 

• le fluage diffusionnel : lié à la diffusion des défauts ponctuels (lacunes) dans le 

matériau, ce domaine peut être séparé en deux sous-domaines. Le fluage diffusionnel 

selon Coble, caractérisé par une diffusion dominante le long des joints de grains, est 

observé à des températures modérées (<60% de la température de fusion). Le fluage 

diffusionnel selon Nabarro-Herring, observé à plus haute température, est assuré par la 

diffusion intragranulaire. 

5.2.3. Glissement aux joints de grains 

Après avoir réalisé des essais sur monocristaux de MA956 (voir dans le paragraphe 4.2.2.b), 

Petkovic et Luton ont également réalisé des essais sur éprouvettes polycristallines [Petkovic et Luton, 

1986]. Ces essais, menés à une contrainte inférieure à la contrainte seuil déterminée sur les 

éprouvettes monocristallines, ont montré une vitesse de déformation non-nulle (figure I-29). Cette 

déformation, due à la présence de plusieurs grains dans les éprouvettes testées, a été relié par les 

auteurs à un phénomène de glissement aux joints de grains. 
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Figure I-29. Diagramme de Norton montrant la différence de vitesse de déformation  

entre essais sur mono- et polycristaux [Petkovic et Luton, 1986] 

Pour confirmer cette hypothèse, les auteurs ont également mené des essais sur des éprouvettes 

bi-cristallines. Les essais de fluage réalisés à faible contrainte (entre 10,5 et 70 MPa) à haute 

température (900 et 1100°C) montrent une vitesse de déformation négligeable et une absence de 

rupture lorsque le joint de grains est parallèle à la direction de sollicitation, tandis que les essais 

réalisés sur des éprouvettes présentant un joint de grains à 45° ou 90° par rapport à l’axe de 

sollicitation présentent une sensibilité à la contrainte similaire à celle observée sur les éprouvettes 

polycristallines. Le temps à rupture des éprouvettes présentant un joint de grains perpendiculaire et 

chargées à des contraintes entre 21 et 70 MPa est inférieur à 1h, témoignant d’une forte sensibilité 

des joints de grains à une sollicitation en mode d’ouverture (mode I). Ces résultats permettent à 

Petkovic et Luton de confirmer la présence d’un mécanisme de déformation (et de rupture) lié aux 

joints de grains, qu’ils imputent à un mécanisme de glissement aux joints de grains. 

Ce phénomène a également été mis en évidence récemment par Sugino et al. grâce à des essais 

de traction [Sugino et al., 2014] à 800°C, à une vitesse de sollicitation de 1.10
-4

 s
-1

. Les essais ont été 

réalisés sous atmosphère d’argon (balayage) afin de limiter l’oxydation des surfaces latérales des 

échantillons testés. Dans la figure I-30, les traits correspondent à des rayures issues d’un polissage au 

papier SiC 1200 avant essai. Ces rayures, rectilignes à l’issue du polissage et avant l’essai de traction, 

présentent un cisaillement après essai. Le cisaillement de ces rayures se produit au niveau des joints 

de grains du matériau, témoignant d’une forte déformation au voisinage de ces joints de grains. 

  
Figure I-30. Déformation au voisinage des joints de grains dans un acier ODS  

Fe-15Cr-2W-0,35Y2O3 lors d’un essai de traction à 10
-4

 s
-1

 et à 800°C [Sugino et al., 2014] 



Chapitre I. Etat de l’art 

 

49 

 

5.3. Discussion sur les mécanismes physiques de déformation 

Les aciers ODS mettent à profit de nombreux mécanismes de durcissement qui conduisent à 

leur forte résistance mécanique. Certains mécanismes sont surtout efficaces à basses températures, 

comme le durcissement par solution solide qui est efficace pour des températures inférieures à 

700°C, tandis que d’autres présentent une participation jusqu’à de hautes températures, tel que le 

durcissement par effet Hall Petch. L’applicabilité des équations « classiques » de ces mécanismes de 

durcissement n’a cependant pas été prouvée dans la littérature ouverte compte tenu de la 

complexité microstructurale des aciers ODS (densité de dislocations, densité et taille de 

précipités,…). 

Outre les mécanismes de déformation viscoplastiques habituels pour les aciers, un mécanisme 

de glissement aux joints de grains est suspecté par certains auteurs dans les aciers ODS. Les auteurs 

montrent en effet un fort rôle des joints de grains (et de leur orientation) dans la vitesse de 

déformation en fluage, ainsi qu’une localisation de la déformation près de certains joints de grains. 

Cette localisation de la déformation pourrait néanmoins être également liée à la microstructure du 

matériau près des joints, et notamment de la présence possible de PFZ comme discuté dans le 

paragraphe 3.3.  
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6. Mécanismes d’endommagement et de rupture 

6.1. Observations en traction  

6.1.1. Effet de la température 

Les études menées sur la rupture des aciers ODS montrent une évolution d’un mécanisme de 

rupture transgranulaire ductile vers une rupture par décohésion intergranulaire lors de 

l’augmentation de la température des essais isothermes. Cette transition peut expliquer la forte 

diminution de l’allongement à rupture à haute température constatée dans le paragraphe 4.1. La 

température de transition entre ces mécanismes semble cependant soumise à de nombreux facteurs 

(nuance étudiée, vitesse de déformation, géométrie des éprouvettes, etc.) 

Steckmeyer et al. ont ainsi effectué des essais de traction en sens axial à 1.10
-5

 s
-1

 sur un acier 

Fe-14Cr-1W-0.26Ti-0.3Y2O3 [Steckmeyer et al., 2010]. Les résultats et les observations réalisées 

mettent en évidence une modification du mécanisme de rupture aux environs de 400°C. 

Kim et al. constatent pour leur part, sur un acier ODS 14YWT, une première modification d’un 

mécanisme de rupture mixte ductile-fragile transgranulaire pour des températures inférieures à 

500°C vers un mécanisme de rupture complètement ductile, puis, comme Steckmeyer et al., vers un 

mécanisme de rupture par décohésion aux joints de grains pour des températures supérieures à 

800°C [Kim et al., 2010]. 

D’après les observations effectuées lors d’un essai de traction menée en MET-in situ par Praud 

et al., cette modification des mécanismes de rupture vers 500°C pourrait être liée à l’activation de 

sources de dislocations aux joints de grains [Praud et al., 2012]. 

6.1.2. Effet de la vitesse de sollicitation 

La vitesse de sollicitation semble jouer un rôle important dans les mécanismes de rupture. De 

nombreuses publications font apparaître l’effet de ce paramètre [Whittenberger, 1978], 

[Praud et al., 2012] qui a déjà été mis en évidence dans le paragraphe 4.1. Cependant, le (ou les) 

mécanisme(s) lié(s) à cet effet de la vitesse de sollicitation sur les propriétés mécaniques des aciers 

ODS reste(nt) encore peu étudié(s). Les auteurs constatent simplement une augmentation de 

l’endommagement intergranulaire et une diminution de la striction avec la diminution de la vitesse 

de sollicitation (figure I-31). 
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Figure I-31. Coupes longitudinales d’éprouvettes en MA956 rompues en traction à 1090°C 

(a) à 5.8.10
-3

 s
-1

 et (b) à 1.5.10
-5

 s
-1

 [Whittenberger, 1978] 

6.2. Observations en fluage 

6.2.1. Rupture macroscopique 

Les faciès de rupture des éprouvettes testées en fluage présentent, pour la majorité des essais 

réalisés à haute température et sous faible contrainte, une structure similaire au faciès de rupture 

des figures I-32.a et c. Ce faciès peut être décomposé en deux zones identifiées sur la figure I-32.a : 

- la zone A, macroscopiquement plane et présentant un endommagement réputé 

intergranulaire (figure I-32.b), qui semble fortement oxydée. La striction au niveau de cette 

zone est quasiment nulle.  

- la zone B, en biseau et présentant un endommagement ductile transgranulaire, témoin de la 

rupture finale brusque de l’éprouvette. L’éprouvette présente une légère striction au niveau 

de cette zone (figure I-32.c), probablement liée au mécanisme de rupture ductile. 

 

Figure I-32. Faciès de rupture d’éprouvettes en acier ODS à 14% Cr testées en fluage 

(a) et (c) à faible grandissement et (b) zone A à fort grandissement  

(a) et (b) [Steckmeyer, 2012] (c) [Yurechko et al., 2014] 

6.2.2. Effet de la contrainte appliquée 

L’étude de coupes longitudinales réalisées sur des éprouvettes testées sous différentes 

contraintes a permis à Wilshire et Lieu de montrer une augmentation de l’endommagement 

intergranulaire lors de la diminution de la contrainte appliquée comme le montre la figure I-33 

(b)(a)

Axe de filage de la barre 

(a) (b) (c) 

A  

B  
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[Wilshire et Lieu, 2004]. Cet effet peut être rapproché de l’effet de la vitesse de sollicitation observé 

en traction et reste encore inexpliqué. 

 

Figure I-33. Image MEB d’une coupe longitudinale d’un acier ODS MA957 

(a) testé à 650°C sous 315 MPa (b) testé à 625°C sous 400 MPa [Wilshire et Lieu, 2004] 

Les observations menées par Wilshire et présentées sur la figure I-33 montrent également que 

l’endommagement semble perpendiculaire à la direction de sollicitation. Tanno et al. relient cet 

endommagement à la formation et à la croissance de cavités le long des joints de poudre (antérieurs 

au filage) comme présenté sur la figure I-34 [Tanno, et al, 2016]. Le mécanisme ainsi proposé permet 

également de tenir compte de la forte anisotropie de la résistance mécanique en fluage du matériau, 

et l’imputant directement à la texture morphologique des joints de poudre filés.  

 

PPB : Prior particle boundary – joint de poudre 

Figure I-34. Représentation schématique du mécanisme de rupture en fluage  

d’aciers ODS ferritiques filés, sollicités en direction axiale (droite) ou radiale (gauche)  

[Tanno, et al, 2016] 
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6.3. Mécanismes de rupture et délaminage 

Les faciès de rupture des éprouvettes en acier ODS testées à basse température font également 

apparaître des mécanismes de délaminage ou de bifurcation de fissure [García-Junceda et al., 2012] 

[Fournier et al., 2012] [Rouffié et al., 2013]. L’apparition d’une bifurcation semble avoir uniquement 

lieu lors d’une propagation de fissure perpendiculaire aux grains des aciers ODS ferritiques filés. 

Guo et al. proposent un mécanisme de rupture pour des alliages de cuivre renforcés par 

dispersion d’alumine, filés à chaud puis laminés [Guo et al., 2009]. Ce processus de fabrication 

conduit très probablement à un alignement de particules d’alumine dans la direction de laminage. Le 

mécanisme de rupture proposé par les auteurs et exposé sur la figure I-35 pourrait expliquer 

l’anisotropie constatée sur les aciers ODS, et semble cohérent avec les observations menées post-

mortem sur les éprouvettes testées à basse température (rupture ductile intragranulaire). Ce 

mécanisme pourrait néanmoins être lié au fort alignement des particules dû au procédé 

d’élaboration dans ces alliages de Cu. 

 

Figure I-35. Mécanisme de rupture d’un cuivre ODS par cavitation sur les précipités d’alumine 

lors d’une sollicitation (a) dans le sens longitudinal (b) dans le sens transversal  

[Guo et al., 2009] 

Dans ce mécanisme, le délaminage reste néanmoins mal considéré. C’est pourquoi, les auteurs 

se réfèrent au mécanisme expliqué par Cook et al. [Cook et al., 1964], et présenté sur la figure I-36. 

La striction ou la fissuration stable fait apparaître deux contraintes principales de traction en pointe 

de fissure, qui permettent l’apparition d’une cavité en amont de la fissure, aggravée par une 

apparente fragilité des joints de grains dans le sens de laminage. 

 

Figure I-36. Mécanisme de délaminage lié à deux systèmes de contrainte en pointe de fissure  

[Guo et al., 2009] 
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D’autre part, Cockeram propose un mécanisme de rupture par délaminage pour des alliages de 

molybdène renforcés par dispersion d’oxydes, avec germination de cavités le long des joints de 

grains [Cockeram, 2006]. L’auteur fait également l’hypothèse que l’état de triaxialité des contraintes, 

lié à la striction du matériau, induit la germination de cavités aux joints de grains par augmentation 

locale de la déformation ou fragilité spécifique des joints parallèle à la direction de laminage. Il ne 

mentionne pas l’effet possible de la morphologie des grains sur l’anisotropie de comportement et de 

rupture du matériau.  

 

Figure I-37. (a) Schéma du mécanisme de rupture d’un alliage de molybdène ODS  

par germination et croissance de cavités aux joints de grains laminés 

(b) observation en coupe polie d’une éprouvette en alliage de molybdène ODS  

rompue à la température ambiante [Cockeram, 2006] 

6.4. Discussion sur les mécanismes de rupture des aciers ODS 

En traction, le mécanisme de rupture des aciers ODS est fortement dépendant de la 

température et de la vitesse de sollicitation. Ces sensibilités sont connues et largement étudiées, 

mais aucune cartographie présentant le type d’endommagement en fonction du couple 

{température, vitesse de sollicitation} n’a été trouvée dans la littérature ouverte.  

Pour de basses températures et de fortes vitesses de sollicitation les aciers ODS présentent une 

tendance à la rupture ductile. A plus haute température (au-delà de 500°C), un mécanisme 

d’endommagement intergranulaire est observé. Ce mécanisme est probablement à l’origine de la 

diminution de l’allongement à rupture, observée en traction à haute température.  

La température et la contrainte appliquée jouent également un rôle important dans les 

mécanismes de rupture lors d’essais de fluage. Le faciès de rupture de la plupart des éprouvettes 

observées dans la littérature ouverte présente deux zones : une zone de rupture à plat et une zone 

de déchirure ductile. Bien que ce mode de rupture soit peu étudié dans la littérature, il semblerait 

donc que ces aciers aient tendance à l’amorçage de fissure depuis la surface latérale et à une 

fissuration stable avant la rupture finale. 

Cependant lors des essais à haute température (au-delà de 500°C), une forte oxydation a 

également été observée sur les faciès de rupture disponibles dans la littérature ouverte. Cette forte 

oxydation empêche toute analyse fine du mécanisme de rupture. Les coupes polies trouvées dans la 

littérature montrent un mécanisme d’endommagement réputé intergranulaire. 

Dans les nuances ferritiques filées, la texture morphologique du matériau conduit également à 

des modes de rupture différents suivant la direction de sollicitation. En effet, étant donnée la texture 

morphologique des joints de grains (alignement de joints de grains dans la direction axiale) et 

(a) (b) 
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compte tenu du mécanisme d’endommagement intergranulaire à haute température, des 

différences de mécanisme de rupture sont à attendre. Si l’anisotropie de comportement est 

largement documentée dans la littérature ouverte, l’anisotropie d’endommagement, notamment en 

fluage, est quant à elle peu étudiée. 
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7. Effets d’environnement 

Dans le cadre de l’utilisation des aciers ODS dans les réacteurs de IV
ème

 génération, les 

matériaux employés pourraient être mis en contact avec des milieux différents suivant les concepts 

de réacteur développés. Les 6 modèles retenus pour la IV
ème

 génération de réacteur à fission font 

appel à des caloporteurs aussi divers que le plomb, le sodium, l’eau supercritique, l’hélium ou encore 

un bain de sels fondus. 

L’utilisation des aciers ODS dans ces milieux peut entraîner une corrosion du matériau et une 

modification de ses propriétés mécaniques. 

7.1. Corrosion des aciers ODS 

De nombreuses études ont cherché à déterminer l’impact de l’environnement sur la corrosion 

des aciers ODS, pour les différents types d’environnements dans lesquels ces aciers pourraient être 

utilisés. 

7.1.1. En phase aqueuse (eau supercritique) 

Comme présenté dans la figure I-38, les essais de corrosion dans l’eau supercritique ont permis 

de montrer, sur des aciers ODS ferritiques à 16%Cr sans aluminium, la formation d’une couche 

externe de Fe2O3, d’une couche intermédiaire de Fe3O4 et d’une couche interne (Fe,Cr)3O4 riche en 

chrome. L’ajout d’aluminium dans l’acier conduit à la formation d’une couche ou de particules 

d’Al2O3 sous la couche de Fe2O3 [Lee et al., 2011]. Le gain de masse, représentatif de la quantité 

d’oxyde formé, diminue avec l’ajout d’aluminium et/ou de chrome témoignant de l’augmentation de 

résistance à la corrosion induite par ces éléments d’addition. 

 

Figure I-38. Images MEB et analyse chimique par microsonde de Castaing (canon à émission de champ) 

d’aciers oxydés dans l’eau supercritique à 500°C, 25 MPa 

(a) acier ODS Fe-16Cr-3,5Al-0,1Ti-0,35Y2O3 -1800h (b) acier ODS Fe-16Cr-0,1Ti-0,35Y2O3 - 1800h  

(c) acier ODS Fe-15,5Cr-2W-3,8Al-0,1Ti-0,35Y2O3 - 300h (d) acier commercial 430SS - 1000h 

[Lee et al., 2011] 
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Hu et al. ont relié la formation de ces phases à la pression partielle d’oxygène présente dans 

l’environnement local du matériau, pour un acier ODS à 18% Cr [Hu et al., 2012]. Les résultats ne 

montrent pas de stabilisation de la couche d’oxyde pour des durées de 1000 heures. 

L’absence de stabilisation de la couche d’oxyde pourrait être liée à la forte teneur en oxygène 

des aciers ODS. Au lieu de provenir de l’environnement extérieur par diffusion au travers de la 

couche d’oxyde, l’oxygène serait alors apporté par le matériau lui-même, d’où l’absence de 

stabilisation. 

7.1.2. En phase métallique liquide 

Des études de la littérature ouverte portent sur l’évolution d’aciers ODS 9% et 14% Cr dans des 

atmosphères de plomb et de sodium liquide. Le diagramme d’Ellingham prédit un comportement 

réducteur du sodium par rapport au chrome, tandis que le plomb présente un comportement 

oxydant [Ellingham, 1944]. Ces essais pourront donc présenter de fortes différences de 

comportement des surfaces en contact avec l’atmosphère. 

a - Plomb liquide 

Tsisar et al. observent également la formation de ces phases sur un acier Fe-14Cr-2W renforcé 

par nanoprécipités d’Y2O3 dans une atmosphère de plomb liquide avec de l’oxygène dissous 

[Tsisar et al., 2014]. Cependant, ils sont parvenus à obtenir un film de passivation en réglant la 

quantité d’oxygène dissoute dans l’environnement. Leurs essais ont également mis en évidence une 

influence de la microstructure sur la corrosion de leur acier ODS. Les auteurs expliquent qu’un 

matériau présentant une faible taille de grains (800 nm dans l’étude citée) présente une meilleure 

résistance à la corrosion qu’un matériau présentant des grains plus gros (2 µm dans l’étude citée). La 

forte densité de joints de grains dans les zones à petits grains permet une diffusion du chrome plus 

rapide et la formation rapide d’un film de passivation. Cependant, certaines observations menées 

dans des zones du matériau présentant des petits et des gros grains montrent une forte corrosion 

des zones à petits grains par rapports aux zones à plus gros grains. Les auteurs discutent également 

de l’effet de la forte densité de précipités dans les matériaux ODS pouvant conduire à une 

augmentation de la sensibilité à la corrosion. 

b - Sodium liquide 

Yoshida et Kato ont réalisé des essais sous sodium liquide, avec un flux de sodium contenu dans 

un cylindre en acier 316. Ces essais ont conduit à un enrichissement de la surface en nickel et un 

appauvrissement en chrome sur un MA957 [Yoshida et Kato, 2004]. Cet appauvrissement, également 

constaté sur un acier ODS ferritique Fe-13Cr-2,75W-0,75Ti-0,5Y2O3 (63DSA) a permis une 

transformation de phase α – γ (figure I-39). Les nano-précipités restent néanmoins stables dans cette 

couche. L’enrichissement en nickel des aciers ODS vieillis sous sodium s’explique par la diffusion du 

nickel présent dans l’acier 316 transféré dans le sodium liquide puis dans l’acier ODS. 
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Figure I-39. (a) Ségrégation de Cr et Ni au niveau de la surface libre  

d’aciers ODS vieillis sous sodium liquide 

(b) Image au microscope optique de la surface contaminée de l’acier ODS 63DSA  

(c) Image MET des précipités visibles dans la zone dégradée de l’acier ODS 63DSA 

[Yoshida et Kato, 2004] 

7.2. Impact de l’environnement sur les propriétés mécaniques 

L’impact de l’environnement sur les propriétés mécaniques et sur les mécanismes de rupture 

des aciers ODS sont actuellement peu étudiés. Certains essais sont menés sous vide, d’autres sous 

air, ou dans d’autres milieux (plomb liquide, sodium liquide, etc.) mais la comparaison entre les 

résultats est rarement faite et le rôle de l’environnement de l’essai est rarement étudié. Les quelques 

résultats obtenus sont quant à eux très controversés. 

Yurechko et al. montrent ainsi une perte de résistance en fluage des aciers ODS en milieu plomb 

liquide [Yurechko et al., 2014]. Les essais de fluage réalisés sur des aciers ODS à 12 et 14% Cr, sous air 

et dans le plomb liquide, montrent une augmentation de la vitesse minimale de fluage et une 

diminution du temps à rupture dans le plomb liquide par rapport aux essais sous air (figure I-40). 

 

Figure I-40. Influence de l’environnement sur la vitesse minimale et le temps à rupture  

en fluage sur des aciers ODS à 12% et 14%Cr testés sous air et dans du plomb  

[Yurechko et al., 2014] 

Les résultats obtenus par Kaito et al. [Kaito et al., 2009] lors d’essais de fluage d’aciers ODS 

Fe-9Cr-2W-0,2Ti-0,35Y2O3 et Fe-12Cr-2W-0,25Ti-0,25Y2O3, menés sous argon et dans le réacteur 

RNR-Na JOYO (sous sodium liquide), ne donnent pas de conclusions fermes. L’effet de ces 

environnements sur la résistance en fluage serait faible voire inexistant. Il semble cependant que les 

essais en réacteur présentent un temps à rupture légèrement supérieurs à ceux obtenus sous argon. 

(a) (b) (c) 
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D’autre part, Iino a montré, sur un alliage ODS à base nickel MA6000, que le vieillissement 

d’éprouvettes à haute température (1100°C), sous air et sous vide, entraîne des différences de 

propriétés mécaniques en traction [Iino, 1997]. Un vieillissement de 24h sous air semble ainsi 

conduire à une diminution de la résistance mécanique en traction et de l’allongement à rupture du 

matériau, tandis que le même vieillissement sous vide ne conduit pas à une perte de propriétés 

(figure I-41). Cet effet pourrait néanmoins être dû à la sensibilité des alliages de nickel de structure 

CFC aux effets de l’environnement sur les joints de grains. 

 

Figure I-41. Effet du vieillissement à 1100°C sous air et sous vide sur les propriétés en traction  

lors d’une sollicitation de 0,25 mm/min à la température ambiante  

d’un alliage ODS à base nickel MA6000 [Iino, 1997] 

L’effet de cette corrosion sur les propriétés mécaniques macroscopiques reste limité, étant 

données les épaisseurs mises en évidence : quelques micromètres à quelques dizaines de 

micromètres. Cependant, la corrosion de la surface peut entraîner une modification des mécanismes 

de rupture. Je et Kimura partent de cette hypothèse en supposant la possibilité de corrosion sous 

contrainte où la fissuration des éprouvettes serait liée à la formation d’une couche d’oxyde(s) qui 

rompt par manque de ductilité lors de la déformation et de la striction de l’éprouvette. Une fissure 

peut alors se propager par succession de cycles de formation puis de rupture d’une couche 

d’oxyde(s) comme le présente la figure I-42 [Je et Kimura, 2014]. 

 

Figure I-42. Schéma du mécanisme de corrosion sous contrainte sur les aciers ODS et observation 

en coupe polie d’une éprouvette d’acier ODS à 15% Cr, testé en traction à 5.10
-7 

s
-1

 sous eau 

supercritique (500°C) [Je et Kimura, 2014] 

Une autre explication pourrait résider dans le fait que la formation d’une phase secondaire en 

surface (notamment d’oxyde) conduit à un appauvrissement en éléments d’addition de la matrice. 
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Cette diminution de teneur en éléments durcissants en solution solide, tels que l’oxygène, peut ainsi 

conduire à une diminution de la résistance et à une augmentation de la ductilité du matériau. 

7.3. Révéler la microstructure au travers d’essais de fragilisation par 

l’hydrogène 

L’utilisation des effets fragilisants de l’hydrogène pourrait permettre, dans le cadre des aciers 

ODS, de révéler des joints de grains à la température ambiante. Pour cela, l’état de l’art sur les 

mécanismes de piégeage et dépiégeage de l’hydrogène dans les matériaux, ainsi que sur les effets de 

l’hydrogène sur les mécanismes de rupture a été établi. 

7.3.1. Généralités 

Les mécanismes de piégeage, de diffusion et de fragilisation sont décrits dans de nombreux 

livres et études, notamment dans la thèse de Moro [Moro, 2009]. 

a - Prise en hydrogène et diffusion dans les aciers 

Les effets de l’hydrogène ont été largement étudiés dans la littérature. L’hydrogène présent 

dans le matériau peut être piégé par différents sites.  

L’importance du rôle de ces sites dans la diffusion de l’hydrogène dans les aciers a été mise en 

évidence par Darken and Smith. Les défauts microstructuraux, tels que les lacunes, les interstitiels, 

les dislocations, les cavités, les précipités et les joints de grains piègent les atomes d’hydrogène. La 

nature des pièges occupés par l’hydrogène influent sur la diffusion de cet hydrogène, sa solubilité et 

son effet sur les propriétés mécaniques. Les pièges sont classés en deux catégories :  

• les pièges réversibles, caractérisés par une énergie de piégeage faible. La teneur en 

hydrogène dans ces pièges est en équilibre avec la teneur en hydrogène de la matrice.  

• les pièges irréversibles, caractérisés par une forte énergie de piégeage, conduisant à une 

probabilité quasi-nulle de libération de l’atome d’hydrogène. 

b - Fragilisation par l’hydrogène 

La fragilisation induite par l’hydrogène dans les aciers peut être due à plusieurs mécanismes, 

tels que la décohésion assistée par l’hydrogène, la plasticité localisée assistée par l’hydrogène, la 

formation et la rupture d’hydrures, l’émission de dislocations assistée par l’adsorption et la 

formation de lacunes assistée par l’hydrogène. 

7.3.2. Effet de l’hydrogène dans les aciers ODS 

a - Prise en hydrogène et diffusion dans des aciers ODS et non-ODS 

Plusieurs études sur la perméabilité et la diffusion de l’hydrogène dans les aciers ODS ont été 

effectuées. Les figures I-43 a et b présentent certains résultats d’études d’Esteban et al., menées sur 

un acier EUROFER-ODS [Esteban et al., 2007]. Ces résultats montrent une forte perméabilité et une 

faible diffusivité de l’hydrogène dans les aciers ODS, que les auteurs relient à la présence d’une forte 

densité de pièges à haute énergie, cohérente avec la présence des particules d’yttrium. Ces résultats 

sont confirmés sur un acier ODS à 14% massique de chrome par Lee et al. [Lee et al., 2004]. 
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Figure I-43. (a) Perméabilité à l’hydrogène et (b) diffusivité de l’hydrogène dans des aciers  

(□) et (1) ODS-EUROFER, (○) EUROFER (FZK), (2, 3) EUROFER 97, (4) OPTIFER-IVb, (5) F82H,  

(6, 7) MANET, (8) Batman, (9) α-Fe, (10, 11) acier inoxydable austénitique (316L), 

(12) alliage à base de fer austénitique [Esteban et al., 2007] 

Ces résultats sont confortés par les mesures de spectroscopie de désorption thermique réalisés 

par Malitckii et al. et présentés sur la figure I-44 [Malitckii et al., 2013]. L’acier EUROFER 97 chargé en 

hydrogène présente un pic de désorption autour de 435K (soit 162°C), qui correspond donc à la 

désorption des atomes d’hydrogène piégés dans les sites interstitiels de la matrice ainsi que dans les 

défauts (lacunes, dislocations, joints de grains...). L’acier EUROFER-ODS présente également un pic de 

désorption à 435K, ainsi qu’un pic aux environs de 505K (soit 232°C). Ce pic de désorption est 

attribué à l’hydrogène piégé à l’interface entre les nanoparticules et la matrice. Enfin, la présence 

d’un pic de désorption à plus haute température dans l’acier ODS PM2000 est attribuée aux 

particules d’oxyde d’aluminium. Les pics à haute température correspondent à une forte énergie de 

piégeage, caractéristique du piégeage par les précipités. 

 

Figure I-44. Spectre de thermodésorption en hydrogène à une vitesse de chauffage de 6°C/min 

d’aciers EUROFER 97, ODS-EUROFER et PM2000 chargées en hydrogène. 

D’après [Malitckii et al., 2013] 
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b - Effet de l’hydrogène sur le comportement mécanique et la rupture des aciers 

ODS 

Les études réalisées en traction sur des aciers ODS concluent à un effet négligeable de 

l’hydrogène sur la limite d’élasticité et la résistance mécanique. Le chargement en hydrogène des 

éprouvettes conduit cependant à une forte diminution de l’allongement à rupture des éprouvettes. 

Michler et Balogh observent ainsi une perte de 60% de l’allongement à rupture après 

chargement à 4 ppm massique en hydrogène d’un acier ODS-EUROFER (9% Cr) 

[Michler et Balogh, 2010]. Malitckii observe des résultats similaires lors de chargements en 

hydrogène conduisant à une teneur de 32,9 ppm massique, comme présenté sur la figure I-45. 

Cependant, Malitckii ne remarque que peu d’effet de l’hydrogène pour un chargement à 12 ppm 

massique, et conclut à un effet de seuil en hydrogène nécessaire à l’obtention des phénomènes de 

fragilisation [Malitckii, 2015]. 

 

Figure I-45. Effet de l’hydrogène sur le comportement en traction à 10
-4

 s
-1

  

d’un acier ODS-EUROFER (9% Cr), d’après [Malitckii, 2015] 

D’autre part, Lee et al. montrent également une anisotropie des effets de l’hydrogène dans un 

acier ODS ferritique à 14% Cr [Lee et al., 2004]. Lors d’une sollicitation parallèle à l’axe de filage (sens 

L), le comportement est similaire à celui observé par Malitckii. Pour de faibles concentrations en 

hydrogène, aucun effet macroscopique n’est discernable sur les courbes de traction tandis que de 

plus fortes teneurs conduisent à une diminution significative de l’allongement à rupture. Cependant, 

lors d’une sollicitation perpendiculaire à l’axe de filage (sens T), le matériau présente une forte 

diminution de l’allongement à rupture, même pour de faibles teneurs en hydrogène (< 2 pp. 

massique), comme présenté sur la figure I-46. 

 

Non chargé 

Chargé en hydrogène – 12 ppm mass. 

Chargé en hydrogène – 32,9 ppm mass. 
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Figure I-46. Effet de l’hydrogène sur le comportement en traction d’acier ODS à 14% Cr. 

Eprouvettes sollicitées à la température ambiante à une vitesse de sollicitation de 9.10
-5

 s
-1

,  

(a) parallèlement à l’axe de filage et (b) perpendiculairement à l’axe de filage,  

d’après [Lee et al., 2004] 

La diminution de l’allongement à rupture est associée par les auteurs à l’apparition de 

mécanismes de rupture intergranulaire et transgranulaire (figure I.47). Malitckii observe sur des 

coupes polies que l’amorçage de cet endommagement intergranulaire se fait par décohésion des 

interfaces précipités/matrice des plus gros précipités. Ces essais permettent ainsi de mettre en 

évidence la microstructure près des joints de grains des aciers étudiés et de révéler les précipités 

piégés aux interfaces du matériau. 

 

Figure I-47. Faciès de rupture fragile (a) à faible grandissement et (b) à fort grandissement 

d’une éprouvette en acier ODS-EUROFER chargée en hydrogène à une teneur de 32,9 ppm mass. et 

testée en traction à la température ambiante à une vitesse de 10
-4

 s
-1

 [Malitckii, 2015] 

Malitckii relie cette décohésion à un mécanisme de décohésion assisté par l’hydrogène (HEDE- 

Hydrogen-Enhanced Decohesion). Dans une étude réalisée sur des éprouvettes de résilience, Novak 

et al. concluent également que l’hydrogène présent dans les aciers ODS conduit à un mécanisme 

HEDE, combiné à une localisation de la déformation plastique induite par l’hydrogène (HELP – 

Hydrogen-Enhanced Localised Plasticity) [Novak et al., 2010]. 

< 2 ppm 

  26 ppm 

   21 ppm 

   16,5 ppm 

< 2 ppm 

16,5 ppm 

(a) (b) 
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7.4. Discussion sur les effets d’environnement 

L’environnement chimique du matériau a un fort impact sur la corrosion des aciers ODS. Cette 

corrosion semble être affectée par la composition chimique globale mais également par la 

microstructure des aciers étudiés.  

Du fait d’appauvrissements locaux en certains éléments d’addition et de la manifestation 

possible de phénomènes de corrosion, l’environnement chimique peut impacter les propriétés 

mécaniques des aciers ODS. Cependant, peu de données sont actuellement disponibles dans la 

littérature. Les données de la littérature ouverte montrent un effet de certains environnements 

(plomb liquide par exemple) tandis que d’autres environnements ne semblent pas induire de 

modification des propriétés (argon ou sodium liquide par exemple). Le vieillissement sous 

environnement chimique donné (sous vide par exemple) du matériau peut également affecter les 

propriétés mécaniques. 

Les matériaux ODS montrent également une sensibilité à la fragilisation par l’hydrogène. 

Compte tenu de la présence d’une forte densité de particules et de dislocations, la quantité 

d’hydrogène piégé dans le matériau ODS est supérieure à celle piégée dans un acier cubique centré 

usuel. Les données présentes dans la littérature ouverte montrent néanmoins l’existence d’un effet 

de seuil de teneur en hydrogène afin de pouvoir observer le phénomène de fragilisation. Cet effet de 

seuil pourrait être lié au piégeage de l’hydrogène par les nanoprécipités. Lors de chargements en 

hydrogène à de fortes teneurs, un phénomène de fragilisation est obtenu conduisant à l’apparition 

de dommage intergranulaire et de clivage à la température ambiante. Cet endommagement permet 

donc de révéler des joints de grains à la température ambiante. Cette méthode sera donc utilisée 

dans la thèse afin de tenter d’étudier la microstructure des joints de grains des matériaux utilisés. 
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de l’état de l’art Synthèse 

Après un siècle de développement, le procédé de cobroyage permet d’élaborer des aciers 

ferritiques/martensitiques renforcés d’une manière homogène par une très forte densité de 

particules d’une taille moyenne de quelques nanomètres. Ces particules permettent un fort 

renforcement, en traction et en fluage. 

Le procédé conduit cependant à une microstructure complexe, présentant de nombreuses 

échelles de taille de précipités et de taille de grains, notamment dans le cas des nuances ferritiques. 

Pour ces nuances, une forte texture morphologique et une forte texture cristallographique sont 

constatées, et sont très probablement à l’origine des anisotropies mécaniques observées. 

Pour les différentes étapes du procédé de fabrication, la microstructure ou encore la 

caractérisation mécanique ont fait l’objet de nombreuses études au cours des dernières décennies, la 

littérature ouverte présente encore des lacunes sur les mécanismes de déformation et de rupture 

des aciers ODS, notamment à haute température. 

Dans les nuances d’aciers ODS ferritiques, les données extraites de la littérature mettent en 

évidence un phénomène d’endommagement intergranulaire lors d’essais mécaniques à haute 

température et pour de faibles vitesses de sollicitation. Cependant, ce mécanisme 

d’endommagement est encore peu étudié et mal connu. De plus, si de nombreuses données de 

fluage sont disponibles pour des sollicitations dans la direction de filage, peu le sont pour des 

sollicitations perpendiculaires à la direction de filage, et les quelques faciès de rupture présents dans 

la littérature ouverte montrent une forte oxydation empêchant toute analyse fine du mécanisme de 

rupture. 

Les effets d’environnement sur les aciers ODS sont également mal connus et semblent 

fortement dépendants de l’environnement choisi. Leur impact sur les propriétés des aciers ODS est 

peu étudié dans la littérature ouverte. 

 

Le mécanisme d’endommagement intergranulaire et son anisotropie, les paramètres influant 

sur cet endommagement, l’effet de l’environnement sur le mode de rupture des éprouvettes et 

l’étude de la possibilité de micro-plasticité autour des joints de grains sont donc autant de questions 

qui seront abordées dans cette thèse. 
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L’objectif de ce deuxième chapitre est de présenter la caractérisation des aciers ODS utilisés au 

cours de cette thèse. Le procédé de fabrication utilisé pour obtenir les barres étudiées et leur chimie 

finale seront décrits dans un premier temps. La microstructure de ces nuances est analysée dans le 

paragraphe II-2. La morphologie des joints de grains et la méthodologie de fragilisation par 

hydrogène permettant de révéler ces joints de grains sont exposées dans le paragraphe II-3. Enfin, les 

dernières parties seront respectivement consacrées au comportement mécanique 

élasto-viscoplastique et à l’endommagement observable à la suite d’essais conventionnels de 

traction et de fluage. 

1. Fabrication des barres 

Les nuances d’acier ODS étudiées se présentent sous la forme de barres, représentatives d’une 

étape intermédiaire lors de la fabrication des aiguilles combustible comme présenté dans le 

chapitre I. Trois barres d’acier ODS ont été utilisées pour ces travaux : 

• deux barres (notées CPR_1 et CPR_2) élaborées dans la même nuance d’acier ODS 

ferritique à 14% Cr – i.e. à partir de la même poudre et suivant le même procédé de 

fabrication, 

• une barre (notée CEA_GD) dans une seconde nuance d’acier ODS ferritique à 14% Cr. 

1.1. Procédé d’élaboration 

Les nuances d’acier ODS ont été élaborées par un processus classique d’atomisation de poudres 

métalliques pré-alliées, de cobroyage de ces poudres avec des poudres de renfort, puis de filage à 

haute température, suivi d’un traitement thermique de détensionnement. Le schéma du procédé de 

fabrication est présenté sur la figure II-1. 

Figure II-1. Schéma du procédé de fabrication des barres d’acier ODS 

Les barres CPR_1 et CPR_2, de composition nominale Fe-14Cr-1W-0.3Ti-0.3Y2O3, ont été 

fabriquées dans le cadre du CPR Odissee [Chaffron et al., 2015] [Boutard et al., 2014]. Les deux 

barres ont été élaborées avec les mêmes paramètres de fabrication. La poudre métallique utilisée a 

été atomisée par Aubert & Duval, et cobroyée avec des poudres d’Y2O3 et de TiH2 chez Mécachrome. 

Un lot de 5 kg de poudre a été broyé dans un broyeur à boulets. Cette poudre a été utilisée pour 

réaliser trois barres d’acier ODS (étudiées dans le cadre du CPR Odissee), et le restant de poudre a 

été stocké. Cette poudre stockée servira notamment à la réalisation des essais en milieu tamponné 

présenté dans le chapitre III. Dans le cadre de la fabrication des barres, la poudre a été placée dans 

des gaines en acier doux de 72 mm de diamètre externe et dégazée à 400°C pendant 2 heures. Les 
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billettes ont ensuite été portées à 1100°C et filées au CEA/LTMEx. Le diamètre final des barres est de 

21 mm avec la gaine en acier doux, soit environ 17 mm sans la gaine. 

La barre CEA_GD a été élaborée à partir d’une poudre d’acier ODS de composition nominale Fe-

14Cr-1W-0,4Ti-0,3Y2O3, proche de celle utilisée pour la fabrication des barres CPR_1 et CPR_2. Cette 

poudre a été broyée dans un attriteur au CEA/LTMEx. De même que pour les barres précédentes, la 

poudre a ensuite été placée dans une gaine en acier doux, dégazée à 400°C, portée à 1100°C et filée 

au CEA/LTMEx. Le diamètre final de la barre CEA_GD est de 28 mm avec la gaine en acier doux, soit 

environ 24 mm sans la gaine.  

Ces données sont rassemblées dans le tableau II-1. 

Barre Code SRMA 
Composition nominale  

(% en masse) 

Diamètre  

(mm) 

Taux de 

corroyage 

CPR_1 K52M2 Fe-14Cr-1W-0,3Ti-0,3Y2O3 21 13 

CPR_2 K72M2 Fe-14Cr-1W-0,3Ti-0,3Y2O3 21 13 

CEA_GD K84M2 Fe-14Cr-1W-0,4Ti-0,3Y2O3 30 7 

Tableau II-1. Caractéristiques géométriques des barres d’acier ODS utilisées dans ces travaux 

Après la mise en forme par filage, les barres d’acier ODS, avec la gaine en acier doux, ont 

également subi un traitement thermique de détensionnement à 1050°C pendant une heure. 

1.2. Composition chimique moyenne des barres finales 

Une analyse de la composition chimique finale des barres élaborées, après filage et recuit de 

détensionnement, a été réalisée par Bureau Veritas. Les résultats de ces analyses sont présentés 

dans le tableau II-2.  

Les analyses réalisées montrent une teneur en titane dans les nuances étudiées supérieure à 

celle attendue. La teneur en tungstène mesurée est quant à elle significativement inférieure à la 

teneur attendue. Cependant, les analyses réalisées par le laboratoire du Bureau Veritas ont montré 

de fortes dispersions de la mesure concernant ces éléments. 

Outre les éléments de la composition nominale, ces analyses révèlent différents éléments 

mineurs issus du procédé de fabrication. La présence de certains éléments est en effet nécessaire 

pour l’atomisation des poudres pré-alliées et le filage des barres. C’est notamment le cas du silicium, 

du manganèse et du nickel.  

En revanche, la pollution des nuances en certains éléments d’addition mineurs est 

probablement due à la présence de résidus dans les cuves utilisées pour l’atomisation. Loyer-Prost a 

montré ce résultat dans le cas de l’aluminium [Loyer-Prost, 2014]. Il est probable que ces résidus soit 

également à l’origine de la contamination mesurée en vanadium et en niobium. 

Les poudres pré-alliées ont été élaborées avec une teneur en carbone de 0,005% en masse. La 

présence d’une teneur largement supérieure à cette valeur dans les barres élaborées est 

majoritairement liée à une contamination au cours du broyage. Lors du cobroyage des poudres 

pré-alliées et des poudres de renfort, des billes en acier 100C6 sont utilisées. Ces billes sont les 

principales responsables de la contamination en carbone de la poudre. 

Enfin, l’atmosphère utilisée pour le cobroyage des poudres conduit à la contamination observée 

en azote et en oxygène. 
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La pollution en oxygène, en azote et en carbone est plus importante dans la barre CEA_GD. Cela 

est probablement dû à plusieurs phénomènes. Tout d’abord, cette poudre a été élaborée en lots de 

quantité limitée par le CEA/LTMEx. L’utilisation d’un attriteur ainsi que le broyage d’une faible 

quantité de poudre conduisent à une contamination plus importante en ces éléments d’addition 

[Loyer-Prost, 2014]. De plus, la poudre cobroyée a été stockée pendant plusieurs mois avant le filage. 

Ce stockage a pu conduire à une augmentation de l’oxydation de la surface des grains de poudre, 

contribuant ainsi à l’augmentation significative de la teneur en oxygène du matériau final. 

Enfin, cette poudre est issue d’un lot différent de la poudre utilisée pour les barres CPR. Outre 

l’étape de broyage, l’étape d’atomisation peut également avoir une influence sur la contamination 

des poudres. 

 Méthode de 

mesure 
CPR_1 CPR_2 CEA_GD 

Fe  bal. bal. bal. 

H FRCT <0,0001 <0,0001 0,0001 

B SEO <0,001 <0,001 <0,001 

C CIR 0,031 0,03 0,077 

N FRCT 0,014 0,017 0,082 

O FRIR 0,14 0,14 0,3 

Al ICP 0,006 0,006 0,009 

Si SEO 0,27 0,28 0,32 

P ICP <0,005 <0,005 <0,005 

S CIR 0,004 0,004 0,004 

Ti SEO 0,68 0,69 0,68 

V ICP <0,005 <0,005 0,01 

Cr SEO 14,13 14,11 14,44 

Mn SEO 0,31 0,31 0,3 

Ni SEO 0,21 0,2 0,18 

Y ICP 0,21 0,21 0,19 

Nb ICP 0,009 0,009 0,009 

Mo ICP <0,005 <0,005 0,016 

W SEO 0,79 0,80 0,69 

FRCT : Fusion Réductrice - Conductibilité Thermique LECO TC500 0701CA344 (N2) 

HORIBA EMGA-921 0988CA344 (H2) 

FRIR : Fusion Réductrice Absorption Infrarouge  LECO TC500 0701CA344 

CIR : Combustion à détection infra-rouge LECO CS300 0702CA344 

SEO : Spectrométrie d'Emission Optique  AMETEK SPECTRO MAXx 0942SA344 

ICP : Spectrométrie d'Emission Plasma ICP VARIAN VISTA 0561SB345 

Tableau II-2. Composition chimique en % massique des nuances d’aciers ODS 
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1.3. Gradient radial de composition chimique des barres 

Dans le cadre de l’étude des effets d’environnement qui sera présentée dans le paragraphe III-1, 

des vieillissements ont été réalisés sous atmosphère réductrice. Des rondelles d’acier des barres 

CPR_1 et CPR_2 ont été vieillies 750 heures à 650°C sous argon-hydrogéné ultra pur. Ces essais 

permettant de mettre en évidence une hétérogénéité chimique des barres, un premier 

dépouillement de ces résultats sera présenté dans ce paragraphe. 

Après vieillissement, ces rondelles présentent une bicoloration, comme exposé sur la figure II-2. 

La bicoloration est visible sur les rondelles d’aciers ODS prélevées dans les barres CPR_1 et CPR_2. 

Cependant, la rondelle prélevée dans la nuance CPR_2 et vieillie présente un médaillon à cœur de 

diamètre plus faible que celui présent sur la rondelle prélevée dans la nuance CPR_1. Il semble donc 

que ces deux barres, bien qu’ayant suivi le même procédé de fabrication, présentent de légères 

différences de composition chimique. Un tronçon de la barre CPR_1, prélevé avant le recuit final de 

la barre, a également été vieilli sous argon-hydrogéné dans des conditions similaires (750 heures à 

650°C). Cette rondelle ne présente pas de bicoloration notable. L’ensemble de la surface présente 

une coloration similaire à la coloration de cœur des rondelles prélevées après le recuit final. Il semble 

donc que le recuit final des nuances d’acier ODS étudiées dans ces travaux ait conduit à une 

modification du matériau en périphérie des barres. 

 

Figure II-2. Photographies à la loupe binoculaire de rondelles d’acier ODS  

vieillies 750h à 650°C sous argon-hydrogéné ultra-pur 

L’hypothèse la plus probable est qu’une évolution radiale de la teneur en carbone, liée à sa 

diffusion depuis la gaine en acier doux lors du recuit final des barres d’acier ODS, ait conduit à cette 

bicoloration. Cette hypothèse est en effet confirmée par des analyses chimiques réalisées par le 

laboratoire Veritas en périphérie et à cœur d’un tronçon de la barre CPR_1 non vieilli. Les résultats 

de ces analyses sont présentés sur la figure II-3. 

 

Figure II-3. Analyse de teneur en carbone d’échantillons d’acier ODS 

prélevé en périphérie et à cœur de la barre CPR_1  

Les vieillissements réalisés ont montré que la diffusion de carbone au cours de l’étape de filage 

peut être considérée comme négligeable. Des calculs de diffusion au cours de l’étape de 

10 mm 

CPR_1 CPR_2 CPR_1 
non recuit 

10 mm 

Teneur en C : 0,037% mass. 
Teneur en C : 0,011% mass.
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détensionnement final ont donc été réalisés en modélisant un milieu continu 1D d’épaisseur 

10,5 mm, avec les coefficients de diffusion déterminés par Da Silva [Da Silva et McLellan, 1976] et par 

Tapasa [Tapasa et al., 2012] dans le fer pur. Malgré les imprécisions qu’elles impliquent, ces 

hypothèses (modélisation 1D, milieu continu,…) ont été utilisées afin de faciliter les calculs. 

Au début du recuit, une épaisseur de 2 mm présentant une teneur de 0,22% mass. de carbone 

représente la gaine en acier doux, tandis que le reste présente la teneur mesurée dans la poudre 

cobroyée, soit 0,008% mass. de carbone. Les conditions prises aux limites sont des conditions de flux 

nul. Les calculs de diffusion du carbone lors de l’étape de recuit final ont été menés et les résultats 

sont présentés sur la figure II-4. Les deux zones analysées par le Bureau Veritas (figure II-3) sont 

également représentées sur ce graphique. 

 

 

Figure II-4. Profil de diffusion (estimé) du carbone dans l’acier ODS  

lors du traitement thermique final de recuit des barres 

Les résultats des calculs de diffusion sont cohérents avec les résultats des analyses chimiques 

menées par le Bureau Veritas. La teneur en périphérie de la barre est cependant plus faible que celle 

prévue par les calculs menés. Cette différence provient probablement des hypothèses de calcul et 

d’une imprécision des coefficients de diffusion, liée à un phénomène de diffusion dans les joints de 

grains, à la chimie du matériau (notamment à la présence d’éléments carburigènes) et à la 

microstructure particulière du matériau (forte densité de dislocations et de précipités), ainsi qu’à 

l’hypothèse de modèle 1D utilisé. 

Synthèse sur la fabrication des barres 

Les barres sont élaborées suivant un procédé classique de fabrication. Les analyses réalisées 

montrent cependant une pollution homogène des barres en éléments mineurs, liée aux étapes de 

fabrication impliquant les poudres. Cette contamination est imputable à plusieurs causes lors des 

étapes du procédé de fabrication des barres. La contamination homogène pourra être à l’origine 

d’inclusions, notamment de carbures (Cr, Ti, W,…), de nitrures (Al, Ti, Cr,…) ou d’oxydes (Al, Ti,…). 

Une contamination hétérogène en carbone a également été observée et analysée. Ce gradient radial 

de teneur en carbone pourra être à l’origine d’un gradient de propriétés mécaniques et de 

microstructure dans les nuances étudiées. 
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Les essais mécaniques réalisés pour étudier les propriétés mécaniques de ces nuances sont 

présentés dans le paragraphe II-4. En sens axial, les éprouvettes cylindriques utilisées pour cette 

caractérisation (éprouvettes Ø3, Ø4) ainsi que les autres éprouvettes cylindriques utilisées au cours 

de la thèse (éprouvettes AE A, ADE A) sont prélevées en couronne dans les barres d’acier ODS. Les 

résultats obtenus sur ces éprouvettes sont donc comparables entre eux malgré le prélèvement de 

ces éprouvettes, qui se situent généralement dans la zone de transition de couleur présentée sur la 

figure II-2. D’autre part, les éprouvettes plates utilisées (SINQ, Alexandre) pourront présenter une 

différence de teneur en carbone d’une éprouvette à l’autre. La contamination hétérogène des barres 

ayant été détectée après le prélèvement d’un grand nombre d’éprouvettes, celles-ci ont néanmoins 

été utilisées. Malheureusement, les données relevées au moment du prélèvement des éprouvettes 

ne permettent pas de savoir quelles éprouvettes ont été prélevées en bordure ou à cœur des barres 

d’acier ODS. En sens radial, les éprouvettes ont été prélevées à cœur des barres d’acier ODS et ne 

devraient donc pas être affectées par la contamination hétérogène en carbone. 
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2. Caractérisation microstructurale des nuances étudiées 

La microstructure des trois barres d’aciers ODS élaborées a été analysée sur la base 

d’observations au MEB et d’analyses par diffraction des électrons rétrodiffusés (EBSD). 

2.1. Taille de grains et textures 

Des cartographies EBSD des différentes nuances étudiées ont été réalisées. Ces cartographies 

ont été réalisées sur un MEB Nova NanoSEM équipé d’un détecteur EDAX TSL Hikari. Afin d’obtenir 

une bonne résolution spatiale, une tension de 15kV a été choisie, avec un diaphragme de 50 µm. Un 

pas de 50 nm en quinconce (grille hexagonale) a été retenu pour l’ensemble des cartographies. Le 

dépouillement de ces cartographies a été réalisé avec le logiciel EDAX TSL OIM Analysis. Les zones 

mal indexées, notamment au niveau des joints de grains, sont nettoyées par des étapes de « grain 

dilation ». Les paramètres retenus pour cette étape (définition des grains) sont une désorientation 

minimale de 5° entre grains et une taille minimale de 9 pixels. L’étape de grain dilation est répétée 

jusqu’à ce qu’elle entraîne une modification de moins de 0,5% des points de la cartographie. 

Les cartographies ainsi réalisées sont présentées sur la figure II-5. Ces cartographies, montrent 

une texture cristallographique correspondant à l’alignement des plans {110} parallèlement à la 

direction de filage (texture de fibre α) des nuances analysées. La texture de fibre α, typique des 

aciers ferritiques filés, est usuelle dans les aciers ODS ferritiques observés dans la littérature ouverte 

(chapitre I-3.2). Cette texture est plus forte sur la nuance CPR_1 que sur la nuance CEA_GD. Cette 

différence de texture est attribuable au rapport de corroyage plus faible pour la barre CEA_GD qui 

conduit donc à une texturation plus faible. 

La taille de grain a été déterminée à partir de ces cartographies, et les histogrammes sont 

présentés sur la figure II-5. Les observations réalisées perpendiculairement au sens de filage révèlent 

une microstructure équiaxe. Le diamètre du cercle équivalent est donc représentatif de la taille de 

grains. Cependant, les observations réalisées dans le sens de filage présentent une microstructure 

fortement texturée morphologiquement. Cette texture, connue dans la littérature pour les aciers 

ODS à 14% Cr, a conduit à choisir la taille de grand axe comme paramètre représentatif de la taille de 

grains. Ce paramètre permet en effet de mieux représenter la texture morphologique des grains, et 

est représentatif de la taille des plus grands joints de grains du matériau. 

Les observations et les cartographies réalisées sur la nuance CPR_2 présentent des 

caractéristiques similaires à la nuance CPR_1. 

Les histogrammes de taille de grains, présentés sur la figure II-5, montrent la présence d’une 

proportion de petits grains équiaxes plus importante dans la nuance CEA_GD que dans les nuances 

CPR.  
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Figure II-5 : Cartographies EBSD, figures de pôles {110} (normalisées par une texture aléatoire) et 

taille de grains des nuances CPR_1 et CEA_GD 
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2.2. Porosités 

Malgré l’étape de dégazage réalisée au cours du processus de fabrication et le taux de 

corroyage utilisé, les barres d’acier ODS fabriquées présentent quelques porosités. La figure II-6 

présente des observations réalisées au MEB sur les barres CPR_1 et CEA_GD, mettant en évidence 

ces porosités. Ces porosités sont repérées par des flèches sur les figures II-6.a et II-6.b. 

 

Figure II-6. Observation de la microstructure des barres (a) CPR_1, (b) et (c) CEA_GD 

Les observations présentées montrent la présence à la fois de cavités isolées et de chaînes de 

cavités alignées dans la direction de filage. 

La barre CEA_GD présente un nombre de cavités légèrement plus important que les barres 

CPR_1 et CPR_2, explicable par le taux de corroyage plus faible appliqué lors du filage de cette barre. 

Les cavités présentes dans la barre CEA_GD sont également plus volumineuses, pouvant atteindre 20 

micromètres de diamètre, comme le montre la figure II-6.c. 

L’observation de ces cavités microniques au sein des barres élaborées conduit également à 

réfléchir à la possibilité de présence de germes de cavités, qui pourraient exister entre les anciens 

grains de poudres. Certaines cavités pourraient effectivement se refermer au cours du filage, mais en 

conservant un espace de quelques plans atomiques non refermés (nano-cavités) ou présentant une 

jonction plus faible que les joints de grains présents dans les grains de poudre initiaux. Aucune 

nano-cavité n’a cependant pu être observée dans la littérature ouverte (notamment par analyse 

MET).  
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Synthèse des propriétés microstructurales des aciers ODS étudiés 

Les nuances étudiées présentent la microstructure usuelle des nuances d’acier ODS à 14%Cr 

filées. Les textures morphologique et cristallographique, fortement documentées dans la littérature 

sont observables sur les nuances étudiées. Compte tenu de ces similarités avec les nuances de la 

littérature ouverte, il est probable que les densités de dislocations et de nano-précipités présentes 

dans les nuances étudiées soient similaires à celles des nuances ferritiques de la littérature ouverte. 

Les nuances étudiées présentent également des porosités, malgré leur fort taux de corroyage. 

Les barres observées ont néanmoins permis de montrer une différence de microstructure entre 

les barres présentant différents taux de filage. La barre CEA_GD présente en effet un nombre de 

petits grains équiaxes plus important que les nuances CPR_1 et CPR_2. Les zones de grains équiaxes 

sont ainsi continues dans la barre CEA_GD tandis qu’elles ne le sont pas au sein des barres CPR_1 et 

CPR_2. L’origine de cette différence est encore mal comprise. Le taux de corroyage pourrait en effet 

être à l’origine de différences de cinétique de recristallisation et de croissance. D’autre part, la 

nuance CEA_GD présente une teneur nominale en titane supérieure à celle de la nuance CPR, donc 

des rapports Ti/Y et Ti/O différents. Outre l’effet probable de ces différences sur les précipités 

présents dans le matériau (voir paragraphe I-3.4), Sallez a également montré que la chimie du 

matériau, en particulier la teneur en titane, peut influer sur les mécanismes de recristallisation des 

aciers ODS [Sallez, 2014]. 
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3. Etude des joints de grains révélés par fragilisation par hydrogène  

Afin de pouvoir étudier la morphologie des joints de grains, une méthodologie permettant de 

les révéler lors d’essais à la température ambiante est développée. Pour cela, quelques éprouvettes 

ont été chargées en hydrogène afin de tenter de fragiliser les joints de grains du matériau et 

d’entraîner une rupture intergranulaire à la température ambiante. 

3.1. Chargement en hydrogène 

Deux méthodes de chargement cathodique ont été utilisées : une méthode de chargement à 

150°C en bain de sels fondus, et une méthode de chargement à la température ambiante en solution 

aqueuse. 

3.1.1. Chargement cathodique en bain de sels fondus 

Le bain de sels fondus utilisé pour le chargement cathodique est un mélange eutectique 

NaHSO4H2O 53,5% mass. – KHSO4 46,5% mass. Le bain de sels est chauffé à 150°C afin d’être liquide. 

Le principe de chargement en hydrogène repose sur l’électrolyse de l’eau, en utilisant un système à 

trois électrodes. L’éprouvette est placée à la cathode tandis qu’une contre-électrode de platine est 

utilisée pour l’anode. 

Réaction anodique : ��� + 2	���
�	 → 2	����

	 +
1

2
	�� + 2	�	 

Réaction cathodique : ����
	 + �	 → ��� + ���

�	 

Une électrode de référence Ag+/Ag est utilisée afin de vérifier toute variation du potentiel 

cathodique. La courbe intensité/potentiel présentée sur la figure II-7 permet de déterminer le 

potentiel de plateau cathodique. Un potentiel constant de -1,5V|Ag+/Ag, sur le plateau cathodique, a 

été choisi et appliqué entre la cathode et l’anode pour le chargement en hydrogène. 

 
Figure II-7. Courbe intensité-potentiel appliqué aux bornes des électrodes 

lors d’un chargement en bain de sels fondus à 150°C 

Deux durées de chargement ont été utilisées : trois et six heures de chargement. 
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3.1.2. Chargement cathodique en solution aqueuse 

La solution utilisée pour le chargement cathodique est une solution de 0,1 M H2SO4. Le principe 

de chargement en hydrogène repose également sur l’électrolyse de l’eau, en utilisant un système à 

trois électrodes. L’éprouvette est placée à la cathode tandis qu’une contre-électrode de platine est 

utilisée pour l’anode. 

Réaction cathodique : ���
� + �	 + � → ��� + ���� 

Une électrode de référence au calomel saturé (ECS) est utilisée afin de vérifier toute variation 

du potentiel cathodique. La courbe intensité/potentiel a été déterminée dans ce milieu de 

chargement et tracée sur la figure II-8 et un potentiel de -1,5V|ECS a été choisi. 

  

Figure II-8. Courbe intensité-potentiel appliqué aux bornes des électrodes 

lors d’un chargement en solution d’acide sulfurique 

Les éprouvettes ont été chargées 24 heures en solution aqueuse. 

3.2. Anisotropie des effets de fragilisation 

Des éprouvettes plates de traction, de longueur utile 6 mm et de section utile 0,75 x 1,5 mm2, 

ont été chargées suivant le protocole décrit précédemment. Après chargement en hydrogène, les 

éprouvettes ont été testées en traction à la température ambiante, à une vitesse de sollicitation de 

1.10-3 s-1. 

Dans un premier temps, trois éprouvettes ont été chargées en bain de sels fondus. Deux 

éprouvettes prélevées en sens radial de la barre CPR_1, chargées pendant respectivement 3 et 6 

heures, et une éprouvette, prélevée en sens axial de la même barre et chargée pendant 3 heures ont 

été préparées. Afin de prévenir la diffusion et la désorption de l’hydrogène, ces éprouvettes ont été 

plongées dans l’azote liquide à la fin du chargement en hydrogène pour être transportées jusqu’à la 

machine de traction. 

Les courbes de traction sont présentées sur la figure II-9 et comparées à une courbe de traction 

obtenue sur une éprouvette de même géométrie non chargée en hydrogène. 
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Figure II-9. Courbes de traction des éprouvettes chargées en hydrogène en bain de sels fondus et 

comparaison à une courbe de traction d’éprouvettes non chargées en hydrogène 

Ces courbes témoignent d’un effet anisotrope du chargement en hydrogène dans les 

éprouvettes. L’éprouvette sollicitée en sens axial ne présente qu’une légère influence du chargement 

en hydrogène, qui conduit à une faible diminution de l’allongement à rupture. Les éprouvettes 

sollicitées en sens radial chargées en hydrogène présentent une forte fragilisation, avec une rupture 

dans la pente élastique, pour les éprouvettes chargées en hydrogène pendant 3 et 6 heures. Cette 

anisotropie du comportement après le chargement en hydrogène pourrait être liée à la texture 

morphologique des grains des aciers ODS. La diffusion d’hydrogène peut en effet être facilitée le long 

des joints de grains, permettant un chargement plus en profondeur dans les éprouvettes chargées en 

sens radial par rapport à celles chargées en sens axial. 

Le faciès de ces éprouvettes a été observé au MEB à filament de tungstène. Les observations 

sont présentées sur la figure II-10.  

 

Figure II-10. Faciès de rupture des éprouvettes prélevées en sens (a) axial et (b) radial  

de la nuance CPR_1, chargées en hydrogène et rompues en traction 

L’éprouvette en sens axial présente une rupture ductile à cupules, usuelle pour les aciers ODS 

sollicités à la température ambiante. Le faciès de rupture, ainsi que la faible influence du chargement 

en hydrogène sur les propriétés mesurées du matériau conduisent à conclure à l’absence d’effet 

notable du chargement utilisé en sens axial. Les éprouvettes sollicitées en sens radial présentent un 

faciès fortement perturbé, qui semble présenter un grand nombre de cavités. Ces cavités sont rondes 

et semble peu affectées par la texture morphologique du matériau.  

Deux hypothèses pourraient expliquer ce phénomène : d’une part, il est possible que le milieu 

de bain de sels fondus ait pénétré dans l’éprouvette, conduisant à la présence d’un film de sels 

Direction de filage Direction de filage 

200 µm 50 µm 
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fondus solidifié. Cependant, la quasi-totalité de la surface étant couverte de cavités, cette éprouvette 

aurait probablement présenté une résistance mécanique très inférieure à celle observée. De plus, les 

observations réalisées en coupe polie ne révèlent pas de porosité remplie de sels fondus sous la zone 

de rupture, et la pénétration du milieu de chargement dans un matériau n’a à ce jour pas été 

mentionnée dans la littérature ouverte. D’autre part, il est possible que la forte teneur en oxygène 

présente dans le matériau conduise à la formation de molécules d’eau lors du chargement en 

hydrogène. Les essais et les observations réalisés ne permettent donc pas de conclure sur ce 

phénomène. 

3.3. Révélation de joints de grains 

Suite à ces observations, des éprouvettes prélevées en sens axial et en sens radial ont été 

chargées en hydrogène pendant 3 heures en bains de sels fondus et pendant 24 heures en solution 

aqueuse d’acide sulfurique. Après chargement, ces éprouvettes ont été montées sur une machine de 

traction et sollicitées à une vitesse de 1.10-3 s-1, sans être plongées dans l’azote liquide. La durée 

entre l’arrêt du chargement en hydrogène et la rupture est inférieure à 20 minutes. Les courbes de 

traction de ces éprouvettes sont présentées sur la figure II-11 et comparées à une courbe de traction 

obtenue sur une éprouvette non chargée en hydrogène. 

 

Figure II-11. Courbes de traction des éprouvettes chargées en hydrogène  

en bain de sels fondus et en solution aqueuse d’acide sulfurique  

et comparaison à une courbe de traction d’éprouvettes non chargées en hydrogène 

Le chargement en hydrogène en solution aqueuse d’acide sulfurique conduit à la même 

anisotropie de comportement que celle observée précédemment. Le faciès de rupture de ces 

éprouvettes a été observé au MEB FEG. Les éprouvettes sollicitées en sens axial présentent une 

rupture ductile. Les observations des éprouvettes sollicitées en sens radial sont présentées sur la 

figure II-12.  
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Figure II-12. Faciès de rupture des éprouvettes chargées en hydrogène  

(a) en bain de sels fondus et (b) en solution d’acide sulfurique et rompues en traction  

Les faciès des éprouvettes rompues après chargement en bain de sels fondus ou après 

chargement en solution d’acide sulfurique ne présentent pas de forte différence. Les faciès de 

rupture de ces éprouvettes présentent des zones de rupture transgranulaire fragile ainsi que des 

zones d’endommagement intergranulaire. Ces essais permettent donc de révéler certains joints de 

grains. 

Les observations menées permettent de mettre en évidence plusieurs caractéristiques des 

joints de grains. Les joints révélés ne présentent pas de particules. D’autre part, les jonctions triples 

semblent légèrement creusées. Ce creusement des joints pourrait être lié aux zones de rattrapage 

ductile entourant les zones d’endommagement intergranulaire, qui ont conduit à une ouverture 

mécanique des joints de grains. Il est également possible que des nano-cavités soient présentes au 

niveau des jonctions triples, pouvant être facilement ouvertes lors d’une sollicitation mécanique. 

La forte anisotropie des effets du chargement en hydrogène peuvent être liés à la nature des 

joints de grains sollicités. Comme discuté dans le chapitre I.3.4, des joints possédant différents 

historiques se forment en effet au cours de l’élaboration du matériau. Au cours du filage, 

l’allongement de joints de grains parallèles à l’axe de filage, contrairement au joints de grains 

perpendiculaires à l’axe de filage (pour la plupart issus d’une recristallisation continue), peut 

notamment induire des joints de grains présentant des microstructures différentes (présence et 

densité de précipités, présence possible de nanocavités, …). Ces différences pourraient être à 

l’origine d’un chargement en hydrogène différent d’un type de joint à l’autre et ainsi engendrer les 

différences de comportement observées après le chargement en hydrogène. 

Synthèse sur les joints de grains révélés par fragilisation par l’hydrogène 

Les essais réalisés sur des éprouvettes chargées en hydrogène montrent un effet marqué de la 

microstructure sur la sensibilité à la fragilisation par l’hydrogène. Après un chargement dans des 

conditions similaires, les éprouvettes sollicitées en sens axial présentent peu d’effet du chargement 

en hydrogène tandis que les éprouvettes sollicitées en sens radial présentent une rupture dans la 

pente élastique, qui témoigne d’une plus grande sensibilité à la fragilisation par l’hydrogène des 

joints de grains parallèles à la direction de filage. Cette forte anisotropie des effets du chargement en 

hydrogène est probablement due aux différences morphologiques et chimiques. 

Les faciès des premières éprouvettes rompues ont été rendus inexploitables par un phénomène 

encore mal compris. Une seconde série d’essais à cependant permis de mettre en évidence des joints 

de grains sur des éprouvettes sollicitées en sens radial. Les joints de grains ainsi révélés présentent 
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des jonctions triples creusés, et les observations n’ont pas révélé de particule sur la surface de ces 

joints de grains.  
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4. Comportement mécanique macroscopique 

4.1. Lors d’essais de traction 

Des essais de traction ont été menés sur les différentes nuances d’acier ODS étudiées. Ces 

essais ont été réalisés sur deux géométries : 

• Des éprouvettes plates de longueur utile 6 mm et de section utile 0,75 x 1,5 mm2. Du fait de 

leurs faibles dimensions, ces éprouvettes peuvent être prélevées dans le sens axial et dans 

le sens radial des barres d’acier ODS. Par la suite, ces éprouvettes seront désignées sous le 

terme d’éprouvettes SINQ. 

• Des éprouvettes axisymétriques lisses, de longueur utile 15 mm et de diamètre 3 mm. Du 

fait de leurs dimensions, ces éprouvettes ne peuvent être prélevées qu’en sens axial des 

barres d’acier ODS. Par la suite, ces éprouvettes seront désignées sous le terme 

d’éprouvettes Ø3. 

Des essais isothermes ont été menés de la température ambiante à 850°C. Deux vitesses de 

sollicitations ont été utilisées : 7.10-4 s-1 et 1.10-5 s-1. Ces vitesses ont été choisies en raison de 

l’existence d’une base de données conséquente permettant la comparaison avec d’autres aciers ODS 

de la littérature ouverte, notamment ceux testés au CEA. A basse température, les données 

disponibles dans la littérature ouverte montrent peu d’effet de la vitesse de sollicitation sur la 

résistance mécanique des nuances d’acier ODS. C’est la raison pour laquelle les essais à faibles 

vitesses ont donc été menés uniquement pour des températures élevées, proches de la température 

d’utilisation, c’est-à-dire entre 500 et 750°C. 

Les essais ont été réalisés sur une machine INSTRON 5800. La température est contrôlée par 

deux thermocouples K, ligaturés sur les têtes d’amarrage. La charge est mesurée par une cellule 

INSTRON 2527-103, présentant une capacité de 5kN. La déformation est évaluée à partir du 

déplacement de la traverse. La contribution des lignes d’amarrages au déplacement de la traverse 

est retirée en post-traitement. Le module d’Young utilisé est celui déterminé à partir de mesures de 

fréquences de résonance sur une large gamme de température par Leblond et al. [Leblond et al., 

2008]. L’allongement longitudinal est ensuite calculé à partir de la longueur utile initiale de 

l’éprouvette. Cette méthode est utilisée afin de déterminer l’allongement à rupture (Ar) et 

l’allongement maximal réparti (Ag). 

� = 	100 ∗
∆�

��

 Avec : 

A  

ΔL 

L0 

l’allongement relatif en % 

l’allongement de la partie utile, en mm 

la longueur utile initiale de l’éprouvette en mm 

Après rupture, la réduction d’aire à rupture (Z) a été calculée à partir de la mesure de la surface 

de rupture, à l’aide d’une loupe binoculaire. 

� = 	100 ∗
�� − ��

��

 Avec : 

Z   

S0  

SR 

la striction en % 

la surface initiale de l’éprouvette en mm² 

la surface de rupture de l’éprouvette en mm² 

Les propriétés des aciers ODS de cette étude seront discutées, d’une part en termes de limite 

d’élasticité et de la résistance à la traction dans le paragraphe II-4.1.1., et d’autre part en termes 

d’allongement à rupture et de striction dans le paragraphe II-4.1.2. 



Chapitre II.  
Caractérisation des matériaux de l’étude 

85 
 

4.1.1. Résistance mécanique (Rm, Rp0,2%) 

Les figures II-13 à II-17 présentent les courbes d’évolution de la limite d’élasticité 

conventionnelle à 0,2% (Rp0,2%) et de la résistance à la traction (Rm) en fonction de la température 

d’essai. Ces figures permettent d’identifier les effets de plusieurs paramètres sur la résistance 

mécanique des nuances étudiées, notamment de la température des essais et de la vitesse de 

sollicitation, de la géométrie des éprouvettes (forme de la section utile), du sens de sollicitation et de 

la nuance d’acier ODS testée.  

a - Effet de la température 

La figure II-13 présente l’évolution de Rp0,2% et de Rm déterminées à partir des essais sur 

éprouvettes SINQ prélevées en sens axial dans la barre CPR_1, et testées en traction à une vitesse de 

déformation initiale de 7.10-4 s-1. 

 

Figure II-13. Rp0,2% et Rm déterminées sur les éprouvettes SINQ prélevées en sens axial  

dans la nuance CPR_1 et testées en traction à une vitesse de 7.10-4 s-1 

Les évolutions de la limite d’élasticité et de la résistance mécanique avec l’augmentation de la 

température, présentées sur la figure II-13, sont usuelles pour les aciers ODS. 

Une faible perte de limite d’élasticité et de la limite mécanique est observée entre la 

température ambiante et 400°C. Praud [Praud, 2012] impute cette diminution de la résistance 

mécanique à basse température à la diminution de l’effet durcissant des précipités. La forte 

diminution de la résistance observée entre 400 et 750°C est due à la perte progressive de la 

contribution des dislocations (autour de 400°C), de la solution solide (autour de 600°C) et une 

diminution de la contribution des précipités entre 400 et 600°C [Dadé, 2015]. 

b - Effet de la géométrie des éprouvettes 

La figure II-14 présente l’évolution de Rp0,2% et de Rm déterminées à partir des essais sur 

éprouvettes SINQ et sur éprouvettes Ø3 prélevées en sens axial dans la barre CPR_1, et testées en 

traction à 7.10-4 s-1. 
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Figure II-14. Rp0,2% et Rm déterminées sur des éprouvettes SINQ et Ø3 prélevées en sens axial dans 

la nuance CPR_1 et testées en traction à une vitesse de 7.10-4 s-1 

Ces courbes permettent d’étudier l’influence de la géométrie des éprouvettes testées sur les 

propriétés de résistance des nuances étudiées. La comparaison de ces résultats montre des valeurs 

très légèrement supérieures sur les éprouvettes Ø3 par rapport aux résultats obtenus lors des essais 

sur éprouvettes SINQ. Cette différence est cependant suffisamment faible pour conclure à un effet 

négligeable de la géométrie des éprouvettes utilisées sur la résistance mécanique des nuances 

étudiées. Ces résultats permettent de confirmer que malgré leurs faibles dimensions, les éprouvettes 

SINQ sont suffisantes pour caractériser efficacement la limite d’élasticité et la résistance mécanique 

en traction des aciers ODS. 

c - Effet de la vitesse de sollicitation 

La figure II-15 présente l’évolution de Rp0,2% et de Rm déterminées à partir des essais sur 

éprouvettes Ø3 prélevées en sens axial dans la barre CPR_1, et sur des éprouvettes SINQ prélevées 

en sens axial et radial dans la barre CEA_GD et testées en traction à des vitesses de déformation 

initiales de 7.10-4 s-1 et de 1.10-5 s-1. 

 

 

Figure II-15. Rp0,2% et Rm déterminées sur les éprouvettes prélevées en sens axial et radial 

dans les nuances CPR_1 et CEA_GD et testées en traction à 7.10-4 s-1 et 1.10-5 s-1 

Ces essais montrent une diminution notable de la limite d’élasticité et de la résistance 

mécanique des nuances étudiées avec la diminution de la vitesse de sollicitation. Une diminution 

d’environ deux décades de la vitesse de sollicitation conduit à une perte de résistance de 80 à 

100 MPa (soit 10 à 14%) à 400°C, et une perte de résistance de 40 à 80 MPa (soit 15 à 30%) à 750°C. 
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d - Effet de la direction de sollicitation 

La figure II-16 présente l’évolution de Rp0,2% et de Rm déterminées à partir des essais sur 

éprouvettes SINQ prélevées en sens axial et radial dans la barre CPR_1, et sollicitées en traction à 

7.10-4 s-1. 

 

   

Figure II-16. Rp0,2% et Rm déterminées sur les éprouvettes SINQ prélevées en sens axial et radial  

dans les nuances CPR_1 et CEA_GD, et testées en traction à une vitesse de 7.10-4 s-1 

Ces essais montrent un faible effet du sens de sollicitation sur la résistance mécanique des 

nuances étudiées. Dans la nuance CPR_1, les éprouvettes testées en sens radial démontrent une 

résistance mécanique environ 20 MPa inférieure à celle obtenue lors des essais sur des éprouvettes 

prélevées en sens axial. Dans la nuance CEA_GD, aucune tendance nette ne peut être extraite des 

résultats des essais, témoignant d’une résistance mécanique quasi-identique dans les deux 

directions. 

Ces différences sont probablement dues à la microstructure du matériau. La nuance CPR_1 

présente en effet une texture morphologique plus marquée, due au rapport de filage plus important, 

conduisant probablement à la légère anisotropie de résistance mécanique observée. 

e - Comparaison entre les barres caractérisées 

La figure II-17 présente l’évolution de Rp0,2% et de Rm déterminées à partir des essais sur 

éprouvettes SINQ prélevées en sens axial dans les barres CPR_1, CPR_2 et CEA_GD, et testées en 

traction à 7.10-4 s-1. 

  

Figure II-17. Rp0,2% et Rm déterminées sur les éprouvettes SINQ prélevées en sens axial  

dans les nuances CPR_1, CPR_2 et CEA_GD et testées en traction à une vitesse de 7.10-4 s-1 
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La comparaison des résultats obtenus sur les nuances CPR_1 et CPR_2 montre la répétabilité du 

processus de fabrication vis-à-vis de la résistance maximale. 

Les résultats montrent également que la résistance à la traction des nuances CPR_1 et CEA_GD 

sont proches. La limite d’élasticité conventionnelle de la nuance CEA_GD est cependant inférieure à 

celle de la nuance CPR_1, notamment à basse température (<500°C). 

4.1.2. Ductilité 

Les figures II-18 à II-22 présentent l’évolution de l’allongement à rupture, de l’allongement 

généralisé et de la striction avec la température, calculée lors des essais de traction menées sur les 

nuances CPR_1, CPR_2 et CEA_GD. De même que l’étude de la résistance mécanique, ces figures 

permettent d’étudier l’impact des principaux paramètres des matériaux et des essais sur la ductilité 

du matériau. 

a - Effet de température 

La figure II-18.a présente l’évolution de l’allongement à rupture (Ar), de l’allongement maximum 

réparti (Ag) et de la striction (Z) déterminées à partir des essais sur éprouvettes SINQ prélevées en 

sens axial dans la barre CPR_1, et testées en traction à une vitesse de déformation initiale de 

7.10-4 s-1. La courbe de traction conventionnelle est également présentée sur la figure II-18.b. 

 

Figure II-18. (a) Ar, Ag et Z déterminés sur les éprouvettes SINQ prélevées en sens axial  

dans la nuance CPR_1, et testées en traction à 7.10-4 s-1 

(b) courbe de traction contrainte/déformation conventionnels de l’essai à 650°C 

Entre la température ambiante et 550°C, l’allongement à rupture présente peu d’évolution, 

passant de 21% à 23%. L’allongement présente ensuite un pic autour de 600°C, atteignant 37%, avant 

de diminuer pour atteindre 16% à 850°C. Afin d’étudier la dispersion expérimentale de la mesure 

d’allongement à rupture, deux essais ont été réalisé à 700°C et présentent respectivement un 

allongement à rupture de 28,9% et 31,4%. 

La striction présente peu d’évolution jusqu’à 700°C, restant entre 55 et 65%, avant de diminuer 

pour atteindre 42% à 850°C. 

La présence d’un pic d’allongement à rupture, souvent observé sur les aciers ODS, mais 

l’absence d’un tel pic sur les mesures de striction témoignent d’une faible évolution de la ductilité 

ultime du matériau. Ce pic d’allongement correspond donc à une difficulté de localisation de la 

déformation.  
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La chute brutale d’allongement à rupture et de striction à haute température (entre 750 et 

850°C) est probablement due à une modification du mécanisme de rupture (paragraphe II-5). 

L’allongement généralisé présente de faibles valeurs, notamment à haute température, avec 

une diminution notable entre 400 et 500°C pour atteindre une valeur inférieure à 1%. Ce faible 

allongement généralisé est lié à un mécanisme de déconsolidation, conduisant à une diminution 

progressive de la contrainte nominale jusqu’à environ 20% d’allongement, qui correspond 

probablement à une déformation relativement homogène de l’éprouvette, puis à une diminution 

plus prononcée au-delà, qui s’accélère jusqu’à la rupture et qui correspond probablement à la 

striction finale de l’éprouvette. 

b - Effet de la géométrie des éprouvettes 

La figure II-19 présente l’évolution de Ar, Ag et Z déterminées à partir des essais sur éprouvettes 

SINQ et Ø3 prélevées en sens axial dans la barre CPR_1, et testées en traction à 7.10-4 s-1. 

  

Figure II-19. Ar, Ag et Z déterminés sur les éprouvettes SINQ et Ø3  

prélevées en sens axial dans la nuance CPR_1, et testées en traction à 7.10-4 s-1 

La géométrie des éprouvettes semble affecter les résultats d’allongement à rupture mesuré. 

L’allongement à rupture des éprouvettes cylindriques Ø3 présente un pic à 600°C nettement moins 

marqué que celui mesuré à partir des essais sur éprouvettes SINQ. Ce résultat est logique car la 

longueur utile des éprouvettes Ø3 est supérieure à la longueur utile des éprouvettes SINQ. La 

striction finale conduit, du fait de la formulation utilisée, à une mesure d’allongement plus faible 

lorsque la longueur utile de l’éprouvette est plus longue. 

Les deux géométries d’éprouvette sollicitée ne présentent cependant pas de différence notable 

d’allongement généralisé. 

Hormis pour les essais menés à 500°C, les valeurs de striction mesurées sur les éprouvettes 

SINQ et Ø3 sont similaires, ce qui témoigne d’une ductilité ultime similaire des éprouvettes.  
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c - Effet de la vitesse de sollicitation 

La figure II-20 présente l’évolution de Ar, Ag et Z déterminées à partir des essais sur des 

éprouvettes Ø3 prélevées en sens axial dans la barre CPR_1 et sur des éprouvettes SINQ prélevées en 

sens axial et radial dans la barre CEA_GD, et testées en traction à 7.10-4 s-1 et 1.10-5 s-1. 

 

 

Figure II-20. Ar, Ag et Z déterminés sur des éprouvettes prélevées en sens axial et radial  

dans les nuances CPR_1 et CEA_GD, et testées en traction à 7.10-4 s-1 et 1.10-5 s-1 

Ces résultats montrent un fort effet de la vitesse de sollicitation sur l’allongement à rupture et 

sur la striction des éprouvettes.  

A haute température, la striction et l’allongement à rupture sont nettement inférieurs pour des 

éprouvettes testées à faible vitesse de sollicitation par rapport aux essais à plus forte vitesse de 

sollicitation. Pour une température supérieure à 600°C, une diminution d’environ deux décades de la 

vitesse de sollicitation conduit ainsi à une diminution de 40 à 70% de l’allongement à rupture et de la 

striction. 

Pour des températures intermédiaires (entre 400 et 650°C), il semble que les éprouvettes 

sollicitées à une vitesse de déformation initiale de 1.10-5 s-1 ne présentent pas pic d’allongement, 

confirmant une forte dépendance de ce pic d’allongement envers la viscosité du matériau. 

Cependant, les essais menés à 500°C sur des éprouvettes prélevées en sens axial dans la barre 

CEA_GD montrent un allongement à rupture supérieur pour l’éprouvette testée à une vitesse de 

sollicitation de 1.10-5 s-1 par rapport à l’éprouvette testée à 7.10-4 s-1. Ce résultat pourrait montrer un 

décalage du pic d’allongement dû à la viscosité vers de plus faibles températures lors de la 

diminution de la vitesse de sollicitation. Compte tenu du faible nombre d’essais réalisés dans ce 

domaine de température, il n’est pas possible de conclure fermement sur cette possibilité. 

La vitesse de sollicitation n’impacte pas notablement l’allongement généralisé des éprouvettes 

prélevées dans la nuance CPR_1. Cependant, les éprouvettes prélevées dans la nuance CEA_GD, qui 

présentent un allongement généralisé supérieur à celui des éprouvettes prélevées dans la nuance 

CPR_1, démontrent un allongement généralisé au cours des essais qui semble être influencé par la 

diminution de la vitesse de sollicitation. La diminution d’environ deux ordres de grandeurs de la 

vitesse de sollicitation conduit à une perte d’environ 35 à 80 % de l’allongement généralisé. La 

diminution de la vitesse de sollicitation semble donc faciliter la localisation de la déformation au sein 

des éprouvettes de la nuance CEA_GD. 
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d - Effet de la direction de sollicitation 

La figure II-21 présente les évolutions de Ar, Ag et Z déterminées à partir des essais sur des 

éprouvettes SINQ prélevées en sens axial et radial dans les barres CPR_1 et CEA_GD, et testées en 

traction à 7.10-4 s-1 et 1.10-5 s-1. 

 
 

 

Figure II-21. Ar, Ag et Z déterminés sur les éprouvettes SINQ prélevées en sens axial et radial dans 

les barres CPR_1 et CEA_GD, et testées en traction à 7.10-4 s-1 et 1.10-5 s-1 

La barre CPR_1 présente une forte anisotropie de l’allongement à rupture et de striction des 

éprouvettes. Les éprouvettes sollicitées en sens radial présentent un allongement à rupture et une 

striction environ deux fois plus faibles que les éprouvettes sollicitées en sens axial.  

La barre CEA_GD présente quant à elle une anisotropie moins marquée lors des essais à 

7.10-4 s-1. Les éprouvettes sollicitées en sens radial présentent une striction (i.e. la ductilité ultime du 

matériau) environ 30% inférieure à celle des éprouvettes sollicitées en sens axial. Pour des 

températures inférieures ou égales à 500°C, l’allongement à rupture est anisotrope. Les essais menés 

à des températures plus élevées conduisent à un allongement à rupture plus faible des éprouvettes 

sollicitées en sens radial comparé aux éprouvettes sollicitées en sens axial. 

Cependant, lors d’une sollicitation à 1.10-5 s-1, le comportement de la nuance CEA_GD se révèle 

plus anisotrope que lors d’une sollicitation à 7.10-4 s-1. Il semble donc que le mécanisme à l’origine de 

l’anisotropie soit accentué par la diminution de la vitesse de sollicitation. 

Etant donnée l’absence d’anisotropie de comportement notable en termes de résistance 

mécanique, il est probable que cette anisotropie d’allongement à rupture et de striction soit due à 

une différence d’endommagement et de mécanisme de rupture. Cette hypothèse sera approfondie 

dans le paragraphe II-5. 

Lors d’une sollicitation à basse température (entre la température ambiante et 400°C), les 

éprouvettes sollicitées en sens radial présentent un allongement généralisé inférieur aux éprouvettes 

sollicitées en sens axial. Pour les éprouvettes sollicitées à des températures supérieures à 500°C, la 

direction de sollicitation ne semble pas influencer l’allongement généralisé des éprouvettes. 
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e - Comparaison entre les barres caractérisées 

La figure II-22 présente l’évolution de Ar, Ag et Z déterminées à partir des essais réalisés sur des 

éprouvettes SINQ prélevées en sens axial et radial dans les barres CPR_1, CPR_2 et CEA_GD, et 

testées en traction à 7.10-4 s-1. 

 

Figure II-22. Ar, Ag et Z déterminés sur les éprouvettes SINQ prélevées en sens axial et radial dans 

les nuances CPR_1, CPR_2 et CEA_GD, et testées en traction à 7.10-4 s-1 

Les éprouvettes prélevées dans les barres CPR_1 et CPR_2 présentent un allongement à rupture 

et une striction similaires. Seuls les essais réalisés à 600°C présentent un allongement différent, mais 

étant donné qu’il s’agit du domaine de température correspondant au pic de viscosité, il est possible 

qu’un défaut local ait conduit à une localisation anticipée de la déformation de l’éprouvette et donc 

un allongement à rupture plus faible de l’éprouvette prélevée dans la barre CPR_2. 

Les éprouvettes prélevées dans la barre CEA_GD et sollicitées en sens axial présentent un 

allongement à rupture et une striction légèrement inférieures à ceux de la nuance CPR_1. Compte 

tenu de la faible différence de résistance mécanique entre ces nuances, il est donc probable que la 

différence de comportement entre ces nuances soit due à une différence de sensibilité à 

l’endommagement, possiblement liée à la microstructure. 

Lors d’une sollicitation en sens radial, les éprouvettes prélevées dans la barre CEA_GD 

présentent un allongement à rupture et une striction supérieurs à ceux des éprouvettes prélevées 

dans la barre CPR_1. L’allongement généralisé des éprouvettes prélevées dans les deux sens de 

prélèvement (A et R) dans la nuance CEA_GD est supérieur à celui des éprouvettes de la nuance 

CPR_1. 

La différence de comportement entre les deux barres est probablement due à la microstructure 

des nuances étudiées. La nuance CEA_GD ayant été filée avec un rapport de corroyage moins élevé, 

sa microstructure est moins texturée (paragraphe II-2.1.), d’où la plus faible anisotropie des 

propriétés mesurées à forte vitesse de déformation.  

4.1.3. Comparaison aux données de la littérature ouverte 

Les nuances d’acier ODS étudiées présentent des propriétés mécaniques usuelles pour les aciers 

ODS. L’évolution en température de Rm et de Ar sont similaires à celles des nuances d’aciers ODS 

ferritiques filées caractérisées dans la littérature ouverte, comme le démontre la figure II-23 qui 

compare directement la résistance à la traction et l’allongement à rupture obtenus dans cette étude 

à certaines données de la littérature ouverte [Klueh et al., 2005] [McClintock et al., 2009] 

[Steckmeyer, 2012] [Praud, 2012]. 
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Figure II-23. Comparaison (a) du Rm et (b) de Ar lors de sollicitation en traction à ~1.10-3 s-1 

entre les nuances CPR_1 et CEA_GD et les données de la littérature ouverte  

(d’après [Klueh et al., 2005][McClintock et al., 2009][Steckmeyer, 2012][Praud, 2012]) 

4.2. Lors d’essais de fluage 

Des essais de fluage ont été menés sur les différentes nuances d’acier ODS étudiées. Ces essais 

ont été réalisés sur plusieurs géométries, dont les plans sont présentés dans l’annexe A : 

• Des éprouvettes axisymétriques lisses, de longueur utile 20 mm et de diamètre 4 mm. Du 

fait de leurs dimensions, ces éprouvettes ne peuvent être prélevées qu’en sens axial des 

barres d’acier ODS. Par la suite, ces éprouvettes seront désignées sous le terme 

d’éprouvettes Ø4.  

• Des éprouvettes axisymétriques lisses, de longueur utile 2,54 mm et de diamètre 2 mm. Ces 

éprouvettes ont été dimensionnées afin de pouvoir être prélevées en sens radial des barres 

d’acier ODS. Par la suite, ces éprouvettes seront désignées sous le terme d’éprouvettes Ø2. 

• Des éprouvettes SINQ, identiques à celles testées en traction. Ces éprouvettes sont plates et 

présentent une longueur utile de 6 mm et une section utile de 0,75 x 1,5 mm2. Du fait de 

leurs faibles dimensions, ces éprouvettes peuvent être prélevées dans le sens axial et dans 

le sens radial des barres d’acier ODS. 

Les essais réalisés en sens axial (éprouvettes Ø4 et SINQ) ont pour objectif de pouvoir comparer 

les propriétés des nuances étudiées avec celles de nuances présentes dans la littérature ouverte. Les 

essais réalisés en sens radial (éprouvettes Ø2 et SINQ) permettent d’analyser l’anisotropie du 

comportement viscoplastique. Peu d’essais étant disponibles dans la littérature ouverte, l’objectif est 

d’étudier l’évolution du comportement viscoplastique et de la rupture sur une grande plage de 

contraintes (donc de vitesses de sollicitation). Les éprouvettes SINQ, du fait de la faible quantité de 

matière qu’elles nécessitent et de leur facilité de prélèvement en sens axial et radial des barres 

d’acier ODS, permettent d’obtenir une bonne statistique sur le comportement viscoplastique. Les 

éprouvettes axisymétriques permettent quant à elles d’obtenir des faciès de rupture plus faciles à 

analyser, du fait de leur surface importante et de leur symétrie de révolution. D’autre part, la plupart 

des essais de fluage présentés dans la littérature ouverte étant réalisés sur des éprouvettes 

axisymétriques, ces essais permettront d’établir une référence afin de valider l’utilisation des 

éprouvettes SINQ en fluage. 
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Les essais sur éprouvettes axisymétriques lisses ont été réalisés sur deux types de machines. Les 

premiers essais, menés sur les éprouvettes à l’état de réception après usinage, ont été réalisés sur 

des machines de fluage TR, qui possèdent un bras de levier en haut avec une amplification de charge 

d’un facteur 20. Les essais sur éprouvettes toilées ont été réalisés sur des machines TACS, possédant 

un bras de levier en bas avec un facteur d’amplification de 12,5. Les essais sont réalisés à charge 

imposée constante. 

Ces essais de fluage ont été menés sous air, à 650°C. Des fours résistifs sont utilisés et la 

température est contrôlée par des thermocouples K ligaturés. Dans le cas des essais sur éprouvettes 

Ø4 et sur éprouvettes Ø2, trois thermocouples sont utilisés, placé sur la tête et au milieu de 

l’éprouvette, afin de pouvoir vérifier le gradient axial de température. Dans le cas des éprouvettes 

SINQ, compte tenu de la faible taille des éprouvettes, un seul thermocouple est utilisé. 

Le dépouillement des essais est réalisé en données conventionnelles. Pour cela, l’allongement 

est calculé à partir de la mesure de déplacement des têtes de l’éprouvette, réalisée via un 

extensomètre à règle Heidenhain-specto ST3078. L’allongement à rupture des éprouvettes est 

déterminé à partir du dernier point d’acquisition de l’extensomètre. 

� = 	100 ∗
∆�

��

 Avec : 

A   

ΔL 

L0 

(%) 

(mm) 

(mm) 

l’allongement relatif 

l’allongement mesuré 

la longueur utile initiale de l’éprouvette 

La mesure d’allongement étant effectuée entre les têtes des éprouvettes, elle prend également 

en compte l’allongement des congés de déchargement. Cependant, la forte sensibilité à la contrainte 

des aciers ODS observée dans la littérature (paragraphe I-4.2.) conduit à considérer que la 

déformation au niveaux des congés de déchargement est négligeable, même dans le cas 

d’éprouvettes présentant de faibles longueurs utiles (éprouvettes Ø2 et SINQ). 

Afin de limiter l’effet du bruit de mesure, la vitesse minimale de fluage est déterminée à partir 

de données lissées. La courbe de vitesse de déformation est calculée à partir de la courbe 

temps/déformation lissée. Le minimum de cette courbe de vitesse de déformation est ensuite 

identifié et la vitesse minimale de fluage présentée est la valeur de la vitesse de déformation 

moyennée autour du minimum ainsi déterminé.  

L’exposant de Norton est déterminé par l’interpolation de la courbe �� = �(!) par une fonction 

puissance puis en cherchant les paramètres optimaux au sens des moindres carrés. 

La contrainte seuil de fluage est déterminée suivant la méthode utilisée sur les aciers ODS par 

Dadé [Dadé, 2015] et Praud [Praud, 2012] et proposée par Li et Langdon [Li et Langdon, 1997]. Elle 

consiste en une extrapolation de la courbe de Norton dans le domaine des faibles contraintes, afin de 

déterminer la contrainte nécessaire à l’obtention d’une vitesse « négligeable » de fluage. La vitesse 

critique utilisée dans cette thèse sera la même que Dadé, c’est-à-dire 1.10-14 s-1 (i.e. 3,6.10-11 h-1) 

[Dadé, 2015]. 

Les résultats des essais et les courbes de fluage sont détaillés dans l’annexe B. 

4.2.1. Sensibilité à l’état de surface des éprouvettes 

Les premières éprouvettes Ø4 ont été testées à l’état de réception après usinage. Ces 

éprouvettes ont systématiquement présenté une rupture dans le congé de raccordement. Après 

vérification, il s’avère qu’un défaut marqué, lié à la gamme d’usinage des éprouvettes, est présent 

dans le congé de raccordement de ces éprouvettes, comme présenté sur la figure II-24. 
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Figure II-24 : Photographie d’une éprouvette Ø4 brute d’usinage  

et agrandissement d’un défaut de surface 

Le fort impact de tels défauts sur la localisation de la rupture conduit à suspecter une forte 

sensibilité du comportement de ces éprouvettes à l’état de surface, probablement lié à un 

phénomène d’amorçage de fissure sur la surface latérale.  

Afin de s’affranchir de tels défauts d’usinage, les éprouvettes axisymétriques (Ø4 et Ø2) 

utilisées pour les essais suivants ont été toilées jusqu’à une toile T600. Les courbes de fluage 

obtenues lors d’essais sur une éprouvette brute d’usinage et une éprouvette toilée testées dans des 

conditions identiques sont présentées sur la figure II-25. 

 

Figure II-25. Courbes de fluage à 650°C sous 350 MPa 

Ces essais montrent un fort impact du toilage sur le temps à rupture et sur l’écoulement 

viscoplastique (rhéologie). Etant donné la présence d’une amorce de fissure sur l’éprouvette brute 

d’usinage, il semble logique de constater que cette éprouvette présente un temps à rupture 8 fois 

plus faible que l’éprouvette toilée. Cependant, l’effet du toilage sur le comportement viscoplastique 

des éprouvettes était moins attendu. Ainsi, l’éprouvette brute d’usinage présente un fort 

allongement lors de la phase de fluage primaire et une rupture avec une très courte phase tertiaire 

en fin apparente de fluage primaire, tandis que l’éprouvette toilée présente une déformation plus 

faible lors de la phase de fluage primaire et une rupture très brutale, quasiment sans phase de fluage 

tertiaire, après une phase de fluage secondaire supérieure à 2000 heures. 

La rupture en fin de phase de fluage primaire de l’éprouvette brute d’usinage, et donc l’absence 

de phase de fluage secondaire déclarée, conduit à une vitesse de fluage minimale de fluage 

supérieure à celle déterminée lors de l’essai sur l’éprouvette toilée. 

Le fort allongement durant la phase de fluage primaire de l’éprouvette brute d’usinage comparé 

à l’éprouvette toilée testée dans des conditions similaires conduit à suspecter qu’une partie de 

l’allongement mesuré proviendrait de l’ouverture progressive de la fissure macroscopique 

conduisant à la rupture (paragraphe II-4.2.3.). 
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4.2.1. Rhéologie 

a - Effet de la charge appliquée 

La figure II-26 présente l’évolution de la vitesse minimale de fluage avec la contrainte nominale 

appliquée sur des éprouvettes (toilées) prélevées en sens axial dans la nuance CPR_1. 

  
Figure II-26. (a) Evolution de la vitesse minimale de déformation en fonction de la contrainte 

appliquée, lors d’une sollicitation axiale d’éprouvettes prélevées dans la nuance CPR_1 

(b) Courbes de fluage à 650°C, sous 350 MPa et 400 MPa, sur éprouvette Ø4 en sens axial  

L’augmentation de la contrainte appliquée sur les éprouvettes conduit (logiquement) à une 

augmentation de la vitesse minimale de fluage mesurée.  

L’essai mené à 330 MPa sur éprouvette Ø4 a commencé par un chargement à 300 MPa. 

L’allongement viscoplastique de l’éprouvette sollicitée sous 300 MPa étant négligeable après 2500 

heures, l’éprouvette a été déchargée puis rechargée à 330 MPa. Le résultat de cet essai, notamment 

en termes de rhéologie est donc peu fiable. De même, l’éprouvette SINQ testée sous 350 MPa 

présente une forte déformation de la tête d’éprouvette. La rhéologie de cette éprouvette en termes 

d’allongement mesuré, n’est donc pas fiable. Ces essais sont donc grisés sur la figure II-26. Enfin, un 

essai réalisé sous 270 MPa sur une éprouvette Ø4 brute d’usinage n’est pas présenté dans la 

figure II-26 car l’allongement mesuré sur cette éprouvette (qui a pourtant rompu) ne permet pas de 

déterminer de vitesse minimale de déformation détectable. 

Comme remarqué dans le paragraphe précédent, les essais réalisés sur éprouvettes brutes 

d’usinage présentent un allongement à rupture supérieur à celui déterminé sur les éprouvettes 

toilées. Cette augmentation de la vitesse est probablement liée à l’ouverture prématurée d’une 

fissure amorcée depuis les défauts de surface observés. 

Le coefficient de Norton apparent a été déterminé pour la nuance CPR_1 à partir des essais sur 

les éprouvettes Ø4 toilées et sur les éprouvettes SINQ (à l’exclusion des essais non fiables). Un 

coefficient n ≈ 65 a ainsi été déterminé. D’autre part, la contrainte seuil de fluage a également été 

déterminée à partir de ces essais. La valeur ainsi calculée est de 300 MPa à 650°C, ce qui est élevé 

pour un acier ODS. Cette valeur est cohérente avec l’absence de déformation notable de l’éprouvette 

sollicitée sous 270 MPa. Cependant, la rupture de cette éprouvette témoigne de la présence de 

mécanismes d’endommagement et de fissuration pour une sollicitation à une contrainte inférieure à 

la contrainte seuil déterminée.  

La contrainte imposée a également un fort effet sur la rhéologie du matériau, visible au travers 

de l’aspect de la courbe de déformation en fonction de la température. Lors d’une sollicitation en 

n ≈ 65
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sens axial, à contrainte faible ou modérée, la courbe de fluage présente un long stade de fluage 

primaire, pouvant être suivi d’un stade de fluage secondaire, et d’un stade de fluage tertiaire 

extrêmement court. A plus forte contrainte, la courbe de fluage présente un stade primaire 

immédiatement suivi d’un stade tertiaire marqué. Cette transition de comportement se produit pour 

une sollicitation entre 350 MPa et 375 MPa. Les courbes des essais réalisés à 350 et 400 MPa, 

présentées sur la figure II-26, mettent en évidence ce phénomène. 

b - Effet de la géométrie des éprouvettes 

Comme le montrent les figures II-26 et II-27, la géométrie des éprouvettes ne semble pas 

affecter la rhéologie. Compte tenu de la faible taille moyenne des grains dans les nuances étudiées, 

le volume de la partie utile des éprouvettes SINQ est suffisant pour que la vitesse de fluage minimale 

déterminée lors des essais de fluage sur ces éprouvettes soit identique à celle déterminée sur des 

éprouvettes plus volumineuses. 

c - Effet de la direction de sollicitation 

La figure II-27.a présente l’évolution de la vitesse minimale de fluage avec la contrainte 

appliquée sur des éprouvettes prélevées dans la nuance CPR_1, et la figure II-27.b présente les 

courbes de fluage sous 350MPa à 650°C obtenus lors des essais de fluage sur une éprouvette Ø4 

sollicitée en sens axial et sur une éprouvette SINQ sollicitée en sens radial, prélevées dans la nuance 

CPR_1. 

  

Figure II-27. (a) Evolution de la vitesse minimale de déformation en fonction de la contrainte 

appliquée, lors d’essais de fluage sur des éprouvettes prélevées dans la nuance CPR_1 

(b) Courbes de fluage à 650°C, sous 350 MPa, sur éprouvette Ø4 en sens axial  

et sur éprouvette SINQ en sens radial 

Les figures II-27.a et b montrent un comportement sensiblement différent des éprouvettes 

suivant la direction de sollicitation. Le comportement de la nuance CPR_1 testée en sens radial peut 

être décomposé en deux domaines de contraintes. Pour une contrainte élevée, supérieure à 270 

MPa, le matériau présente un exposant de Norton élevé (n ≈ 31), usuel pour les aciers ODS testés en 

fluage. Cependant, la vitesse minimale de fluage constatée lors des essais en sens radial est de cinq 

ordres de grandeur supérieure à celle observée lors des essais en sens axial. La contrainte seuil 

calculée pour ce mécanisme est de 170 MPa. 

Pour une contrainte imposée plus faible cependant, une cassure de la courbe d’évolution de la 

vitesse de sollicitation est observable sur la figure II-27, témoignant d’une modification du 
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mécanisme de déformation. Pour une contrainte inférieure à 270 MPa, le matériau présente une 

valeur de l’exposant de Norton d’environ 11, et la contrainte seuil calculée pour ce mécanisme est de 

70 MPa. 

Ce comportement peut être rapproché de celui observé par Rösler et al. sur des alliages 

d’aluminium nano-renforcés, décrit dans le chapitre I-4.2.2 [Rösler et al., 1992]. Les auteurs relient 

cette modification de pente à une modification du mécanisme de déformation, depuis un mécanisme 

d’interaction dislocations/précipités à haute contrainte vers un mécanisme de fluage diffusionnel à 

plus faible contrainte. Cependant la valeur de l’exposant de Norton calculé sur cette partie de la 

courbe ne correspond pas aux valeurs classiques de fluage diffusionnel, qui sont proches de l’unité.  

L’observation d’un changement de mécanisme de déformation en fluage à haute température 

et à basse contrainte, lors de la sollicitation en sens radial, pose la question de la présence possible 

d’un tel mécanisme en sens axial. Cependant, les essais en sens axial ont été réalisés pour des 

contraintes supérieures à 270 MPa, afin que le temps à rupture reste cohérent avec la durée de la 

thèse. Il est donc impossible avec les données actuelles de répondre à cette question. 

Lors de la sollicitation en sens radial, la très forte vitesse de déformation observée dans le 

domaine des fortes contraintes renforce l’hypothèse d’une forte localisation de la déformation près 

des joints de grains. Du fait de la texture morphologique de la microstructure, les éprouvettes 

sollicitées en sens radial présentent en effet une densité supérieure de joints de grains 

perpendiculaires au chargement et donc fortement sollicités. 

d - Comparaison entre les barres caractérisées 

La figure II-28 présente l’évolution de la vitesse minimale de fluage avec la contrainte appliquée 

sur des éprouvettes prélevées dans les nuances CPR_1, CPR_2 et CEA_GD. 

 

Figure II-28. Evolution de la vitesse minimale de déformation en fonction de la contrainte 

appliquée, lors d’essais de fluage sur des éprouvettes prélevées  

dans les nuances CPR_1, CPR_2 et CEA_GD 

Les essais réalisés montrent que le comportement en sens axial de la nuance CPR_2 est similaire 

à celui de la nuance CPR_1. La vitesse minimale de fluage mesurée lors des essais menés sur la 

nuance CPR_2 est légèrement supérieure à celle mesurée lors des essais menés à la même contrainte 

sur la barre CPR_1, mais cet écart est inférieur à la dispersion de mesure. 

Lors d’une sollicitation en sens axial, la nuance CEA_GD présente un comportement se 

rapprochant du comportement en sens radial de la nuance CPR_1. Ce comportement pourrait être 
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dû à la microstructure du matériau. Si la déformation se produit majoritairement autour des joints de 

grains, la présence d’un grand nombre de grains de faible taille et la texture morphologique plus 

faible de la nuance CEA_GD conduit en effet à une densité plus importante de joints de grains 

perpendiculaire à la sollicitation, conduisant à une vitesse de déformation plus élevée. 

4.2.2. Temps à rupture des éprouvettes 

La figure II-29 présente l’évolution de la contrainte en fonction du paramètre de Larson-Miller 

(LMP), lors des essais de fluage sur des éprouvettes prélevées en sens axial dans les nuances CPR_1, 

CPR_2 et CEA_GD. 

La formule utilisée pour calculer le paramètre de Larson-Miller est définie au paragraphe I.4.2.1. 

Un grand nombre d’études sur les aciers ODS prenant une valeur de 25 pour A, cette valeur sera 

également utilisée dans la suite de ce travail de thèse, afin de faciliter les comparaisons.  

 

Figure II-29. Evolution de la contrainte en fonction du paramètre de Larson-Miller  

lors d’essais de fluage à 650°C 

Compte tenu du fait que les essais de fluage sont menés autour de 650°C, l’évolution du 

paramètre de Larson-Miller calculée dépend majoritairement de l’évolution du temps à rupture. 

Des éprouvettes ont été prélevées en sens axial et en sens radial de la nuance CPR_1. Les 

éprouvettes sollicitées en sens radial présentent un temps à rupture très inférieur à celles sollicitées 

en sens axial. Les essais montrent également que la nuance CPR_2 présente des propriétés similaires 

à la nuance CPR_1. 

Les éprouvettes sollicitées en sens axial de la nuance CEA_GD présentent des temps à rupture 

similaires aux éprouvettes prélevées dans la nuance CPR_1 et sollicitées en sens radial dans des 

conditions identiques. 

4.2.3. Allongement à rupture des éprouvettes 

La diminution de la charge appliquée conduit également à une diminution de la déformation à 

rupture. La figure II-30 présente l’évolution de la déformation à rupture en fonction de la vitesse 

minimale de fluage (qui est reliée à la contrainte appliquée par le coefficient de Norton apparent). 

Pour une vitesse de sollicitation identique, la déformation atteinte à rupture sur les éprouvettes 

sollicitées en sens radial est inférieure à celle obtenue en sens axial.   
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Figure II-30. Evolution de la déformation à rupture en fonction  

de la vitesse minimale de déformation lors d’essais de fluage à 650°C 

4.2.4. Mode de rupture macroscopique 

Les éprouvettes Ø4 prélevées en sens axial dans la nuance CPR_1 et testées en fluage ont été 

observées à la loupe binoculaire après rupture. Les faciès de rupture de l’ensemble de ces 

éprouvettes présentent deux zones : une zone macroscopiquement plane, et une zone de déchirure 

en biseau. Ce phénomène est observé aussi bien à forte contrainte (essais présentant une faible 

durée de vie et un stade tertiaire marqué) qu’à contrainte plus faible (essais présentant une durée de 

vie élevée et un stade tertiaire quasi-absent), comme le montre la figure II-31. 

 

Figure II-31. Observation à la loupe binoculaire du faciès et du profil des éprouvettes Ø4 rompues 

en fluage axial à 650°C, (a) et (b) sous 350 MPa, (c) et (d) sous 400 MPa 

La zone plane semble être une zone de fissuration amorcée en surface latérale de l’éprouvette. 

Cette zone présente une coloration blanchâtre conduisant à penser à une forte oxydation de cette 

surface. Etant donnée l’oxydation visible, cette fissure s’est probablement propagée de manière 
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stable, conduisant à une exposition sur une longue durée de cette surface à l’environnement 

extérieur. La présence d’une striction faible, voire inexistante, au niveau de cette zone montre 

également que cette fissuration se produit tôt au cours de l’essai, avant ou en début de la 

localisation de la déformation dans l’éprouvette, donc du stade de fluage tertiaire de structure.  

La zone en biseau semble être une zone de déchirure ductile finale. Cette zone présente en 

effet une striction notable, témoignant d’une forte déformation plastique de ce volume de matière.  

Les observations des surfaces latérales des éprouvettes ne révèlent pas d’autre fissure visible 

amorcée au cours de l’essai. L’absence de microfissures devra cependant être vérifiée au MEB-FEG 

sur des coupes longitudinales (paragraphe II-5.2.3.).  

Le mode de rupture en fluage des éprouvettes axiales est donc supposé être l’amorçage d’une 

fissure en surface latérale de l’éprouvette, pouvant être facilitée par des défauts de surface (et donc 

par l’état de surface), suivi d’une propagation stable de cette fissure, et d’une rupture brutale 

lorsque le critère de ténacité en mode I est atteint en pointe de fissure. 

Ce mode de rupture permet également de mieux comprendre le comportement en fluage 

observé précédemment. La rupture brutale des éprouvettes, liée à la déchirure ductile lorsque le 

critère d’intensité des contraintes critique en mode I est atteint, conduit à la présence d’une 

déformation rapide et de vitesse croissante, similaire au stade de fluage tertiaire. Ce mécanisme 

expliquerait donc la présence d’un tertiaire de fluage court, pouvant représenter une forte portion 

des essais de courte durée (donc sous forte contrainte) et représentant une portion plus faible des 

essais de longue durée (donc sous faible contrainte). La diminution du temps à rupture en fluage 

avec l’augmentation de la contrainte pourrait alors être liée à deux phénomènes : une facilitation de 

l’amorçage de la fissuration lié à l’augmentation de la contrainte, et une diminution de la longueur, 

et donc de la durée, de propagation de la fissure avant la rupture finale (atteinte de la ténacité) avec 

la diminution de la contrainte. 

Les surfaces de rupture des éprouvettes sollicitées en fluage en sens radial présentent 

également des zones visiblement oxydées, apparemment liée à un amorçage en surface latérale, 

comme le montre la figure II-32. Cependant ces éprouvettes présentent de multiples fissures, et la 

forme effilée, dans la direction de filage des zones oxydées montre que la propagation semble 

facilitée dans cette direction. Outre ces distinctions, le mode de rupture supposé des éprouvettes 

sollicitées en sens axial semble généralisable aux éprouvettes sollicitées en sens radial. 

 

Figure II-32. (a) Observation à la loupe binoculaire du faciès d’une éprouvette Ø2 rompue en fluage en 

sens radial à 650°C sous 250 MPa et (b) identification des zones fortement oxydées 

4.2.1. Comparaison aux données de la littérature ouverte 

Les nuances d’acier ODS étudiées présentent des propriétés en fluage usuelles pour les aciers 

ODS. L’évolution de la vitesse minimale de fluage et du paramètre de Larson-Miller en fonction de la 
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contrainte sont similaires à celles des nuances d’aciers ODS ferritiques filées caractérisées dans la 

littérature ouverte, comme le démontre la figure II-33 qui compare directement la vitesse minimale 

de fluage et le paramètre de Larson-Miller obtenus dans cette étude à certaines données disponibles 

dans la littérature ouverte [Wilshire et Lieu, 2004] [Klueh et al., 2005] [Steckmeyer, 2012] 

[Praud, 2012] [Zakine et al., 1996]. 

 

 

Figure II-33. Evolution de la vitesse minimale de fluage et du paramètre de Larson-Miller  

en fonction de la contrainte, évalués sous air à 650°C sur des aciers ODS 

Synthèse de la caractérisation mécanique macroscopique 

Les essais de traction réalisés montrent un comportement des nuances étudiées similaire aux 

données de la littérature. L’évolution de la résistance mécanique et de l’allongement à rupture avec 

la température et la vitesse de sollicitation est identique à celle mentionnée dans le chapitre I. Ces 

essais montrent également un comportement mécanique quasi-similaire entre les éprouvettes 

sollicitées en sens axial et celles sollicitées en sens radial. Seule la déformation ultime à rupture 

présente une anisotropie importante. 

Les essais de fluage montrent une forte sensibilité du matériau à la fissuration, conduisant à une 

forte dépendance des propriétés en fluage envers l’état de surface des éprouvettes. Les essais 

réalisés sur la nuance CPR_1 montrent une forte anisotropie du comportement. Lors de la 

sollicitation en sens axial, le comportement est similaire à celui observé dans la littérature, avec un 

fort exposant de Norton. En sens radial cependant, une modification de la pente de la courbe de 

Norton, probablement significative d’une modification du mécanisme de déformation, est observée 

dans le domaine de contraintes étudié. La nuance CEA_GD présente quant à elle une vitesse 

minimale de fluage supérieure et un temps à rupture inférieur à ceux observés sur les nuances CPR_1 

et CPR_2. 

Le mode de rupture en fluage des éprouvettes semble consister en l’amorçage d’une fissure en 

surface latérale, suivi d’une propagation dans l’éprouvette et d’une déchirure finale en cisaillement 

de l’éprouvette. 
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5. Mécanismes physiques d’endommagement et de rupture 

L’effet des différents paramètres d’essai sur l’endommagement et la rupture des aciers ODS est 

étudié au travers d’observations au MEB. La forte oxydation présente sur le faciès des éprouvettes 

testées à haute température empêchent généralement l’analyse fine des mécanismes 

d’endommagement et de rupture par la simple observation de ces faciès au MEB. De nombreuses 

coupes polies ont donc été réalisées afin d’améliorer la compréhension des phénomènes 

d’endommagement à haute température. 

5.1. Lors d’essais de traction 

Les éprouvettes de traction ont été observées après rupture afin de comprendre les effets des 

différents paramètres des essais sur les mécanismes d’endommagement des aciers ODS. Les 

résultats présentés dans cette partie reposent majoritairement sur l’observation des éprouvettes de 

la nuance CPR_1, les autres nuances ne présentant pas de différence notable en termes de 

mécanismes d’endommagement en traction. 

Dans un premier temps, les effets de la température ont été étudiés sur les essais à forte vitesse 

de déformation (7.10-4 s-1). Dans un second temps, l’étude du mécanisme d’endommagement 

majoritaire à haute température sera présentée, en déterminant l’effet de la vitesse et de la 

direction de sollicitation. 

5.1.1. Effet de la température 

Les effets de la température sur le mécanisme d’endommagement ont été étudiés au travers de 

l’observation des éprouvettes SINQ testée en traction à 7.10-4 s-1. La figure II-34 présente le faciès des 

éprouvettes sollicitées en sens axial, entre la température ambiante et 850°C, observés au MEB-FEG. 
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Figure II-34. Observation au MEB du faciès de rupture des éprouvettes sollicitées en traction  

à (a) et (b) 25°C, (c) et (d) 400°C, (e) et (f) 650°C, (g) et (h) 850°C 

Les observations réalisées montrent une forte évolution du faciès de rupture des éprouvettes 

avec l’augmentation de la température d’essai.  

L’éprouvette rompue en traction à la température ambiante présente un faciès de rupture 

ductile à cupules (figure II-34.a), avec des zones de fissuration secondaire. Un nombre significatif de 

ces cupules présentent des particules, d’une taille de quelques dizaines à quelques centaines de 

nanomètres pour les particules observées, comme le montre la figure II-34.b. Deux familles de 

cupules sont présentes : une famille de fines cupules, de taille submicronique, et une famille de 
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cupules d’une taille de plusieurs micromètres. Cette double population de cupules pourrait être liée 

à la taille des grains, présentée dans le paragraphe II-2.1. ou à la distribution de taille de particules 

pouvant servir de site de germination pour les cupules. 

Le faciès de rupture de l’éprouvette sollicitée à 400°C, présenté sur les figures II-34.c et II-34.d, 

est très similaire à celui observé sur l’éprouvette testée à 25°C. Ce faciès présente un grand nombre 

de cupules, avec une double population identique à celle observée précédemment. Contrairement 

au faciès de l’éprouvette sollicitée à la température ambiante, aucune fissuration secondaire n’est 

observée sur l’éprouvette testée à 400°C. Enfin, le faciès de cette éprouvette présente un léger film 

d’oxyde, visible à fort grandissement (figure II-34.d). 

Les éprouvettes testées à plus haute température présentent un aspect différent témoignant 

d’une possible modification du mécanisme d’endommagement. En effet, le faciès de l’éprouvette 

testée à 650°C, présenté sur la figure II-34.e, montre des cupules ductiles oxydées. Cependant, de 

nombreuses particules sont visibles en fond de cupule. Ces particules, déjà observées dans la 

littérature sont souvent interprétées comme des grains [Steckmeyer, 2012]. Cependant, le 

moutonnement en surface, visible sur la figure II-34.f, montre une forte oxydation du faciès après 

rupture. Le fort creusement observable autour de ces particules conduit donc à étudier la possibilité 

que ces particules soient des oxydes, formés sur le faciès de rupture des éprouvettes. 

Le faciès de rupture de l’éprouvette testée à 850°C, présenté sur les figures II-34.g et II-34.h, est 

couvert de ces particules. Cependant, malgré une oxydation intense de la surface de rupture, une 

sous-structure assimilable aux cupules ductiles observées sur le faciès des éprouvettes testées à plus 

faible température est identifiable sur les observations menées. L’hypothèse de la formation de 

particules d’oxyde en surface du matériau après rupture de l’éprouvette est donc également 

possible. 

Ces observations mettent donc en évidence un mode de rupture globalement ductile à toutes 

les températures d’essai, mais aussi l’influence de l’oxydation sur la facilité d’interprétation des 

faciès de rupture des éprouvettes testées. Afin d’affiner la compréhension des mécanismes 

d’endommagement et de rupture à haute température, des observations ont été réalisées sur une 

coupe polie de l’éprouvette testée à 650°C et sont présentées sur la figure II-35. 

 

Figure II-35. Observations au MEB en coupe polie d’une éprouvette  

sollicitée en traction en sens axial à 650°C 

Ces observations montrent un fort endommagement sous la zone de rupture. L’observation des 

plus petites cavités, avant leur croissance et leur coalescence, montrent une germination 

majoritairement intergranulaire de ces cavités. Après germination, ces cavités semblent croître le 
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long des joints de grains. Enfin, une coalescence de ces zones endommagées est observée, 

conduisant à de vastes cavités, très ouvertes, probablement lors de la déchirure ductile finale de 

l’éprouvette. Compte tenu de l’ouverture de ces cavités, il est difficile de savoir si la coalescence se 

produit de manière intergranulaire ou transgranulaire. 

La présence de ces cavités, majoritairement intergranulaires, conduirait ensuite à la rupture 

finale de l’éprouvette par déchirure ductile entre les cavités, conduisant aux faciès de rupture 

observées précédemment. Les particules observées en fond de cupule seraient donc effectivement 

des amas de grains du matériau, présentant des jonctions triples fortement creusées. 

5.1.2. Effet de la vitesse de sollicitation 

Les effets de la vitesse de sollicitation sur le mécanisme d’endommagement ont été étudiés au 

travers de l’observation des éprouvettes Ø3 testées en traction à 650°C. La figure II-36 présente le 

faciès des éprouvettes sollicitées en sens axial à des vitesses de déformation initiale de 7.10-4 et 

1.10-5 s-1. 

 

Figure II-36. Observation au MEB du faciès de rupture d’éprouvettes Ø3  

sollicitées en traction à 650°C à une vitesse de (a) et (b) 7.10-4 s-1 et (c) et (d) 1.10-5 s-1 

Les faciès des éprouvettes sollicitées à 650°C en sens axial montrent une évolution du mode 

d’endommagement avec la vitesse de sollicitation. L’éprouvette testée à une vitesse de sollicitation 

de 1.10-5 s-1 présente en effet une zone de fissuration à plat, similaire à celle observée lors des essais 

de fluage et identifiée par une flèche sur la figure II-36.c. Malgré un temps d’essai plus court qu’en 

fluage, et donc une coloration moins importante de cette zone de fissuration, elle est identifiable lors 

d’observations à la loupe binoculaire. 

La présence d’un plus grand nombre de particules sur le faciès de rupture de l’éprouvette testée 

à faible vitesse de sollicitation que sur celle testée à forte vitesse de sollicitation conduit à présager 
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une augmentation de l’endommagement intergranulaire lors de la diminution de la vitesse de 

sollicitation. Afin de confirmer cette hypothèse, des observations de ces éprouvettes en coupe polie 

ont été réalisées quelques dizaines de micromètres sous le faciès de rupture. Ces observations sont 

présentées sur la figure II-37. 

 

Figure II-37. Observation en coupe polie au MEB d’éprouvettes Ø3  

sollicitées en traction à 650°C à une vitesse de (a) 7.10-4 s-1 et (b) 1.10-5 s-1 

L’endommagement visible sur l’éprouvette sollicitée à une vitesse de 7.10-4 s-1 est 

majoritairement constitué de cavités d’aspect assez rond et ouvert. Ces cavités ont pu apparaître lors 

de la déchirure ductile finale de l’éprouvette, ou par l’ouverture finale de cavités intergranulaires 

apparues au cours de l’essai. 

L’éprouvette sollicitée à 1.10-5 s-1 présente un endommagement constitué de fissures 

intergranulaires, apparu soit par croissance le long des joints de grains des cavités germées aux 

points triples, soit par coalescence de plusieurs cavités, en suivant les joints de grains. Certaines des 

cavités observées présentent la particularité d’une forme en croix, montrant une propagation 

parallèlement et perpendiculairement au sens de sollicitation. Ces directions préférentielles de 

propagation sont probablement liées à la forte texture morphologique des joints de grains. 

5.1.3. Effet de la direction de sollicitation 

Les effets de la direction de sollicitation sur le développement de l’endommagement ont été 

étudiés au travers de l’observation des éprouvettes SINQ testées en traction à 650°C à une vitesse de 

7.10-4 s-1. La figure II-38 présente les observations des faciès et des coupes polies des éprouvettes 

sollicitées en sens axial et en sens radial. 

10 µm 10 µm 
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Figure II-38. Observation au MEB du faciès et de la coupe polie d’éprouvettes sollicitées  

en traction à 650°C en sens (a) et (c) axial et (b) et (d) radial, à une vitesse de 7.10-4 s-1 

Le faciès des éprouvettes sollicitées en sens radial présente une forte texture, liée à la texture 

morphologique des grains. Le faciès semble majoritairement intergranulaire, avec des rattrapages de 

plans par rupture ductile. Cependant, la forte texture et l’oxydation compliquent l’interprétation du 

faciès observé. 

Les observations réalisées sur les coupes polies montrent un endommagement intergranulaire 

moins développé en termes de fraction surfacique dans l’éprouvette sollicitée en sens radial par 

rapport à celui présent dans l’éprouvette sollicitée en sens axial. 

L’ensemble des éprouvettes sollicitées en sens radial à haute température présentent par 

ailleurs de larges veines de cupules. Ces veines sont de longueur variable et peuvent traverser 

l’éprouvette (0,75 mm), et leur largeur peut atteindre plusieurs dizaines de micromètres. La figure II-

39 présente une de ces veines ductiles. 

 
Figure II-39. Veine de déchirure ductile observée au MEB sur une éprouvette  

sollicitée en traction à 7.10-4 s-1 en sens radial à 650°C 

50 µm 

Direction de filage Direction de filage 

5 µm 

(a) (b) 

(c) (d) 

Résine 

Éprouvette 

Surface de 
rupture 

Direction de filage Direction de filage 

500 µm 

20 µm 20 µm 

Cartographie 

EBSD partielle 

IPF [A] 

Direction de filage 

Direction de filage 



Chapitre II.  
Caractérisation des matériaux de l’étude 

109 
 

La coupe polie réalisée sous cette veine ductile présente des zones à gros grains, de taille 

supérieure à plusieurs dizaines de micromètres. Une cartographie EBSD partielle a été réalisée afin 

de confirmer la présence de grains de taille anormale sous la zone de rupture. L’absence de veine de 

grains de taille supérieure à 5 micromètres sur les observations réalisées dans la microstructure du 

matériau montre que ces veines sont en nombre réduit dans le matériau. Cependant, la présence de 

veines ductiles sur un grand nombre de faciès conduit à penser qu’il s’agit de points faibles du point 

de vue de la résistance à la rupture ductile. 

5.2. Lors d’essais de fluage 

Les résultats présentés dans cette partie reposent majoritairement sur l’observation des 

éprouvettes de la nuance CPR_1, qui a été utilisée pour la majorité des essais de fluage réalisés. Les 

éprouvettes prélevées dans les autres nuances ne présentent pas de différence notable de 

mécanisme d’endommagement. 

5.2.1. Etude des faciès de rupture 

La figure II-40 présente des observations du faciès d’une éprouvette rompue en fluage à 650°C, 

sous 350 MPa. 

 

Figure II-40. Faciès de rupture d’une éprouvette rompue en fluage  

en 3350 heures sous 350 MPa à 650°C 

Cette éprouvette présente une très forte oxydation de surface, notamment sur la zone 

macroscopiquement plane, identifiée par A sur la figure II-40. Cette oxydation empêche de conclure 

quant au mécanisme de rupture dans cette zone. Comme supposé dans le paragraphe II-4.2.4. la 
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zone en biseau, notée B sur la figure II-40, présente une rupture ductile, observable malgré une forte 

oxydation. 

L’observation des faciès de rupture des éprouvettes toilées a également révélé, sur un grand 

nombre de faciès des éprouvettes prélevées dans les barres CPR_1 et CPR_2, la présence de 

particules de 10 à 100 micromètres. Ces particules, illustrées dans la figure II-41, ont été observées 

dans la zone de propagation à plat de la fissure.  

 

Figure II-41. Observations au MEB de particules sur le faciès d’éprouvettes de fluage 

Des analyses EDS semi-quantitatives sans témoin réalisées sur ces particules montrent qu’elles 

ont des compositions chimiques très diverses, mais qu’il s’agit majoritairement d’oxydes. La forte 

oxydation près des deux plus grandes particules conduit à penser qu’elles ont entraîné la formation 

de fissures locales prématurées ayant pu impacter la durée de vie de l’éprouvette. L’éprouvette 

présentant la plus grande particule présente également une modification du mécanisme de rupture. 

Aucune fissure stable ne semble avoir été amorcée en surface de cette éprouvette, et la rupture 

semble s’être produite par propagation stable de fissures amorcées sur les particules présentes dans 

l’éprouvette.  

De telles particules n’ont pas été détectées lors des observations microstructurales du matériau 

à l’état de réception, il est probable qu’il n’y ait qu’une faible quantité de particules dans le matériau. 

Cependant, le grand nombre de particules observées sur les faciès semble indiquer que ces particules 

sont des points faibles d’un point de vue de la résistance à la rupture en fluage. 

Ces particules sont probablement issues de la fabrication du matériau, mais aucune mention de 

telles particules n’a été trouvée dans la littérature. 

5.2.2. Effet de la charge appliquée 

La diminution de la charge appliquée en fluage conduit à une diminution de la vitesse minimale 

de fluage mesurée au cours de l’essai. L’effet de la contrainte est donc comparable aux effets de la 

vitesse de sollicitation lors d’essais de traction. 
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La figure II-42 présente les observations réalisées sur les coupes polies des éprouvettes testées 

en fluage en sens axial, sous 270, 350 et 400 MPa. 

 

Figure II-42. Observations au MEB de coupes polies d’éprouvettes sollicitées en fluage 

à 650°C sous (a) et (b) 270 MPa, (c) 350 MPa et (d) et (e) 400 MPa 

Comme attendu, l’effet de la contrainte appliquée en fluage est similaire à celui de la vitesse de 

sollicitation en traction. L’éprouvette sollicitée sous 400 MPa présente en effet un grand nombre de 

cavités ouvertes sous la zone de rupture. Ces cavités semblent issues de l’ouverture de microfissures 

intergranulaires due à la contrainte élevée, conduisant à l’aspect rectangulaire observé sur la 

figure II-42. Lors de sollicitations sous des contraintes moins élevées, l’endommagement se présente 

sous la forme de fissures intergranulaires. Les observations menées sur l’éprouvette testée sous 

350 MPa présentent un grand nombre de fissures parallèles à la direction de filage et de sollicitation. 

La sollicitation à 270 MPa d’une éprouvette conduit à la présence d’un endommagement en croix, 

présentant des fissures qui se propagent à la fois parallèlement et perpendiculairement à la direction 

de filage et de sollicitation. 
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5.2.3. Effet de la direction de sollicitation 

Les éprouvettes testées en fluage respectivement sous 350 MPa en sens axial (notée Ø4-A-350) 

et sous 175 MPa en sens radial (notée Ø2-R-175) présentent une rhéologie et un temps à rupture 

similaires. L’endommagement présent dans ces deux éprouvettes sera donc comparé. 

L’endommagement présent dans l’éprouvette rompue sous 350 MPa en sens axial est présenté 

sur la figure II-42.c. La figure II-43 présente l’endommagement observé sur une coupe polie de 

l’éprouvette sollicitée en sens radial sous 175 MPa.  

 

Figure II-43. Observations MEB d’une coupe polie d’une éprouvette sollicitée en fluage  

en sens radial sous 175 MPa à 650°C (525 heures, 1,8.10-6 h-1) 

L’éprouvette Ø2-R-175 présente un endommagement moins développé que l’éprouvette 

Ø4-A-350. Cet endommagement est majoritairement texturé dans le sens de filage, donc 

perpendiculairement au chargement. Il est donc probable que les fissures amorcées dans les 

éprouvettes sollicitées dans la direction radiale propagent de manière plus aisée, compte tenu de la 

texture morphologique des grains. Ce point sera abordé plus en détail dans le chapitre IV. 

D’autre part, comme le montre la figure II-43.b, l’éprouvette Ø2-R-175 présente un grand 

nombre d’amorces de fissures en surface latérale. Ces fissures peuvent atteindre plusieurs dizaines 

de micromètres de profondeur. Cette observation est cohérente avec celle des faciès de rupture des 

éprouvettes sollicitées en sens radial qui présentent plusieurs zones fortement oxydées, témoignant 

de la propagation simultanée de plusieurs fissures (figure II-32). 

Ces phénomènes sont très probablement à l’origine de la différence de temps à rupture entre 

des éprouvettes sollicitées dans les mêmes conditions mais dans des sens de prélèvement différents, 

conduisant à un temps à rupture très inférieur pour celles sollicitées en sens radial (figure II-29). 

5.2.4. Apparition de l’endommagement au cours de l’essai 

Des essais interrompus ont été réalisés sur des éprouvettes SINQ prélevées en sens axial et en 

sens radial de la nuance CPR_1. Ces essais ont été réalisés sous 350 MPa en sens axial et sous 175 

MPa en sens radial. Les essais menés jusqu’à rupture présentent des temps à rupture respectifs de 

440 heures et 525 heures. Les essais interrompus ont été arrêtés en fin de stade de fluage primaire, 

soit après 150 heures.  

Les observations en coupe polie de ces éprouvettes sont présentées sur la figure II-44. 
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Figure II-44. Observations MEB d’éprouvettes ayant subi un essai de fluage interrompu à 650°C 

(a) en sens axial sous 350 MPa, (b) et (c) en sens radial sous 175 MPa 

L’éprouvette sollicitée en sens axial présente un endommagement significatif. Une partie des 

cavités observées sont probablement des porosités persistantes à l’issue du filage de la barre d’acier 

ODS (paragraphe II-2.2), mais les observations montrent une densité en nombre de cavités 

supérieure à celle observée sur le matériau non sollicité. Cet essai montre donc que 

l’endommagement intergranulaire apparaît très tôt au cours des essais de fluage, pour des 

déformations inférieures à 1%. 

L’éprouvette sollicitée en sens radial ne présente quant à elle pas d’endommagement 

significatif, les cavités observées sur la figure II-44.b pouvant être des porosités présentes à l’issue du 

filage du matériau. Cependant, cette éprouvette présente de nombreuses micro-fissures sur les 

surfaces latérales (figure II-44.c). Ces fissures sont fortement oxydées et émoussées. 

Synthèse des mécanismes physiques d’endommagement et de rupture 

Les essais et les observations réalisés montrent que le mécanisme d’endommagement 

majoritaire à haute température est un mécanisme intergranulaire. Cet endommagement semble 

fortement dépendant de la température et de la vitesse de sollicitation. D’autre part, une forte 

anisotropie de cet endommagement est observée, probablement liée à la texture morphologique du 

matériau. 
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6. Discussion 

L’endommagement observé dans les éprouvettes rompues permet de mieux comprendre le 

comportement et le mode de rupture des éprouvettes. 

Le mécanisme d’endommagement intergranulaire est facilité par l’augmentation de la 

température et la diminution de la vitesse de sollicitation. Cette augmentation de l’endommagement 

intergranulaire conséquent à l’augmentation de la température et/ou à la diminution de la vitesse de 

sollicitation conduit à une diminution de la réduction d’aire à rupture des éprouvettes, permettant 

de comprendre les résultats obtenus lors des essais de traction. 

Les essais réalisés mettent également en évidence la très forte anisotropie du matériau. Cette 

anisotropie est probablement liée à la texture. La présence de fissures parallèles au sens de 

sollicitation au sein des éprouvettes prélevées et sollicitées parallèlement à la direction de filage en 

traction ou de fluage à haute température et à faible vitesse reste encore à expliquer. En effet, cette 

fissuration pourrait être due à un effet mécanique, lié à l’anisotropie cristalline. La sollicitation en 

sens axial de grains présentant des orientations cristallographiques différentes conduit à une 

contraction radiale différente de ces grains et donc à l’apparition potentielle d’une forte contrainte 

de cisaillement à l’interface de ces grains, conduisant à une rupture localisée près des joints de 

grains. Cependant, ce mécanisme nécessiterait une déformation importante pour que cette 

incompatibilité puisse conduire à l’endommagement du matériau. Cette rupture pourrait également 

être liée à la nature même de ces joints de grains axiaux (i.e. les joints de grains orientés 

parallèlement à l’axe de filage). Comme discuté dans le chapitre I.3.5, une majorité de ces joints de 

grains sont en effet hérités des joints de grains présents dans la poudre d’acier ODS, ou lors du filage 

par frittage des grains de poudre. Ces joints de grains sont apparus, soit au cours du broyage, soit par 

recristallisation, et notamment par croissance anormale, avant le filage. Il est donc possible que ces 

joints de grains présentent une chimie différente de la matrice, et que les origines diverses de ces 

joints de grains puissent conduire à la présence de joints témoignant de chimies et/ou de 

comportements à l’endommagement différents. D’autre part, la présence de précipités est possible 

sur un grand nombre de ces joints de grains, et notamment sur les joints entre les grains de poudre. 

Les joints de grains axiaux révélés par les essais de fragilisation par l’hydrogène ne présentent 

cependant pas de particules visibles. Enfin, la présence de cavités au sein du matériau non déformé 

conduit également à réfléchir à la possibilité de nano-porosités refermées par le filage et donc 

quasiment indétectables, présentes aux joints de grains et/ou aux points triples, qui créeraient des 

germes de cavités. Les essais et les observations réalisés, ainsi que les éléments de la littérature 

ouverte ne permettent actuellement pas de répondre à ces interrogations. 

Les observations réalisées permettent également d’établir le mode de rupture des éprouvettes 

testées. Ce mode de rupture diffère légèrement entre le sens axial et le sens radial. En sens axial, lors 

de sollicitations à forte vitesse, un endommagement intergranulaire se développe dans le matériau, 

par germination de cavités sur les points triples de la microstructure, propagation le long des joints 

de grains, et coalescence de microfissures intergranulaires, puis les zones endommagées coalescent 

de manière intragranulaire ductile au cours de la rupture finale. Les propriétés à rupture des 

éprouvettes sont donc directement liées à la sensibilité du matériau à l’endommagement 

intergranulaire. A faible vitesse de sollicitation cependant, le temps nécessaire à l’apparition et à la 

coalescence de l’endommagement intergranulaire permet la formation d’une fissure, amorcée en 

surface latérale de l’éprouvette. Cette fissure se propage alors de manière stable dans l’éprouvette, 

jusqu’à conduire à la rupture finale par déchirure ductile instable. Dans ce mode de rupture, 

l’amorçage semble être le point le plus limitant. Les propriétés à rupture du matériau sont donc liées 
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à la sensibilité du matériau à l’amorçage et à la propagation de fissure, stable ou instable. Cette 

sensibilité à l’amorçage de fissure permet d’expliquer la forte dépendance des propriétés du 

matériau envers l’état de surface des éprouvettes testées. En sens radial, les éprouvettes présentent 

un grand nombre d’amorces de fissures sur les surfaces latérales, et un endommagement plus faible 

que les éprouvettes sollicitées en sens axial. L’endommagement étant facilité dans la direction de 

filage, il semble donc que la propagation de fissure soit limitante lors de ces essais. La présence de 

nombreuses fissures, fortement oxydées, sur les surfaces latérales de ces éprouvettes peut provenir 

de la texture morphologique et de la faiblesse apparente des joints de grains axiaux. Cependant, la 

forte oxydation de ces fissures pose donc également la question de l’interaction entre 

l’endommagement et l’environnement extérieur. 

Etant donné l’effet similaire, sur l’endommagement intergranulaire, de l’augmentation en 

température et de la diminution de la vitesse de sollicitation, il est fortement probable que 

l’augmentation de la température lors d’essais de fluage puisse augmenter la tendance à l’amorçage 

de fissure en surface latérale. Dans le cadre de l’expertise des aciers ODS pour le gainage 

combustible des réacteurs RNR-Na, ce phénomène devra être pris en compte lors d’étude du 

comportement du matériau en scénario incidentel ou accidentel. 

Les observations réalisées sur les éprouvettes des essais de fluage interrompus en fin de stade 

de fluage primaire sous 350 MPa en sens axial et sous 175 MPa en sens radial présentent un 

endommagement différent. Cependant, l’essai réalisé à 350 MPa en sens axial se situe dans la partie 

de la courbe de Norton présentant un très fort exposant de la contrainte (n≈65), tandis que l’essai 

réalisé à 175 MPa en sens radial se situe dans la partie de la courbe de Norton présentant un 

exposant plus faible (n≈11). Il est donc possible que la modification de mécanisme, visible au travers 

de la modification du coefficient de Norton, soit liée à un endommagement plus précoce et à une 

ouverture des cavités ainsi créées. 

 

 

 

 



Chapitre II.  
Caractérisation des matériaux de l’étude 

116 
 

 

Trois nuances d’aciers ODS ont été élaborées en suivant un processus de mécano-

synthèse. Lors de ce processus, de nombreuses sources de contamination conduisent à une 

pollution importante de ces nuances d’acier ODS, notamment en oxygène et en carbone. 

La microstructure de ces nuances a été caractérisée par des observations au MEB et des 

analyses EBSD. Ces analyses révèlent une microstructure classique pour les aciers ODS 

ferritiques, avec une texture cristallographique de fibre α et une texture morphologique des 

grains. Malgré leur fort taux de corroyage, les barres d’acier ODS étudiées présentent des 

porosités, qui peuvent avoir un effet sur le comportement mécanique. Certains joints de 

grains parallèles à l’axe de filage ont pu être révélés par des essais de fragilisation par 

hydrogène. Ces joints de grains présentent de jonctions triples légèrement creusées, et peu 

de précipités ont été trouvés sur les interfaces ainsi révélées. 

Les essais de caractérisation mécanique, en traction et fluage, réalisés sur les nuances 

CPR_1, CPR_2 et CEA_GD montrent des propriétés usuelles pour les aciers ODS. Les essais de 

fluage ont mis en évidence une forte influence de l’état de surface sur les propriétés 

mesurées. Cet effet est attribué au mode de rupture des éprouvettes, par amorçage et 

propagation d’une fissure depuis la surface latérale conduisant à une déchirure ductile 

finale. L’anisotropie des propriétés mécaniques des nuances étudiées est accentuée pour de 

faibles vitesses de sollicitation. En traction, seule la ductilité finale du matériau semble 

fortement impactée par la direction de sollicitation, tandis que les essais de fluage en sens 

radial mettent en évidence, pour la première fois, une modification de l’exposant de Norton 

(apparemment lié au régime de déformation viscoplastique) pour de faibles contraintes. 

L’endommagement à haute température des aciers ODS est essentiellement un 

endommagement intergranulaire. Celui-ci est favorisé par l’augmentation de la température 

d’essai et la diminution de la vitesse de sollicitation. Une forte anisotropie de 

l’endommagement a été révélée par les observations post-mortem sur coupes polies, 

notamment pour de faibles vitesses de sollicitation. L’endommagement par 

micro-fissuration intergranulaire présente une propagation plus aisée dans la direction de 

filage, même lorsque celle-ci est confondue avec la direction de sollicitation. 

Compte tenu des observations réalisées, plusieurs problématiques se posent. Tout 

d’abord, la forte oxydation des surfaces, à haute température et sous air, peut avoir un effet 

sur l’amorçage et la propagation de fissure depuis la surface latérale et donc sur les 

propriétés mesurées. La forte oxydation des zones fissurées témoignent également d’une 

éventuelle influence de cette oxydation sur la propagation de fissure. L’étude des possibles 

effets de l’environnement chimique sur le comportement à haute température a donc été 

réalisée ; elle est présentée dans le chapitre III. D’autre part, le mécanisme de propagation 

de fissure à haute température dans les aciers ODS est encore mal connu. Une étude de ce 

mécanisme est donc proposée dans le chapitre IV. Enfin, la forte oxydation des faciès de 

rupture contrevient à la capacité d’interprétation des mécanismes de rupture. Des essais ont 

donc été réalisés sur des éprouvettes entaillées afin de révéler des faciès de rupture ne 

présentant pas d’oxydation. Du fait de leur entaille, la vitesse de sollicitation varie au sein 

des éprouvettes entaillées. Ces essais permettent ainsi une étude plus fine des effets de la 

vitesse de sollicitation sur le mécanisme de rupture intergranulaire. Ces essais sont 

présentés dans le chapitre V. 

Synthèse du chapitre II 
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Comme exposé dans le chapitre II, l’amorçage systématique d’une fissure par la surface latérale des 

éprouvettes lisses de fluage, ainsi que la présence de microfissures en périphérie des éprouvettes, 

notamment lors d’une sollicitation en sens radial, conduisent à suspecter un possible impact de 

l’environnement sur le comportement des nuances d’acier ODS étudiées. 

Pour étudier cette possibilité, les interactions chimiques entre le matériau et l’environnement ont tout 

d’abord été analysés lors de vieillissements sans chargement mécanique appliqué. La facilité de mise en 

place de ces essais permet de réaliser des vieillissements sous des environnements plus ou moins oxydants. 

Dans un second temps, des essais mécaniques de traction et de fluage ont été réalisés afin d’étudier l’effet 

de l’environnement sur le comportement viscoplastique et sur le mécanisme de rupture des éprouvettes. 

Enfin, une méthodologie permettant d’étudier l’effet de l’environnement chimique sur la fissuration des 

aciers ODS a été développée. 

1. Vieillissements sans chargement mécanique appliqué 

Afin d’étudier la formation de particules sur les surfaces libres de la nuance CPR_1, des rondelles 

d’acier ODS ont été vieillies sous quatre environnements spécifiques.  

La formation d’oxydes sur les surfaces latérales étant avérée, des milieux plus ou moins oxydants ont 

été choisis. Dans un premier temps, trois milieux ont été utilisés : d’une part un vide primaire présentant 

une pression partielle d’oxygène relativement élevée, d’autre part un milieu avec getter d’oxygène, 

présentant donc une très faible pression partielle d’oxygène, et enfin un milieu réducteur d’argon 

hydrogéné (5%). Dans un deuxième temps, des tronçons d’aciers ODS de la nuance CPR_1 ont été vieillis 

dans un milieu tamponné par de l’acier ODS, afin d’obtenir une atmosphère chimique en équilibre avec le 

matériau. 

1.1. Vieillissement sous atmosphère contrôlée 

1.1.1. Méthodologie de vieillissement 

Cette partie traite du vieillissement de disques d’aciers ODS dans un milieu de vide primaire, dans un 

milieu avec getter d’oxygène, et dans un milieu d’argon hydrogéné.  

Pour les essais de vieillissement sous environnement réducteur, un four avec balayage d’argon 

hydrogéné ultra-pur a été utilisé. Compte tenu de la disponibilité du four de vieillissement sous argon 

hydrogéné, un premier vieillissement d’un tronçon de la nuance CPR_1, non dégainée, est réalisé à 735°C 

pendant 50 heures afin d’obtenir un premier résultat rapide. Pour se rapprocher des conditions d’utilisation 

attendus au sein des réacteurs RNR-Na, un second vieillissement est réalisé à 650°C pendant 250 heures, 

simultanément sur des tronçons de la nuance CPR_1, dégainée et non dégainée, et de la nuance CPR_2. Les 

premiers résultats de ces vieillissements ont été présentés dans le paragraphe II-1.3. 

Afin de réaliser le vieillissement de matériaux sous vide primaire et en milieu avec getter d’oxygène, 

des ampoules en quartz scellées ont été utilisées. L’objectif de cette partie étant à la fois d’observer le 

vieillissement des surfaces libres d’aciers ODS et d’évaluer de possibles effets de l’environnement sur l’état 

de surface, pouvant amener à l’amorçage de fissure et affecter les propriétés mécaniques mesurées des 

nuances étudiées, les vieillissements ont été réalisés à la même température que les essais de fluage, soit 

650°C, pendant 750 heures. Ces vieillissements sont réalisés en même temps que celui des éprouvettes de 

fissuration en relaxation qui seront présentées dans le paragraphe III-3.  
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• Le vieillissement sous vide primaire a été réalisé dans une ampoule à simple compartiment, dans 

laquelle ont été placés deux tronçons de la barre CPR_1. Compte tenu du diamètre des ampoules 

de quartz, et étant donnée la contamination en carbone de la périphérie des barres d’acier ODS 

présentées dans ces travaux (chapitre II-1), les tronçons ont été dégainés jusqu’à un diamètre de 

10 mm dans la zone centrale. Les surfaces des tronçons sont polies jusqu’au papier SiC 600 sur une 

face, et jusqu’au papier SiC 1200 sur la seconde avant le vieillissement. Ces polissages permettent 

d’étudier l’effet de l’état de surface pour un état proche de celui des éprouvettes de fluage lisses 

présentées dans le paragraphe II-4.2. L’ampoule a ensuite été scellée en étant simultanément tirée 

au vide primaire. Cette ampoule est présentée sur la figure III-1. 

 

Figure III-1. Ampoule en quartz simple compartiment scellée sous vide primaire 

• Le vieillissement avec getter d’oxygène a été réalisé dans une ampoule à double compartiment, 

reliés par un goulet d’étranglement qui complique le passage des copeaux, tout en permettant le 

passage du gaz. Des copeaux de zirconium, utilisés comme getter d’oxygène, ont été placés dans le 

premier compartiment. Les deux tronçons de la barre CPR_1, également dégainés jusqu’à un 

diamètre de 10 mm, ont été placés dans le second. Les rondelles d’acier ODS ont été préparées 

comme précédemment, en polissant jusqu’au papier SiC 600 une face et jusqu’au papier SiC 1200 

l’autre face. L’ampoule a ensuite été scellée en étant simultanément tirée au vide. Enfin, le 

compartiment contenant les copeaux de zirconium est chauffé sur un bec Bunsen afin d’appauvrir 

au maximum en oxygène l’environnement de l’ampoule avant le vieillissement. L’utilisation d’une 

ampoule à double compartiment permet d’éviter le contact direct entre le zirconium et l’acier ODS 

au cours du vieillissement et donc une possible interdiffusion en phase solide. Cette ampoule est 

présentée sur la figure III-2. 

 

Figure III-2. Ampoule en quartz à double compartiment scellée avec des copeaux de zirconium 

1.1.2. Etat après vieillissement 

a - Morphologie des surfaces vieillies  

Les surfaces des tronçons vieillis ont été observées dans un premier temps à l’œil et à la loupe 

binoculaire. Ces observations sont présentées sur les figures III-3.a, III-3.c et III-3.e. Les deux faces des 

rondelles vieillies avaient été polies avec des papiers SiC de granulométries différentes afin de pouvoir 

observer un éventuel effet de l’état d’écrouissage de la surface (lié au polissage). Les observations à la 

loupe binoculaire ne montrent aucune différence visible entre les deux faces des rondelles. Pour les états 

de surface utilisés, cet état de surface semble donc ne pas avoir d’effet sur le vieillissement des surfaces. 

Compte tenu de la similarité des deux faces des rondelles après vieillissement, une seule face est présentée 

sur la figure III-3. 
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L’aspect des tronçons vieillis sous argon hydrogéné a été présenté dans le chapitre II-1. Ces tronçons 

montrent une bicoloration de la surface, peu sensible aux conditions de vieillissement et au dégainage des 

tronçons avant le vieillissement. 

Pour les tronçons de diamètre 10 mm prélevés à cœur des barres d’acier ODS et vieillis dans des 

ampoules scellées, la bicoloration est difficilement visible. Une légère zone de coloration différente du 

cœur est néanmoins constatée en périphérie des tronçons vieillis sous vide primaire et identifiée par une 

flèche sur la figure III-3.c. Sur les rondelles vieillies en présence de copeaux de zirconium, la présence de 

traces liée à une possible contamination avant le vieillissement empêchent de conclure sur la présence d’un 

tel croissant.  

Les surfaces des échantillons vieillis ont également été observées au MEB. Ces observations sont 

présentées sur les figures III-3.b, III-3.d et III-3.f. Les observations de la rondelle vieillie sous argon 

hydrogéné exposées sur la figure III-3.b présentent la transition de microstructure entre le cœur et la 

périphérie de la rondelle. Ces observations n’ont pas été réalisées sur la face présentée sur la figure III-3.a, 

qui présente un état de surface brute de découpe, mais sur la seconde face de ce tronçon, polie jusqu’au 

papier SiC 1200 avant le vieillissement. Les observations présentées sur les figures 3.d et 3.f ont été 

réalisées au centre des tronçons vieillis.  
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Figure III-3. Observation de la surface des rondelles vieillies  

(a) et (b) sous argon hydrogéné, (c) et (d) sous vide primaire, (e) et (f) en présence de copeaux de Zr 

réalisées (a), (c) et (e) à la loupe binoculaire, (b), (d) et (f) au MEB-FEG en électrons secondaires 

Les observations réalisées au MEB au centre des tronçons vieillis sous argon hydrogéné et sous vide 

primaire révèlent des surfaces d’aspects relativement similaires. Ces faciès présentent des particules de 

quelques centaines de nanomètres de diamètre, qui paraissent blanches et noires lors des observations en 

électrons secondaires et des observations en électrons rétrodiffusés. Les observations en périphérie du 

tronçon vieilli sous argon hydrogéné présentent un film de particules constitué majoritairement de 

particules d’aspect blanchâtre, avec une faible densité de particules d’aspect noirâtre. Comme présenté 

dans le chapitre II, le cœur et la périphérie des barres d’acier ODS présentent une différence de teneur en 

carbone. Il semble donc que la teneur en carbone présente dans le matériau influe fortement sur les 
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particules formées en surface. Cet effet peut être lié à la diffusion du carbone vers les surfaces des 

rondelles et à la formation de carbures lors du vieillissement, ou au piégeage de certains éléments 

d’addition au sein du matériau par la formation de carbures antérieurement au vieillissement, qui 

conduirait à la formation de particules différentes sur les surfaces latérales des tronçons vieillis au contact 

de l’environnement extérieur.  

Le tronçon vieilli dans un milieu avec des copeaux de zirconium présente des traces en surface. Ces 

traces sont probablement liées à la présence de restes d’alcool ayant servi à nettoyer les rondelles avant le 

vieillissement, ou à des traces de condensation liées au contact manuel lors de la mise dans l’ampoule en 

quartz. Les observations au MEB-FEG de ce tronçon montrent la présence sur les surfaces d’un film continu 

de particules d’aspect blanc lors des observations en électrons secondaires. 

b - Analyses chimiques des particules formées en surface des tronçons vieillis 

La chimie des surfaces des rondelles vieillies a été étudiée au travers d’analyse de spectrométrie 

dispersive en énergie (EDS) semi-quantitatives sans témoin. Ces analyses ont été réalisées au centre des 

tronçons vieillis. 

i - Vieillissement sous argon hydrogéné 

Les deux types de particules observées à cœur des rondelles vieillies sous argon hydrogéné ont été 

analysés en EDS. Ces analyses ont été réalisées grâce au système Noran Voyager avec un capteur EDS Si(Li) 

dans un MEB ZEISS DSM 982. Les spectres et les résultats de ces analyses sont présentés sur les figures III-4 

et III-5. Pour chaque type de particule, cette figure présente le spectre d’une particule et les teneurs 

moyennes mesurées sur plusieurs particules. 

Les analyses ont été réalisées avec une tension d’accélération du faisceau de 10 kV, afin de limiter la 

taille de la poire d’interaction et d’éviter une pénétration trop profonde conduisant à l’analyse de la 

matrice. 

Compte tenu de l’absence de témoin et la contamination de la surface au cours des analyses, les 

teneurs en carbone indiquées sont qualitatives. 
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Analyse de particules blanches 

 

Méthode de correction : Proza (Phi-Rho-Z) 

Tension d’accélération: 10.0 kV 

Teneurs moyennes  

sur 4 particules analysées 

 

Elément 
Raie 

quantifiée 

Teneur  

(% en masse) 

C K 7,3 

Si K 1,1 

Ti K 1,3 

Cr K 10,0 

Mn K 55,2 

Fe K 24,3 

W M 0,8 
 

Figure III-4. Spectre et analyse chimique par EDS de particules blanches au centre de la surface d’une 

rondelle de la nuance CPR_1 vieillie 50 heures à 735°C sous argon hydrogéné 

 

Analyse de particules noires 

 

 

Méthode de correction : Proza (Phi-Rho-Z) 

Tension d’accélération: 10.0 kV 

Teneurs moyennes  

sur 3 particules analysées 

Elément 
Raie 

quantifiée 

Teneur  

(% en masse) 

C K 5,9 

Si K 0,7 

Ti K 2,0 

Cr K 19,5 

Mn K 6,8 

Fe K 64,4 

W M 0,7 
 

Figure III-5. Spectre et analyse chimique par EDS de particules noires au centre de la surface 

d’une rondelle de la nuance CPR_1 vieillie 50 heures à 735°C sous argon hydrogéné 
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Les deux types de particules analysées présentent des compositions chimiques très différentes. 

L’analyse des particules blanches révèle une forte teneur en Mn. Les teneurs en Si et en Ti sont également 

légèrement supérieures aux teneurs attendues dans la matrice. D’après le diagramme d’Ellingham pour les 

oxydes, le manganèse est réducteur vis-à-vis de la formation de l’oxyde de chrome et sa tension de vapeur 

dans les conditions de vieillissement n’est peut-être pas négligeable. Il est donc probable que ces particules 

soient majoritairement des particules d’oxydes de manganèse. 

Les particules noires présentent des teneurs en Ti, en Si et en Cr légèrement supérieures à celle de la 

matrice, mais ces résultats ne semblent pas significatifs. La teneur en Mn mesurée pourrait être liée à la 

faible taille des particules analysées. Cette taille étant en effet inférieure à la taille de la poire d’interaction 

attendue (de diamètre 1 µm environ), un partie du signal obtenu pourrait provenir des particules jouxtant 

la particule noire analysée.  

ii - Vieillissement sous vide primaire 

Les particules observées au centre des rondelles vieillies sous vide primaire ont également été 

analysés en EDS. Ces analyses ont été réalisées grâce au système Bruker Esprit avec un capteur EDS SSD 

dans un MEB FEI NanoSEM 450. Les spectres et les résultats de ces analyses sont présentés sur les figures 

III-6 et III-7. Pour chaque type de particule, cette figure présente le spectre d’une particule et les teneurs 

moyennes mesurées sur plusieurs particules. 

 

Analyse de particules blanches 

 

 

Méthode de correction : Proza (Phi-Rho-Z) 

Tension d’accélération: 15.0 kV 

Teneurs moyennes  

sur 4 particules analysées 

Elément 
Raie 

quantifiée 

Teneur  

(% en masse) 

C K 4,1 

O K 1,7 

Si K 0,4 

Ti K 0,9 

Cr K 14,2 

Fe K 77,6 

W L 0,2 
 

Figure III-6. Spectre et analyse chimique par EDS de particules blanches  

en surface d’une rondelle de la nuance CPR_1 vieillie 750 heures à 650°C sous vide primaire 
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Analyse de particules noires 

 

 

Méthode de correction : Proza (Phi-Rho-Z) 

Tension d’accélération: 15.0 kV 

Teneurs moyennes  

sur 3 particules analysées 

Elément 
Raie 

quantifiée 

Teneur  

(% en masse) 

C K 3,8 

O K 5,7 

Si K 0,2 

Ti K 6,7 

Cr K 13,6 

Fe K 68,5 

W L 0,2 
 

Figure III-7. Spectre et analyse chimique par EDS de particules noires  

en surface d’une rondelle de la nuance CPR_1 vieillie 750 heures à 650°C sous vide primaire  

Contrairement aux analyses menées sur les tronçons vieillis sous argon hydrogéné, les particules 

blanches présentes sur la surface des rondelles vieillies sous vide primaire ne semblent pas présenter de 

teneur en Mn significativement différente de celle de la matrice. Les analyses réalisées révèlent des teneurs 

en Si et en Ti légèrement supérieures à celles de la matrice mais compte tenu de la dispersion des mesures, 

due à la réalisation de quantification sans témoin, ces différences avec la composition nominale ne 

semblent pas significatives.  

Les particules noires présentent quant à elles des teneurs en Ti et en O qui semblent associées à la 

présence d’oxyde de titane. Le reste du signal pourrait être dû à la faible taille des particules et 

correspondrait au signal de la matrice située sous les particules. 

1.2. Vieillissement en milieu tamponné  

Afin d’étudier le comportement des surfaces libres du matériau dans un environnement chimique se 

rapprochant de celui a priori présent dans les cavités formées à haute température, des vieillissements ont 

été réalisés dans un milieu en équilibre chimique avec les échantillons. De l’acier ODS, en poudre ou en 

échantillon massif, présentant une surface spécifique supérieure à celle des échantillons vieillis a été utilisé 

pour créer une atmosphère en équilibre chimique avec le matériau. Cette environnement sera appelé 

milieu tamponné dans la suite de cette étude.  

1.2.1. Tampon constitué de poudre d’acier ODS 

La poudre présentant une très grande surface spécifique, elle permet d’établir un équilibre chimique 

rapide entre le matériau et l’environnement. 
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La méthodologie utilisée pour les vieillissements en milieu tamponné par de la poudre d’acier ODS est 

similaire à celle utilisée pour les vieillissements en milieu avec getter d’oxygène. La poudre d’acier ODS est 

placée dans un des compartiments d’une ampoule en quartz à double compartiment et deux tronçons de la 

barre CPR_1, dégainés à 10 mm, dans le second. L’ampoule a ensuite été scellée en étant simultanément 

tirée au vide primaire, puis la poudre d’acier ODS a été chauffée sur un bec Bunsen afin d’établir l’équilibre 

chimique entre l’environnement et les échantillons à vieillir. L’ampoule a ensuite été placée dans un four 

résistif pendant 750 heures à 650°C. Cette ampoule est présentée sur la figure III-8. 

 

Figure III-8. Ampoule en quartz à double compartiment scellée  

avec présence de poudre d’acier ODS 

Après vieillissement, un tronçon vieilli a été observé au MEB-FEG. Ces observations, présentées sur la 

figure III-9, montrent la présence d’un film de particules moins dense que celui observé sur les tronçons 

vieillis sous vide et sous milieu avec présence d’un getter d’oxygène. Compte tenu de la faible dimension de 

ces particules, la composition chimique de celles-ci n’a pas pu été étudiée par des analyses EDS.  

 

Figure III-9. Observation de la surface d’une rondelle vieillie en milieu tamponné par de la poudre d’acier 

ODS (a) à la loupe binoculaire et (b) au MEB-FEG 

1.2.2. Tampon en acier ODS massif 

La poudre d’acier ODS ne peut pas être facilement utilisée dans les moyens d’essais mécaniques à 

disposition. Afin d’étudier la possibilité d’établir un équilibre chimique entre l’éprouvette et son 

environnement à partir d’une surface spécifique très inférieure à celle de la poudre d’acier ODS, un essai de 

vieillissement a été effectué dans un milieu confiné, tamponné par un échantillon massif d’acier ODS. Pour 

cela, une éprouvette de fluage Ø4 prélevée dans la nuance CPR_1 et polie jusqu’au papier SiC 4000 a été 

placée dans un conteneur en acier ODS et vieillie sous vide secondaire pendant 72 heures à 650°C. Pour le 

conteneur, des chutes d’usinage de la nuance CPR_1 ont été utilisées afin de s’assurer que la composition 

chimique du conteneur soit similaire à celle de l’éprouvette vieillie. La figure III-10 présente l’éprouvette et 

le conteneur avant vieillissement. 
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Figure III-10. Montage utilisé pour le vieillissement d’une éprouvette  

en milieu tamponné par un conteneur massif en acier ODS 

La surface de l’éprouvette vieillie a été observée à la loupe binoculaire et au MEB. Les observations 

réalisées à la loupe binoculaire ne révèlent pas de coloration visible de l’éprouvette, contrairement à la 

surface externe du conteneur. Les observations au MEB révèlent la présence d’un grand nombre de très 

fine particules, de quelques centaines de nanomètres au maximum, sur la surface latérale de l’éprouvette. 

Ces observations sont présentées sur la figure III-11. 

 

Figure III-11. Observation au MEB-FEG de la surface latérale de l’éprouvette vieillie  

72 heures à 650°C en milieu tamponné par un conteneur massif en acier ODS 

La diminution de la formation de particules permise par l’utilisation d’une atmosphère tamponnée ne 

nécessite donc par l’emploi de poudres d’acier ODS, présentant une très grande surface spécifique. Un 

milieu confiné tamponné par un échantillon massif d’acier ODS présentant une surface 4 à 5 fois supérieure 

à celle de l’échantillon suffit à réduire significativement la formation de particules sur les surfaces libres. 

Les essais de vieillissement sous milieu tamponné révèlent ainsi l’efficacité de ce milieu pour limiter la 

formation de particules en surface des éprouvettes. La limitation de la formation de particules a deux 

intérêts majeurs. Elle pourrait conduire à une modification des propriétés mesurées notamment en fluage, 

qui montrerait un effet de l’oxydation sur l’amorçage et la propagation de fissures. D’autre part, elle 

pourrait également permettre une meilleure lisibilité des faciès de rupture, notamment celui des 

éprouvettes de fluage, en réduisant l’oxydation post-mortem de ces faciès. 
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Synthèse sur les effets de l’environnement lors d’un vieillissement thermique 

Les essais réalisés montrent une réactivité des surfaces dépendante de la chimie du matériau et de 

l’environnement. Cependant, aucun des environnements utilisés (vide primaire, milieu tamponné, vide 

avec présence d’un getter d’oxygène ou environnement d’argon hydrogéné) ne permet de s’affranchir 

complètement de la formation de particules sur les surfaces latérales des échantillons vieillis. La chimie des 

particules formées en surface semble diverse et reste mal connue. Il semble cependant que certaines 

particules contiennent de fortes teneurs en Mn ou en Ti. Ces particules pourraient donc être des oxydes. 

L’utilisation d’une atmosphère tamponnée par de l’acier ODS, en poudre ou compacté, semble 

constituer un moyen efficace permettant de limiter significativement la formation de particules sur les 

surfaces libres du matériau. 
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2. Essais de traction et de fluage sous environnement contrôlé 

L’impact de l’environnement chimique sur les propriétés mécaniques mesurées a été déterminé au 

travers d’essais de traction et de fluage sous environnement contrôlé. 

2.1. Essais de traction sous vide primaire et sous hélium 

L’effet de l’environnement sur les propriétés de traction a été étudié au travers d’essais réalisés sous 

vide primaire et sous hélium. 

2.1.1. Comportement mécanique 

Des essais ont été menés sur des éprouvettes plates dites « Alexandre », de géométrie adaptée à 

l’utilisation de la machine de traction sous environnement. Le plan détaillé de ces éprouvettes est présenté 

dans l’annexe A. Cependant, leur taille ne permet de les prélever qu’en sens axial. Ces essais ont été menés 

à des vitesses de sollicitation de 2,5.10-5 s-1 et 7.10-4 s-1. Les effets de l’environnement les plus importants 

étant attendus pour de faibles vitesses de sollicitation, la majorité des essais ont été réalisés à la vitesse la 

plus faible. Cette vitesse est la plus faible possible compte tenu de la nécessité de pouvoir mener les essais 

sur une journée (mise en chauffe comprise). Les essais ont été menés à des températures de 500 à 750°C. 

La déformation est appliquée via un montage inverseur dans une machine électromécanique INSTRON 

5867. Le four a été développé par AET pour fonctionner sous vide ou sous hélium. La température est 

contrôlée par thermocouple K placé au plus près de l’éprouvette et l’allongement est mesuré grâce à un 

extensomètre laser KEYENCE déporté, avec correction de la dilatation thermique des lignes de renvoi. 

Les courbes d’évolution de la résistance mécanique, de l’allongement et de la réduction d’aire à 

rupture en fonction de la température d’essai sont présentées sur la figure III-12. Les résultats obtenus sous 

air sur des éprouvettes Ø3 prélevées dans la nuance CPR_1 sont également rappelés sur la figure III-12 pour 

faciliter la comparaison. Ces essais réalisés sur des éprouvettes Ø3 prélevées dans la nuance CPR_1 ont été 

choisis à titre de comparaison car de nombreux essais ont été menés à la vitesse de sollicitation de 1.10-5 s-1 

à des températures entre 500 et 750°C, contrairement aux essais menés sur éprouvettes plates SINQ et/ou 

prélevées dans la nuance CPR_2. 
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Faible vitesse – 1.10-5 à 2,5.10-5 s-1 

 

Vitesse élevée – 7.10-4 s-1 

 

Figure III-12. Evolution en fonction de la température,  

(a) et (c) de la limite d’élasticité conventionnelle (Rp0,2%) et de la résistance à la traction (Rm) 

(b) et (d) de l’allongement à rupture (Ar) et de la striction (Z%)  

lors d’essais de traction sous vide primaire et sous hélium,  

sous une vitesse de sollicitation (a) et (b) de 2,5.10-5 s-1 et (c) et (d) de 7.10-4 s-1  

Les essais réalisés montrent que l’effet de l’environnement sur la résistance mécanique est quasiment 

inexistant (figures III-12.a et III-12.c). Lors d’une sollicitation à faible vitesse, la valeur basse de la limite 

d’élasticité à 650°C mesurée lors du premier essai sous hélium a conduit à procéder à un essai de 

répétabilité. Ce second essai montre une limite d’élasticité similaire à celle mesurée lors des essais sous air 

et sous vide. La dispersion mesurée entre ces deux essais atteint 50 MPa en résistance à la traction et 

légèrement plus de 5% en striction. Les différences de résultats observables entre des essais menés dans 

des conditions similaires sous différents environnements sont donc probablement imputables à la 

dispersion de mesure lors des essais. 

L’environnement de l’essai pourrait avoir un léger effet sur la rupture, comme en témoigne la striction 

à rupture des éprouvettes sollicitées sous vide ou sous hélium qui est légèrement inférieure à celle 
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observée sur les éprouvettes sollicitées sous air, notamment à faible vitesse de sollicitation. Cette 

différence est probablement liée à la différence de géométrie d’éprouvette testée. 

Les résultats présentés sur la figure III-12 mettent donc en évidence l’absence d’effet notable des 

environnements chimiques utilisés sur le comportement en traction des aciers ODS étudiés. 

2.1.2. Faciès de rupture des éprouvettes 

Les observations à la loupe binoculaire du faciès de rupture des éprouvettes sollicitées sous vide et 

sous hélium, présentées sur la figure III-13, montrent une coloration des surfaces de rupture et des surfaces 

latérales des éprouvettes. Cette coloration est probablement liée à une oxydation des surfaces libres crées 

par la rupture, malgré l’environnement contrôlé des essais. 

 
Figure III-13. Observation à la loupe binoculaire d’éprouvettes rompues à 650°C,  

(a) sous vide primaire et (b) sous hélium, après sollicitation en traction à 2,5.10-5 s-1 

Afin d’explorer un possible effet de l’environnement sur la rupture des aciers ODS en traction, les 

éprouvettes ont été observées au MEB malgré la coloration des surfaces de rupture visible à la loupe 

binoculaire et probablement signe de leur oxydation. Ces observations sont présentées sur la figure III-14.  

 

Figure III-14. Observation au MEB du faciès d’éprouvettes sollicitées à 650°C en traction à 2,5.10-5 s-1 

(a) à (c) sous vide primaire et (d) à (f) sous hélium 

500 µm 
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Les figures III-14.a et III-14.d présentent la zone au centre du faciès de rupture des éprouvettes. Ces 

observations montrent un faciès sans doute majoritairement intergranulaire en fond de cupule, et une 

forte oxydation des faciès. Les figures III-14.b et III-14.e présentent la zone de déchirure en périphérie des 

éprouvettes. Ces déchirures ductiles semblent également fortement oxydées. La comparaison de ces 

observations et des observations réalisées sur les éprouvettes sollicitées sous air et présentées 

précédemment sur les figures II-30 et II-32 montrent l’absence d’effet notable de l’environnement 

chimique des essais sur le faciès de rupture des éprouvettes sollicitées. Les figures III-14.c et III-14.f 

présentent des observations des surfaces latérales des éprouvettes. Ces surfaces présentent une forte 

oxydation malgré la réalisation de ces essais sous environnement moins oxydant que l’air. 

2.2. Essais de fluage sous environnement contrôlé 

L’effet de l’environnement sur les propriétés mécaniques en fluage a été étudié au travers d’essais 

réalisé sous vide secondaire et sous milieu tamponné. 

Ces essais sont réalisés sur une machine de type TACS avec un rapport d’amplification du bras de 

levier de 13. Le four utilisé est un four résistif cylindrique. La température est contrôlée par trois 

thermocouples, plaqués sur l’éprouvette. L’allongement est mesuré grâce à un extensomètre Heidenhain 

ST3078 à règle optique déporté, permettant la mesure de l’allongement entre les têtes des éprouvettes. 

Cette machine a été adaptée afin de pouvoir réaliser des essais sous vide secondaire. 

Les pompes utilisées afin de créer le vide secondaire dynamique empêchent l’utilisation d’éléments 

pulvérulents dans l’enceinte utilisée. Afin de pouvoir réaliser des essais de fluage en milieu tamponné, un 

cylindre en acier ODS massif a donc été utilisé. Les essais de vieillissement préliminaires, présentés dans le 

paragraphe II-1.2.2. montrent que l’emploi d’un conteneur massif d’acier ODS permet de prévenir 

efficacement la formation de particules sur les surfaces externes de l’éprouvette. La figure III-15 présente 

une vue en coupe du montage utilisé afin de pouvoir tamponner au mieux l’environnement des 

éprouvettes. 

 

Figure III-15. Schéma du montage utilisé pour la réalisation d’essais de fluage 

sous environnement tamponné 

Tête d'amarrage 

Eprouvette 

Conteneur  

en acier ODS 
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Ce montage permet de générer une atmosphère tamponnée autour de l’éprouvette au cours de l’essai 

de fluage. Le cylindre d’acier ODS permettant de tamponner le milieu autour de l’éprouvette est 

simplement placé entre les têtes d’amarrage. Lors de la déformation de l’éprouvette, un jeu apparaîtra 

entre le cylindre et la tête d’amarrage et, par conséquent, le milieu ne sera plus tamponné aussi 

efficacement au fur et à mesure de l’évolution de ce jeu. Le faible allongement des éprouvettes attendu au 

cours des essais devrait néanmoins limiter ce jeu et permettre d’obtenir un confinement efficace de 

l’atmosphère autour de l’éprouvette. D’autre part, le milieu tamponné sera rompu lors de la rupture de 

l’éprouvette, à cause du fort déplacement de la tête d’amarrage inférieure. Le refroidissement post-

mortem des éprouvettes sera donc effectué sous vide secondaire pour limiter autant que faire se peut 

l’oxydation des surfaces de rupture. 

2.2.1. Propriétés en fluage 

a - Essais sous vide secondaire 

Une éprouvette Ø4 a été sollicitée en fluage en sens axial sous vide secondaire à 650°C. Cet essai 

présente une forte incertitude sur la charge appliquée sur l’éprouvette, lié à la remise en route de la 

machine de fluage sous vide utilisée. La charge appliquée est estimée à 360±10 MPa. Les courbes 

d’allongement longitudinal en fonction de la durée de fluage de l’essai mené sous vide et des essais réalisés 

à 650°C sur des éprouvettes Ø4 sous 350 et 375 MPa sous air sont présentées sur la figure III-16. 

 

Figure III-16. Courbes de fluage d’un essai en sens axial sous vide secondaire à 650°C 

et d’essais sous air à 650°C, sous 350 et 375 MPa 

L’essai mené sous vide à 650°C présente une rhéologie similaire à celle de l’essai réalisé sous air à 

650°C sous 350 MPa. Le temps à rupture de l’essai sous vide est intermédiaire entre les temps à rupture 

des essais réalisés à 350 et à 375 MPa sous air. Il est également similaire à celui de l’essai réalisé sous air 

sur une éprouvette SINQ à 650°C sous 350 MPa. 

L’essai réalisé sous vide secondaire montre l’absence d’effet notable de cet environnement sur le 

comportement viscoplastique et le temps à rupture des éprouvettes. 
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b - Essais sous milieu tamponné 

i - Essai en sens axial 

Un essai de fluage en sens axial a été réalisé en milieu tamponné, sous 375 MPa à 650°C, sur une 

éprouvette Ø4. La figure III-17 présente la courbe d’allongement en fonction du temps de cet essai, ainsi 

que celle de l’éprouvette sollicitée sous air dans des conditions similaires (éprouvette Ø4 sollicitée sous 375 

MPa à 650°C). 

 
Figure III-17. Courbe de fluage d’éprouvettes Ø4 sollicitées en sens axial 

sous 375 MPa à 650°C, sous air et sous milieu tamponné 

Les courbes présentées sur la figure III-17 semblent relativement différentes mais présentent 

néanmoins de nombreuses similarités. Les vitesses minimales de fluage (respectivement 4.10-5 s-1 et 2.10-5 

s-1) et les temps à rupture (respectivement 265 et 351 heures) sont relativement équivalents compte tenu 

de la dispersion observée lors des essais de fluage. L’essai réalisé sous air présente un stade tertiaire 

d’environ 150 heures, soit légèrement plus de 50% de la durée de l’essai, avec un allongement final 

d’environ 2,6%, dont environ 2% d’allongement au cours du fluage tertiaire. L’essai réalisé sous milieu 

tamponné présente un stade tertiaire de fluage d’une durée de l’ordre de 200 heures, mais présente une 

déformation à rupture  plus faible que l’éprouvette sollicitée sous air, avec notamment une très faible 

déformation dans le stade tertiaire (environ 0,8%). La faible déformation des éprouvettes et la forte 

dispersion des mesures d’allongement lors des essais réalisés sont probablement à l’origine des différences 

observées. 

ii - Essai en sens radial 

Deux essais de fluage en sens radial ont été réalisés en milieu tamponné. Deux éprouvettes Ø2 ont été 

sollicitées (en sens radial), respectivement sous 175 et 300 MPa. Ces charges ont été choisies afin d’obtenir 

un essai dans chaque partie de la courbe de Norton déterminée sous air (figure II-26). Ces éprouvettes 

présentent une longueur utile très courte (<3 mm). Compte tenu de la faible déformation des éprouvettes, 

notamment à faible contrainte, la mesure d’allongement de l’éprouvette sollicitée sous 175 MPa n’est pas 

exploitable. La courbe d’allongement en fonction de la durée de fluage de l’essai réalisé sur une éprouvette 

Ø2 sous 300 MPa à 650°C sous milieu tamponné est présentée sur la figure III-18. Elle est comparée à la 

courbe de l’essai réalisé sous 300 MPa à 650°C sous air sur une éprouvette SINQ car aucun essai n’a été 

mené sous air sur une éprouvette Ø2 sous 300 MPa. 
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Figure III-18. Courbes de fluage d’éprouvettes sollicitées en sens radial 

sous 300 MPa à 650°C sous air et sous milieu tamponné 

La figure III-18 présente une différence marquée entre le comportement des éprouvettes sollicitées 

sous air et en milieu tamponné. L’éprouvette sollicitée sous milieu tamponné présente un temps à rupture 

10 fois supérieur à l’éprouvette sollicitée sous air. De plus, la comparaison des courbes de fluage tend à 

confirmer l’hypothèse émise dans le chapitre II, qui suppose que le stade tertiaire de fluage est atteint dans 

les aciers ODS avant qu’un équilibre entre l’écrouissage et la restauration ne puisse s’établir, c’est-à-dire 

sans stade secondaire. En effet, l’augmentation de la durée de vie de l’éprouvette sollicitée en milieu 

tamponné par rapport à l’essai réalisé sous air semble faciliter l’apparition d’un stade secondaire 

significatif, et conduit à l’observation d’une mesure de la vitesse minimale de fluage 20 fois inférieure. Le 

temps à rupture et la vitesse minimale de fluage, mesurés sur l’éprouvette sollicitée à 650°C sous 300 MPa 

en milieu tamponné, se rapprochent des propriétés mesurées sur une éprouvette similaire sollicitée sous 

230 MPa sous air. 

L’éprouvette sollicitée sous 175 MPa en milieu tamponné présente quant à elle un temps à rupture 

similaire à l’éprouvette sollicitée sous air dans des conditions similaires (respectivement 697 et 

735 heures). 

L’effet du milieu tamponné sur les propriétés de fluage en sens radial n’est donc pas clairement établi. 

A forte contrainte, l’environnement semble avoir fortement impacté les propriétés mesurées, tandis qu’à 

faible contrainte, cet effet semble inexistant. 

2.2.2. Faciès de rupture des éprouvettes 

a - Essai sous vide 

Les faciès de rupture des éprouvettes sollicitées sous 350 MPa sous air et sous vide primaire ont été 

observés à la loupe binoculaire. Ces observations, présentées sur la figure III-19, révèlent de fortes 

similarités. Le faciès de l’éprouvette sollicitée sous vide (figure III-19.a) présente ainsi, comme celui de 

l’éprouvette rompue à 350 MPa sous air (figure III-19.b), une zone macroscopiquement plane, attribuable à 

l’amorçage et à la propagation d’une fissure depuis la surface latérale de l’éprouvette. Cette zone présente 

également une oxydation visible.  
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Figure III-19. Observations à la loupe binoculaire du faciès de rupture des éprouvettes rompues 

en fluage (a) sous vide et (b) à 350 MPa sous air 

L’essai réalisé en sens axial sous vide secondaire ne montre donc pas d’effet significatif de 

l’environnement sur le mode de rupture des éprouvettes. 

b - Essais sous milieu tamponné 

Par manque de temps, l’éprouvette sollicitée en fluage en sens axial réalisé sous 375 MPa à 650°C en 

milieu tamponné n’a pas pu être observée dans le cadre de cette thèse. L’observation à l’œil nu de cette 

éprouvette après rupture témoigne néanmoins d’un mécanisme de rupture similaire, par amorçage d’une 

fissure depuis la surface latérale, ainsi que d’une oxydation apparemment inférieure des surfaces de cette 

éprouvette par rapport à celles des éprouvettes sollicitées sous air. 

Le faciès de rupture des éprouvettes sollicitées et rompues en milieu tamponné ont été observés. 

Malgré l’utilisation d’un milieu tamponné par un échantillon massif d’acier ODS, les éprouvettes rompues 

présentent une oxydation visible des surfaces latérales. Cette oxydation semble cependant extrêmement 

limitée par rapport à celle observée sur les éprouvettes sollicitées sous air. Cette oxydation est 

probablement due à la perturbation de l’environnement tamponné lors de la rupture de l’éprouvette. 

Les faciès des éprouvettes rompues sous milieu tamponné ont également été observés au MEB-FEG. 

Ces observations sont présentées sur la figure III-20.  

Les observations au MEB du faciès de rupture des éprouvettes sollicitées en milieu tamponné révèlent 

une faible oxydation générale des surfaces. Comme l’indique la figure III-20.a, le faciès de rupture présente 

un endommagement majoritairement intergranulaire. Cependant, deux types de zones intergranulaires 

sont observables, identifiées sur les figures III-20.b et III-20.c. La figure III-20.b présente une zone 

d’endommagement intergranulaire avec des grains jointifs et avec des jonctions triples légèrement gravées. 

La présence d’une pellicule de particules, de taille trop fine pour être mesurée avec les outils utilisés, est 

observée sur ces zones. La figure III-20.c présente un endommagement intergranulaire avec un aspect 

déchiré. Ces zones représentent une fraction inférieure à 10% de la surface de rupture et présentent une 

forme allongée dans la direction de filage. Ces zones d’endommagement intergranulaire sont associées à 

un rainurage d’une largeur de quelques dizaines à quelques centaines de nanomètres entre les grains et un 

film plus dense de particules que celui observé sur les zones d’endommagement de la figure III-19.b. Ces 

deux types de zones ont été observés sur les deux éprouvettes sollicitées et rompues en milieu tamponné. 

Il ne s’agit donc pas d’un effet du niveau de contrainte ou du temps à rupture des éprouvettes. 

Les figures III-20.d et III-20.e présentent les observations de la même zone d’endommagement sur les 

deux demi-éprouvettes en vis-à-vis par rapport à un plan vertical. Ces deux zones présentent un 

creusement, témoignant d’un fort manque de matière dans ces veines. 

(a) (b) 

1 mm 1 mm 



Chapitre III.  

Effets de l’environnement 

137 

 

 

Figure III-20. Observations au MEB du faciès d’une éprouvette rompue en fluage  

sous 300 MPa en milieu tamponné (b) et (c) grandissement des zones repérées sur (a) 

(d) et (e) observations d’une zones similaire sur les deux demi-éprouvettes  

en vis-à-vis par rapport à un plan vertical. 

Afin de déterminer la morphologie tridimensionnelle de ces zones ainsi que la chronologie 

d’apparition des différentes zones d’endommagement, l’éprouvette a été observée en coupe polie. Pour 

cela, l’éprouvette a été découpée suivant un plan désaxé d’environ 30° par rapport à l’axe de filage, afin de 

révéler un maximum de cavités et de pouvoir étudier leur aspect tridimensionnel. Le plan de découpe et les 

observations réalisées en coupe polie sont présentés sur la figure III-21. 
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 Figure III-21. Observation au MEB-FEG en coupe polie de l’éprouvette rompue en fluage 

sous 175 MPa en milieu tamponné 

(a) faciès global et plan de découpe de l’éprouvette 

(b) Observation à faible grandissement de l’endommagement 

et agrandissement d’une fissure d’endommagement  

(c) en électrons secondaires et (d) en électrons rétrodiffusés 

La figure III-21.b montre un endommagement significatif de l’éprouvette, surtout sous la zone de 

rupture. Les figures III-21.c et III-21.d présentent les observations d’une fissure, respectivement obtenues 

par les détecteurs d’électrons secondaires et d’électrons rétrodiffusés. Les observations en électrons 

secondaires montrent que l’intérieur des fissures observées est similaire aux veines fortement rainurées 

observées sur le faciès de rupture. D’après ces observations et les observations du faciès de rupture 

présentées sur la figure III-20, les zones fortement rainurées mentionnées précédemment présentent donc 

une forme de veines allongées dans la direction de filage. L’ensemble des fissures observées sur les coupes 

polies, présentant cette géométrie fortement rainurée, suggère que ces zones correspondent 

probablement aux sites d’endommagement qui se forment en premier dans le matériau. 

Les observations en électrons rétrodiffusés montrent que la fissure est intergranulaire. La fissure 

présente de multiples bifurcations de faibles dimensions. Ces micro-bifurcations ne pouvant être générées 

par la croissance de cavités, il est probable que les fissures observées soient le résultat de la propagation 

d’une fissure primaire de faible dimension. Le fond des fissures observées présente un profil arrondi. Cet 

émoussement peut témoigner, soit d’une croissance ductile des cavités, soit d’un phénomène de 

sublimation dans la fissure.  
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Les échantillons d’acier ODS vieillis en milieu tamponné par de l’acier ODS, en poudre ou dans un 

conteneur massif, ne présentent pas de gravage des joints de grains. Le phénomène observé est donc 

probablement le résultat d’un couplage thermo-mécanique. L’observation de ce phénomène le long de 

fissures, dont les surfaces sont progressivement déchargées mécaniquement lors de la propagation de la 

fissure, conduit ainsi à penser que ce mécanisme présente une cinétique assez rapide. Compte tenu de la 

présence d’un grand nombre de particules observées dans ces zones, il est probable qu’un phénomène 

d’évaporation soit à l’origine d’une partie de ce gravage. Cependant, la forte quantité de matière 

manquante n’est pas cohérente avec la quantité de particules observées, ni avec les mécanismes de 

sublimation classiques. 

Le mode de rupture des éprouvettes semble donc consister en la formation de fissures 

d’endommagement intergranulaire de faibles dimensions. Ces fissures primaires présentent un fort gravage 

des joints de grains. Une fissure intergranulaire macroscopique se forme ensuite dans l’éprouvette. Les 

observations réalisées ne permettent pas de savoir si cette fissure se forme depuis la surface latérale ou 

depuis l’intérieur de l’éprouvette. Enfin, des zones d’endommagement ductile ont été observées sur le 

faciès, témoignant de la déchirure ductile finale des éprouvettes. 

Synthèse sur les effets de l’environnement sur le comportement mécanique 

Lors d’une sollicitation en traction d’éprouvettes prélevées en sens axial, l’environnement chimique 

des essais ne modifie pas significativement le comportement et la rupture des éprouvettes. Les 

environnements utilisés, bien qu’associés à une pression partielle d’oxygène inférieure à celle de l’air du 

laboratoire, ne permettent pas de s’affranchir de l’oxydation des surfaces latérales des éprouvettes et des 

faciès de rupture. 

Les résultats des essais de fluage réalisés sous vide et sous milieu tamponné ne permettent pas de 

tirer des conclusions fermes sur les effets de l’environnement. En sens axial, la sollicitation d’éprouvettes 

sous vide secondaire et sous milieu tamponné, respectivement sous 350 et 375 MPa à 650°C, ne montrent 

pas d’effet significatif de ces environnements sur les propriétés des aciers ODS. En revanche, lors d’une 

sollicitation en sens radial d’une éprouvette sous 300 MPa en milieu tamponné, le temps à rupture 

augmente fortement et la vitesse de fluage minimale diminue par rapport à l’essai réalisé sous air. 

Cependant, l’éprouvette sollicitée sous 175 MPa ne présente pas de différence majeure de temps à rupture 

par rapport à l’éprouvette sollicitée sous air. 

Les essais de fluage réalisés en milieu tamponné ont également permis de disposer de surfaces de 

rupture peu oxydées. Ces surfaces de rupture révèlent la présence de deux types de zones 

d’endommagement intergranulaire : des zones à grains jointifs, présentant des jonctions triples faiblement 

gravés, et des zones fortement rainurées, présentant des grains non jointifs et un film de particules dense. 

Ces dernières zones, également observées dans l’éprouvette en coupe polie semblent constituer les 

premiers sites d’endommagement au sein des éprouvettes. Le phénomène à l’origine du gravage complet 

des joints de grain sur 50 à 100 nanomètres de largeur reste mal compris. On peut envisager une 

contribution de l’état mécanique local sur la cinétique de gravage des joints de grains. Cela mériterait 

probablement d’être étudié plus en détail.  
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3. Mise au point d’une méthodologie de fissuration sous environnement 

Les essais de fluage présentés dans les sections II-4 et II-5 ont révélé une forte sensibilité des aciers 

ODS à l’amorçage et à la propagation de fissures. Pour évaluer l’impact possible de l’environnement sur 

cette fissuration des aciers ODS, des essais de fissuration sous environnement contrôlé ont été réalisés sur 

la nuance CPR_2.  

Pour cela, une méthodologie de fissuration en relaxation a été mise au point. Des éprouvettes de type 

Charpy à entaille en V de faibles dimensions, dites éprouvettes mini-Charpy ont été prédéformées en 

flexion quatre points à la température ambiante, afin de générer des contraintes résiduelles de traction en 

fond d’entaille. Ces éprouvettes ont ensuite été placées dans différentes atmosphères, dans des ampoules 

en quartz scellées, et vieillies 750 heures à 650°C. La fissuration au sein de ces éprouvettes a ensuite été 

analysée au travers d’observation en coupe polie à mi-épaisseur des éprouvettes. 

La géométrie détaillée des éprouvettes utilisées est présentée dans l’annexe A. Compte tenu de la 

dimension des éprouvettes, celles-ci ne peuvent être prélevées qu’en sens axial de la barre CPR_2. 

Le schéma de principe de ces essais est présenté sur la figure III-22. 

 

Figure III-22. Schéma de principe du montage de flexion 4 points 

La méthode ainsi développée présente plusieurs intérêts. D’une part, l’utilisation de contraintes 

résiduelles pour entraîner la fissuration des éprouvettes au lieu d’une machine permet l’utilisation, sans 

machine d’essais mécaniques, d’un grand nombre d’atmosphères en suivant une méthodologie identique. 

D’autre part, cela permet également de réaliser des essais en parallèle sur de nombreuses éprouvettes, 

permettant d’augmenter la statistique des résultats obtenus. 

3.1. Génération de contraintes résiduelles 

Des contraintes résiduelles ont été générées en fond d’entaille par la déformation plastique en flexion 

quatre points à la température ambiante. Afin de déterminer les contraintes résiduelles générées au sein 

des éprouvettes, des calculs par éléments finis ont été réalisés. 

3.1.1. Calculs par éléments finis 

Les calculs éléments finis ont été réalisés grâce au code de calcul Cast3M. 

a - Loi de comportement 

La loi de comportement utilisée est une loi phénoménologique élasto-viscoplastique déjà 

implémentée dans Cast3M. Cette loi est dérivée de celle présentée par Lemaitre et Chaboche 

[Lemaitre et al., 2004] et elle comporte une composante d’écrouissage isotrope et une composante 



Chapitre III.  

Effets de l’environnement 

141 

 

d’écrouissage cinématique. Cette loi a été choisie car les études de la littérature ouverte ont montré un 

comportement fortement cinématique des aciers ODS à la température ambiante [Steckmeyer, 2012], ainsi 

que pour sa facilité d’utilisation du fait de son implémentation dans le code de calcul Cast3M. 

Règle de normalité : 

��� = �
�  ∗  �	 ∗  
 �� �

��� �� � 

avec : 

�    le tenseur des contraintes 

��  le tenseur des déformations plastiques 

	    la déformation plastique cumulée    

�    le tenseur variable d’écrouissage 

cinématique 

�    la variable d’écrouissage isotrope 

�    un paramètre représentant la saturation  

        de l’écrouissage isotrope 

��  la limite élastique initiale en traction 

�� ��� est le second invariant du tenseur � 

�, �, �, �, �, �  des coefficients (dépendant du 

matériau) 

Potentiel viscoplastique : 
! = �� � � − � � − � � − �� 

Loi d’écoulement : 

�	 = 
 !
�  �

#
 

Ecrouissage cinématique : 

�� = 2
3  ∗ � ∗ � ∗ ��� − � ∗ � ∗ �	 

Ecrouissage isotrope : 

�� = � ∗ &� − �' ∗ �	 

Les paramètres ont été déterminés grâce au logiciel SiDoLo, développé par le laboratoire Génie 

Mécanique et Matériaux de l’Université de Bretagne Sud. Dans un premier temps, ces paramètres ont été 

identifiés par rapport à des résultats expérimentaux disponibles sur des nuances d’aciers ODS à 14% Cr.  

Pour cela, les paramètres d’écrouissage isotrope (B et Q) et la limite d’élasticité (KK) ont été 

déterminés grâce aux courbes des essais de traction en sens axial de la nuance CEA_GD à température 

ambiante. Les paramètres de viscosité (K et N) ont été fixés afin d’obtenir une diminution de la résistance 

mécanique de 20 MPa lors d’une diminution de deux décades de la vitesse de sollicitation, cohérente avec 

les essais de traction réalisés (présenté dans le chapitre II-3). Enfin, les paramètres d’écrouissage 

cinématique (A et C) ont été déterminés grâce aux courbes d’essais de fatigue menés sur la nuance J05 

d’acier ODS à 14% Cr par Steckmeyer [Steckmeyer, 2012]. Les paramètres identifiés sont présentés dans le 

tableau III-1. Les calculs réalisés par SiDoLo avec ces paramètres, présentés sur la figure III-23, permettent 

de montrer une bonne concordance des résultats avec les courbes utilisées pour leur détermination. 

Paramètre Valeur 

KK 599 MPa 

K 3079 MPa 

N 2.1 

A 291 MPa 

C 4218 

B 19.4 

Q 299 MPa 

αR 1 

Tableau III-1. Paramètres de la loi de comportement identifiés  

à partir d’essais sur deux nuances d’acier ODS à 14% Cr 
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Figure III-23. Superposition des courbes expérimentales ayant servi à l’identification  

des paramètres de la loi de comportement et des courbes simulées 

Ces paramètres seront ceux utilisés pour les calculs réalisés par éléments finis sur les éprouvettes 

mini-Charpy. 

Les éprouvettes de type mini-Charpy ont été prélevées dans la nuance CPR_2. Afin d’améliorer la 

précision des résultats des simulations par éléments finis, un essai de fatigue a donc été réalisé sur une 

éprouvette prélevée dans la nuance CPR_2, afin de redéterminer les paramètres d’une loi viscoplastique 

sur ce matériau. 

Cet essai de fatigue a été réalisé sur une éprouvette axisymétrique, présentant un diamètre de zone 

utile de 6 mm pour une longueur de zone utile de 14 mm. L’allongement de l’éprouvette a été mesuré 

grâce à un extensomètre à couteaux de longueur à vide de 10 mm. Afin de s’approcher de la sollicitation en 

fond d’entaille des éprouvettes mini-Charpy lors des essais de flexion 4 points, cet essai de fatigue est 

débuté en compression. L’essai a été réalisé à la température ambiante, en contrôle de déformation avec 

des cycles croissants, afin de limiter les risques de flambement du fait du démarrage en compression de 

l’éprouvette. Les déformations atteintes en fin de cycle sont : 0,4 – 0,5 – 0,7 – 1,0 – 0,5 – 1,5 et 2,0%. Ces 

cycles ont été choisis afin d’être similaires à ceux réalisés par Steckmeyer [Steckmeyer, 2012]. La courbe de 

contrainte en fonction de la déformation au cours de cet essai est présentée sur la figure III-24. Les courbes 

des premiers cycles obtenus par Steckmeyer à chacun des niveaux de déformation sont également tracées 

sur cette figure.  

 
Figure III-24. Courbes d’évolution de la contrainte en fonction de l’allongement  

lors d’essais de fatigue sur éprouvettes Ø6 prélevées dans la nuance CPR_2 

et dans la nuance J05 (d’après [Steckmeyer, 2012]) 
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La courbe obtenue lors de l’essai sur la nuance CPR_2 est très similaire à celle obtenue par Steckmeyer 

sur la nuance J05. Compte tenu de cette similarité et de la faible quantité de temps disponible, les 

paramètres déterminés à partir des données obtenus sur la nuance J05 ont été utilisés pour les simulations 

par éléments finis. 

b - Modèle 

Les calculs ont été effectués sur maillage 3D d’un quart d’éprouvette, en utilisant des éléments 

cubiques à 8 nœuds et en supposant des conditions de symétrie suivant le plan de l’entaille et suivant le 

plan XY (dans l’épaisseur de l’éprouvette). Ce maillage et les conditions aux limites sont présentés sur la 

figure III-25. Les simulations réalisées correspondent à un déplacement de l’appui supérieur de 0,5 mm vers 

le bas, puis à une remontée de cet appui. 

Un modèle avec contact sans frottement a été utilisé. Deux appuis ont été modélisés. La forme 

externe de ces appuis est similaire à celle des appuis utilisés pendant les essais. La loi de comportement de 

ces appuis est une loi élastique présentant une rigidité 10 fois supérieure à l’acier ODS modélisé, afin de 

pouvoir considérer ces appuis comme des solides quasi-indéformables. L’hypothèse de contact sans 

frottement conduira à une sous-estimation de l’effort appliqué calculé lors de la simulation, mais elle a été 

faite afin de pouvoir effectuer les calculs avec le code de calcul Cas3M, les tentatives de calcul avec un 

coefficient de frottement non nul ayant montré une divergence du calcul dès le domaine élastique. 

Cependant, la simulation étant pilotée en déplacement imposé, cette hypothèse de contact sans 

frottement ne devrait pas impacter significativement l’état des contraintes proche de l’entaille. 

Etant donné la forte localisation de la déformation près du fond de l’entaille, le maillage a été 

fortement raffiné dans cette zone. De même, la forte déformation attendue sous les points de contact avec 

les appuis a conduit à choisir un maillage d’une taille caractéristique de l’ordre de 15 µm dans le plan XY 

dans ces zones. Afin de limiter la durée de calcul, la taille suivant la direction Z est plus importante 

(500 µm). 

 

Figure III-25. Modèle utilisé pour les simulations par éléments finis du chargement préliminaire  

des éprouvettes mini-Charpy par flexion 4 points 

c - Résultats des calculs par éléments finis 

Les calculs par éléments finis ont été réalisés sous Cast3M, avec la loi de comportement et le modèle 

détaillés précédemment, et les paramètres exposés dans le tableau III-1. Le chargement consiste en un 

Y
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Z

Appui fixe 

Appui mobile 

Plans de symétrie 
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déplacement de 0,5 mm (vers le bas) de l’appui supérieur, puis en un retour à la position d’origine. Le calcul 

est interrompu lors de la rupture du contact entre l’appui et l’éprouvette, lors du retour de l’appui vers sa 

position initiale. 

L’état des contraintes au sein de l’éprouvette en fin de simulation est présenté sur la figure III-26. 

 

Figure III-26. Cartographie des contraintes résiduelles estimées par le calcul par éléments finis (en MPa) 

Les évolutions de la contrainte σXX et de la déformation plastique cumulée dans le plan du ligament, à 

mi-épaisseur de l’éprouvette, sont présentées sur la figure III-27. 

 

Figure III-27. Evolution de la contrainte d’ouverture σXX et de la déformation plastique cumulée 

en fonction de la distance au fond d’entaille, après décharge complète 

Le léger décrochement visible sur la courbe d’évolution de la contrainte σXX à 250 µm du fond 

d’entaille est probablement un artefact dû au changement de la taille de maille à ce niveau du maillage. Les 

résultats des calculs par éléments finis montrent la présence de fortes contraintes résiduelles de traction 

sur de faibles profondeurs (150 à 200 micromètres) en fond d’entaille. La présence de contraintes 

résiduelles de traction modérées loin de l’entaille pourrait également permettre l’apparition 

d’endommagement et de fissures à cœur de l’éprouvette. 

La déformation plastique déterminée par le code de calcul est fortement concentrée en fond 

d’entaille. Une déformation de l’ordre de 0,5 est estimée en fond d’entaille, tandis qu’elle est inférieure à 

0,1 à seulement 100 micromètres du fond d’entaille. Cette forte déformation, extrêmement localisée 

conduit à la présence de très fortes contraintes résiduelles. Une déformation de l’ordre de 0,05 est 

constatée dans le talon de l’éprouvette (à l’opposé de l’entaille), et est probablement à l’origine des 

contraintes résiduelles de compression observées sur cette partie de l’éprouvette.  
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Les contraintes résiduelles estimées par le code de calcul sont très élevées par rapport aux contraintes 

appliquées lors des essais de fluage (paragraphe II-4.2). Cependant, la relaxation des contraintes à la 

température ambiante et lors de la mise à haute température de l’éprouvette conduisent probablement à 

des contraintes résiduelles présentes dans les éprouvettes lors du vieillissement inférieures à celles 

déterminées par le code de calcul après les essais de flexion quatre points. 

3.1.2. Essais de flexion quatre points 

Six essais de flexion quatre points ont été réalisés sur une machine électromécanique Instron 5966. 

Les risques de flambement sont limités par l’utilisation d’un montage inverseur, qui permet la réalisation de 

ces essais en sollicitant les lignes d’amarrage en traction. La charge est déterminée par une cellule de force 

Instron 2580-201 de limite 10 kN. Les essais sont réalisés à la température ambiante. Les éprouvettes sont 

positionnées et centrées manuellement, pouvant conduire à de léger défaut d’alignement de l’éprouvette. 

Le fort encombrement du montage inverseur empêche l’utilisation d’un extensomètre mécanique 

pour mesurer la flèche des éprouvettes. La flèche et la déformation des éprouvettes ont donc été suivies 

par corrélation d’images.  

• La flèche des éprouvettes est mesurée sur des photographies prises à intervalles réguliers 

(une image toutes les 60 secondes) à l’aide d’une caméra au cours de l’essai de flexion 4 

points. La flèche est mesurée manuellement sur ces images et cette mesure présente donc 

une dispersion importante. Les images prises par cette caméra ne sont cependant pas assez 

résolues pour permettre de déterminer avec précision la déformation au sein de l’éprouvette. 

• La déformation finale des éprouvettes est déterminée à partir d’images prises avant et après 

l’essai à la loupe binoculaire. Ces images à la loupe binoculaire ont été prises à un 

grandissement de 3,2 avec une résolution 2592x1944. 

La mesure des champs de déformation a été réalisée sur les éprouvettes grâce à une 

procédure de calcul développée au laboratoire de Mécanique et de Technologie (LMT) de 

Cachan [Tomicevic et al., 2013]. Au préalable, un mouchetis a été réalisé sur les faces latérales 

des éprouvettes. Celles-ci ont dans un premier temps été recouvertes d’une peinture blanche. 

Dans un second temps, un mouchetis de peinture noire a été pulvérisé. La face utilisée pour 

les mesures par corrélation d’image est celle présentant le meilleur mouchetis, c’est-à-dire le 

mouchetis dont les taches noires sont les plus petites et dont la surface recouverte par la 

peinture noire est la plus proche de 50% de la surface totale de la face de l’éprouvette. 

L’objectif étant de déterminer l’état final après flexion et relâchement de l’éprouvette, le 

champ de déformation a été calculé entre le début et la fin de l’essai, à partir d’observations 

réalisées à la loupe binoculaire. 

Lors des essais de flexion 4 points, un déplacement de 800 µm de la traverse a été imposé à une 

vitesse de déplacement de la traverse de 800 µm/h. Du fait de la déformation élastique des amarrages, ce 

déplacement correspond à un déplacement d’environ 500 µm des appuis. La courbe d’évolution de la force 

en fonction du déplacement de la traverse est présentée sur la figure III-28. Afin de limiter les rattrapages 

de jeu en début d’essai, les éprouvettes sont préchargées jusqu’à 150 N avant de lancer les essais. 
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Figure III-28. Evolution de la force en fonction du déplacement de la traverse 

lors des essais de flexion 4 points 

Les essais réalisés montrent une variabilité de 10% de la force maximale atteinte. Afin de mieux 

comprendre ces essais, les images du suivi par corrélation d’images ont été utilisées pour identifier le 

déplacement des appuis. Trois essais ont ainsi été re-dépouillés (celui présentant la force maximale en fin 

de flexion, celui présentant la force minimale et un essai présentant une force intermédiaire). La courbe 

d’évolution de la force en fonction du déplacement des appuis pour ces trois éprouvettes est présentée sur 

la figure III-29. La courbe obtenue lors des calculs par éléments finis est également présentée sur cette 

figure. 

 

Figure III-29. Evolution de la force en fonction du déplacement des appuis  

lors de 3 essais de flexion 4 points et courbe obtenue par simulation par éléments finis 

Les trois courbes redépouillées montrent un comportement très similaire des trois éprouvettes lors de 

la mise en charge. Cependant, la flèche maximale atteinte lors des essais est différente. Cette différence, 

comme celle de rigidité sur la figure III-28, est probablement due à un rattrapage de jeu au début de l’essai, 

malgré le préchargement des éprouvettes. 
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La figure III-29 permet également la comparaison des courbes expérimentales d’évolution de la force 

appliquée en fonction du déplacement des appuis avec la courbe obtenue via la simulation par éléments 

finis. Lors du chargement des éprouvettes, les courbes présentent un aspect similaire. Les légères 

différences de rigidité peuvent être liées à de légers défauts d’alignement et de centrage de l’éprouvette. 

Les photographies prises au cours de l’essai montrent notamment qu’au cours de l’essai, l’éprouvette glisse 

plus par rapport à l’un des appuis que par rapport à l’autre, montrant une évolution du centrage de 

l’éprouvette au cours de l’essai. 

La force observée expérimentalement et la rigidité expérimentale sont supérieures à celles 

déterminées lors du calcul par éléments finis. Cette différence est très probablement attribuable au choix 

des hypothèses des calculs par éléments finis (contact sans frottement, critère de plasticité de von Mises, 

loi de comportement utilisée,…) et ne devrait donc pas impacter la détermination des contraintes 

résiduelles de manière significative. Lors du déchargement des éprouvettes cependant, le comportement 

des éprouvettes sollicitées semblent présenter un comportement plus cinématique que celui prédit par la 

simulation numérique. Cette différence est probablement liée à la loi de comportement utilisée au cours 

des calculs par éléments finis. 

Afin de mieux comprendre le comportement du matériau, un essai de relaxation à la température 

ambiante a été réalisé. Pour cela, au cours d’un essai préliminaire réalisé pour étudier la faisabilité des 

essais de flexion 4 points et la rigidité de la machine utilisée, le déplacement des deux appuis centraux a été 

maintenu pendant une heure avant déchargement. La courbe présentant l’évolution de la charge en 

fonction du déplacement des appuis et le détail de l’évolution de la charge en fonction du temps lors de la 

relaxation sont présentées sur la figure III-30. 

 

Figure III-30. Evolution de la force en fonction du déplacement des appuis lors de l’essai de flexion 

préliminaire et évolution de la force en fonction du temps lors du maintien en position des appuis 

Cet essai montre une faible tendance à la relaxation. Une diminution de charge d’environ 120 N (soit 

moins de 5% de la valeur de la charge appliquée) est observée en une heure et la vitesse de relaxation 

après une heure est d’environ 35 N/h. Une relaxation d’environ 150 N au total est donc à attendre, soit 

légèrement supérieure à 5%. 

Cette relaxation n’est pas prise en compte dans la loi de comportement utilisée pour les calculs par 

éléments finis. La contrainte au sein des éprouvettes après les essais de flexion 4 points est donc 

probablement légèrement inférieure à celle déterminée par les calculs réalisés et présentés dans le 

paragraphe 3.1.1. 
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3.1.3. Champs de déformation déterminés par corrélation d’images 

Les images avant et après déformation par flexion 4 point d’une éprouvette mini-Charpy sont 

présentées sur la figure III-31. 

 

Figure III-31. Observations à la loupe binoculaire d’une éprouvette  

(a) avant et (b) après sollicitation en flexion 4 points 

La déformation est alors déterminée à l’aide de la procédure du LMT, développée sous MatLab. Après 

identification d’une zone d’intérêt, celle-ci est maillée par des triangles. Le calcul de la déformation est lié à 

la déformation de ces triangles. Les déformations εXX et εYY mesurées sur l’une des éprouvettes fléchies sont 

présentées sur la figure III-32. La valeur de la déformation mesurée et la forme des isovaleurs déterminées 

sont similaires sur chacune des éprouvettes sollicitées. 

 

Figure III-32. Déformation (a) εXX et (b) εYY déterminées par corrélation d’images 

Les mesures de déformation après essai réalisées par suivi par corrélation d’images semblent 

cohérentes avec les résultats obtenus par le code de calcul par élément finis et présentés sur la figure III-33. 

Les déformations mesurées par corrélation d’images sont légèrement supérieures à celles prédites par les 

calculs par éléments finis. Cette différence est probablement due à la loi de comportement utilisée, qui 

présente notamment un écrouissage cinématique apparemment limité par rapport à celui observé sur les 

courbes des essais réalisés. D’autre part, une faible partie de la déformation mesurée par corrélation 

d’images est due à la déformation élastique liée aux contraintes résiduelles présentes dans les éprouvettes 

sollicitées. 
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Figure III-33. Déformation (a) εXX et (b) εYY déterminées par calculs par éléments finis 

Les différences de comportement observées entre les essais réalisés et les résultats des calculs par 

éléments finis, ainsi que la légère relaxation des contraintes observée à la température ambiante 

conduisent à limiter la confiance dans les résultats numériques obtenus lors des calculs par éléments finis. 

Compte tenu de la similarité entre les résultats de déformation mesurés par corrélation d’images sur les 

éprouvettes déformées et prédites par le code de calcul, les contraintes déterminées lors des calculs par 

éléments finis semblent néanmoins donner un ordre de grandeur raisonnable des contraintes au sein des 

éprouvettes à l’issue des essais de flexion 4 points.  

3.2. Vieillissement des éprouvettes 

Après la prédéformation par flexion quatre points, les éprouvettes mini-Charpy ont été vieillies sans 

chargement mécanique appliqué, dans des ampoules en quartz sous trois atmosphères différentes. Compte 

tenu du faible diamètre de la barre d’acier ODS CPR_2, les éprouvettes ont été prélevées uniquement dans 

le sens axial, avec le plan d’entaille perpendiculaire à l’axe de filage. 

Les atmosphères ont été choisies pour présenter des pressions partielles en oxygène différentes. Les 

éprouvettes ont été vieillies 750 heures à 650°C, dans les mêmes ampoules que les rondelles d’acier ODS 

présentées dans le paragraphe 1. Deux éprouvettes ont donc été respectivement vieillies sous chacun des 

environnements : 

• vide primaire statique, présentant la pression partielle d’oxygène la plus élevée,  

• milieu tamponné, présentant un équilibre chimique avec les éprouvettes vieillies, 

• vide avec présence de copeaux de zirconium, permettant de limiter fortement la pression 

partielle d’oxygène. 

3.3. Fissuration en relaxation 

Les éprouvettes ont été observées après le vieillissement. Les observations menées dans l’entaille des 

éprouvettes montrent une forte rugosité en fond d’entaille, laissant présager la fissuration des 

éprouvettes. Ces zones de fissuration apparentes sont repérées par des flèches sur la figure III-34, 

présentant les observations à la loupe binoculaire en fond d’entaille d’une éprouvette vieillie sous vide 

primaire. 
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Figure III-34. Observations au microscope optique en fond d’entaille  

d’une éprouvette vieillie sous vide  

La comparaison des observations menées à la loupe binoculaire avant et après le vieillissement des 

éprouvettes ne révèle pas d’ouverture significative de l’entaille. D’autre part, aucune éprouvette ne 

présente de fissuration visible sur les surfaces latérales après vieillissement. Ces observations sont 

présentées sur la figure III-35 pour une éprouvette vieillie sous vide primaire.  

 

Figure III-35. Superposition d’observations à la loupe binoculaire avant et après vieillissement  

d’une éprouvette vieillie sous vide primaire 

L’absence d’ouverture détectable de l’entaille de l’éprouvette conduit à penser à l’absence de fissure 

profonde et ouverte. Afin de vérifier la possibilité de la présence de fissures de faibles dimensions, dans les 

zones les plus fortement prédéformées, une des deux éprouvettes vieillies sous chacun des 

environnements chimiques a été découpée à la scie à fil à mi-épaisseur et polie jusqu’à l’OPS. Les 

observations au MEB-FEG de ces éprouvettes sont présentées sur la figure III-36. 
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Figure III-36. Observations au MEB-FEG en coupe polie des éprouvettes prédéformées vieillies 

(a) et (b) sous vide primaire, (c) et (d) en présence de copeaux de Zr, (e) et (f) en milieu tamponné 

 

500 µm 50 µm 

Eprouvette vieillie sous vide 

Eprouvette vieillie sous vide en présence de copeaux de Zr 

Eprouvette vieillie en milieu tamponné par de la poudre d’acier ODS 
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Les observations réalisées ne montrent pas d’effet significatif de l’environnement sur la fissuration des 

éprouvettes vieillies. L’ensemble des éprouvettes observées présente des fissures de quelques dizaines de 

micromètres, fortement ouvertes, amorcées en fond d’entaille. La forte ouverture de ces multiples fissures 

a probablement permis le déchargement de la zone en fond d’entaille, conduisant à l’absence de 

propagation sur de plus grandes profondeurs. 

Les observations en électrons rétrodiffusés à fort grandissement permettent de mettre en évidence la 

microstructure des éprouvettes. Ces observations révèlent une microstructure fortement perturbée sur 

quelques dizaines de micromètres d’épaisseur au niveau de l’entaille des éprouvettes, que ce soit au fond 

ou sur la paroi latérale. Les observations réalisées sur une éprouvette non sollicitée ont permis de 

confirmer la présence d’une zone similaire en fond d’entaille. La présence de cette zone de microstructure 

altérée sur des éprouvettes non déformées et non vieillies indique que cette zone est probablement issue 

de l’usinage des éprouvettes, due à un manque d’information sur le plan fourni à l’usineur. Les entailles ont 

été réalisées à la fraise deux tailles et non par rectification, conduisant à la présence d’une zone fortement 

écrouie sur une profondeur de 20 à 50 micromètres par rapport à l’ensemble de la surface de l’entaille. 

Les fissures observées ne semblent pas sortir de la zone écrouie lors de l’usinage, il est fortement 

probable que l’amorçage et la faible propagation observée soit affectés par la microstructure en fond 

d’entaille. D’autre part, les éprouvettes ont été prélevées avec le plan de l’entaille perpendiculaire à l’axe 

de filage. Dans cette configuration, la propagation de fissure depuis le fond d’entaille est similaire à celle 

observée lors de sollicitations d’éprouvette en sens axial. Cependant, les essais réalisés semblent montrer 

une facilité de propagation des fissures lors d’une sollicitation en sens radial. Il est donc également 

probable que des éprouvettes sollicitées avec un plan d’entaille parallèle à l’axe de filage présenteraient 

une propagation de fissure plus importante. La tendance à la bifurcation des fissures observées en coupe 

polie dans les éprouvettes fissurées en relaxation (figure III-36) soutient également cette hypothèse. 

Synthèse sur les essais de fissuration en relaxation 

Les essais réalisés montrent la faisabilité de la méthodologie de fissuration en relaxation. Cependant, 

la présence d’une zone de microstructure fortement altérée en fond d’entaille, liée à l’usinage des 

éprouvettes, affecte les résultats obtenus durant cette étude, qui doit donc être considérée comme 

préliminaire et méthodologique. D’autre part, l’atmosphère utilisée pour le vieillissement ne semble pas 

provoquer de modification significative du mode de fissuration. Finalement, la bifurcation de la fissure au 

voisinage de la zone non altérée permet d’envisager une propagation de fissure plus étendue dans le cas 

d’une sollicitation en sens radial. 
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Lors du vieillissement de tronçons d’aciers ODS, l’environnement chimique impacte 

fortement la nature et la quantité de particules formées en surface. Si les analyses réalisées 

ne permettent pas de conclure sur la nature exacte des particules observées, il semble 

cependant que certaines puissent être des oxydes de manganèse et des oxydes ou des 

carbures de titane. La chimie du matériau et notamment la teneur en carbone affecte 

également la formation de particules en surface libre du matériau ainsi que leur chimie. 

Cet impact de l’environnement chimique ne semble cependant pas conduire à une 

modification des propriétés mécaniques en sens axial. En sens radial, les essais réalisés 

montrent qu’un effet de l’environnement chimique sur les propriétés en fluage est possible, 

mais aucune conclusion ferme n’a pu être déduite de ces essais. 

Les essais réalisés sous milieu tamponné ont permis de révéler des surfaces de rupture 

faiblement oxydées. Deux types d’endommagement intergranulaire sont visibles sur ces 

faciès. Des zones, supposées être les premières zones endommagées, ont un aspect de 

veines allongées dans la direction de filage et sont constituées d’un endommagement 

intergranulaire fortement creusé, montrant des grains non-jointifs et un grand nombre de 

fines particules. Ces zones, probablement issues d’un phénomène thermomécanique 

présentant une cinétique assez rapide qui conduit apparemment à la sublimation de la 

matière proche des joints de grains, témoignent d’une forte réactivité chimique locale du 

matériau.  

Un endommagement ultérieur, provenant probablement d’une propagation rapide de 

l’endommagement initial, se présente sous une forme plus usuelle d’endommagement 

intergranulaire à grains jointifs. Le léger creusement des joints triples dans ces zones, ainsi 

que l’aspect lisse des grains semble cependant témoigner d’une forte réactivité de ces 

surfaces également. 

La méthodologie de fissuration par relaxation des contraintes résiduelles, suite à une 

déformation en flexion 4 points d’éprouvettes mini-Charpy, montre la possibilité de générer 

des fissures lors de vieillissement à haute température, sous environnement contrôlé. Les 

résultats de ces essais de fissuration ont été fortement affectés par la microstructure locale 

dans l’entaille des éprouvettes mini-Charpy utilisées, liée à la gamme d’usinage de ces 

éprouvettes. Ces essais ne montrent néanmoins pas d’effet significatif de l’environnement 

chimique sur la fissuration dans un plan perpendiculaire au plan de filage (sens AR). Compte 

tenu des résultats obtenus lors des essais mécaniques de fluage, il est cependant possible 

qu’un effet puisse être observé lors d’une fissuration dans un plan contenant l’axe de filage 

(sens RA ou RR). 

Une étude approfondie des phénomènes d’amorçage et de propagation de fissures 

dans les aciers ODS est présentée dans le chapitre IV. Compte tenu de l’absence d’effet 

notable de l’environnement sur la fissuration des aciers ODS étudiés, les essais de fissuration 

ont été réalisés sous air.  

Synthèse du chapitre III 
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Comme cela a été observé dans le chapitre II, les éprouvettes cylindriques sollicitées en fluage 

présentent une rupture par amorçage et propagation d’une fissure depuis la surface latérale des 

éprouvettes. L’objectif des travaux présentés dans ce chapitre est d’améliorer la compréhension de 

l’amorçage et des mécanismes de propagation de fissures dans les aciers ODS à 14% Cr à haute 

température. 

Dans un premier temps, les faciès de rupture des éprouvettes de fluage sont analysés afin d’estimer la 

ténacité des aciers ODS. Ensuite, l’influence de la température, de la vitesse et du sens de sollicitation sur le 

facteur d’intensité des contraintes nécessaire à l’amorçage de la propagation stable de fissure sont étudiés 

sur les nuances CPR_2 et CEA_GD. Pour cela, des essais en chargement monotone et en chargement 

constant ont été réalisés. Le comportement macroscopique est étudié dans un premiers temps, suivi d’une 

étude à l'échelle mésoscopique (celle des grains) de la propagation de fissure dans les éprouvettes 

sollicitées. Le lien entre la propagation des fissures dans les aciers ODS et la microstructure est enfin étudié 

au travers de l’identification du chemin de propagation des fissures dans les éprouvettes après les essais à 

haute température. Pour cela des analyses EBSD sont réalisées sur des éprouvettes déchargées avant la 

rupture instable finale.  

1. Première estimation de la ténacité 

Le mode de rupture des éprouvettes en fluage proposé dans le paragraphe II-4.2.3 consiste en la 

propagation d’une fissure amorcée sur la surface latérale des éprouvettes, suivi d’une déchirure ductile 

finale lorsque le facteur d’intensité des contraintes critique en mode I est atteint en fond de fissure. 

Le facteur d’intensité des contraintes en pointe de fissure a donc été estimé simplement, à partir 

d’abaques, en faisant l’hypothèse de la présence d’une fissure semi-elliptique dans un barreau cylindrique, 

représentée sur la figure IV-1 [Murakami, 1987].  

 

Figure IV-1. Forme de l’entaille normalisée utilisée dans l’abaque de calcul de ténacité [Murakami, 1987] 

Cette approximation de la géométrie de la fissure a été réalisée d’après des macrographies des faciès 

de rupture des éprouvettes, prises à la loupe binoculaire, la partie de fissuration à plat étant clairement 

identifiable du fait de son oxydation plus poussée. La figure IV-2 présente une de ces images, en 

superposition avec l’ellipse ayant permis le calcul de ténacité.  
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Figure IV-2. Superposition d’une image du faciès d’une éprouvette cylindrique rompue en fluage  

à 650°C sous 350 MPa, présentant une zone de fissuration stable 

et de l’ellipse utilisée pour représenter cette fissure  

La zone oxydée visible sur les éprouvettes, liée à la fissuration, ne correspond cependant pas 

parfaitement au tracé d’une demi-ellipse. De plus, une zone de transition est présente entre la zone 

blanchâtre fortement oxydée et la zone sombre correspondant à la déchirure ductile. Sur certaines 

éprouvettes, il y a également un croissant (plus ou moins étendu) qui prolonge l’ellipse sur la périphérie de 

l’éprouvette. Ces différences risquent de conduire à sous-estimer la valeur de la ténacité du matériau. 

La valeur du facteur d’intensité des contraintes en pointe de la fissure modèle est ensuite calculée 

grâce à la formule : 

�� � �� ∗ ��√		� Avec : 

�� le facteur d’intensité des contraintes en MPa.m
1/2

 

�� un paramètre sans unité déterminé sur les abaques à partir  

des paramètres de l’ellipse modèle (figure IV-3)  

�� la contrainte axiale en MPa 

� un paramètre géométrique de la fissure modèle (figure IV-1) 

en m 

Les abaques présentés dans la figure IV-3 permettent de déterminer le facteur F aux points A et C de 

la fissure modèle (figure IV-1). Cependant, étant donnée la forte différence de géométrie entre la fissure 

modèle et la fissure réelle dans la zone du point C, les calculs seront réalisés au point A. Certaines fissures 

modèles tracées sur le faciès des éprouvettes testées sous faibles contraintes présentent des valeurs de 

paramètres b/r ou b/a supérieures à 1. Dans ce cas, la valeur du paramètre a été extrapolée à partir des 

valeurs disponibles dans la figure IV-3. 

 

Figure IV-3. Valeurs du paramètre �� en fonction des paramètres de l’entaille modèle  

[Murakami, 1987] 

1 mm 2a 

2b 
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Les valeurs du facteur d’intensité des contraintes en pointe de la fissure modèle obtenue à partir du 

faciès des éprouvettes prélevées dans la barre CPR_1 et testées en fluage à 650°C sont présentées dans le 

tableau IV-1. Compte tenu de la dispersion due à l’extrapolation des valeurs des abaques, et la 

simplification de la forme géométrique de la fissure, ces valeurs seront considérées comme une première 

approximation de la valeur de ténacité en sens longitudinal de la nuance CPR_1 à 650°C. 

Contrainte (MPa) 270 300 330 350 

KI (MPa.m
1/2

) à 650°C 34.5 23.5 24.4 27.0 25.3 27.3 19.7 19.3 

   

Ténacité moyenne : 25.1 MPa.m
1/2

 

 
Tableau IV-1. Valeurs approximatives de ténacité à 650°C en sens longitudinal de la nuance CPR_1  

évaluées à partir des faciès de rupture des éprouvettes de fluage axisymétriques 

Les valeurs obtenues sont supérieures mais du même ordre de grandeur que celles obtenues par 

Fournier et al. [Fournier et al., 2012] lors d’essais de traction sur éprouvettes CTR5 préfissurées prélevées 

dans un acier ODS similaire.  
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2. Essais de propagation de fissure dans les nuances CPR_2 et CEA_GD 

2.1. Préfissuration des éprouvettes 

Afin d’obtenir une meilleure estimation de la ténacité à haute température des nuances étudiées, des 

éprouvettes CTR5 ont été prélevées suivant trois orientations (AR, RA et CR) dans les barres CPR_2 et 

CEA_GD. La nuance CPR_2 a été choisie pour le prélèvement des éprouvettes car les nuances CPR_1 et 

CPR_2 présentent des caractéristiques microstructurales identiques et des propriétés mécaniques 

similaires en traction et en fluage, et la quantité de matière de la barre CPR_1 ne permettait pas de 

prélever l’ensemble des éprouvettes souhaitées. L’orientation des éprouvettes préfissurées par rapport à la 

barre d’acier ODS est présentée sur la figure IV-4. 

 

Figure IV-4. Orientations des éprouvettes CTR5 dans les barres d’acier ODS 

Afin de pouvoir comparer aisément les valeurs obtenues aux valeurs de la littérature, le plan 

d’éprouvette choisi est une géométrie établie par le CEA et largement utilisée pour la caractérisation des 

barres d’acier ODS de faible diamètre [Fournier et al., 2012]. La forme ronde de diamètre externe 13,5 mm 

de cette géométrie permet en effet de pouvoir prélever des éprouvettes dans les barres d’acier ODS de 21 

mm de diamètre. La géométrie précise est présentée dans l’annexe A. Cette géométrie présente un 

rainurage dans le plan médian, afin d’obtenir des conditions proches des déformations planes le long de la 

fissure. Un rainurage de profondeur B/20 (0,25 mm) est réalisé avant la préfissuration des éprouvettes, puis 

des rainures de profondeur B/10 (0,5 mm) sont usinées, permettant de s’affranchir des effets aux bords de 

la préfissure réalisée.  

Une partie des éprouvettes a ensuite été préfissurée en fatigue jusqu’à un rapport a/W = 0,6 avec un 

suivi par complaisance, conformément à la procédure usuellement utilisée au CEA. Cette préfissuration est 

réalisée sur une machine Instron 8800 avec un rapport de charge � � 0,3 et en visant un facteur 

∆� � 8	���.��/� en fin de préfissuration pour les éprouvettes prélevées dans la nuance CEA_GD. 

Comme cela sera présenté dans le paragraphe IV-2.2, les essais réalisés sur ces premières éprouvettes ont 

Orientation AR 

Orientation RA 

Orientation CR 

Direction 

de filage 
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montré une faible valeur de la ténacité du matériau. Un facteur ∆� � 7	���.��/� a donc été visé en fin 

de préfissuration des éprouvettes prélevées dans la nuance CPR_2. Les valeurs des paramètres en fin de 

préfissuration et la valeur du facteur d’intensité des contraintes maximal appliqué en fin de préfissuration 

sont résumées dans le tableau IV-2. La valeur a/W présentée est estimée par complaisance en fin de 

préfissuration, et a été utilisée pour calculer la valeur de Kmax préfissuration présentée. 

Nuance Orientation a/W 
ΔK 

(MPa.m
1/2

) 
R 

Kmax préfissuration 

(MPa.m
1/2

) 

CEA_GD 

RA 

0.60 10.2 

0.3 ± 0.005 

14.5 

0.59 7.2 10.3 

0.60 7.2 10.3 

0.59 7.2 10.3 

0.59 7.2 10.3 

0.60 10.1 14.4 

0.59 8.1 11.5 

0.59 7.3 10.4 

AR 
0.59 8.3 

0.3 ± 0.005 
11.8 

0.59 8.2 11.8 

CR 

0.59 7.2 

0.3 ± 0.005 

10.3 

0.59 7.2 10.3 

0.59 8.4 12.0 

0.59 8.2 11.7 

0.59 8.3 11.7 

CPR_2 

RA 

0.59 6.4 

0.3 ± 0.005 

9.1 

0.59 6.5 9.3 

0.59 6.8 9.7 

AR 

0.59 6.8 

0.3 ± 0.005 

9.8 

0.59 7.0 10.0 

0.59 6.6 9.5 

CR 

0.60 6.8 

0.3 ± 0.005 

9.7 

0.59 7.0 10.0 

0.59 6.9 9.8 

Tableau IV-2. Paramètres de chargement et longueurs de fissure en fin de préfissuration 

Les données présentes dans la littérature ouverte montrent une très faible ténacité des aciers ODS à 

haute température (paragraphe I-4.4). La valeur de Kmax préfissuration atteinte en fin de préfissuration des 

éprouvettes pourrait donc affecter la valeur mesurée de la ténacité. Afin d’étudier cette possibilité, une 

éprouvette prélevée dans chacune des orientations de prélèvement de la barre CPR_2 a été entaillée par 

une découpe en électroérosion au fil. La figure IV-5 présente les observations à la loupe binoculaire d’une 

éprouvette CTR5 préfissurée en fatigue et d’une éprouvette entaillée au fil. Cette entaille par 

électroérosion est réalisée pour obtenir un rapport a/W identique à celui obtenu sur les éprouvettes 

préfissurées en fatigue (a/W = 0,6). Le fil utilisé présente un diamètre de 0,15 mm, conduisant à un rayon 

de courbure en fond d’entaille de 0,079 à 0,085 mm, mesuré à partir d’observations menées à la loupe 

binoculaire. Deux phénomènes entrent donc en interférence lors de l’utilisation de ces éprouvettes : 

l’absence de zone plastifiée en fond d’entaille pouvant conduire à une mesure de la ténacité différente de 

celle mesurée sur les éprouvettes préfissurées en fatigue, et le rayon d’entaille élevé en fond de fissure, à 

priori supérieur à l’émoussement de la préfissure lors de la rupture finale, pouvant conduire à une mesure 

de ténacité supérieure à celle mesurée sur les éprouvettes préfissurées en fatigue. 



  Chapitre IV. Amorçage et propagation de fissures 

dans les aciers ODS à 14% Cr 

161 

 

 

Figure IV-5. Photographies avant essai (a) d’une éprouvette préfissurée en fatigue  

et (b) d’une éprouvette pré-entaillée par électroérosion au fil 

Le positionnement des éprouvettes lors de l’usinage est rendu difficile par leur géométrie ronde. 

L’orientation des éprouvettes par rapport à l’axe de filage et la position de la rainure qui est sensée guider 

la fissure présentent donc une forte dispersion. Une dérive pouvant atteindre 10 degrés entre l’axe de 

prélèvement de l’éprouvette et l’axe de filage des barres a pu être observée sur certaines éprouvettes. De 

même, un décentrage de la rainure de l’ordre de 60 µm au maximum a été constaté. La présence de cette 

dispersion entraîne un risque de dispersion des résultats des mesures de ténacité. 

Le profil de la préfissure obtenue par fatigue est observé après rupture des éprouvettes. La majorité 

des éprouvettes testées présentent, d’une part, une inclinaison du plan de la préfissure par rapport au plan 

médian de l’éprouvette, comme présenté sur la figure IV-6.a, et d’autre part un front de préfissure en biais 

dans le plan de propagation, comme montré sur la figure IV-6.b. Il est possible que ces désalignements 

soient liés aux fortes textures morphologique et cristallographique de la microstructure des nuances 

étudiées et à la présence de fortes contraintes internes au sein des aciers ODS sollicités. Cette géométrie de 

la préfissure des éprouvettes conduira à une forte dispersion des résultats de ténacité mesurés, du fait 

d’une sollicitation en mode mixte du front de fissure. Outre la sollicitation en mode I souhaitée, le front de 

fissure est sollicité en mode II (figure IV-6.a) et en mode III (figure IV-6.b). 

 

 

Figure IV-6. Observations à la loupe binoculaire après essai des préfissures obtenues en fatigue 

(a) désalignement du plan de fissuration et (b) inclinaison de la préfissure dans le plan de préfissuration 

2.2. Essais sous chargement monotone 

Des essais de propagation de fissure en traction monotone ont été réalisés sur les éprouvettes CTR5. 

Les résultats du chapitre III montrant l’absence d’effet évident de l’environnement chimique sur la 

fissuration des aciers ODS, ces essais sont réalisés sous air, afin de faciliter leur mise en œuvre. 

4 mm 4 mm 

Préfissure  

de fatigue 

Entaille en 
électroérosion  
au fil 

(b) (a) 

500 µm 1 mm 

(a) (b) 

Préfissure 

Front de  
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Ces essais ont été réalisés sur une machine Instron 8801, avec une cellule de force 2527-103 de 

capacité maximale 5kN. Les essais ont été réalisés à vitesse de déplacement de traverse constante. 

L’ouverture d’entaille est mesurée par un extensomètre Instron COD 2670-130. La température est 

mesurée par des thermocouples K, plaqués sur les têtes d’amarrage. Le four utilisé pour les essais à haute 

température est un four à lampes. 

Les essais réalisés ont été dépouillés suivant la méthodologie préconisée par les normes ASTM E1820-

99a [ASTM, 2001]. 

Les paramètres des essais et la valeur du facteur d’intensité des contraintes à l’amorçage de la 

propagation de fissure (Kap) sont présentés dans le tableau IV-3. Les essais réalisés sur éprouvettes pré-

entaillées au fil sont repérés par un « 
1

 ». Les essais dont l’éprouvette présente une bifurcation de la fissure 

sont repérés par un « 
2

 ». Dans l’objectif d’analyser le mécanisme de propagation des fissures dans les 

aciers ODS, des essais ont été interrompus. La procédure d’interruption des essais sera expliquée dans le 

paragraphe IV-3.2. L’acquisition des données étant coupée lors de l’interruption des essais, les données de 

propagation finale et parfois de rupture des éprouvettes ne sont pas enregistrées lors de ces essais. Les 

essais interrompus sont repérés par un « 
3

 ». Lors de certaines interruptions, le déchargement des 

éprouvettes n’a pas été réalisé assez rapidement, conduisant à la rupture de l’éprouvette. Ces tentatives 

d’interruption échouées sont indiqués par un « 
3*

 ». 

Nuance Orientation 
Vitesse  

(mm/min) 

Température  

(°C) 

Kap  

(MPa.m
1/2

) 

Kmax préfissuration 

(MPa.m
1/2

) 

CEA_GD 

RA 

0.15 

25 
31,8 10,3 

30,6 10,4 

650 
10,7 14,5 

8,8 11,5 

0.02 650 

8,5 10,3 

10,5
3

 10,3 

9,5 10,4 

AR 0.02 650 
9,8 11,8 

11,5
3

 11,8 

CR 0.02 650 

8,2 10,3 

7,2 12,0 

11,3
3

 11,7 

CPR_2 

RA 0.02 650 

7,8
3*

 9,2 

7,8
3

 9,7 

14,3
1

 - 

AR 0.02 650 

20,0
2,3

 9,6 

21,4
2,3

 10,1 

20,0
1,2,3

 - 

CR 0.02 650 

13,1 9,8 

10,4
3*

 9,8 

13,6
3

 9,8 

16,2
1

 - 
1

 Eprouvette pré-entaillée par découpe en électroérosion à fil. 
2

 Eprouvette présentant une bifurcation de la fissure au cours de l’essai. 
3

 Essai interrompu avec succès. 
3*

 Tentative d’interruption de l’essai sans succès. 

Tableau IV-3. Résultats des mesures de Kap lors d’essais de traction monotone  

sur des éprouvettes préfissurées 

Les essais réalisés sur la nuance CEA_GD ont été effectués dans la cadre du stage de M. Gaumé au CEA 

[Gaume, 2014].  
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Certaines valeurs de Kap mesurées sont donc inférieures à la valeur de Kmax préfissuration appliqué en fin de 

préfissuration, notamment lors des essais sur la nuance CEA_GD. Il est donc probable que ces valeurs 

soient affectées par la zone de déformation plastique générée lors de la préfissuration des éprouvettes, et 

que la valeur réelle de la ténacité des nuances étudiées soit inférieure à la valeur mesurée. 

Les éprouvettes CTR5 prélevées dans la nuance CPR_2 et pré-entaillées au fil présentent une valeur de 

Kap supérieure à celles des éprouvettes préfissurées en fatigue, lors de la sollicitation selon les orientations 

RA et CR. Lors de la sollicitation dans la direction selon l’orientation AR, l’éprouvette pré-entaillée au fil 

présente un Kap équivalent à celui observé sur les éprouvettes préfissurées en fatigue.  

Les éprouvettes prélevées dans la nuance CPR_2 et sollicitées selon l’orientation AR présentent un 

mécanisme de bifurcation macroscopique de fissure pouvant également affecter la valeur de Kap mesurée. 

Ce phénomène sera discuté dans le paragraphe IV-3.2.2. 

2.2.1. Comportement global 

La figure IV-7 présente les courbes force/ouverture et force/temps d’un essai de propagation de 

fissure réalisé sur une éprouvette prélevée dans la nuance CEA_GD et sollicitée selon l’orientation RA, à 

650°C et à une vitesse de déplacement de la traverse de 0,15 mm/min.  

  

Figure IV-7. Evolution (a) de la force en fonction de l’ouverture en face avant de l’éprouvette CTR5  

et (b) de la force en fonction du temps au cours d’un essai de traction monotone  

à une vitesse de 0,15 mm/min à 650°C selon l’orientation RA  

Cette courbe présente quatre domaines : 

- Le domaine I présente un comportement linéaire correspondant au comportement élastique de 

l’éprouvette pour de faibles charges. 

- Le domaine II correspond au développement d’une plastification en fond d’entaille.  

- Le domaine III présente une diminution progressive de la charge à la suite de l’atteinte de la 

charge maximale, il correspond probablement à la propagation stable d’une fissure au sein de 

l’éprouvette.  

- Le domaine IV présente une augmentation brutale de l’ouverture et une chute brutale de la 

charge, correspondant à la rupture finale instable de l’éprouvette. 

Ce comportement est observé pour l’ensemble des éprouvettes testées. Cependant, la taille des 

domaines, et notamment du domaine III, est amenée à varier selon les essais, en termes d’ouverture, de 

force et également de temps. Les essais réalisés sur les éprouvettes pré-entaillées au fil et sollicitées selon 

les orientations AR et CR montrent notamment un domaine III très court en termes de temps. Ce résultat 
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est probablement lié à la forte valeur de Kap observée sur ces éprouvettes, conduisant à une propagation 

plus rapide après l’amorçage. 

Le pilotage en déplacement de la traverse et la souplesse des amarrages conduisent à une vitesse 

d’ouverture inférieure à 0,15 mm/min dans les domaines I et III et à une vitesse de sollicitation supérieure à 

0,15 mm/min dans les domaines III et IV. 

2.2.2. Effet de la vitesse de sollicitation 

Les essais étant menés à vitesse de déplacement de la traverse constante, il est possible que la vitesse 

de sollicitation influe sur les valeurs de Kap mesurées. 

Les essais réalisés sur des éprouvettes prélevées selon l’orientation RA dans la nuance CEA_GD et 

menés à 650°C montrent un très faible effet de la vitesse de sollicitation. Deux vitesses de déplacement de 

la traverse ont été utilisées : 0,15 mm/min et 0,02 mm/min. 

Les essais réalisés à une vitesse de déplacement de la traverse de 0,15 mm/min sont associés à une 

valeur de Kap moyenne de 9,8 MPa.m
1/2

 tandis que les essais réalisés à vitesse plus basse (0,02 mm/min) 

sont associés à une valeur de Kap moyenne de 9,5 MPa.m
1/2

. Cette différence est très faible compte tenu de 

la forte dispersion des valeurs de ténacité mesurées. Dans la plage testée, la vitesse de sollicitation ne 

semble donc pas avoir d’impact sur les résultats de Kap. 

2.2.3. Effet de la température 

L’effet de la température a été analysé à partir d’essais menés sur la nuance CEA_GD à une vitesse de 

déplacement de la traverse de 0,15 mm/min. 

Les essais réalisés à 650°C présentent une valeur de Kap moyenne de 9,8 MPa.m
1/2

 soit inférieure de 

69% à la valeur de Kap observée sur les éprouvettes testées à la température ambiante (31,3 MPa.m
1/2

 en 

moyenne). 

Les résultats présentés par Eiselt et al. ne montraient pas d’évolution forte de la ténacité mesurée lors 

d’essais réalisés entre la température ambiante et 300°C pour une nuance d’acier ODS à 14% Cr obtenue 

par compaction isostatique à chaud et une nuance filée et sollicitée selon l’orientation RA [Eiselt et al., 

2016]. La diminution de Kap pour une température plus élevée pourrait donc provenir de l’activation des 

mécanismes d’endommagement intergranulaire mentionnée dans le chapitre II. 

2.2.4. Effet de l’orientation des éprouvettes dans la barre 

Compte tenu des fortes textures morphologique et cristallographique des nuances étudiées, une 

dispersion des valeurs de ténacité suivant la direction de sollicitation était prévisible. Afin de caractériser 

cette anisotropie, des éprouvettes CTR5, prélevées dans les orientations AR, RA et CR des nuances CPR_2 et 

CEA_GD, ont été sollicitées à 650°C en traction monotone à une vitesse de déplacement de la traverse de 

0,02 mm/min.  

Contrairement aux attentes, les essais réalisés sur les éprouvettes prélevées dans la nuance CEA_GD 

montrent peu d’effet de l’orientation de prélèvement. Seule l’orientation AR semble présenter une ténacité 

légèrement supérieure aux orientations RA et CR, mais la dispersion de mesure de la ténacité ne permet 

pas de tirer une conclusion définitive. 

Les essais réalisés sur les éprouvettes prélevées dans la nuance CPR_2 présentent quant à eux un fort 

effet de la direction de prélèvement. Les essais réalisés dans l’orientation RA et dans l’orientation CR 

présentent une faible différence de valeur moyenne de Kap (respectivement de 7,8 et 12,5 MPa.m
1/2

).  
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Les éprouvettes sollicitées dans l’orientation AR présentent toutes une bifurcation de la fissure au 

cours de l’essai. Cette bifurcation, illustrée sur la figure IV-8, correspond à la sortie de la fissure du plan de 

sollicitation en mode I pour rejoindre un plan de propagation dans la direction de filage de la barre. Les 

valeurs de Kap obtenues sur ces éprouvettes ne sont donc pas directement comparables aux autres essais 

réalisés sur cette nuance. 

 

Figure IV-8. Photographie après essai d’une éprouvette CTR5 sollicitée en traction monotone à 650°C 

selon l’orientation AR de la nuance CPR_2, présentant une bifurcation macroscopique de la fissure 

Le mécanisme de propagation de fissure au sein des éprouvettes de fluage, détaillé dans le chapitre II, 

suppose la propagation d’une fissure dans un plan perpendiculaire à la direction de filage, lors d’une 

sollicitation parallèle à celle-ci. Cette propagation se rapproche donc de celle observée lors d’un essai de 

propagation de fissure dans une éprouvette d’orientation AR. Aucune bifurcation macroscopique de fissure 

n’a cependant pu être observée dans les éprouvettes de fluage lisses. La valeur approchée de la ténacité 

mesurée sur le faciès de rupture des éprouvettes de fluage (nuance CPR_1) est similaire à la valeur 

mesurée lors des essais de traction sur éprouvettes CTR5 de la nuance CPR_2 sollicitées dans la direction 

AR. La valeur légèrement supérieure constatée lors de la mesure approchée sur le faciès des éprouvettes 

de fluage rompues pourrait être liée à la dispersion et aux approximations de mesure, ou au phénomène de 

bifurcation observée sur les éprouvettes CTR5. La bifurcation aurait ainsi lieu car l’énergie nécessaire à la 

propagation de la fissure dans le plan de préfissuration (sollicitation en mode I dans la direction A) serait 

supérieure à celle nécessaire à la bifurcation de la fissure vers une direction de propagation apparemment 

plus favorable (sollicitation en mode II parallèle à A).  

2.2.5. Effet de la microstructure 

Les nuances CPR_2 et CEA_GD présentent une différence significative de microstructure. Lors de la 

sollicitation selon l’orientation RA, la nuance CEA_GD présente une valeur de Kap légèrement supérieure à 

celle observée sur les éprouvettes de la nuance CPR_2 (en omettant l’éprouvette entaillée au fil). Lors de la 

sollicitation selon les orientations CR et AR, les éprouvettes de la nuance CPR_2 présentent une valeur de 

Kap supérieure aux éprouvettes de la nuance CEA_GD. Ces différences, très forte selon l’orientation AR, sont 

très probablement liées à la microstructure. La forte orientation des grains dans la direction de filage dans 

la nuance CPR_2 semble conduire à un amorçage (et probablement une propagation) facilitée dans 

l’orientation RA, et semble constituer des obstacles à l’amorçage et à la propagation dans l’orientation AR. 

La présence d’un phénomène de bifurcation lors de la sollicitation en orientation AR d’éprouvettes 

prélevées dans la barre CPR_2 et son absence sur les éprouvettes prélevées dans la barre CEA_GD sont 

probablement également liées à la forte texture de la barre CPR_2 par rapport à celle de la barre CEA_GD. 

2 mm 

Direction de filage - A

Rayon de la barre - R
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2.3. Essais sous chargement constant 

La barre CEA_GD présente un diamètre de 24 mm sans la gaine en acier doux. Elle permet donc le 

prélèvement d’éprouvettes plus volumineuses que les barres CPR_1 et CPR_2. Une éprouvette CT10 

d’orientation RA a ainsi pu être prélevée dans la barre CEA_GD. Le plan détaillé de cette éprouvette est 

présenté dans l’annexe A. 

L’éprouvette CT10 a été rainurée à B/20, puis préfissurée en fatigue jusqu’à un rapport a/W = 0,6. 

Cette préfissuration est réalisée avec un rapport de charge R = 0,3 en visant une valeur de ΔK en fin de 

préfissuration de 8 MPa.m
1/2

. La valeur du facteur d’intensité des contraintes maximal appliquée en fin de 

préfissuration est de 10,9 MPa.m
1/2

. Cette éprouvette a ensuite été rainurée à B/10. 

Au cours des essais, l’ouverture de l’éprouvette est mesurée par un extensomètre à palpeur, identique 

à celui utilisé lors des essais de fluage du chapitre II. Grâce à des renvois de lignes, cet extensomètre 

permet de mesurer l’ouverture en surface externe de l’éprouvette, sur la ligne de charge. La température 

de l’éprouvette est mesurée par deux thermocouples K plaqués sur les surfaces supérieure et inférieure de 

l’éprouvette. 

L’éprouvette a été testée sous charge constante à 650°C. Dans un premier temps, afin d’obtenir une 

propagation stable, une charge imposant un facteur d’intensité des contraintes de 4,6 MPa.m
1/2

 a été 

choisie. Ce choix permet d’éviter une propagation rapide de la fissure et en particulier l’occurrence de pop-

in, comme constaté dans le cadre du stage de Marine Gaumé. Après 1500 heures, aucune déformation 

macroscopique de l’éprouvette n’a pu être mesurée. Cet essai a alors été interrompu et l’éprouvette a été 

déchargée. 

Dans un second temps, cette éprouvette a été rechargée à une valeur de facteur d’intensité des 

contraintes de 9,1 MPa.m
1/2

. Afin de mieux suivre la propagation possible de fissure avec une aussi faible 

ouverture, un suivi de fissure par différence de potentiel électrique a été mis en place. Pour cela, deux 

amenées de courant ont été vissées en façade de l’éprouvette. La différence de potentiel est mesurée 

entre deux fils soudés de part et d’autre du plan de fissuration, comme présenté sur la figure IV-9. 

 

Figure IV-9. Schéma de l’éprouvette CT10 sollicitée sous charge constante  

avec un suivi de fissure par différence de potentiel électrique. 

Après environ 100 heures d’essai, le signal de suivi de fissure a été perdu, probablement à cause d’un 

court-circuit au niveau des fils de mesure de la différence de potentiel. L’essai a donc été interrompu après 

120 heures. 

La figure IV-10 présente la courbe d’évolution de l’ouverture, mesurée sur la ligne de charge, et de la 

différence de potentiel mesurée. Cette différence de potentiel montre un fort bruit de mesure. Ce bruit est 

supérieur au signal mesuré, mais le lissage par une moyenne glissante (sur 300 valeurs) de la courbe 

permet néanmoins d’observer le comportement global. 

Bornes du générateur   

d’intensité constante 
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Figure IV-10. Evolution de la différence de potentiel (DDP) et de l’ouverture en fonction du temps  

lors de l’essai de propagation de fissure sous charge constante sur l’éprouvette CT10 orientée RA  

de la nuance CEA_GD à 650°C sous un facteur d’intensité des contraintes de 9,1 MPa.m
1/2

 

Les mesures d’ouverture d’entaille et de différence de potentiel sont cohérentes. L’ouverture montre 

une montée rapide en début d’essai, correspondant probablement à la fin de la déformation élastique et à 

l’émoussement. L’essai montre ensuite une augmentation de l’allongement présentant une diminution 

progressive de la vitesse d’ouverture.  

La courbe de différence de potentiel présente une tendance à l’augmentation. Cette augmentation 

était attendue. La résistance étant en effet inversement proportionnelle à la surface du passage de courant, 

la propagation de fissure dans l’éprouvette conduit à une augmentation de la résistance au cours de l’essai. 

La courbe présente une augmentation rapide au début de l’essai, suivie d’une augmentation quasi linéaire. 

Un décrochement est observé à 90 heures, sans équivalent sur l’évolution de l’ouverture de l’entaille avec 

le temps.  

Au cours de la propagation de fissure, la charge constante impose normalement une augmentation du 

facteur d’intensité des contraintes en pointe de fissure. Ces courbes semblent donc montrer une 

propagation à vitesse quasi constante de la fissure, malgré l’augmentation du facteur d’intensité des 

contraintes au fur et à mesure de la propagation. Cette propagation sera étudiée dans le paragraphe IV-3.1. 

Synthèse sur le comportement macroscopique en propagation de fissure 

Les essais de traction sur éprouvette CTR5 préfissurée révèlent un faible facteur d’intensité des 

contraintes à l’amorçage de la propagation de fissure à haute température dans les nuances d’acier ODS 

testées. A 650°C, ce Kap n’excède pas (en moyenne) 20 MPa.m
1/2

 dans les barres étudiées. Dans la nuance 

CEA_GD, les essais réalisés ne révèlent pas de forte anisotropie de la résistance à la propagation de fissure 

à 650°C, tandis que les essais réalisés sur la nuance CPR_2 montrent une forte anisotropie, avec un Kap lors 

d’une sollicitation selon l’orientation RA trois fois supérieur à celui observé selon l’orientation AR. Sur les 

deux nuances, le comportement semble témoigner d’une propagation stable de la fissure après l’amorçage. 

Dans la nuance CPR_2 cependant, une bifurcation de la fissure hors du plan de rainurage se produit de 

manière répétable lors des essais selon l’orientation RA.  

Etant donné la faible résistance du matériau à la propagation de fissure à haute température, et sa 

forte texturation, le choix de la géométrie d’éprouvette et de la méthode de préfissuration est 

extrêmement délicat. La mise en place d’un méplat sur le pourtour de l’éprouvette pourrait permettre de 

réduire le désaxage des éprouvettes lors de l’usinage. Les essais réalisés permettent également de montrer 
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que la réalisation d’entailles par électroérosion au fil permet d’obtenir des valeurs de Kap du même ordre de 

grandeur que celles issues des essais sur des éprouvettes préfissurées en fatigue, en garantissant un 

meilleur contrôle de l’orientation du plan de fissuration et du front de préfissure. 
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3. Chemins préférentiels de propagation de fissure à haute température 

L’objectif de cette partie est d’analyser le mécanisme de propagation des fissures dans les aciers ODS 

à 14% Cr, et de déterminer le chemin préférentiel de propagation des fissures dans les éprouvettes 

sollicitées précédemment. 

3.1. Lors de l’essai sous charge constante 

Après interruption de l’essai sous charge constante, l’éprouvette a été découpée à mi-épaisseur à la 

scie à fil. La première moitié a été polie jusqu’à l’OPS et observée au MEB afin de déterminer le chemin de 

propagation de la fissure. La seconde moitié a été rompue à -196°C, afin de révéler le faciès de rupture lié à 

la propagation de fissure à haute température. 

3.1.1. Observation en coupe polie 

La première moitié de l’éprouvette, polie jusqu’à l’OPS, a été observée au MEB FEG Nova NanoSEM 

450. Les observations à l’échelle macroscopique sont présentées sur la figure IV-11. 

 

Figure IV-11. Observation au MEB-FEG de la propagation de fissure au sein de l’éprouvette CT10, 

d’orientation RA, à 650°C sous un facteur d’intensité des contraintes de 4,5 puis 9,1 MPa.m
1/2 

(a) vue générale et (b) agrandissement de la zone en pointe de fissure 

La figure IV-11 montre une fissure discontinue dans le plan de coupe. En début de propagation, de 

nombreuses fissures parallèles sont observées. Le faible facteur d’intensité des contraintes semble 

conduire à l’amorçage de fissures en amont de la fissure principale, probablement à partir de points faibles 

du matériau. Ces points faibles n’ont cependant pas pu être identifiés. En fin de fissuration, une seule 

fissure est observable, probablement liée à l’augmentation du facteur d’intensité des contraintes, facilitant 

la propagation d’une fissure principale. 

Les observations en électrons rétrodiffusés, qui permettent de générer un contraste d’orientation 

cristallographique, montrent que l’amorçage et la propagation de fissures semblent majoritairement 

intergranulaires. 

500 µm 

Préfissure de fatigue 

Propagation 

100 µm 

(a) 

(b) 
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3.1.2. Observation du faciès de rupture 

La seconde moitié de l’éprouvette, rompue à -196°C, a été également observée au MEB FEG Nova 

NanoSEM 450 et ces observations sont exposées sur la figure IV-12. 

 

Figure IV-12. Observations au MEB-FEG, après rupture à -196°C, du faciès de rupture  

de l’éprouvette CT10 d’orientation RA, sollicitée à 650°C  

sous un facteur d’intensité des contraintes de 4,5 puis 9,1 MPa.m
1/2

 

Le faciès de rupture est séparable en quatre zones, notées « A », « B », « C » et « D » sur la 

figure IV-12.  

• La zone « A » correspond à la zone préfissurée en fatigue. Cette zone présente une forte 

oxydation, liée à la durée d’exposition à haute température. Cette forte oxydation de la 

préfissure par rapport au reste du faciès pourrait témoigner de l’absence de propagation de 

fissure lors de la sollicitation sous 4,5 MPa.m
1/2

.  

• La zone « B » présente un faciès très accidenté et fortement oxydé. Cette zone semble 

correspondre à la zone d’amorçages multiples observée en coupe polie.  

• La zone « C » présente un faciès de rupture mixte. Des cupules ductiles sont formées, 

apparemment sur un endommagement intergranulaire fortement oxydé.  

• La zone « D » correspond à la zone de rupture finale à -196°C. Cette zone présente une 

rupture transgranulaire par clivage. 

Les observations menées montrent également une propagation apparemment facilitée de la fissure en 

fond de rainure. 

A 
B C 

D 

B A 

C B 

Rainure 
500 µm 

20 µm 5 µm 10 µm 

Direction de filage 

Direction de propagation  

macroscopique de la fissure 
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3.2. Lors des essais de traction monotone sur éprouvettes préfissurées 

Au moins un essai réalisé sur une éprouvette sollicitée à 650°C pour chaque orientation (AR, RA et CR) 

des nuances CPR_2 et CEA_GD a été interrompu. Afin de permettre une propagation notable de la fissure 

tout en évitant la rupture instable de l’éprouvette, ces essais sont interrompus lorsque la charge atteint 

entre 95% et 90% de la charge maximale, lors de la phase de diminution de la charge en fin d’essai, dans le 

domaine III identifié sur la figure IV-7 , correspondant à la propagation stable de la fissure au sein du 

matériau dans un laps de temps pouvant être réduit. Un déchargement manuel rapide de ces éprouvettes 

est ensuite réalisé. Ces éprouvettes sont ensuite découpées à mi-épaisseur à la scie à fil afin de pouvoir être 

observée en coupe polie. 

Le paragraphe IV-3.2.1 présente les analyses à l’échelle macroscopique des fissures présentes dans les 

éprouvettes sollicitées, tandis que le paragraphe IV-3.2.2 traite des mécanismes de propagation de ces 

fissures, notamment au travers d’analyses EBSD réalisées en pointe de fissure. 

3.2.1. Observation en coupe polie à l’échelle macroscopique 

a - Orientation RA 

La figure IV-13 présente l’observation en coupe polie d’éprouvettes préfissurées sollicitées selon 

l’orientation RA à 650°C et à une vitesse de déplacement de la traverse de 0,02 mm/min. 

 

Figure IV-13. Observations au MEB-FEG de la propagation de fissure dans des éprouvettes sollicitées en 

traction monotone selon l’orientation RA à 650°C 

Lors d’une sollicitation selon RA, la fissure présente des paliers de propagation, reliés par de légers 

sauts de plans. Les aspects des fissures présentes dans les éprouvettes prélevées dans les nuances CPR_2 et 

CEA_GD ne montrent pas de différences notables. Cette propagation semble liée à la texture 

morphologique de la microstructure, qui présente des grains allongés dans la direction de propagation. 

b - Orientation CR 

La figure IV-14 présente l’observation en coupe polie d’éprouvettes préfissurées sollicitées selon 

l’orientation CR à 650°C et à une vitesse de déplacement de la traverse de 0,02 mm/min. 

100 µm 

Nuance CEA_GD  

Nuance CPR_2  

100 µm 
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Figure IV-14. Observations au MEB-FEG de la propagation de fissure dans des éprouvettes  

sollicitées en traction monotone selon l’orientation CR à 650°C 

Lors d’une sollicitation selon l’orientation CR, les éprouvettes présentent un mode de propagation 

plus accidenté et apparemment plus continu (dans le plan de coupe) que les éprouvettes sollicitées selon 

RA. L’aspect des fissures est similaire dans les éprouvettes prélevées dans les nuances CPR_2 et CEA_GD. 

Les fissures observées présentent de nombreux changements de direction de propagation et des 

branchements. 

c - Orientation AR 

La figure IV-15 présente l’observation en coupe polie d’éprouvettes préfissurées sollicitées selon 

l’orientation AR à 650°C et à une vitesse de déplacement de la traverse de 0,02 mm/min. 

 
Figure IV-15. Observations au MEB-FEG de la propagation de fissure dans des éprouvettes  

sollicitées en traction monotone selon l’orientation AR à 650°C 

50 µm 

100 µm 
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Comme cela a pu être observé au niveau macroscopique sur les éprouvettes de la nuance CPR_2, les 

éprouvettes prélevées dans les nuances CPR_2 et CEA_GD et orientées selon AR présentent des 

bifurcations de fissure.  

Dans la nuance CPR_2, cette bifurcation, correspondant au changement complet de plan de 

propagation, semble se produire en amont de la fissure principale. En revanche, dans la nuance CEA_GD, 

cette bifurcation correspond à un changement transitoire de direction de propagation, suivi d’un retour 

dans la direction de propagation initiale.  

Le mécanisme de bifurcation est probablement lié à l’orientation des grains dans la direction normale 

au plan de propagation principal de fissure. Il sera analysé plus en détail dans le paragraphe IV-3.2.3. 

3.2.2. Mécanismes de propagation en mode I 

Le chemin de propagation de fissure a été caractérisé sur la base de cartographies EBSD, 

essentiellement réalisées en pointe de fissure, en suivant une méthodologie similaire à celle utilisée pour 

l’analyse de la microstructure dans le chapitre II.  

Ce paragraphe traite essentiellement de la propagation de fissure dans les éprouvettes préfissurées 

lors de la sollicitation dans les orientations RA et CR. Compte tenu des similarités observées, seules les 

cartographies des éprouvettes de la nuance CPR_2 sont présentées dans la suite. Ces cartographies sont 

cependant confirmées par celles réalisées sur la nuance CEA_GD. La figure IV-16 et la figure IV-17 

présentent les cartographies d’orientation cristalline dans les directions [A] et [R], ainsi que les 

cartographies de taille de grains. Les cartographies de taille de grains révèlent l’existence de deux 

populations de grains : les 10% de grains les plus petits de la cartographie, présentés en blanc dans ces 

cartographies, et les 90% de grains les plus volumineux, présentés en vert.  
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 Figure IV-16. Cartographies d’orientation cristalline et de taille de grains en pointe de fissure d’une 

éprouvette prélevée dans la nuance CPR_2 et sollicitée en traction monotone à 650°C selon RA 
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Figure IV-17. Cartographies d’orientation cristalline et de taille de grains en pointe de fissure d’une 

éprouvette prélevée dans la nuance CPR_2 et sollicitée en traction monotone à 650°C selon CR 

Les cartographies présentées témoignent tout d’abord d’une propagation intergranulaire de ces 

fissures. Les observations réalisées en pointe de fissure montrent des fissures non reliées à la fissure 

principale dans le plan de coupe. Ces fissures sont majoritairement présentes dans les zones blanches des 

cartographies de taille de grains, c’est-à-dire les zones à plus petits grains de la microstructure. 

La première étape du mécanisme de propagation en pointe de fissure semble consister en l’amorçage 

de microfissures en amont de la fissure principale, qui s’effectue de manière préférentielle dans les zones à 

plus petits grains de la microstructure. La fissure principale rejoint ensuite la microfissure amorcée, en 

traversant les zones à plus gros grains de la microstructure, majoritairement par un mécanisme 

intergranulaire. La majorité des cartographies réalisées ne montrent pas de fortes déformations plastiques 

Cartographie de taille de grains 

Cartographies d’orientation cristalline (IPF) 
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R 

Taille de grains (µm) 
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Orientation CR  
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visibles. Seule une minorité (< 5%) des zones de changement de plan présente une forte déformation 

plastique visible sur les cartographies EBSD lors du changement de plan, telle que celle indiquée par une 

flèche sur la figure IV-18 dans une éprouvette sollicitée selon l’orientation RA. 

 

Figure IV-18. Zone de forte déformation plastique entre deux fissures  

Cette zone fortement plastifiée étant situé à plus de 200 µm de la pointe de la fissure principale, il est 

probable que cette déformation soit liée à l’ouverture de la fissure. La proportion de zones fortement 

plastifiées observées étant faible, il est en effet probable qu’il s’agisse de zones de déchirure finale liée à la 

présence de ligament hors du plan de coupe entre les fissures observées dans le plan de coupe. La forte 

déformation et la propagation relativement rapide de la fissure laissent penser que cette plastification se 

produit à vitesse de déformation élevée. 

Dans le cas des éprouvettes sollicitées selon l’orientation RA, les fissures observées semblent être 

fortement dirigées par la texture du matériau. Cependant, les analyses EBSD montrent que les fissures ont 

tendance à ne pas se propager suivant les joints des plus gros grains, mais plutôt dans des zones proches de 

ces gros grains, présentant si possible de petits grains. 

Plusieurs hypothèses pourraient expliquer ce mécanisme d’amorçage et de propagation de fissure 

intergranulaire dans les zones à plus petits grains de la microstructure. Comme cela a été détaillé au cours 

du chapitre II, les petits et les gros grains des nuances étudiées ont une genèse différente. Ces différences 

ont probablement conduit à des états métallurgiques différents de ces joints de grains (chimie, présence 

possible de nanocavités, présence de précipités/nanoprécipités), pouvant engendrer un comportement 

mécanique différent, et notamment une plus grande sensibilité à l’amorçage de fissure dans les zones à 

plus petits grains de la microstructure.  D’autre part, les zones à petits grains, issues d’un mécanisme de 

recristallisation lors du filage des barres, présentent une texture cristallographique plus faible que les gros 

grains. Cette désorientation cristallographique suivant toutes les directions des zones à petits grains 

pourrait également faciliter l’amorçage d’endommagement et de fissures. 

3.2.3. Mécanismes de bifurcation 

Comme mentionné dans le paragraphe 3.2.1.c, deux types de bifurcation ont été observés sur les 

fissures dans les éprouvettes sollicitées à 650°C avec l’orientation AR. 

A 

IPF [A] R IPF [R] 

10 µm 

Fissure 
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a - Eprouvette prélevée dans la nuance CEA_GD 

Dans le cas des éprouvettes prélevées dans la nuance CEA_GD, le mécanisme de 

propagation/bifurcation a été analysé au travers de cartographies EBSD réalisées en pointe de fissure de 

l’éprouvette déchargée en cours de propagation de fissure (figure IV-19). 

 

Figure IV-19. Cartographies d’orientation cristalline en pointe de fissure d’une éprouvette prélevée dans 

la nuance CEA_GD et sollicitée en traction monotone à 650°C selon l’orientation AR 

Les cartographies présentées sur la figure IV-19 montrent un phénomène d’amorçage de microfissure 

en amont de la fissure principale. La présence d’un plus grand nombre de zones à petits grains dans cette 

nuance (chapitre II), permet néanmoins à la fissure principale de se propager afin de rejoindre les zones 

ainsi fissurées. Quelques zones de franchissement transgranulaire de gros grains sont néanmoins visibles et 

identifiées par des flèches sur la cartographie dans la direction [A] de la figure IV-19.  

Ce mécanisme de bifurcation semble donc majoritairement lié à la facilité d’amorçage de fissures 

dirigées par la texture morphologique, qui conduit à l’apparition de microfissures en amont de la fissure 

principale. Ces microfissures sont orientées perpendiculairement à celle-ci, probablement à cause de 

l’alignement de gros grains texturés. La microstructure présentant de nombreuses zones à petits grains, la 

fissure principale rejoint néanmoins les microfissures amorcées en traversant un nombre très limité de 

grains. 

b - Eprouvette prélevée dans la nuance CPR_2 

Le mécanisme de bifurcation macroscopique de la fissure au sein des éprouvettes prélevées dans la 

barre CPR_2 a été étudié en interrompant de manière plus ou moins précoce les essais de traction lors de la 

phase de diminution de la charge en fin d’essai, dans le domaine III identifié dans la figure IV-7, lorsque la 

charge a atteint environ 95%, 90% et 10% de la charge maximale. Les éprouvettes ont ensuite été 

rapidement déchargées. L’essai interrompu à 10% de la charge maximale montre la stabilité remarquable 

de la fissuration pour cette orientation de prélèvement. 

Les observations en coupe polie de l’éprouvette issue de l’essai interrompu à 95% de la charge 

maximale sont présentées sur la figure IV-20. 

A 

R Cartographie d’orientation cristalline (IPF) 
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Figure IV-20. Observation au MEB-FEG en coupe polie de l’éprouvette prélevée dans la barre CPR_2 et 

sollicitée en traction monotone à 650°C selon l’orientation AR 

Les observations montrent la propagation de la fissure principale sur une distance d’environ 500 µm, 

donc supérieure à la taille de la zone de déformation plastique générée au cours de la préfissuration en 

fatigue. Deux fissures de 200 µm de longueur, perpendiculaires à la direction de propagation initiale, sont 

visibles en amont de la fissure principale. Il semble donc que la triaxialité des contraintes en pointe de 

fissure soit suffisante pour générer des fissures de délaminage. Compte tenu des observations menées 

précédemment, il est probable que ce phénomène soit lié à un amorçage de fissure en amont de la fissure 

principale, dans des zones à petits grains, et que cette fissure secondaire soit guidée par la forte texture 

morphologique des gros grains. L’observation de cavités intergranulaires laisse penser que la formation de 

ces microfissures de délaminage résulte de la coalescence de cavités d’endommagement le long des joints 

de grains. Cependant, ces mécanismes n’ont pu être confirmés par des cartographies EBSD, étant donné la 

forte ouverture de la fissure de délaminage (environ 10 µm) par rapport à la taille de grains. Plusieurs 

fissures de délaminage semblent avoir été rattrapées par la fissure principale. La dernière fissure de 

délaminage visible présente néanmoins une longueur supérieure aux précédentes et l’absence de lien entre 

les fissures dans le plan de coupe semble montrer que cette fissure n’a pas été rattrapée partout par la 

fissure principale. 

La figure IV-21 présente les observations en coupe polie de l’éprouvette pré-entaillée par découpe en 

électroérosion au fil, sollicitée en traction monotone et déchargée à 90% de la charge maximale atteinte. 

 
Figure IV-21. Observation au MEB-FEG en coupe polie de l’éprouvette prélevée dans la barre CPR_2, 

pré-entaillée par découpe en électroérosion à fil et sollicitée en traction monotone à 650°C selon AR 

200 µm 

Préfissure de fatigue 

Fissure principale 

Fissures de délaminage A 

R 

500 µm 

Pré-entaille 
(électroérosion au fil) 

Fissures de délaminage 

A 

R



  Chapitre IV. Amorçage et propagation de fissures 

dans les aciers ODS à 14% Cr 

179 

 

Ces observations présentent un phénomène identique à celui observé précédemment, avec une 

fissure de délaminage de grande longueur (5mm) observable en amont de la pré-entaille. Cependant, le 

fort rayon de courbure en fond d’entaille obtenu lors de l’électroérosion au fil – par rapport à une 

préfissuration en fatigue – conduit à une quasi-absence de propagation de fissure dans le plan principal de 

propagation.  

Enfin, l’éprouvette sollicitée en traction monotone et déchargée à 10% de la charge maximale atteinte 

présente une fissure macroscopique ouverte exposée sur la figure IV-8. La dernière étape du mécanisme de 

bifurcation est donc la propagation de la fissure de délaminage et la jonction de la fissure principale et de la 

fissure de délaminage, conduisant ensuite à l’ouverture et à la déchirure finale de l’éprouvette. 

Synthèse sur les chemins de propagation de fissure 

Les éprouvettes sollicitées à 650°C présentent un mécanisme de propagation intergranulaire de 

fissure. Cette fissuration se produit par développement de microfissures dans les zones à petits grains de la 

microstructure, puis par propagation de la fissure principale pour rattraper ces microfissures. Lors de la 

sollicitation selon les orientations RA et CR, ce rattrapage se produit de manière majoritairement 

intergranulaire, sans déformation plastique importante visible. 

Les observations montrent également un mécanisme de bifurcation de fissure lors de la sollicitation 

selon l’orientation AR. Ce mécanisme semble lié à l’amorçage de microfissures de délaminage en amont de 

la fissure principale. Les fissures de délaminage sont ensuite guidées par la texture morphologique des 

grains, conduisant à une bifurcation macroscopique de la fissure dans la nuance CPR_2, tandis que dans la 

barre CEA_GD la présence de nombreuses zones à petits grains, zones privilégiées d’amorçage et de 

propagation de fissure, conduisent à un retour de la direction de propagation de la fissure dans la direction 

d’origine (mode I - AR). 
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Une approximation de la ténacité à haute température en sens longitudinal des 

nuances d’aciers ODS peut être obtenue par l’analyse du faciès de rupture des éprouvettes 

de fluage présentant une propagation de fissure amorcée en surface latérale. Cette ténacité 

est de l’ordre de 25 MPa.m
1/2

 à 650°C. 

Les essais sur éprouvettes préfissurées montrent une forte chute du facteur d’intensité 

des contraintes à l’amorçage de la propagation de fissures (Kap) à haute température, qui 

présente une diminution supérieure à 60% dans la nuance CEA_GD entre la température 

ambiante et 650°C. La valeur moyenne de Kap à haute température n’excède ainsi pas 20 

MPa.m
1/2

 à 650°C. Compte tenu de cette faible résistance à la propagation de fissure, il est 

probable que les méthodes classiques utilisées lors de la préfissuration des éprouvettes 

conduisent à une altération de la valeur mesurée. 

Le mécanisme de propagation de fissure à haute température dans les aciers ODS est 

un mécanisme de propagation intergranulaire, au travers des zones à plus petits grains du 

matériau. Lors de sollicitation selon les orientations RA et CR, des microfissures 

intergranulaires sont formées en amont de la fissure principale, amorcées dans les zones à 

petits grains de la microstructure, puis sont rejointe par la fissure principale, si nécessaire 

par des changements de plan. Ces changements de plan se font de manière intergranulaire. 

Dans l’orientation AR, un mécanisme de bifurcation de fissure est constaté. Ce mécanisme 

semble fortement dépendant de la texture morphologique du matériau. L’amorçage de 

fissure en amont de la fissure principale conduit, selon la texture du matériau, à de multiples 

petites bifurcations malgré une propagation macroscopique dans la direction principale, 

pour la nuance de plus faible texture, ou à une bifurcation macroscopique de la fissure au 

sein de l’éprouvette, pour la nuance de plus forte texture. 

La bifurcation macroscopique de fissure semble liée à une forte sensibilité du matériau 

à la propagation de fissure dans la direction de filage. L’endommagement en amont de la 

fissure principale coalesce sous forme d’une fissure secondaire dans la direction de filage 

avant d’être rejoint par la fissure principale. 

Une grande stabilité de la propagation de fissure est constatée lors des essais à 650°C 

sur les éprouvettes préfissurées. L’impact de la température et de la vitesse de sollicitation 

sur l’amorçage et la stabilité de la propagation de fissures à cœur du matériau (sans contact 

avec l’environnement extérieur) est étudié au travers d’essais sur éprouvettes 

axisymétriques entaillées dans le chapitre V. 

 

Synthèse du chapitre IV 
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Lors des essais sur éprouvettes lisses, exposés dans le chapitre II, et plus notablement lors des essais à 

charge constante imposée, la rupture s’amorce à partir des surfaces externes, conduisant à une forte 

oxydation du faciès de rupture. Les vieillissements et les essais mécanique sous environnements contrôlés 

présentés dans le chapitre III témoignent d’un impact de l’environnement chimique sur la formation de 

particules sur les surfaces libres du matériau, et éventuellement sur les propriétés en sens radial. Il est donc 

apparu nécessaire de construire une méthodologie permettant l’amorçage systématique de fissure loin des 

surfaces libres. L’outil choisi pour les travaux présentés dans ce chapitre consiste à réaliser des essais sur 

éprouvettes axisymétriques entaillées.  

L’utilisation de ces éprouvettes vise plusieurs objectifs. D’une part, la variation des conditions de 

sollicitation (vitesse de déformation, déformation cumulée, triaxialité des contraintes,…) au sein des 

éprouvettes entaillées permet d’améliorer la compréhension des conditions macroscopiques d’apparition 

de l’endommagement intergranulaire. D’autre part, l’utilisation de ces éprouvettes doit permettre d’affiner 

la compréhension des mécanismes d’endommagement intergranulaire en révélant des cavités 

d’endommagement intergranulaires non exposées à l’environnement à haute température, et donc 

possiblement non oxydées. Des cavités fermées, non connectées à l’environnement ont également été 

analysées au travers d’essais de d’érosion au FIB. Ces essais permettent d’étudier le vieillissement d’une 

cavité en équilibre avec un environnement « interne » et constituent une référence de vieillissement sans 

environnement externe, qui est complétée par les essais sur éprouvettes entaillées. 

La matière disponible dans la nuance CEA_GD ayant été entièrement utilisée pour les travaux décrits 

précédemment, aucune éprouvette entaillée n’a été prélevée dans cette barre. L’ensemble des 

éprouvettes utilisées dans cette partie de l’étude a été, de ce fait, prélevé dans la nuance CPR_1. 

1. Conception d’éprouvettes axisymétriques entaillées (AE) 

1.1. Cahier des charges 

D’un point de vue mécanique, les entailles visent à favoriser un endommagement à cœur de 

l’éprouvette. Pour cela, des géométries imposant de fortes valeurs de la triaxialité des contraintes à cœur 

sont recherchées. Afin de déterminer les conditions d’apparition de l’endommagement intergranulaire et 

d’amorçage de fissure macroscopique, les géométries doivent imposer une vaste plage de déformation 

plastique et de vitesse de déformation entre le cœur de l’éprouvette et le fond d’entaille. Un fort 

coefficient de concentration des contraintes est donc souhaitable afin d’obtenir une vitesse de déformation 

plastique en fond d’entaille très supérieure à celle obtenue à cœur de l’éprouvette. Afin de réaliser des 

essais interrompus, une propagation stable de fissure est souhaitée. Pour caractériser l’anisotropie de la 

sensibilité des matériaux à l’endommagement intergranulaire à haute température, ces éprouvettes 

devront également être prélevées en sens axial et radial des barres d’acier ODS et par conséquent, elles 

seront de faibles dimensions. 

Afin de faciliter l’interruption de l’essai mécanique au cours de la fissuration, une géométrie à double 

entaille a été conçue pour être prélevée dans le sens axial de barres d’acier ODS. Ces éprouvettes ont été 

calculées de manière à garantir l’absence d’interaction mécanique entre les entailles. 

L’objectif des éprouvettes entaillées est également de générer de l’endommagement intergranulaire, 

et si possible une fissuration stable à cœur des éprouvettes. Pour cela, les éprouvettes entaillées 

permettent d’utiliser la compétition entre les mécanismes d’endommagement observés dans le chapitre II 

(paragraphe II-5). La concentration de contrainte en fond d’entaille devrait en effet conduire à une forte 
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vitesse de déformation en fond d’entaille, pouvant aboutir à un endommagement associé à une rupture 

ductile pour de fortes déformations cumulées, tandis que la vitesse de déformation à cœur de l’éprouvette 

pourrait conduire à un endommagement intergranulaire, plus précoce, pour de faibles déformations 

cumulées. 

Le dimensionnement de l’ensemble des éprouvettes a été réalisé au travers de calculs par éléments 

finis menés sous Cast3M. Cette étude est présentée dans l’annexe C. 

1.2. Géométries sélectionnées 

1.2.1. Eprouvettes simple entaille 

Les géométries sélectionnées sont des géométries filetées sans congé de déchargement. Afin de 

limiter la possibilité d’interférence du filetage avec le comportement de l’entaille, une longueur totale de 

18 mm est souhaitable. Cependant, le prélèvement de telles éprouvettes n’est pas possible dans le sens 

radial des barres d’acier ODS. 

Deux géométries d’ébauches ont ainsi été retenues : des ébauches de longueur de 18 mm dans le sens 

axial (AE A), et des ébauches de 16 mm dans le sens radial (AE R). Ces ébauches ont ensuite été entaillées 

avec des entailles similaires. Deux géométries d’entaille ont été retenues.  

Afin de maximiser la triaxialité des contraintes à cœur de l’éprouvette, conformément au cahier des 

charges, une première géométrie de rayon d’entaille 0,4 mm (AE A/R 04) a été choisie. Cette entaille 

impose une triaxialité des contraintes initiale de 1,4 au centre des éprouvettes. 

Pour compléter l’étude, une deuxième géométrie d’entaille de 0,8 mm de rayon a été choisie. Elle 

présente une triaxialité des contraintes initiale de 0,9 intermédiaire entre les AE A/R 04 et les éprouvettes 

lisses. Cette géométrie devrait favoriser une propagation plus stable des fissures dans l’éprouvette par 

rapport aux entailles de rayon 0,4 mm, tout en augmentant la probabilité d’amorçage de fissure depuis le 

cœur de l’éprouvette par rapport aux éprouvettes lisses. 

Ces géométries d’éprouvettes simple entaille sont présentées sur la figure V-1. 

 

Figure V-1. Plans des éprouvettes entaillées simple entaille (AE A et AE R) 

1.2.2. Eprouvette et montage à double entaille 

Les essais de fluage menés sur les éprouvettes lisses ont montré que la rupture peut être brutale. Afin 

de faciliter l’interruption des essais mécaniques en cours de fissuration, une géométrie axisymétrique à 

AE A 

AE R 

Détail B  

B 

B 

d_ent = 2*r_ent 

Géométrie r_ent 
(mm) 

AE A 04/AE R 04 0,4 

AE A 08/AE R 08 0,8 
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double entaille a été conçue (ADE). Cette géométrie nécessitant une ébauche de 22 mm de longueur, il est 

impossible de la prélever dans le sens radial de la barre d’acier ODS CPR_1. Cette géométrie permet 

l’interruption mécanique automatique de l’essai sur une entaille par la rupture de la seconde. 

Compte tenu de l’impossibilité de prélever des éprouvettes ADE dans le sens radial, et de la difficulté 

d’obtenir la rupture finale de la seconde entaille des éprouvettes ADE (afin de révéler des zones 

endommagées non exposées à l’environnement à haute température) (paragraphe V-2), un montage a été 

réalisé afin de pouvoir tester deux éprouvettes AE mises bout-à-bout (AEAE), avec les mêmes objectifs que 

les éprouvettes ADE. Ce montage est utilisé pour l’interruption mécanique automatique des essais 

d’éprouvettes prélevées en sens radial de la barre CPR_1. 

Ces géométries d’éprouvettes ou de montage double entaille sont présentées dans la figure V-2. 

ADE 

 

AEAE 

 

Figure V-2. Plans des éprouvettes ADE et du montage AEAE 

Synthèse sur la conception des éprouvettes 

Deux géométries d’éprouvettes entaillées ont été retenues afin de pouvoir être prélevées dans des 

barres d’acier ODS de diamètre 18 mm. Deux géométries d’entaille ont été retenues. Ces entailles, de rayon 

0,4 et 0,8 mm, doivent permettre de s’affranchir des effets d’environnement en augmentant la probabilité 

de rupture depuis le cœur de l’éprouvette.  

Une géométrie d’éprouvette à double entaille (ADE) et un montage permettant la réalisation d’essais 

sur deux éprouvettes AE mises bout-à-bout ont été utilisés afin de réaliser une interruption mécanique 

automatique des essais. 
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2. Géométrie réelle des éprouvettes usinées 

Les éprouvettes ont été usinées dans la barre CPR_1. La faible dimension des éprouvettes, liée au 

diamètre de cette barre, rend délicate leur fabrication. 

Les entailles des éprouvettes ont été réalisées par rectification avec une meule NORTON de 

granulométrie 60, taillée avec un rayon soit de 0,4 mm, soit de 0,8 mm. La précision du taillage de la meule 

et l’usure de celle-ci lors de l’usinage conduisent à des rayons d’entaille réels supérieurs aux rayons 

théoriques. Le rayon réel de chacune des éprouvettes est donc mesuré après usinage. De ce fait, l’influence 

du rayon d’entaille sur les propriétés de rigidité des éprouvettes et sur la triaxialité maximale des 

contraintes doit être estimée par des calculs par éléments finis. 

2.1. Mesure du rayon d’entaille réel  

2.1.1. Méthode 

Les rayons d’entaille ont été déterminés par des mesures réalisées à la loupe binoculaire ou au 

projecteur de profil suivant la disponibilité du matériel. La mesure du rayon d’entaille d’une éprouvette a 

été réalisée avec les deux outils, qui permettent d’obtenir un résultat similaire. Le centre �� de l’entaille – 

lieu de plus faible diamètre – a été localisé et le rayon du cercle osculateur a été calculé en fond d’entaille, 

c’est-à-dire sur un intervalle de mesure ��� � 0,2	; 	�� 
 0,2� dans le cas des entailles de rayon visé de 

0,4 mm et sur un intervalle ��� � 0,4	; 	�� 
 0,4� dans le cas des entailles de rayon visé de 0,8 mm. Pour 

cela, le centre du cercle osculateur est défini en prenant le point le plus équidistant de l’ensemble des 

points mesurés sur l’intervalle de mesure décrit ci-dessus. Ce centre est déterminé en prenant le point qui 

minimise l’écart type de la population des distances mesurées. Le rayon est ensuite calculé en prenant la 

moyenne des distances entre le centre ainsi déterminé et les points de l’intervalle de mesure. Cette 

méthodologie permet de définir un rayon d’entaille dans la zone utile, c’est-à-dire dans la zone de plus 

faible diamètre, malgré la forme parfois elliptique des entailles. Un exemple de mesure d’entaille est 

présenté sur la figure V-3. 

 

Figure V-3. Mesure d’un rayon d’entaille à la loupe binoculaire 

La précision de la mesure du rayon a été déterminée en calculant des rayons d’entaille extrêmes 

compte tenu de la précision de +/- 10 µm des instruments de mesure utilisés. Cette incertitude de mesure 
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du rayon d’entaille, liée aux instruments utilisés, peut atteindre 10% du rayon mesuré, notamment dans le 

cas des éprouvettes AE A 04 et AE R 04. 

2.1.2. Rayon d’entaille des éprouvettes testées 

Les rayons d’entaille mesurés présentent une forte dispersion comme indiqué sur la figure V-4. Ces 

courbes permettent de déterminer un rayon d’entaille moyen et une dispersion en les approchant par des 

fonctions gaussiennes. 

Les entailles de rayon théorique 0,4 mm présentent un rayon d’entaille moyen de 0,5 mm, avec un 

écart type de 0,045 mm, tandis que les entailles de 0,8 mm de rayon théorique présentent un rayon réel en 

fond d’entaille de 1,0 mm en moyenne avec un écart type de 0,12 mm. 

 

Figure V-4. Rayons d’entaille mesurés 

Les écarts entre le rayon d’entaille théorique et celui mesuré ainsi que la dispersion des rayons 

d’entaille sont fortement liés à l’usure de la meule au cours de l’usinage. 

2.2. Triaxialité et rigidité des géométries réelles 

Etant donné l’écart avec la géométrie réelle et la dispersion des rayons des entailles usinées, l’effet du 

rayon d’entaille sur les propriétés initiales des éprouvettes, telles que la triaxialité des contraintes 

maximale et la rigidité, a été déterminé sur la base de calculs en élasticité réalisés avec le code de calcul par 

éléments finis Cast3M sur des géométries d’éprouvettes avec des rayons d’entaille de 0,4 à 1,2 mm. 

Pour cela, les entailles ont été modélisées avec une géométrie elliptique permettant de conserver la 

profondeur et l’ouverture d’entaille constantes, en faisant varier uniquement la courbure du fond 

d’entaille. Le rayon d’entaille des éprouvettes maillées a été déterminé suivant la même méthodologie que 

celle utilisée pour les éprouvettes réelles (figure V-3). 

Les calculs ainsi menés ont permis d’évaluer l’état de triaxialité des contraintes dans le domaine 

élastique, et de tracer l’évolution du maximum de triaxialité des contraintes dans l’éprouvette en fonction 

du rayon d’entaille sur la figure V-5. 
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Figure V-5. Evolution du maximum de triaxialité des contraintes dans les éprouvettes  

en fonction du rayon d’entaille 

Les calculs de rigidité en traction ont été menés en tenant compte de l’évolution du module d’Young 

avec la température. Ces calculs ont donc permis de déterminer la rigidité en traction des éprouvettes pour 

chaque géométrie et chaque température. La rigidité ainsi calculée sera utilisée par la suite durant les 

essais de traction (paragraphe V-3.1). Les rigidités calculées sont présentées sur la figure V-6. La rigidité des 

éprouvettes est directement liée au module d’Young du matériau à la température visée. Elles suivent 

donc, pour toutes les températures, la courbe maîtresse k/E tracée sur la figure V-6. 

 

 

Figure V-6. Evolution de la rigidité des éprouvettes AE avec le rayon d’entaille 

Le calcul de rigidité mené à l’aide du logiciel de calcul par éléments finis Cast3M a été comparé à la 

mesure de la rigidité d’éprouvettes AE à la température ambiante. Les résultats de ces mesures sont 

présentés sur la figure V-7. La dispersion observée entre les différentes mesures est majoritairement due à 

une légère flexion des éprouvettes lors de la sollicitation. Des mesures par corrélation d’image ont permis 

de montrer que cette flexion est due à certaines pièces d’adaptation pour les mors de la machine. Ces 

montages ne seront pas utilisés dans la suite des essais. Cependant, les montages conduisant à cette flexion 

sont les seuls permettant également l’utilisation d’un extensomètre (grâce à leur faible encombrement), 

d’où leur utilisation dans la détermination de la rigidité des éprouvettes AE. 
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Figure V-7. A gauche – Comparaison entre la courbe théorique de rigidité des éprouvettes AE  

et les mesures expérimentales 

A droite – montage expérimental (l’extensomètre est à gauche) 

2.3. Rugosité obtenue en fond d’entaille 

La présence de rayures d’usinage macroscopiques a été constatée à l’œil. De plus,  des observations 

au MEB ont permis de détecter des rayures microscopiques d’une taille d’environ 10 µm, telles que celle 

repérée par une flèche sur la figure V-8. 

 

Figure V-8. Observation au MEB de la rugosité de surface dans les entailles des éprouvettes AE 

La présence de ces rayures est due à l’utilisation d’une meule de granulométrie 60. La faible 

dimension des entailles empêche l’utilisation d’une granulométrie plus fine, qui conduirait à un 

échauffement important de la meule et de l’éprouvette. 

Synthèse sur la géométrie des éprouvettes usinées 

Un écart important est constaté entre le rayon mesuré en fond d’entaille et celui théoriquement 

prévu. Cet écart ne modifie pas l’intérêt des deux géométries sélectionnées. La dispersion des rayons 

d’entaille a cependant conduit à recalculer la rigidité et la triaxialité sur chacune des éprouvettes, afin de 

pouvoir s’affranchir de cette incertitude dans la suite de l’étude. 

Enfin, des stries d’usinage par rectification sont observables dans les entailles. Etant donné la faible 

dimension des entailles, ces défauts ne peuvent être évités. La présence de ces rayures pourrait conduire à 

un amorçage facilité de fissures en fond d’entaille, à cause de la forte sensibilité à l’amorçage et à la 

propagation de fissures observée sur les éprouvettes lisses.  
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3.  Essais de traction 

Afin d’établir rapidement une première base de données sur le comportement des éprouvettes AE, 

des essais de traction à faible vitesse ont été menés sur les différentes géométries d’éprouvettes AE 

retenues. Les essais ont été réalisés sur une machine INSTRON 5800. La charge est mesurée par une cellule 

INSTRON 2527-103, présentant une capacité maximale de 5kN. Ces essais ont été menés à une vitesse de 

déplacement de traverse de 80 µm/h, pour des températures entre 450 et 750 °C. Cette vitesse a été 

choisie afin d’obtenir la vitesse de déformation la plus faible possible au sein de l’éprouvette, sans générer 

d’à-coup lié à l’utilisation d’une machine électromécanique, et en obtenant une rupture des éprouvettes en 

moins de 8 heures. Le chauffage des éprouvettes est réalisé par un four à lampes, et le contrôle de la 

température est assuré par deux thermocouples K, ligaturés sur les têtes d’amarrage. Les températures 

d’essai ont été choisies dans la plage de températures de transition entre le mécanisme de rupture 

majoritairement ductile (à basse température) et le mécanisme de rupture majoritairement intergranulaire 

(à haute température) identifiée sur les éprouvettes lisses (chapitre II). 

Lors des premiers essais, menés à 650°C, seul le déplacement de la traverse a été mesuré. Cette 

mesure ne permet pas d’obtenir de valeur exploitable de la déformation des éprouvettes. Pour la suite des 

essais, le déplacement a donc également été mesuré avec un extensomètre de longueur à vide 8mm. 

Compte tenu de la faible taille des éprouvettes simple entaille, l’extensomètre a dû être placé sur les têtes 

d’amarrage des éprouvettes. 

3.1. Comportement macroscopique 

Le positionnement de l’extensomètre sur les têtes d’amarrage conduit à une sous-estimation de la 

rigidité des éprouvettes, due à un rattrapage des jeux au début des essais. 

Afin d’éliminer le rattrapage des jeux, le domaine élastique des courbes de traction est donc corrigé 

en linéarisant par la plus forte pente (pente mesurée au point d’inflexion). La rigidité des lignes d’amarrage 

est ensuite calculée pour obtenir la rigidité déterminée lors des calculs par éléments finis dans le domaine 

élastique. Les courbes de traction finales sont obtenues en retirant la contribution de la déformation 

élastique des lignes d’amarrage sur l’ensemble des courbes mesurées. Les courbes ainsi obtenues sont 

présentées sur la figure V-9. 

Les mesures réalisées montrent que la vitesse de déplacement de traverse imposée (80 µm/h) conduit 

à une vitesse d’ouverture de l’extensomètre en moyenne d’environ 40 µm/h. 
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Figure V-9. Courbes de traction corrigées des essais de traction sur éprouvettes AE 

(a) évolution de la force en fonction de l’ouverture de l’extensomètre sur AE A 08 et AE R 08 à 600°C 

(b) évolution de l’ouverture de l’extensomètre en fonction du temps 

et évolution de la force en fonction de l’ouverture de l’extensomètre  

(c) sur AE A 04, (d) sur AE R 04, (e) sur AE A 08 et (f) sur AE R 08 à différentes températures 
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Les courbes des essais de traction présentent quatre zones, numérotées I, II, III et IV sur la 

figure V-9.b : 

• I : domaine élastique, linéarisé lors du post-traitement des essais. 

• II : début de plastification de l’éprouvette, écrouissage. Ce domaine semble se réduire 

fortement avec l’augmentation de la température des essais. 

• III : plateau de déformation à charge quasiment constante. Ce domaine se réduit également 

avec l’augmentation de la température des essais. 

• IV : perte de charge, probablement liée à une fissuration de l’éprouvette. Cette fissuration 

peut être rapide (« instable ») comme dans le cas de l’éprouvette AE R 08, ou plus lente 

(« stable ») comme dans le cas de l’éprouvette AE A 08. 

La force maximale atteinte lors de chaque essai a été relevée et a permis de calculer la contrainte 

nette maximale atteinte. La contrainte nette correspond au rapport entre la charge mesurée et la section 

de plus faible surface (au droit de l’entaille). Les résultats sont compilés dans le tableau V-1. La 

reproductibilité des résultats sur éprouvettes entaillées a été vérifiée au travers de la réalisation de deux 

essais sur AE A 08 à 650°C. Ces essais montrent une bonne répétabilité de la force maximale atteinte. Cette 

répétabilité est également confirmée par la comparaison entre les essais sur éprouvettes simple et double 

entaille menés à 650°C. 

Les mesures montrent tout d’abord une diminution de la force maximale avec l’augmentation de la 

température d’essai, qui peut-être rapprochée de la diminution de la résistance mécanique lors des essais 

sur éprouvettes lisses présentés précédemment. Afin de comparer le renforcement dû aux entailles des 

éprouvettes AE par rapport à la résistance mécanique obtenue sur éprouvette lisse, le rapport �����	��������	���	������������	���	é ���!����	�����	 a été calculé à chaque essai. Pour chacune des géométries, ce rapport est 

quasiment constant, indiquant que l’effet de la température sur la charge à rupture est donc directement 

corrélé à l’effet de la température sur la résistance mécanique observé en traction sur éprouvettes lisses. 

L’éprouvette AE R 04 sollicitée à 700°C présente une valeur "#$%%$	�&'(�&)$	*+,	-. très faible (plus faible que 

l’éprouvette de même géométrie sollicitée à 750°C). Ce point semble aberrant par rapport à l’ensemble des 

essais réalisés. Il est possible qu’une rayure marquée, liée à l’usinage de l’entaille, ait conduit à une rupture 

prématurée de cette éprouvette, bien que les observations post-mortem de celle-ci ne permettent pas de 

le confirmer. 

La force maximale atteinte varie avec le sens de prélèvement. La force maximale atteinte lors des 

essais en sens axial est 10 à 20% plus élevée que celle obtenue lors des essais sur des éprouvettes de même 

géométrie et testée à la même température mais sollicitées en sens radial. Cette anisotropie est 

légèrement supérieure à celle constatée sur les éprouvettes lisses (5 à 10%). De plus, les courbes relatives 

aux essais présentées sur la figure V-9 montrent des comportements légèrement différents suivant le sens 

de prélèvement. Les éprouvettes sollicitées dans le sens radial présentent en effet un stade III plus court 

que les éprouvettes sollicitées en sens axial. Le domaine IV, bien que présent pour l’ensemble des essais, 

est plus court en terme d’allongement et de temps pour les essais en sens radial. Ces observations 

conduisent à penser que la formation de fissures macroscopiques est facilitée dans les éprouvettes 

sollicitée en sens radial (stade III plus court) et que la propagation de ces fissures semble moins stable 

(stade IV plus court). 

Enfin, ces essais montrent également un effet de la triaxialité. La force maximale atteinte lors des 

essais de traction est plus élevée pour les essais sur éprouvettes AE A/R 04  comparativement aux  

éprouvettes AE A/R 08. La contrainte équivalente, qui gouverne généralement la plasticité, fait intervenir le 

tenseur déviateur des contraintes. Une augmentation de la triaxialité conduit ainsi à une augmentation de 
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la contrainte principale axiale (σZZ) nécessaire pour atteindre une contrainte équivalente identique. Ce 

résultat illustre le renforcement par effet d’entaille. 

Géométrie 
Température 

(°C) 

Fmax (N)  

AE 

σNette max (MPa) 

AE 

Rm (MPa) 

traction lisse 
σNette/Rm 

Temps de rupture (s) 

0,95 Fmax → 0 

AE A 04 

550 2704 861 652 1.32 28 

600 2218 706 516 1.37 123 

650 1818 579 439 1.32 312 

ADE 04 650 1755 559 439 1.27  

AE A 08 

450 3270 1041 835 1.25 Interrompu 

500 2774 883 760 1.16 Interrompu 

550 2279 725 652 1.11 1009 

600 1851 589 516 1.14 918 

650 1694 539 439 1.23 95 

ADE 08 650 1649 525 439 1.20  

AE R 04 

550 2336 744 596 1.25 0.01 

600 1900 605 486 1.24 0.24 

650 1461 465 378 1.23 4 

700 623 198 307 0.65 23 

750 1098 350 260 1.34 10 

AE R 08 

550 2211 704 596 1.18 0.8 

600 1663 529 486 1.09 29 

650 1323 421 378 1.12 60 

Tableau V-1. Résistance en traction de la barre CPR_1 lors d’essais sur AE  

et comparaison aux résultats obtenus sur éprouvettes lisses 

Afin d’étudier les modes de rupture sur éprouvettes entaillées, deux aspects ont été explorés : la 

stabilité de la rupture et la localisation de l’amorçage de rupture. 

La stabilité est déterminée à partir des courbes d’essai. L’éprouvette est considérée comme 

présentant une rupture stable si celle-ci permet l’interruption de l’essai, c’est-à-dire si la durée d’essai 

séparant  la charge maximale de la charge à rupture est suffisamment longue pour permettre l’arrêt 

(manuel) de l’essai  avant la rupture finale de l’éprouvette. Cet intervalle de temps a été déterminé 

expérimentalement en le mesurant entre 95% de la charge maximale et la charge à rupture. Une durée 

supérieure à 30 secondes conduira à considérer la rupture comme stable dans la suite de cette étude. La 

charge utilisée pour déterminer cette stabilité (95% de la charge maximale) a un impact important sur la 

détermination de la stabilité macroscopique de la rupture. Compte tenu des variations de charge au cours 

du stade III de l’essai, qui peuvent atteindre 3 à 4% de la charge maximale, elle a été choisie afin d’être 

représentative du début de fissuration macroscopique de l’éprouvette, tout en laissant un maximum de 

temps pour interrompre l’essai. L’essai de traction mené à 450°C sur une éprouvette AE A 08 a ainsi été 

interrompu avant la rupture. Ce résultat sera discuté plus en détail dans le paragraphe  V-5.  

La localisation macroscopique de l’amorçage de la rupture a été étudiée grâce à des observations à la 

loupe binoculaire. Un amorçage à cœur de l’éprouvette conduit à une couronne de déchirure ductile en 

périphérie tandis qu’un amorçage en fond d’entaille conduit à une forte oxydation localisée dans certaines 

zones au bord de la surface de rupture. Les zones d’amorçage étant macroscopiquement planes et plus 

fortement oxydées que les zones de déchirure finale, elles apparaissent plus claires lors des observations à 
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la loupe binoculaire sous un éclairage axial. Ces signes sont facilement identifiables lors des observations à 

la loupe binoculaire, comme le montrent la figure V-10.1 et la figure V-10.2. 

La stabilité de la rupture et la localisation de l’amorçage de fissure sur les éprouvettes AE sont 

présentées sur la figure V-10 en fonction de la température mesurée au cours des essais et de la triaxialité 

déterminée à partir du rayon d’entaille mesuré sur chacune des éprouvettes (figure V-5). Cette figure 

présente également les données des essais de traction réalisés sur éprouvettes lisses. Cependant, comme 

cela a été proposé dans le chapitre II, l’amorçage de fissure en surface latérale pourrait être, au moins 

partiellement, lié à l’état de surface sur des éprouvettes lisses. L’identification du lieu d’amorçage de la 

rupture n’a donc pas été formellement effectuée sur ces éprouvettes mais la stabilité de la rupture est 

significative. 

Sens axial  Sens radial  

  

 

Figure V-10. Amorçage et stabilité de la rupture des éprouvettes AE en traction  

en fonction de la température 

1 – Photo à la loupe binoculaire d’une éprouvette rompue à partir d’un amorçage à cœur 

2 – Photo à la loupe binoculaire d’une éprouvette rompue à partir d’un amorçage en fond d’entaille 

Les graphiques de la figure V-10 montrent un effet de la géométrie des éprouvettes sur la stabilité de 

la rupture. La stabilité de la rupture diminue avec l’augmentation de triaxialité maximale des contraintes 

dans les éprouvettes (donc la diminution du rayon d’entaille). Cette instabilité de la rupture dans les 

éprouvettes à forte triaxialité est probablement due à une plus forte contrainte axiale. La contrainte axiale 

est en effet responsable du développement de l’endommagement, et de la concentration de contrainte en 

pointe de fissure lors de leur apparition dans les éprouvettes, pouvant conduire à leur propagation rapide. 

La stabilité de la rupture augmente également avec la température de l’essai. Cette augmentation de la 

stabilité de la rupture avec l’augmentation de la température a conduit à réaliser des essais sur AE R 04 à 

700 et 750°C afin de chercher la limite en température de la stabilité de rupture pour cette géométrie mais 

aucune rupture stable n’a été constatée. De même, la limite en température de la stabilité de la rupture 
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des éprouvettes de géométrie AE A 08 a été recherchée par des essais à 450 et 500°C mais ces essais n’ont 

pas révélé de rupture instable. 

Une forte anisotropie est également constatée à partir des graphiques de la figure V-10. Les 

éprouvettes testées en sens axial présentent une stabilité de rupture accrue par rapport aux éprouvettes 

sollicitées en sens radial. Cette moins grande stabilité de la rupture sur les éprouvettes AE R pourrait 

provenir d’une propagation plus aisée des fissures dans la direction de filage, comme cela a été montré 

dans le chapitre IV.  

Compte tenu de cette stabilité, des essais peuvent être interrompus manuellement sur des 

éprouvettes simple entaille AE A, comme cela a été réalisé à 450°C sur une AE A 08. Dans le cas des 

éprouvettes AE R, les éprouvettes présentent une rupture depuis le cœur des éprouvettes pour des 

températures inférieures à 600°C, mais avec une rupture instable. L’utilisation d’AEAE sera donc nécessaire 

afin de réaliser des essais interrompus. 

Comme espéré, la majorité des éprouvettes présentent un amorçage de la rupture depuis le cœur des 

éprouvettes. Les essais réalisés mettent néanmoins en évidence deux sites d’amorçage de fissure 

macroscopique : à cœur des éprouvettes ou en fond d’entaille. Les éprouvettes sollicitées en sens radial 

étant les seules à présenter un mécanisme d’amorçage depuis les surfaces latérales, il est probable que ce 

mécanisme ne soit pas uniquement lié à l’état de surface en fond d’entaille. La tendance à l’amorçage 

depuis la surface latérale augmente avec l’augmentation de la température et de la triaxialité initiale 

maximale. Deux phénomènes favorisent l’amorçage à cœur de l’éprouvette : 

• La compétition entre deux modes de rupture, espérée lors de la conception des éprouvettes. 

La faible vitesse de déformation à cœur des éprouvettes permet de générer de 

l’endommagement intergranulaire et une fissuration pour de faibles déformations, qui 

surviennent ainsi avant la génération de dommage macroscopique en fond d’entaille, sollicité 

à une plus forte vitesse de déformation. 

• La triaxialité des contraintes dans les éprouvettes est plus forte à cœur. Après la 

redistribution des contraintes – au sens de von Mises – au sein des éprouvettes, la contrainte 

axiale "// est donc maximale à cœur. Cette contrainte, qui influence probablement 

fortement l’endommagement intergranulaire, conduit donc à un endommagement privilégié 

et un amorçage de la rupture depuis le cœur des éprouvettes. 

L’amorçage de fissure macroscopique en fond d’entaille pour les températures les plus élevées est 

donc probablement dû à une modification du mécanisme d’endommagement en fond d’entaille, passant 

d’un endommagement ductile intragranulaire à un endommagement intergranulaire comme cela a été 

montré sur les éprouvettes lisses dans le paragraphe II-5.  

La fissuration en fond d’entaille intervient à plus faible température sur les éprouvettes AE R 08 par 

rapport aux éprouvettes AE R 04. Le rayon d’entaille le plus faible conduit en effet à une plus forte 

concentration de contrainte en fond d’entaille et une plus forte triaxialité à cœur, décalant ainsi 

l’apparition de l’endommagement intergranulaire en fond d’entaille vers une température plus élevée. 

 L’étude des courbes relatives aux essais de traction sur les éprouvettes AE et les observations à la 

loupe binoculaire permettent donc de conforter les résultats obtenus sur éprouvettes lisses. Elles mettent 

également en évidence l’effet de la triaxialité des contraintes sur le comportement macroscopique et la 

rupture des éprouvettes. 
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3.2. Mécanismes physiques d’endommagement et de rupture 

Afin d’étudier les mécanismes d’endommagement des éprouvettes AE lors des essais de traction, les 

éprouvettes rompues ont été observées au MEB. 

La figure V-11 présente le faciès d’une éprouvette AE A 04 rompue en traction à 650°C. Comme 

observé à la loupe binoculaire, ce faciès se décompose en deux zones (figure V-11.a) rappelant la 

configuration cône-cratère: une zone macroscopiquement plane et oxydée au centre du faciès, une vue 

plus détaillée est proposée sur la figure V-11.b, d’aspect similaire aux faciès de rupture des éprouvettes 

lisses observés dans le chapitre II. Il s’agit donc probablement d’une zone d’endommagement 

intergranulaire. En périphérie (figure V-11.c)  le faciès de rupture présente des cupules ductiles.  

 

Figure V-11. Observation au MEB du faciès de rupture d’une éprouvette AE A 04 rompue en traction à 650°C  

(a) vue générale et agrandissement de l’endommagement (b) à cœur et (c) en périphérie de l’éprouvette 

La figure V-12 présente les faciès de rupture des éprouvettes AE A 08 et, parallèlement, l’évolution de 

la surface de rupture au centre du faciès avec la température. Ces observations permettent de mettre en 

évidence une augmentation de l’endommagement intergranulaire cohérente avec celle observée sur 

éprouvettes lisses. A 450°C, le faciès présente de larges zones de rupture ductile amorcées sur de petites 

plages de dommage intergranulaire. L’augmentation de la température d’essai conduit à une rupture 

présentant moins de signes d’endommagement ductile et des plages d’endommagement intergranulaire en 

fond de cupule plus grandes. Comme attendu, l’oxydation du faciès augmente lors de l’augmentation de la 

température d’essai. 
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Température Vue globale – faciès Surface de rupture à cœur 

450°C 

 

 

Essai interrompu 

 

500°C 

  

550°C 

  

600°C 

  

650°C 

  

 
  

Figure V-12. Observations au MEB du faciès de rupture d’éprouvettes AE A 08 rompues en traction 

 et vues détaillées de l’endommagement à cœur des éprouvettes 

La figure V-13 présente les observations réalisées en coupe polie. Sur les éprouvettes sollicitées en 

sens axial, les observations confirment la présence d’un fort endommagement intergranulaire. Cet 

500 µm 5 µm 
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endommagement est principalement constitué de cavités, majoritairement germées sur les joints triples, et 

de microfissures, issues de la coalescence de ces cavités le long des joints de grains. Cette propagation 

semble se produire préférentiellement parallèlement à l’axe de filage et donc de chargement. Les 

observations menées montrent ensuite une coalescence de ces microfissures, puis les fissures ainsi 

obtenues se rejoignent par déchirure ductile, conduisant aux faciès observés précédemment.  

Les zones les plus fortement endommagées ont été délimitées sur la figure V-13.1. Ces zones se 

trouvent essentiellement à cœur des éprouvettes. Ce résultat confirme la forte influence de la vitesse de 

déformation sur l’endommagement intergranulaire. Comme supposé précédemment, la forte vitesse de 

déformation en fond d’entaille semble réduire efficacement la formation d’endommagement 

intergranulaire près des surfaces libres. La facilité de propagation de fissure dans la direction de filage 

conduit, dans les éprouvettes testées en sens radial, à un endommagement plus limité sous la zone de 

rupture, mais présentant des fissures plus longues. 

  

Figure V-13. Observations en coupe polie des éprouvettes AE testées en traction à 650°C 

Vues générales des éprouvettes (a) AE R 04 et (d) AE A 04 et vues détaillées du dommage dans les éprouvettes  

(b) AE R 04, (c) AE R 08, (d) AE A 04, (e) AE A 08  
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Lors de la sollicitation en sens radial, le chargement est perpendiculaire à la direction de filage. Il est 

donc intuitif de trouver des fissures suivant l’axe de filage sous la zone de rupture. Lors de la sollicitation en 

sens axial, en revanche, l’axe de filage et la direction de chargement sont confondus. D’un point de vue 

mécanique, la propagation de fissure dans la direction de filage est donc peu favorisée. Ce phénomène met 

en évidence, au niveau microscopique, la facilité de propagation de fissure dans la direction de filage. Cette 

fragilité, visible lors de la sollicitation dans les deux sens de prélèvement, tend à montrer une sensibilité 

intrinsèque à la fissuration des joints de grains dans la direction de filage. Cette fragilité pourrait être liée à 

la genèse de ces joints de grains comme expliqué dans le paragraphe II-3.3.  

Ces essais tendent donc à confirmer que les différents joints de grains des matériaux ODS étudiés ont 

des comportements mécaniques différents dépendant de leur origine métallurgique (et donc 

probablement de leur composition chimique et de leur microstructure). 

3.3. Simulations par éléments finis des essais de traction 

Afin de mieux comprendre le comportement et le mode de rupture des éprouvettes axisymétriques 

entaillées lors de la sollicitation en traction, des calculs par éléments finis ont été réalisés grâce au code de 

calcul Cast3M. L’objectif de ces calculs est d’obtenir des informations quantitatives relatives à l’évolution 

de la répartition des contraintes et des déformations au cours des essais.  Cependant, l’objectif n’étant pas 

ici de développer une loi de comportement, les lois utilisées ont été choisies parmi celles déjà 

implémentées dans le code de calcul Cast3m. 

3.3.1. Loi de comportement élastoplastique 

La figure V-10 a mis en évidence une modification de la localisation de l’amorçage en fonction du 

rayon d’entaille lors des essais réalisés à 650°C en sens radial. Pour la simulation des essais de traction, une 

loi d’écrouissage point par point a été utilisée à partir d’une courbe expérimentale de traction à 650°C. La 

vitesse de déformation attendue au sein de l’éprouvette étant faible, la loi utilisée rend compte des 

résultats expérimentaux obtenus lors d’une sollicitation à une vitesse de 1.10
-5

 s
-1

, comme présenté sur la 

figure V-14. Les calculs ont été effectués avec une hypothèse de comportement isotrope, un critère de 

plasticité de von Mises et la règle de normalité. La rupture n’étant pas prise en compte, la loi utilisée est 

étendue jusqu’à de très fortes déformations, en extrapolant la courbe expérimentale par un taux 

d’écrouissage constant de 2 MPa/% à partir de 12% de déformation. 

 

Figure V-14. Comparaison de la loi de comportement point à point utilisée pour la simulation  

d’essais de traction sur éprouvette AE à 650°C et de la courbe rationnelle expérimentale  

obtenue sur éprouvette Ø3 en traction à 650°C – 1.10
-5
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Le chapitre II ayant montré un comportement en traction globalement similaire entre le sens axial et 

le sens radial, la loi présentée sur la figure V-14 a été utilisée pour la simulation des essais dans les deux 

directions de sollicitation.  

L’effet de la viscosité et l’endommagement n’ont pas été pris en compte lors de l’utilisation de cette 

loi. Ces hypothèses, ainsi que celle de comportement isotrope et l’utilisation d’une contrainte équivalente 

de von Mises risquent de conduire à un manque de précision, notamment sur les valeurs de contrainte et 

de déformation (et de leurs gradients) extraites des calculs. Ces hypothèses ont néanmoins été adoptées 

afin de pouvoir utiliser une loi déjà implémentée dans le logiciel Cast3m. 

3.3.2.  Analyse des simulations des essais de traction 

Le maillage utilisé pour les simulations est le maillage d’un quart d’éprouvette entaillée. Les éléments 

utilisés sont des quadrilatères quadratiques axisymétriques, et les conditions aux limites utilisées sont la 

symétrie par rapport au plan médian de l’entaille et le blocage cinématique au niveau de la tête de 

l’éprouvette afin de pouvoir y imposer un déplacement contrôlé et uniforme.  

Le déplacement imposé correspond au déplacement mesuré lors des essais réels. La vitesse de 

déplacement imposée est constante au cours de l’essai, elle a été identifiée à environ 40 µm/h sur les 

essais réalisés. 

La figure V-15 présente la courbe de contrainte nette en fonction du déplacement de la tête lors de la 

simulation de traction d’une éprouvette AE A/R 04. Les courbes d’évolution de contrainte équivalente au 

sens de von Mises, de déformation plastique cumulée et de vitesse de déformation, calculées à cœur de 

l’éprouvette et en fond d’entaille sont également présentées sur la figure V-15. L’extensomètre n’ayant pas 

été utilisé pour les essais réalisés sur AE A 04 et AE R 04, les courbes expérimentales ne peuvent pas être 

comparées à la courbe simulée. Le déplacement à rupture de ces éprouvettes a été estimé d’après la 

courbe de déplacement de la traverse et des courbes des essais à d’autres températures. Cette estimation 

montre une ouverture d’environ 25 µm, qui est signalée par une étoile sur les courbes présentées sur la 

figure V-15. 
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Figure V-15. Simulation d’un essai de traction sur AE A/R 04 à 650°C, à 40 µm/h 

En début d’essai, la contrainte et la vitesse de déformation sont beaucoup plus élevées en fond 

d’entaille. Ce comportement est attendu du fait de la concentration des contraintes en fond d’entaille. 

Au cours de la déformation plastique, le calcul montre une redistribution de la contrainte équivalente 

au sens de von Mises. Dès un déplacement d’environ 25 µm, la contrainte à cœur de l’éprouvette est 

quasiment similaire à celle observée en fond d’entaille. Cette redistribution de la contrainte s’accompagne 

d’une plasticité généralisée à l’ensemble de la section d’aire minimale, et une forte augmentation de la 

vitesse de déformation à cœur de l’éprouvette. Cependant, pour le déplacement correspondant à 

l’amorçage de la diminution de charge (estimé à environ 25 µm), considérée comme le début de fissuration 

macroscopique, la vitesse de déformation à cœur semble être 50% inférieure à la vitesse de déformation 

en fond d’entaille, et le maximum de vitesse de déformation à cœur de l’éprouvette n’est pas atteint.  

Les résultats des simulations menées sur une éprouvette AE A/R 08, en termes d’évolution de la 

contrainte nette en fonction du déplacement des têtes, et d’évolution de la contrainte de von Mises, de la 

déformation plastique cumulée et de la vitesse de déformation, à cœur de l’éprouvette et en fond 

d’entaille, sont présentés sur la figure V-16. 

De même que lors de la simulation d’essais sur AE A 04, la contrainte de von Mises et la vitesse de 

déformation en début d’essai sont beaucoup plus élevées en fond d’entaille qu’à cœur de l’éprouvette. Au 

cours de la déformation plastique, le calcul montre également une redistribution de la contrainte 

équivalente au sens de von Mises. Dès un déplacement d’environ 40 µm, la contrainte à cœur de 

l’éprouvette est supérieure à celle observée en fond d’entaille. Cette redistribution de la contrainte 

s’accompagne d’une forte augmentation de la vitesse de déformation à cœur de l’éprouvette. Pour le 

déplacement correspondant à l’amorçage de la diminution de charge (environ 25 à 35 µm), signalé par une 

étoile sur les courbes présentées sur la figure V-16, la vitesse de déformation à cœur semble être de 25 à 

40% supérieure à la vitesse de déformation en fond d’entaille.  
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Figure V-16. Simulation d’un essai de traction sur AE A/R 08 à 650°C, à 40 µm/h  

et comparaison avec les essais sur AE A 08 et AE R 08  

3.4. Discussion 

Les simulations réalisées permettent de montrer une redistribution des contraintes et une 

augmentation de la vitesse de déformation à cœur de l’éprouvette plus rapides dans les éprouvettes 

présentant un rayon d’entaille élevé (AE A/R 08). 

Dans le cas des essais sur AE A 04 et AE R 04 menés à 650°C, la fissuration se produit depuis le cœur de 

l’éprouvette, où la déformation plastique et la vitesse de déformation prévues par les simulations réalisées 

sont inférieures par rapport au fond de l’entaille. Les simulations réalisées montrent que la fissuration ne 

semble pas nécessiter de fortes déformations des matériaux lors d’une sollicitation à faible vitesse. La 

vitesse de déformation semble donc prépondérante par rapport à la déformation maximale dans l’analyse 

de la rupture des éprouvettes. 

Ces observations sont confirmées par les résultats obtenus sur une AE R 08. La figure V-10 montre en 

effet que l’éprouvette AE R 08 sollicitée à 650°C présente une rupture amorcée depuis la surface latérale, 

tandis que les simulations réalisées prédisent que la déformation en fond d’entaille, au moment de 

l’amorçage de la rupture, est légèrement supérieure à celle présente à cœur de l’éprouvette, mais que la 

vitesse de déformation est inférieure en fond d’entaille. 

Cependant, l’éprouvette AE A 08 sollicitée présente une rupture depuis le cœur, tandis que la vitesse 

de déformation est minimale en fond d’entaille. Ce résultat pourrait être dû, soit à la loi de comportement 

utilisée, du fait des hypothèses de calcul (comportement isotrope, critère de von Mises et utilisation d’une 

loi similaire pour le sens axial et le sens radial), soit à un critère d’amorçage de fissuration macroscopique 

anisotrope.  

Les essais réalisés montrent en effet que la contrainte nette lors de la plastification macroscopique de 

l’éprouvette est inférieure à celle estimée par le calcul par éléments finis. Cette augmentation de la 
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contrainte nécessaire à la plastification macroscopique est probablement due à l’utilisation du critère de 

von Mises, plutôt que du critère de Tresca ou de Hosford. Cette hypothèse était cependant nécessaire à 

l’utilisation d’une loi de comportement implémentée dans le code de calcul Cast3M accessible. D’autre 

part, la zone de déformation plastique des courbes présentées des essais témoignent d’un écrouissage plus 

faible que celui prévu par le code de calcul (figure V-16). Les hypothèses utilisées lors des simulations par 

éléments finis et la formation d’endommagement au cours de la déformation pourraient expliquer cette 

différence. La contrainte nette nécessaire à la plastification présente une différence significative suivant le 

sens de prélèvement comme le montrent les courbes d’évolution de la contrainte nette présentées sur 

figure V-16. Les essais réalisés sur éprouvettes lisses montraient un comportement en traction anisotrope 

lors de la rupture, mais avec un comportement plastique quasiment similaire. Les essais réalisés sur les 

éprouvettes AE témoignent d’un comportement plastique anisotrope. L’anisotropie d’allongement à 

rupture, préalablement mentionnée dans le chapitre II, renforce également l’hypothèse d’un critère de 

rupture anisotrope. Le mécanisme de formation d’une rupture macroscopique semblant être la 

coalescence le long des joints de grains de microfissures, formées par coalescence de cavités amorcées le 

long de joints triples. La forte texture morphologique joue probablement un rôle majeur dans l’anisotropie 

de ce critère de rupture. 

Synthèse des essais de traction sur éprouvettes AE 

Les essais de traction menés sur éprouvettes entaillées ont permis de mettre en évidence plusieurs 

avantages liés à l’utilisation de ces éprouvettes. Les éprouvettes AE permettent de vérifier facilement, sur 

des essais de relativement courte durée (inférieure à une journée), la sensibilité d’une nuance d’acier ODS 

à l’endommagement intergranulaire. Elles mettent en évidence, sur un nombre d’essais réduit, l’évolution 

de cet endommagement avec la température, la vitesse de sollicitation, la triaxialité et le sens de 

prélèvement, en s’affranchissant d’éventuels impacts de l’état de surface et de l’environnement. 

Contrairement aux résultats obtenus sur les éprouvettes lisses sollicitées en traction (chapitre II), les 

essais de traction sur éprouvettes entaillées montrent une forte anisotropie de comportement, qui semble 

exacerbée par une triaxialité des contraintes plus élevée. 

Malgré les incertitudes liées aux hypothèses adoptées dans le but d’utiliser une loi de comportement 

préimplantée dans le logiciel de calcul Cast3M, les calculs par éléments finis réalisés montrent que la 

fissuration macroscopique des éprouvettes est possible pour de faibles déformations, lors d’une 

sollicitation à une faible vitesse de déformation. L’augmentation de la vitesse de sollicitation conduit à 

l’augmentation de la déformation plastique nécessaire à l’apparition d’une fissuration macroscopique.  

Sur la nuance étudiée, les essais ont permis de montrer la plus grande sensibilité des éprouvettes 

sollicitées en sens radial à l’amorçage de fissure depuis les surfaces latérales, et donc à l’endommagement 

intergranulaire pour de plus fortes vitesses de sollicitation comparativement aux éprouvettes sollicitées 

dans le sens axial. La rupture de ces éprouvettes révèle une moins grande stabilité de la propagation de 

fissure. Ces observations confirment l’anisotropie d’endommagement observée dans le chapitre II. 

L’observation de l’endommagement met en évidence une anisotropie du comportement des joints de 

grains, conduisant à la coalescence de cavités principalement dans la direction de filage. 
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4.  Essais de fluage 

Afin de tester les éprouvettes entaillées à de plus faibles vitesses de déformation, des essais de fluage 

ont été réalisés. Comme pour les essais de fluage sur éprouvettes lisses, les essais de fluage sur éprouvettes 

entaillées ont été réalisés à 650°C afin de s’approcher des conditions d’utilisation envisagées pour le 

matériau. La charge appliquée sur les éprouvettes a été déterminée en fonction de la charge maximale à 

rupture en traction pour chaque géométrie. L’objectif est d’étudier l’effet de la vitesse de sollicitation, au 

travers de la charge appliquée, sur l’endommagement et la localisation de l’amorçage de la rupture.  

Ces essais mettant en œuvre de très faibles déformations, les mesures extensométriques sont peu 

interprétables. La vitesse de déformation au sein de l’éprouvette est donc estimée par des calculs par 

éléments finis. L’allongement des éprouvettes et la stabilité de la rupture sont donc mal connus lors de ces 

essais.  

Pour le pilotage de cette campagne d’essai, l’hypothèse d’un fort impact de la vitesse de sollicitation 

sur le mécanisme d’endommagement et la localisation de l’amorçage de la rupture a été faite. Pour de 

faibles charges appliquées, la vitesse de déformation en fond d’entaille devrait permettre la génération de 

dommage intergranulaire pour de faibles déformations et donc l’amorçage d’une fissure macroscopique 

depuis la surface latérale. Pour des charges plus élevées, la vitesse de déformation en fond d’entaille ne 

devrait permettre la génération d’un fort endommagement que pour une forte déformation, permettant 

un amorçage de rupture depuis le cœur de l’éprouvette pour de faibles déformations. Un des objectifs de 

ces essais est de déterminer la limite en charge appliquée pour amorcer la rupture depuis le cœur des 

éprouvettes ; les premiers essais ont été réalisés à 70% de la charge maximale en traction. La localisation 

de l’amorçage de la rupture a ensuite conduit à réaliser des essais à une charge plus élevée, dans le cas 

d’un amorçage en surface latérale, ou à une charge plus faible, dans le cas d’un amorçage depuis le cœur 

des éprouvettes. Cette méthode a permis de déterminer la charge limite pour l’amorçage de rupture à 

cœur des éprouvettes pour l’ensemble des géométries, en un nombre limité d’essais. 

4.1. Comportement macroscopique 

Les conditions de chargement appliquées lors des essais de fluage sur éprouvettes entaillées ont été 

récapitulées dans le tableau V-2. Le temps à rupture de ces éprouvettes a également été indiqué. Ces 

résultats montrent une reproductibilité moyenne des temps à rupture qui présentent une variabilité 

pouvant atteindre un facteur 2. Cependant, cette dispersion n’est pas inhabituelle pour des essais de 

fluage. 
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Géométrie 
Charge  

(N) 

Contrainte 

nette (MPa) 
(FFluage / FMax_AE (traction)) 

Temps à rupture 

(h) 

Localisation de 

l’amorçage 

AE A 04 1429 455 (80% de la charge FMax_AEA04) 44 A cœur 

ADE A 04 1240 398 (70% de la charge FMax_AEA04) 180 En surface 

ADE A 04 1070 341 (60% de la charge FMax_AEA04) 213 En surface 

AE A 08 1170 372 (70% de la charge FMax_AEA08) 285 A cœur 

ADE A 08 1170 372 (70% de la charge FMax_AEA08) 442 En surface 

AE A 08 1003 319 (60% de la charge FMax_AEA08) 2075 En surface 

AEAE R 04 1023 325 (70% de la charge FMax_AER04) 3 A cœur 

AE R 04 848 270 (60% de la charge FMax_AER04) 33 En surface 

AE R 08 926 295 (70% de la charge FMax_AER08) 37 A cœur 

AEAE R 08 848 270 (65% de la charge FMax_AER08) 72 En surface 

AE R 08 794 253 (60% de la charge FMax_AER08) 62 En surface 

Tableau V-2. Temps à rupture et localisation de l’amorçage de la rupture en fluage sur AE à 650°C 

 en fonction de la charge imposée et de la géométrie d’éprouvette 

L’observation à la loupe binoculaire des éprouvettes ainsi rompues permet de déterminer la 

localisation de l’amorçage de la rupture. Ces observations sont présentées sur la figure V-17.1 et la 

figure V-17.2. L’interruption du chauffage et le refroidissement des éprouvettes étant plus lents que ceux 

effectués lors des essais de traction, cette détermination peut être plus difficile, notamment en sens radial. 

La coloration des éprouvettes et la localisation des zones de déchirure ductile permettent néanmoins un 

repérage efficace. La figure V-17 récapitule les résultats de localisation d’amorçage de la rupture en 

fonction de la charge appliquée. 

 

 

 

  

Figure V-17. Localisation de l’amorçage de la rupture en fluage à 650°C dans les éprouvettes AE  

en fonction de la charge appliquée et de la triaxialité maximale dans l’éprouvette 

1 – Photo à la loupe binoculaire d’une éprouvette rompue à partir d’un amorçage à cœur 

2 – Photo à la loupe binoculaire d’une éprouvette rompue à partir d’un amorçage en fond d’entaille 

Conformément à l’hypothèse formulée lors de la réalisation de la campagne d’essais, les éprouvettes 

sollicitées sous une faible charge présentent une tendance à l’amorçage de fissure en surface latérale 

tandis que celles sollicitées à forte charge présentent une rupture amorcée à cœur. La diminution de la 

charge appliquée entraîne en effet une diminution de la vitesse de déformation dans les éprouvettes, 
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conduisant potentiellement à un endommagement intergranulaire en fond d’entaille pour de faibles 

déformations. 

Les éprouvettes AE A présentent une sensibilité à l’amorçage en surface latérale plus élevée que les 

éprouvettes AE R. De fait, la charge appliquée lors des essais est exprimée en fonction de la charge 

maximale à rupture en traction de ces mêmes éprouvettes. Les éprouvettes AE A ont donc été testées à 

une charge plus élevée que les éprouvettes AE R. La vitesse de déformation en fond d’entaille est donc à 

priori supérieure dans ces éprouvettes. Cette sensibilité à l’amorçage en fond d’entaille des éprouvettes 

sollicitées en sens axial pourrait être liée à leur résistance à la formation et à la propagation de fissure. La 

formation et la propagation facile de fissures dans les éprouvettes sollicitées en sens radial conduit à leur 

rupture avant la redistribution des contraintes, tandis que dans le cas des éprouvettes sollicitées en sens 

axial, la redistribution des contraintes conduit à une diminution de la vitesse de déformation en fond 

d’entaille au cours de l’essai, conduisant à l’apparition d’endommagement intergranulaire et à la fissuration 

en fond d’entaille. 

4.2. Mécanismes physiques d’endommagement intergranulaire en 

fluage 

Les éprouvettes testées en fluage à 650°C et présentant une rupture depuis le cœur ont été observées 

au MEB. Ces observations sont illustrées sur la figure V-18 pour les éprouvettes AE A 08 et AE R 08 testées 

sous 70% de leur charge à rupture en traction. Ces micrographies révèlent un endommagement 

intergranulaire avancé, cohérent avec les observations précédemment réalisées en traction. Cet 

endommagement intergranulaire est constitué de cavités, majoritairement formées sur les joints triples, 

qui coalescent le long des joints de grains dans la direction de filage. 

La sollicitation en fluage permet d’obtenir une vitesse de déformation dans l’éprouvette inférieure à 

celle utilisée en traction. En sens radial, cette diminution de la vitesse de sollicitation conduit à un fort 

endommagement intergranulaire sur presque l’ensemble de la section. Ces observations confirment donc 

l’hypothèse d’un amorçage de fissure possible depuis la surface latérale lorsque la vitesse 

d’endommagement intergranulaire y est atteinte. En sens axial, un endommagement intergranulaire 

avancé est observé en fond d’entaille. Cet amorçage d’endommagement intergranulaire visible en fond 

d’entaille confirme que la formation et la propagation d’une fissure macroscopique, par coalescence de 

cavités intergranulaires perpendiculaire au chargement, est plus difficile lors d’une sollicitation en sens 

axial qu’en sens radial. 

 

Figure V-18. Observations en coupe polie des éprouvettes AE R 08 et AE A 08  

testées en fluage à 650°C, sous 70% de leur charge à rupture en traction. 

100 µm Zones fortement endommagées 

Direction axiale 
AE R 08 AE A 08 
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4.3. Simulation par éléments finis des essais de fluage 

4.3.1. Loi de comportement viscoplastique 

Pour analyser les essais de fluage, une loi d’écoulement viscoplastique de type Blackburn, déjà 

implantée dans Cast3m, a été utilisée [Blackburn, 1972]. La loi de comportement est la suivante : 

@A
B
AC DE%F% = DE$) 
 DEHIDE$) =	"E/KDEHI =	DEL,(�&(,$ 
 DEM$NF#O&(,$DEL,(�&(,$ 
 P ∗ DL,(�&(,$ = R ∗ PDEM$NF#O&(,$ = S

 

Avec  

@AB
AC R = RT1 ∗	V-WX∗	 
 RT3 ∗	"-WZP = PT1 ∗	V�WX∗	 
 [ \]^�W_S = ST1 ∗ `sinh`ST2 ∗ "eefW_ 
	[ g]^fWZ

 

Avec AF1, AF2, AF3, AF4, RF1, RF2, RF3, "��, BF1, BF2, BF3, BF4 et "f� des paramètres matériau à 

identifier. Dans un souci de simplification de la loi, étant donné le nombre réduit de résultats 

expérimentaux disponibles les paramètres AF1, AF2, RF1 et RF2 ont été fixés à 0. 

La direction d’écoulement est normale à la surface d’écoulement obtenue avec le critère de von 

Mises. Les calculs ont été effectués avec les hypothèses de petites perturbations. 

Une hypothèse de comportement isotrope a été utilisée. Cependant, deux séries de paramètres ont 

été identifiées afin de simuler séparément les courbes de fluage en sens axial et en sens radial, et 

d’identifier un comportement possiblement différent. 

Les paramètres des lois ont été identifiés à l’aide des résultats des essais de fluage menés sur les 

éprouvettes lisses prélevées dans la nuance CPR_1, grâce à l’outil de résolution approchée d’équations 

(solveur) inclus dans le logiciel Excel. Les paramètres AF3 et AF4 sont identifiés afin d’approcher au mieux la 

déformation en fin de phase de fluage primaire, les paramètres RF3 et "�� afin d’approcher la durée de 

fluage primaire et les paramètres "f� et BF1 à BF4 afin d’approcher la vitesse de fluage secondaire. Les 

paramètres BF1 à BF3 sont pris nuls dans le cas de la loi en sens axial, afin de simuler directement la courbe 

de Norton moyenne (au sens des moindres carrés) observée sur les éprouvettes lisses (figure II-25). Compte 

tenu de la rupture de pente observée sur la courbe de Norton obtenue à partir des essais sur éprouvettes 

lisses sollicitées en sens radial de la barre d’acier ODS (figure II-26), les paramètres BF1 à BF3 (terme en 

sinus hyperbolique) ont été identifiés afin de simuler au mieux le comportement à basse contrainte, tandis 

que les paramètres BF4 et "f�  (terme de loi puissance) ont été utilisées afin d’approcher le comportement 

à forte contrainte. 
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Les paramètres identifiés sont donc les suivants (pour des contraintes en MPa et un temps en 

secondes) : 

En sens axial : 

h RT1 = 0RT2 = 0RT3 = 0,005RT4 = 0 		j PT1 = 0PT2 = 0PT4 = 52,7"�� = 387,4		 @AB
AC ST1 = 0ST2 = 0ST3 = 1ST4 = 62"f� = 436,8 

d’où 

@AB
AC R = RT3P = [ \]^�W_S = [ g]^fWZ

 

En sens radial : 

h RT1 = 0RT2 = 0RT3 = 0,0072RT4 = 0 		j PT1 = 0PT2 = 0PT3 = 7,7"�� = 293,4		@AB
ACST1 = 1. 10pqrST2 = 0.11ST3 = 1 s 	tuvwVx	yz{w|u}{wVx
		 ST4 = 10"f� = 691,5				~ 	SuxxVx	yz{w|u}{wVx

 

d’où 

@AB
AC R = RT3P = [ \]^�W_S = ST1 ∗ `sinh`ST2 ∗ "ee 
	[ g]^fWZ

 

 

La figure V-19 présente la comparaison entre la vitesse de déformation secondaire ainsi obtenue, 

représentée par le paramètre B dans la loi utilisée, et la vitesse minimale de fluage déterminée pour les 

essais présentés dans le chapitre II. 

Sens axial 

 

Sens radial 

 

Figure V-19. Comparaison entre la vitesse de déformation secondaire  

de la loi de comportement viscoplastique utilisée pour la simulation (paramètre B)  

et la vitesse de déformation minimale mesurée au cours des essais de fluage à 650°C sur éprouvettes lisses 

L’hypothèse de comportement isotrope, l’utilisation d’une contrainte équivalente de von Mises dans 

le potentiel viscoplastique et l’hypothèse d’écoulement sans seuil risquent de conduire à un manque de 

précision, notamment sur les valeurs de contrainte et de déformation extraites des calculs. Ces hypothèses 

ont néanmoins été adoptées afin de pouvoir simplifier les calculs, et utiliser des lois déjà implémentées 

dans le logiciel Cast3m. 

4.3.2.  Analyse mécanique des essais de fluage par simulation numérique 

Certains essais de fluage à 650°C ont été simulés sur le maillage d’un quart d’éprouvette entaillée. Les 

conditions aux limites utilisées sont une simulation axisymétrique, avec une symétrie par rapport au plan 

médian de l’entaille. La charge est appliquée sur la tête de l’éprouvette. 

La charge imposée correspond à 70% de la charge à rupture observée lors des essais de traction sur 

chaque géométrie. La durée simulée est légèrement supérieure au temps à rupture constaté 

expérimentalement. La charge est considérée constante au cours de l’essai. 
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La figure V-20 présente les courbes de déplacement de la tête des éprouvettes lors de la simulation 

d’essais de fluage sur des éprouvettes AE A 04 (sous 398 MPa de contrainte nette) et AE R 04 (sous 

325 MPa de contrainte nette). Cette figure présente également les courbes d’évolution de la déformation 

et de la vitesse de déformation déterminées à cœur des éprouvettes et en fond d’entaille. 

La simulation de l’essai de fluage sur une éprouvette AE A 04 montre une vitesse de déformation et 

une déformation plastique cumulée négligeables à cœur de l’éprouvette. 

Simulation d’un essai de fluage sur AE A 04 

sous 398 MPa à 650°C 

Simulation d’un essai de fluage sur AE R 04 

sous 325 MPa à 650°C 

  

  

  

Figure V-20. Résultats des simulations d’essais de fluage sur AE A 04 et AE R 04 à 650°C 

Les courbes présentées sur la figure V-20 montrent une forte différence du comportement des 

éprouvettes sollicitées respectivement en sens axial et en sens radial. La loi de comportement utilisée pour 

la simulation du comportement en sens axial présente en effet un fort exposant de Norton. La déformation 

à cœur de l’éprouvette semble donc rester négligeable avant la redistribution des contraintes. Or, il semble 
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que la rupture des éprouvettes survienne avant cette redistribution, d’après la loi de comportement 

utilisée. Ainsi, seul le fond d’entaille semble présenter une déformation significative, à une vitesse de 

l’ordre de 10
-4

 s
-1

 en début d’essai pour atteindre 5.10
-6

 s
-1

 en fin d’essai.  

D’autre part, la loi utilisée pour la simulation des essais dans le sens radial présente un coefficient de 

Norton modéré pour des contraintes faibles. Ce coefficient de Norton conduit à une déformation plus 

rapide, à cœur des éprouvettes et en fond d’entaille. La vitesse de déformation élevée en fond d’entaille 

conduit à une redistribution des contraintes (et donc de la vitesse de déformation) plus rapide que lors des 

simulations de sollicitation en sens axial. La vitesse de déformation en fond d’entaille des éprouvettes, très 

supérieure à celle observée à cœur en début d’essai, ne présente qu’un ordre de grandeur de différence 

avec la vitesse à cœur en fin d’essai. 

4.4. Discussion 

L’éprouvette AE R 04 sollicitée en fluage à 650°C sous 325 MPa présente une rupture en 3 heures 

amorcée depuis le cœur de l’éprouvette. Les simulations par éléments finis montrent une vitesse de 

déformation à cœur inférieure à celle en fond d’entaille de plus d’un ordre de grandeur. La rupture survient 

probablement pendant la redistribution des contraintes. Ce résultat confirme l’importance du paramètre 

« vitesse de sollicitation » sur l’amorçage de fissures intergranulaires macroscopiques et donc sur 

l’endommagement intergranulaire.  

L’éprouvette AE A 04 sollicitée en fluage à 650°C sous 398 MPa présente une rupture depuis la surface 

latérale de l’éprouvette. Les simulations par éléments finis réalisées permettent d’expliquer ce 

comportement par la déformation et la vitesse de déformation négligeables à cœur de l’éprouvette. 

Dans un domaine de température où le matériau est sensible à l’endommagement intergranulaire, 

trois domaines `DE, De peuvent ainsi être identifiés : 

• A forte vitesse de déformation (>1.10
-3

 s
-1

), une déformation (visco)plastique importante est 

nécessaire à la formation d’un endommagement significatif pouvant conduire à l’apparition 

d’une fissure macroscopique. 

• A une vitesse de déformation faible (~10
-5

 s
-1

), une fissure macroscopique peut être générée 

pour une faible déformation (visco)plastique. 

• A très faible vitesse de sollicitation, la déformation (visco)plastique n’est apparemment pas 

suffisante pour initier la formation d’une fissure macroscopique. 

Synthèse des essais de fluage 

Les essais de fluage menés sur éprouvettes entaillées permettent d’atteindre des vitesses de 

sollicitation plus faibles que celle imposées en traction. Ces essais montrent qu’à faible vitesse de 

sollicitation, les éprouvettes sollicitées en sens axial présentent une sensibilité accrue à l’amorçage de 

fissure en fond d’entaille. Cette sensibilité à l’amorçage en fond d’entaille peut être liée, soit à la 

diminution de la vitesse de sollicitation en fond d’entaille, conduisant à la formation d’une fissure 

macroscopique depuis la surface latérale pour de faibles déformations, soit à la diminution de la vitesse de 

sollicitation à cœur des éprouvettes, ne permettant pas d’atteindre une déformation (visco)plastique 

suffisante pour amorcer une fissure macroscopique. 
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Synthèse des essais mécaniques sur éprouvettes AE 

Les résultats obtenus sur les éprouvettes entaillées confirment les observations du chapitre II sur 

l’impact au premier ordre de la température et de la vitesse de sollicitation sur l’endommagement 

intergranulaire. Au second ordre, la déformation (visco)plastique cumulée et la triaxialité semblent 

également affecter le mécanisme d’endommagement des aciers ODS.  

L’effet des paramètres du premier ordre peut être résumé sous la forme d’un graphique, présenté sur 

la figure V-21, destiné à faciliter la compréhension des résultats sur éprouvettes AE. Afin de simplifier la 

lecture du graphique, une frontière nette linéaire entre les mécanismes d’endommagement (ductile et 

intergranulaire) a été tracée. Les données obtenues lors des essais sur les éprouvettes lisses (chapitre II) et 

sur les éprouvettes AE (chapitre V) témoignent cependant d’une transition progressive entre les 

mécanismes d’endommagement et ne permettent pas de confirmer ou d’infirmer le choix d’une frontière 

linéaire. De plus cette limite entre les mécanismes d’endommagement dépend également de la direction 

de sollicitation.  

 

 
Figure V-21. Effets de la température et de la vitesse de déformation  

sur le mécanisme d’endommagement des aciers ODS  

et conséquences sur la localisation de l’amorçage de la rupture sur éprouvettes AE 

Ce graphique permet de mettre en évidence l’origine du domaine {vitesse de sollicitation, 

température} conduisant à l’amorçage de la rupture depuis le cœur de l’éprouvette. Dans un domaine de 

fortes vitesses de sollicitation et de basses températures, les éprouvettes rompent de manière ductile. 

L’augmentation de la température, ou la diminution de la vitesse de sollicitation conduit à une 

augmentation de la sensibilité à l’endommagement intergranulaire. Cependant, la vitesse de déformation à 

cœur de l’éprouvette est généralement inférieure à celle en fond d’entaille. Un domaine existe donc pour 

lequel l’endommagement à cœur est majoritairement intergranulaire, permettant la formation d’une 

fissure macroscopique pour une déformation plastique limitée, tandis que la vitesse en fond d’entaille 

conduit à un endommagement majoritairement ductile mais plus tardif. A très faible vitesse de sollicitation 

ou pour de hautes températures, la formation d’endommagement intergranulaire en fond d’entaille 

conduit à l’amorçage de rupture depuis la surface latérale. L’amplitude de ce domaine dépend de 
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l’intervalle de vitesse de déformation entre le cœur de l’éprouvette et le fond d’entaille, donc du rayon 

d’entaille des éprouvettes utilisées et de la viscosité du matériau (qui semble à son tour dépendre de la 

direction de sollicitation). 

Au cours des essais, la redistribution des contraintes, ainsi que l’évolution de la vitesse de déformation 

au sein de l’éprouvette conduisent à une évolution de la position des points placés sur la figure V-21. Au 

cours du phénomène de redistribution, l’écart entre les vitesses de déformation à cœur de l’éprouvette et 

en fond d’entaille se réduit et peut même s’inverser.  

Les essais ont été analysés en termes de vitesse de déformation totale (élastique + viscoplastique). 

L’analyse de ces essais est perfectible, un dépouillement en termes de vitesse de déformation dans la 

direction de sollicitation pourrait être réalisé grâce aux outils de calculs par éléments finis, mais nécessite 

une amélioration des lois de comportement utilisées, notamment afin de prendre en compte l’apparente 

anisotropie de comportement (et de viscosité) observée lors des essais sur éprouvettes AE. Pour ce qui 

concerne l’effet des paramètres de second ordre mentionnés précédemment (déformation plastique et 

triaxialité), celui-ci peut être étudié de manière plus approfondie, via l’utilisation d’éprouvettes avec des 

rayons d’entaille plus élevés (re = 1,2 mm par exemple). 
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5. Observations de surfaces endommagées à chaud mais non exposées à 

l’environnement à haute température 

Afin de mieux comprendre les mécanismes d’endommagement intergranulaire dans les aciers ODS, la 

mise en évidence de zones d’endommagement intergranulaire obtenues à haute température mais non 

soumises à l’environnement et donc à l’oxydation a été recherchée. Pour cela, des essais d’érosion 

progressive au FIB ont été réalisés pour révéler des cavités au sein d’éprouvettes sollicitées en traction. Ces 

essais permettent de s’affranchir des artéfacts mécaniques et chimiques possibles lié au polissage des 

éprouvettes, mais conduisent à un faible nombre de cavités observées. Afin d’augmenter la statistique des 

cavités observées, des essais interrompus ont été réalisés à haute température sur des éprouvettes AE, 

suivis par une rupture à basse température afin de révéler les zones endommagées à chaud. 

Etant donnée la propagation stable de fissure depuis le cœur du matériau lors des essais de traction, 

des essais interrompus manuellement ont été effectués afin de révéler ces fissures, avant la mise en 

contact des surfaces ainsi créées avec l’environnement. Les éprouvettes testées en fluage présentent un 

endommagement supérieur à celles testées en traction. Afin de révéler des sites d’amorçage 

d’endommagement intergranulaire, des essais de fluage sur éprouvettes ADE A et AEAE R ont donc 

également été interrompus. Enfin, afin de maximiser les opportunités d’observation des sites 

d’endommagement intergranulaire non soumis à l’environnement à haute température, des essais de 

traction sur ADE A ont également été interrompus car ces essais présentent l’avantage d’être de courte 

durée, limitant le risque de diffusion d’oxygène ou d’autres éléments au sein du matériau (depuis la surface 

latérale ou depuis la matrice vers les surfaces libres créées par la cavitation). 

5.1. Observation de cavités d’endommagement révélées par érosion au 

FIB 

La morphologie des cavités d’endommagement formées dans le matériau au cours des essais 

mécaniques à haute température a été étudiée. Afin de s’assurer d’éventuels artefacts induits par le 

polissage, des observations de référence par érosion progressive  au FIB de cavités présentes dans une 

éprouvette rompue en traction à 650°C ont été réalisées au Centre de microcaractérisation Raimond 

Castaing – UMS 3623. 

L’érosion au FIB est un procédé de micro-usinage par un faisceau d’ions focalisés (ou Focused Ion 

Beam – FIB), qui peut être installé dans un microscope électronique à balayage. Le FIB consiste en 

l’émission par effet de champ d’atomes de gallium ionisés. Ce faisceau d’ions permet de creuser la matière. 

La répétition d’étapes d’érosion d’une tranche d’épaisseur déterminée de matériau, puis de prise d’une 

image en électrons secondaires de la surface révélée, jusqu’à atteindre la profondeur souhaitée, permet de 

révéler des cavités et des fissures et de mieux cerner leur aspect tridimensionnel dans la matière que les 

coupes polies usuelles. Dans le cas des observations présentées dans ces travaux, le pas en épaisseur des 

étapes d’érosion est de 50 nm. 

L’éprouvette analysée est une éprouvette rompue en traction à 2,5.10
-5

 s
-1

 à 650°C. Afin de limiter la 

possibilité de diffusion d’oxygène depuis l’environnement, l’éprouvette choisie a été sollicitée sous hélium 

(essai présenté dans le chapitre III.2). 

Afin de révéler des cavités non reliées à la surface extérieure de l’éprouvette, la découpe par FIB a été 

réalisée sur le faciès de rupture. Dans un premier temps, la surface de la zone étudiée est protégée par un 
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dépôt de platine. Ce dépôt est réalisé par l’injection d’un composé organique gazeux près de la zone 

d’intérêt, en balayant simultanément avec le faisceau ionique afin de déposer le platine contenu dans ce 

composé. Ce composé est injecté au travers d’une aiguille qui doit se rapprocher fortement de la surface à 

protéger, rendant difficile un tel dépôt sur un faciès de rupture à cause de la rugosité du faciès. La zone 

analysée est donc proche de la surface latérale, dans la zone de déchirure finale de l’éprouvette. Une zone 

d’endommagement intergranulaire a été repérée dans cette partie de l’éprouvette et a été protégée par un 

dépôt de platine, comme le présente la figure V-22. Les bords de la zone protégée ont ensuite été érodés 

par le faisceau ionique afin de révéler un massif, présentant des zones d’endommagement non connectées 

à la surface de l’éprouvette. 

Figure V-22. Préparation de la zone étudiée au FIB  

(a) Surface de rupture avec des zones d’endommagement intergranulaire  

(b) Zone après dépôt protecteur de platine et (c) dégagement d’une zone d’analyse par usinage par FIB 

La figure V-23 présente des observations issues de l’érosion de cavités, situées une dizaine de 

micromètres sous le faciès de rupture. L’érosion progressive de la matière par tranche de faible épaisseur a 

permis de vérifier que ces cavités ne sont pas reliées à la surface externe de l’éprouvette. Les lignes 

verticales observables sur les images présentées sont des artefacts de la découpe par faisceau ionique, liés 

à la présence de la cavité. Ces artefacts n’influent cependant pas sur les observations menées sur les 

cavités. 

Les cavités observées présentent un aspect équiaxe dans le plan d’observation. Ces observations 

révèlent une morphologie complexe des cavités fermées. Comme cela a pu être observé lors des 

observations après essai sous milieu tamponné, ces cavités présentent des joints de grains fortement 

creusés, et de nombreuses particules. Certaines des cavités observées sont très larges, probablement du 

fait de la déchirure ductile finale du matériau. 

Les essais d’érosion progressive au FIB permettent d’observer de nombreux joints de grains creusés. 

Dans chaque plan de coupe, le creusement des joints de grains autour de la cavité peut être observé. Ces 

observations relèvent un creusement, peu ouvert, d’une grande quantité de joints de grains. Ces 

creusements présentent majoritairement une taille réduite (quelques centaines de nanomètres), mais 

certains joints présentent un creusement supérieur à 1 µm. Ce creusement semble similaire à celui observé 

sur le faciès des éprouvettes de fluage rompues sous milieu tamponné et pourrait notamment être à 

l’origine de l’aspect fortement rainuré observé. La cavité centrale présente sur la figure III-23.b présente 

par exemple en partie supérieure l’aspect de quatre grains, séparés par des rainures d’une taille inférieure 

à 100 nm.  

D’autre part, de nombreuses particules sont observables dans les cavités révélées. Ces particules de 

faible taille et ne constituant pas un film continu semblent similaires à celle observées sur les surfaces des 

échantillons d’acier ODS vieillis sous milieu tamponné. Cependant, la composition de ces particules, de 

même que celle des particules présentes sur la surface des échantillons vieillis en milieu tamponné, n’a pas 

pu être analysée. 

10 µm 

(a) (b) (c) 

10 µm 10 µm 

Dépôt de Pt 
Zone d’analyse 
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La présence de ces particules dans des cavités révélées par découpe au FIB montre néanmoins que les 

particules observées précédemment dans certaines cavités révélées en coupe polie (figure II-38.e) n’est pas 

un artefact de préparation métallographique. Ces observations confirment ainsi la forte réactivité chimique 

des surfaces libres des aciers ODS testés. 

 

Figure V-23. Observations par érosion au FIB d’une cavité  

non reliée à une surface latérale située dans une éprouvette  

sollicitée en traction 2,5.10
-5

 s
-1

 à 650°C sous hélium 

L’essai d’érosion progressive au FIB a permis de révéler des cavités non reliées à une surface latérale. 

Ces cavités présentent une morphologie similaire à celle des veines fortement rainurées observées en 

fluage sous environnement tamponné. Les observations réalisées confirment notamment la possibilité d’un 

creusement faiblement ouvert (<100 nm) des cavités non exposées à l’environnement extérieur. La 

présence d’un grand nombre de particules dans des cavités non reliées à l’environnement extérieur 

confirme la forte réactivité chimique des surfaces libres du matériau. La morphologie de ces précipités 

(a) 

1 µm 

(b) 

(c) 

1 µm 

1 µm 

Δz = 600 nm 

∆z = 500 nm 
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semble similaire à celle des précipités observés sur les échantillons d’acier ODS vieillis en milieu tamponné 

et présentés dans le chapitre III-1. 

Compte tenu de la faible quantité de cavités observées et de la complexité de la mise en place 

d’analyse FIB, une méthodologie permettant de révéler une grande quantité de cavités d’endommagement 

intergranulaire formées à haute température a été développée, au travers de l’utilisation d’éprouvettes 

entaillées. 

5.2. Interruption des essais sur éprouvettes entaillées 

5.2.1. Lors d’essais de traction 

a - Interruption manuelle de l’essai 

Comme cela a été décrit dans le paragraphe V-3.1, les essais de traction menés sur éprouvettes 

entaillées peuvent présenter une rupture stable. Après une tentative d’interruption échouée lors d’un essai 

de traction à 650°C sur AE A 08, échec lié à la souplesse des lignes d’amarrage de la machine, l’essai mené 

sur une éprouvette AE A 08 à 450°C a été interrompu avec succès pendant la phase de diminution de 

charge en fin d’essai.  

Cette éprouvette a ensuite été découpée à mi-épaisseur à la scie à fil afin de pouvoir réaliser des 

observations en coupe polie sur une première moitié, tandis que la seconde a ensuite été rompue pour 

pouvoir réaliser des observations du faciès de rupture. Les observations menées à la loupe binoculaire sur 

la coupe polie sont présentées dans la figure V-24. Ces observations montrent la présence d’une fissure 

d’environ 1 mm de diamètre à cœur de l’éprouvette. La méthodologie de rupture de la seconde moitié de 

l’éprouvette et les observations du faciès de rupture seront présentées dans les paragraphes V-5.3. et 

V-5.4.  

 

Figure V-24. Observation à la loupe binoculaire d’une coupe polie d’une éprouvette AE A 08  

suite à l’interruption manuelle de l’essai de traction à 450°C 

b - Interruption automatique – éprouvettes ADE 

En sens axial, des éprouvettes à double entaille (ADE) ont été prélevées. Ces éprouvettes permettent 

de réaliser une interruption mécanique automatique dès la rupture de la première entaille. Deux essais de 

traction ont été réalisés à 650°C, sur une ADE A 04 et une ADE A 08. 

500 µm 

     Direction de filage/sollicitation 
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5.2.2. Lors d’essais de fluage 

a - Interruption automatique – éprouvettes ADE et AEAE 

Du fait de leur durée et de la faible déformation à rupture des éprouvettes, les essais de fluage ne 

peuvent être interrompus que de manière automatique, par l’utilisation d’éprouvettes à double entaille. 

Les éprouvettes ont été testées avec une charge permettant la rupture depuis le cœur, suivant le 

graphique établi précédemment (figure V-17). Les éprouvettes testées et les charges appliquées sont 

récapitulées dans le tableau V-3. Les éprouvettes ADE A 04, AEAE R 04, et AEAE R 08 présentent une 

rupture depuis le cœur. Cependant l’éprouvette ADE A 08 présente une rupture depuis la surface, ainsi 

qu’une fissure ouverte dans la seconde entaille, alors que l’AE A 08 testée dans des conditions similaires 

présentait un amorçage de rupture à cœur de l’éprouvette. Cet amorçage de fissure par les surfaces 

empêche de mettre en évidence sur cette géométrie des surfaces endommagées non exposées à 

l’environnement à haute température. 

Géométrie Charge (N) 
Localisation de 

l’amorçage 

ADE A 04 1429 (80% de la charge FMax_AEA04) A cœur 

ADE A 08 1170 (70% de la charge FMax_AEA08) En surface 

AEAE R 04 1023 (70% de la charge FMax_AER04) A cœur 

AEAE R 08 926 (70% de la charge FMax_AER08) En surface 

Tableau V-3. Essais de fluage à 650°C interrompus sur ADE et AEAE 

Les mesures réalisées à la loupe binoculaire sur les entailles non rompues à chaud montrent une 

ouverture d’entaille du même ordre de grandeur que la précision de la mesure, c’est-à-dire une dizaine de 

micromètres au maximum. Cette très faible déformation plastique est à l’origine des difficultés de mesure 

de la déformation durant les essais de fluage. 

b - Elargissement du domaine d’amorçage de fissure à cœur des éprouvettes par la 

présence de contraintes résiduelles  

L’endommagement intergranulaire généré au sein des éprouvettes lors des essais de fluage sur AE est 

plus développé que celui observé lors des essais de traction. Ces essais augmentent néanmoins la 

probabilité d’amorçage de fissure depuis les surfaces latérales en diminuant la vitesse de déformation en 

fond d’entaille. Afin de pouvoir augmenter l’endommagement visible dans les éprouvettes, un moyen de 

diminuer l’endommagement en fond d’entaille a été développé. Pour cela, les éprouvettes ont été 

plastifiées en traction puis déchargées, à la température ambiante, générant ainsi des contraintes 

résiduelles de compression en fond d’entaille. 

Trois éprouvettes ont été prédéformées de cette manière : une AE A 04, une ADE A 04 et une AE A 08. 

Les contraintes axiales résiduelles générées par la prédéformation ont été estimées par des calculs par 

éléments finis, en utilisant la loi de comportement élasto-viscoplastique déterminée dans le 

chapitre III-3.1.1.a. Les calculs ont été menés avec le logiciel de calcul par éléments finis Cast3M. La 

déformation plastique en fond d’entaille estimée en fin d’essai est de l’ordre de 7% pour les éprouvettes 

AE A 04 et de l’ordre de 4% pour les éprouvettes AE A 08. Les cartographies des contraintes résiduelles 

dans les éprouvettes AE A 04 et AE A 08 sont présentées sur la figure V-25. Outre la présence de 

contraintes résiduelles de compression dans le fond d’entaille, ces cartographies montrent également que 
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la prédéformation des éprouvettes induit des contraintes résiduelles de traction à cœur de l’éprouvette, 

qui devraient donc favoriser le développement de l’endommagement loin des surfaces latérales. 

 

Figure V-25. Cartographies des contraintes σZZ résiduelles dans les éprouvettes AE A 04 et AE A 08 

Des essais de fluage ont ensuite été menés sur les éprouvettes ADE A 04 et AE A 08 ainsi 

prédéformées. La charge appliquée sur les éprouvettes est de 60% de la charge maximale atteinte en fluage 

sur ces géométries, c’est-à-dire respectivement 1070 N et 1003N pour les éprouvettes ADE A 04 et AE A 08. 

Les charges appliquées ont été choisies afin de se placer dans le domaine d’amorçage de rupture depuis la 

surface latérale sur les éprouvettes AE non prédéformées (figure V-17). Pour rappel, l’amorçage en surface 

latérale des éprouvettes AE A 04 et AE A 08 intervient pour des charges de respectivement 70% et 60% de 

la charge maximale atteinte en traction sur ces géométries.  

Dans un premier temps, ces essais montrent une augmentation conséquente du temps à rupture, 

probablement due au retard d’apparition de l’endommagement et de la fissuration. L’éprouvette AE A 08 

prédéformée en traction a ainsi rompu après 2075 heures de fluage, contre 450 heures pour une 

éprouvette AE A 08 non prédéformée, testée en fluage dans les mêmes conditions. 

Les observations à la loupe binoculaire, réalisées après essai et illustrées sur la figure V-26, montrent 

que l’éprouvette AE A 08 présente en effet une rupture depuis le cœur de l’éprouvette, entourée d’une 

couronne de déchirure ductile. Cette méthodologie permet de repousser efficacement la limite du domaine 

d’amorçage de fissure en fond d’entaille. 

Le faciès de rupture de l’éprouvette ADE A 04 semble témoigner d’un double amorçage, à cœur et en 

périphérie de l’éprouvette. La seconde entaille de cette éprouvette ne présentant pas de fissure visible, il 

est possible que l’amorçage en surface soit lié à un défaut de surface. D’autre part, cette éprouvette a été 

testée largement en dessous de la charge à rupture en traction conduisant à l’amorçage de fissure en 

surface latérale sur les éprouvettes non prédéformées. 

 

Figure V-26. Observation à la loupe binoculaire du faciès de rupture  

des éprouvettes AE prédéformées 

AE A 04 AE A 08 

500 µm 

Amorçage à 
cœur 

Amorçage en 
périphérie
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5.3. Révélation de zones endommagées à chaud 

Après les essais à haute température, la seconde entaille des éprouvettes ADE a été rompue à basse 

température afin de révéler le dommage subi par l’éprouvette. Un montage spécifique a donc été conçu 

pour solliciter les éprouvettes en traction uniaxiale directement au niveau de l’entaille, afin d’éviter 

d’endommager le faciès de rupture déjà obtenu à haute température. Le plan de ce montage est présenté 

sur la figure V-27. Ce montage consiste en une demi-coquille dont la lame permet d’appliquer directement 

la charge sur la surface plane de l’entaille. L’épaisseur de la lame étant limitée par l’ouverture initiale de 

l’entaille, ce montage a été réalisé en superalliage à base nickel 718 traité thermiquement afin de résister 

aux efforts nécessaires à la rupture des éprouvettes. L’épaisseur finale de cette lame est de 0,75 mm. 

   

Figure V-27. Eprouvette ADE après essai à haute température et montage utilisé pour rompre la seconde entaille 

des éprouvettes ADE préalablement testées à haute température 

5.3.1. Rupture d’éprouvettes ADE sous azote liquide 

Après essais de traction à 650°C, les entailles non rompues respectivement d’une éprouvette ADE 04 

et d’une éprouvette ADE 08 ont été cassées sous azote liquide. Cette méthode vise à obtenir une rupture 

par clivage, si possible amorcée sur les zones d’endommagement intergranulaire présentes dans 

l’éprouvette. 

Un soin particulier a été apporté pour empêcher l’oxydation des surfaces de rupture des entailles 

rompues sous azote liquide. La figure V-28 montre le faciès de rupture de l’éprouvette ADE 04. Ce faciès 

présente un grand nombre de facettes de clivage. 

Aucun amorçage de facette de clivage sur des zones de dommage intergranulaire n’a pu être repéré 

sur les faciès de rupture. Cependant, dans certaines facettes, de rares cavités sont visibles. Ces cavités, de 

quelques micromètres de diamètre, présentent de l’endommagement intergranulaire, probablement 

apparu durant l’essai à haute température.  

2mm 
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Figure V-28. Observations au MEB du faciès de rupture des entailles rompues sous azote liquide 

(a) zone de rupture par clivage et (b) zone d’endommagement intergranulaire  

5.3.2. Rupture d’éprouvettes ADE et AEAE à la température ambiante 

Afin de révéler un plus grand nombre de zones de dommage intergranulaire, la seconde entaille des 

éprouvettes ADE et AEAE testées en fluage à 650°C a été rompue à la température ambiante. L’objectif est 

de faire germer des cavités ductiles sur les zones endommagées formées lors des essais à haute 

température. Ces zones devraient ainsi être facilement repérables, au fond de cupules ductiles. 

L’éprouvette ADE A 04 a quant à elle été rompue grâce au montage présenté sur la figure V-27. 

Cependant, lors de l’essai de traction à rupture à la température ambiante, la lame a commencé à se 

déchirer, rendant le montage inutilisable pour la suite des travaux. Dans le cas de campagnes d’essai 

importantes, il faudra ainsi prévoir plusieurs montages pour rompre des éprouvettes ADE, ou utiliser des 

montages AEAE en sens axial. Cette seconde solution est probablement préférable du fait de la prise plus 

facile des éprouvettes pour la rupture finale. 

Les éprouvettes AE R non rompues lors des essais sur les montages AEAE ont été aisément rompues 

au travers de l’utilisation d’un montage classique avec des têtes d’amarrage filetées.  

Le faciès de rupture de ces éprouvettes sollicitées dans la direction axiale est majoritairement 

composé de cupules, dont certaines se sont développées à partir de zones d’endommagement 

intergranulaire. Pour les éprouvettes sollicitées dans le sens radial, le faciès de rupture présente à la fois 

des cupules et des facettes de clivage. De nombreux fonds de cupules sont constitués d’endommagement 

intergranulaire. Ces zones présentent une morphologie similaire à celle observée sur les éprouvettes 

rompues sous azote liquide. La morphologie de ces zones sera discutée dans le paragraphe V-5.4. La figure 

V-29 présente certaines de ces cupules observées au MEB dans l’éprouvette AEAE 08.  

     

Figure V-29. Observations au MEB de l’éprouvette AEAE R 08 rompues sous air 

4 µm 2 µm 

(a) (b) 

500 nm 5 µm 5 µm 
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Comme indiqué dans le paragraphe V-5.1.1.a, une éprouvette, déchargée avant rupture en traction à 

450°C, a été découpée à mi-épaisseur. Une moitié de cette éprouvette a ensuite été sollicitée à la 

température ambiante afin de révéler l’endommagement créé à cette température. Cet essai permet de 

mettre en évidence la fissuration apparue durant l’essai de traction. Les essais de traction interrompus 

manuellement permettent ainsi de mettre en évidence une grande zone endommagée. 

La rupture finale, à la température ambiante, des entailles sollicitées à haute température a ainsi 

permis de mettre en évidence un grand nombre de zones endommagées au cours des essais à haute 

température. Ces zones n’ont pas été en contact avec l’environnement extérieur et sont donc a priori 

indépendantes de l’environnement chimique de l’essai, et révèlent donc le mécanisme d’endommagement 

intrinsèque à la nuance étudiée. L’étude de ces zones doit donc permettre une meilleure compréhension 

de l’endommagement intergranulaire à  haute température, propre à ce matériau. 

5.4. Morphologie des zones endommagées à chaud 

5.4.1. Zones endommagées à 650°C 

Les zones endommagées lors d’essais de traction et de fluage menés à 650°C et révélées par des essais 

à la température ambiante ou à -196°C présentent un aspect similaire. Ces zones présentent de 

nombreuses particules (figure V-30). 

Les particules présentes peuvent être séparées en trois types : 

• Un film quasi-continu de fines particules, d’une taille moyenne de quelques dizaines de 

nanomètres (figure V-30.a). Etant donné qu’aucune particule n’était visible sur les joints de grains 

révélés par les essais de fragilisation par hydrogène, il est probable que ces particules se soient 

formées à haute température. 

• Des structures facettées sont observables sur les bords et au fond des cavités. Du fait de leur 

aspect, il semble que ce puissent être des structures cristallines, d’une taille de quelques centaines 

de nanomètres, qui auraient poussé dans la cavité (figure V-30.b). Ces particules accumulent les 

charges lors des observations au MEB. Elles sont donc probablement peu conductrices 

électroniques, ce qui laisse penser qu’il peut s’agir d’oxydes. Cependant, étant donnée la faible 

dimension de ces structures, aucune analyse EDS n’a pu être menée. La chimie de ces particules 

est donc inconnue. 

• Un film dense est présent sur certaines facettes (figure V-30.c). Ce film, d’une épaisseur de 

quelques dizaines de nanomètres, peut être fracturé. Afin de pouvoir se fracturer, il faut donc que 

ce film soit adhérent et qu’il ait subi des contraintes. Ces contraintes pourraient être survenues, 

soit au cours de la formation des cavités, du fait de la déformation du grain sous-jacent au film, 

soit lors du refroidissement de l’éprouvette, du fait d’une possible différence des coefficients de 

dilatation entre le substrat et le film. 

Les joints de grains révélés lors des essais de fragilisation par l’hydrogène (chapitre II-3.) ne présentent 

pas de particules. Au vu du grand nombre de joints de grains révélés ici, notamment dans les éprouvettes 

sollicitées en fluage en sens radial, et étant donné que les particules sont observables sur l’ensemble des 

zones révélées, il est probable que ces particules se soient formées lors des essais à haute température. La 

formation de ces particules sur les zones endommagées, sans contact avec l’environnement, révèle ainsi 

une forte réactivité chimique du matériau, ou de ses joints de grains. 
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Figure V-30. Observations au MEB de la morphologie des zones endommagées à 650°C 

(a) fines particules, (b) structures facettées et (c) film dense 

De plus, tous les joints triples dans les zones endommagées sont fortement creusés. Ce creusement 

est probablement lié au mécanisme de formation des cavités. Les observations réalisées en coupe polie, sur 

éprouvette lisse (chapitre II) ou sur éprouvettes entaillées montrent en effet un mécanisme majoritaire de 

formation des cavités sur les joints triples, puis d’une coalescence guidée par les joints de grains.  

Le creusement des joints a cependant pu être renforcé par d’autres mécanismes, soit de sublimation 

de certains éléments, liée à la chimie des joints de grains, soit un apport important de lacunes au travers 

des joints de grains. La présence de particules, dont certaines semblent être assimilables à des oxydes, 

suggère un apport en oxygène dans la cavité. Le processus de cobroyage utilisé induit, d’une part, une forte 

concentration en oxygène en solution dans le matériau, déjà mise en évidence dans le chapitre II et d’autre 

part, la possibilité d’une forte concentration en lacunes dans les nuances étudiées. La formation de surfaces 

libres pourrait donc conduire à une diffusion d’oxygène, couplée à un flux de lacunes. Les joints de grains 

étant un chemin préférentiel de diffusion, ce mécanisme conduirait à un fort flux de lacunes au niveau du 

joint de grains, pouvant être à l’origine du creusement observé. 

5.4.2. Zones endommagées à 450°C 

Un essai a été interrompu à 450°C, afin d’essayer de réduire la quantité de particules présentes sur les 

zones endommagées. Ces particules semblant se former à haute température, il est en effet probable que 

le matériau soit moins réactif pour une température d’essai plus basse. Les zones endommagées lors de 

l’essai à 450°C et révélées à la température ambiante sont exposées sur la figure V-31. Etant donné 

l’interruption de l’essai lors de la propagation à 450°C d’une fissure à cœur de l’éprouvette (figure V-24), 

l’état de surface des zones observées n’est pas affecté par la rupture finale à la température ambiante. 

Le faciès de rupture présente une rupture ductile (formées à 450°C) amorcée sur de 

l’endommagement intergranulaire. Les zones de dommage intergranulaire présentent une morphologie 

différente de celles formées à 650°C. Si certaines particules similaires en taille et en forme aux structures 

facettées remarquées précédemment sont observables dans les cavités, ces zones ne présentent ni film 

dense, ni film de particules sur les facettes des grains comme cela a pu être observé sur les zones 

endommagées à 650°C.  

Les plages de dommage intergranulaire les plus étendues ont une taille pouvant atteindre quelques 

micromètres et sont entourées de cupules ductiles formées à 450°C. Etant donné la taille de ces zones, il 

est probable que leur centre soit peu affecté par l’endommagement ductile qui l’entoure. Contrairement 

aux zones d’endommagement intergranulaire observées sur les éprouvettes testées à 650°C, le cœur des 

zones d’endommagement intergranulaire obtenues après un essai à 450°C présente des joints de grains 

non creusés. Le creusement des joints de grains est donc possiblement lié à un mécanisme de gravage 

thermique, de sublimation après la fissuration locale ou à un mécanisme de diffusion de lacunes dans les 

200 nm 200 nm 200 nm 

(a) (b) (c) 
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joints de grains. Ces mécanismes étant thermiquement activés, les différences de morphologie entre les 

zones endommagées à 450°C et à 650°C ne peuvent permettre de confirmer le mécanisme mis en jeu. 

Cependant, la température des essais paraît faible pour évoquer l’apparition d’un mécanisme de 

sublimation. 

L’ouverture des joints de grains sur les zones de plus faibles dimensions pourrait quant à elle être liée 

à la rupture ductile à 450°C. 

 

Figure V-31. Observation au MEB de la morphologie des zones endommagées à 450°C 

(a) zones d’endommagement ductile formées sur des zones d’endommagement intergranulaire de faibles dimensions 

(b) zone d’endommagement intergranulaire de grandes dimensions 

D’autre part, ces zones permettent également de montrer une plasticité intragranulaire, comme en 

témoignent les marches visibles sur la figure V-31.b, liées aux plans de glissement activés. Ces bandes de 

glissement témoignent d’une plasticité assez localisée. Ces zones de plasticité se situant dans la zone 

fissurée au cours de l’essai à 450°C, il est peu probable qu’elles aient été affectées par la rupture finale de 

l’éprouvette. Ces traces de glissement ont donc pu être formées lors de l’endommagement intergranulaire 

initial, ou lors de la déchirure ductile entre les zones endommagées au cours de la fissuration 

macroscopique à 450°C. Etant donné la présence de marches au centre des zones d’endommagement 

intergranulaire, il est probable que ces traces de plasticité soient liées à l’endommagement intergranulaire. 

La localisation de la déformation plastique pourrait être liée à la forte densité de nanoprécipités, ou à une 

faible énergie de défaut d’empilement. 

Les observations menées montrent enfin qu’à 450°C, aucune micro-cupule n’est visible sur les joints 

de grains. Le mécanisme d’endommagement intergranulaire à cette température n’est donc pas un 

mécanisme de micro ductilité qui aurait pu être lié à des zones appauvries en précipités mais il s’agit bien 

d’une rupture fragile liée à la faiblesse intrinsèque des joints de grains. 

Synthèse  sur l’endommagement intergranulaire non exposé à l’environnement 

extérieur dans les aciers ODS 14%Cr 

L’interruption d’essais, manuellement – arrêt de l’essai en traction lors de la propagation de fissure – 

ou automatiquement – utilisation d’éprouvettes ADE/AEAE – est réalisable. Une méthodologie a été mise 

en place, préconisant de rompre l’entaille non rompue des éprouvettes à la température ambiante afin de 

favoriser l’amorçage de cupules sur les zones endommagées à haute température. La réalisation d’essais de 

fluage interrompus permet également d’augmenter le dommage dans les éprouvettes et donc le nombre 

2 µm 1 µm 

(a) (b) 
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de zones révélées par la rupture finale, mais augmente également la probabilité d’amorçage de fissures 

depuis le fond d’entaille. 

Les zones endommagées à 650°C ont révélé une forte réactivité chimique du matériau à cette 

température, conduisant à la formation de nombreuses particules sur les surfaces libres du matériau 

pourtant sans contact avec l’environnement extérieur. Ces particules empêchent l’analyse fine du 

mécanisme de rupture intergranulaire. Aucune information concernant la réactivité des surfaces libres du 

matériau n’a à ce jour été trouvée dans la littérature ouverte. A 450°C, le faciès de rupture présente des 

zones de dommage intergranulaire non oxydées. Ces surfaces témoignent d’un mécanisme de rupture 

intergranulaire fragile à cette température. 

Un creusement des joints de grains, observé précédemment sur certains faciès de rupture, est observé 

à 650°C. Cependant, à 450°C, les zones d’endommagement intergranulaire les plus larges ne présentent pas 

de joints de grains creusés. Il est donc probable qu’à faible température, l’ouverture des joints de grains 

soit liée à la déchirure ductile pendant la fissuration lors de l’essai. A plus haute température cependant, 

aucune zone présentant des joints de grains non creusés n’a pu être observée. L’ouverture de certains 

joints de grains est possiblement liée à un phénomène thermiquement activé, tel que la diffusion de 

lacunes et d’oxygène dans les joints de grains. 
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Les essais sur éprouvettes entaillées permettent de mettre en évidence l’effet de premier 

ordre de la température et de la vitesse de sollicitation sur l’endommagement intergranulaire et 

l’amorçage de rupture depuis les surfaces des éprouvettes. Ces essais permettent également 

d’étudier la stabilité de la rupture dans les aciers ODS. Au passage, une forte anisotropie du 

comportement viscoplastique a été confirmée. Son analyse requerrait de modéliser une 

anisotropie de viscosité, ce qui dépasse le cadre de cette étude. 

L’endommagement observé sur ces éprouvettes est similaire à celui constaté sur les 

éprouvettes lisses étudiées dans le chapitre II, montrant que le mécanisme d’endommagement 

n’a pas été modifié par l’utilisation d’éprouvettes entaillées, malgré l’absence d’interférence 

possible avec l’environnement et la triaxialité des contraintes plus élevée. 

Les éprouvettes AE testées ont également permis de confirmer les constatations faites sur 

éprouvettes lisses quant à l’anisotropie de l’endommagement. Les joints de grains ont en effet un 

comportement différent suivant leur orientation par rapport à l’axe de filage de la barre d’acier 

ODS. L’origine de cette différence est encore mal connue. Cette anisotropie peut être liée, soit à 

un effet chimique, possiblement lié à la formation de ces différents joints, soit à un effet 

mécanique lié à la forte texture morphologique qui faciliterait la coalescence de cavités suivant la 

direction axiale des barres. 

Des observations d’une cavité révélée par érosion par FIB ont permis de montrer le 

comportement de cavités non exposées à l’environnement extérieur à haute température. Afin 

de compléter ces observation et d’augmenter la statistiques de cavités observées, des essais à 

haute température sur des éprouvettes AE ont été interrompus, manuellement ou 

automatiquement. Des zones endommagées à haute température mais non exposées à 

l’environnement extérieur ont ainsi pu être révélées. Ces zones témoignent d’une forte réactivité 

à haute température des surfaces libres du matériau. Cette forte réactivité des surfaces empêche 

d’analyser finement les mécanismes d’endommagement intergranulaire à 650°C. Cependant, des 

zones révélées à 450°C permettent de montrer que le mécanisme à cette température n’est pas 

dû à une micro-ductilité locale mais à une rupture fragile intergranulaire. 

Synthèse du chapitre V 
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Conclusions générales 

Cette étude s’inscrit dans la continuité du travail du CEA pour le développement des aciers ODS, 

comme matériaux de gainage des réacteurs nucléaires de IV
ème

 génération. Son objectif est 

d’améliorer la compréhension de l’endommagement intergranulaire à haute température et de ses 

conditions d’apparition dans des aciers ODS à 14% Cr, notamment en rapport avec le comportement 

inusuel de ces matériaux en fluage (anisotropie, faible ductilité et quasi-absence de stade tertiaire de 

fluage). Le fort renforcement des grains et les études présentes dans la littérature ouverte laissent en 

effet suspecter une forte sensibilité de ces matériaux à l’endommagement intergranulaire. D'autre 

part, la microstructure fine, hétérogène et texturée a conduit à étudier l’anisotropie de la résistance 

de ces nuances au fluage et à la propagation de fissure.  

 

Comportement et rupture en fluage 

Les essais de caractérisation des trois barres filées d’aciers ODS à 14% Cr, et notamment les 

essais de fluage à 650°C, mettent en évidence une anisotropie marquée du comportement 

viscoplastique et une forte sensibilité du matériau à la fissuration depuis les surfaces latérales. Le 

mécanisme de rupture des éprouvettes de fluage, par amorçage et propagation d’une fissure, puis 

déchirure ductile finale permet d’expliquer l’absence de domaine tertiaire stable des courbes de 

fluage, notamment lors de sollicitations sous de faibles charges. Cet amorçage de fissures depuis les 

surfaces latérales soulève également le problème d’un possible effet de l’environnement chimique 

des éprouvettes sur les propriétés mesurées. Compte tenu de ce mécanisme de rupture en fluage, 

une estimation de la ténacité parallèlement à l’axe des barres étudiées peut être obtenue à partir du 

faciès des éprouvettes sollicitées en sens axial, et semble cohérente avec les valeurs de ténacité des 

aciers ODS à 14% Cr présentes dans la littérature. 

L’endommagement au sein des éprouvettes dépend fortement de la vitesse de déformation. La 

sollicitation à de faibles vitesses de déformation, notamment en fluage, permet de générer de 

l’endommagement intergranulaire pour de très faibles déformations. Un essai de fluage sous 

270 MPa en sens axial permet ainsi de générer de l’endommagement et de la fissuration sans 

déformation apparente de l’éprouvette. L’augmentation de la vitesse de sollicitation conduit à une 

diminution de la tendance du matériau à l’endommagement intergranulaire, qui n’apparaît que pour 

des déformations plastiques plus importantes. Enfin, une transition progressive entre des 

mécanismes d’endommagement intergranulaire et ductile se produit pour de fortes vitesses de 

sollicitation. Le domaine de vitesse de sollicitation transitoire dépend fortement de la température. A 

650°C, cette transition est observée pour des vitesses de déformation de l’ordre de 1.10
-5

 s
-1

 à 

1.10
-3

 s
-1

. 

D’autre part, l’endommagement intergranulaire présente une coalescence apparemment 

facilitée dans la direction parallèle à l’axe de filage. La forte texturation (morphologique et 

cristallographique) des nuances et la présence possible de différence de comportement entre 

certains joints de grains pourraient expliquer l’anisotropie d’endommagement de ces nuances.  
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Effets d’environnement 

L’effet de l’environnement chimique sur les propriétés mécaniques mesurées a été analysé au 

travers d’essais de traction et de fluage, réalisés sous vide, sous hélium ou sous atmosphère 

tamponnée. Les essais réalisés dans la direction axiale ne montrent aucun effet visible des 

environnements chimiques utilisés sur les propriétés mesurées, en termes de comportement 

viscoplastique, de temps et de déformation à rupture et de mécanisme de rupture. Le faible nombre 

d’essais en direction radiale sous milieu tamponné ne permet pas de conclusions fermes sur la 

possibilité d’effets de cet environnement sur les propriétés mesurées, notamment en termes de 

comportement viscoplastique et de temps à rupture.  

 

Fissuration en contact avec l’environnement extérieur 

Une méthodologie d’essai de fissuration d’éprouvettes par relaxation des contraintes 

résiduelles a été établie, permettant à terme la réalisation de nombreux essais en parallèle, sous des 

atmosphères contrôlées variées, via l’utilisation d’ampoules en quartz. Les premiers essais 

permettent de montrer la faisabilité et l’efficacité de cette méthode pour l’étude de matériaux 

sensible à la fissuration et aux effets de l’environnement chimique. Ces essais ne montrent pas 

d’effet des environnements chimiques utilisés sur la fissuration des aciers ODS. Les fissures 

observées se propageant néanmoins dans une zone de microstructure fortement altérée par la 

fabrication des éprouvettes, aucune conclusion ferme n’a pu être tirée sur la propagation de fissure. 

Les essais de propagation de fissure sous air en traction monotone à 650°C sur éprouvettes 

préfissurées ont mis en évidence un faible facteur d’intensité des contraintes, de l’ordre de 10 à 

20 MPa.m
1/2

 au déclenchement de la propagation dans les barres étudiées. Des essais à 650°C 

interrompus au cours de la propagation stable de fissure mettent en évidence une propagation 

intergranulaire de celle-ci qui passe majoritairement dans les zones à plus petits grains du matériau. 

La propagation stable de fissures intergranulaires pour de faibles facteurs d’intensité des contraintes, 

couplée au mécanisme de rupture instable par fissuration ductile finale de l’éprouvette, expliquent 

en partie la faible déformation et l’absence de domaine tertiaire stable sur la plupart des courbes de 

fluage sur éprouvettes lisses. 

 

Fissuration loin des surfaces latérales 

L’utilisation d’éprouvettes axisymétriques entaillées sollicitées en traction et en fluage a permis 

l’étude de l’endommagement et de la stabilité de la fissuration, à l’abri de l’environnement extérieur, 

en fonction de la température, de la vitesse de sollicitation et de la triaxialité des contraintes. La 

géométrie des éprouvettes entaillées, qui impose une vitesse de déformation en fond d’entaille 

supérieure à celle à cœur de l’éprouvette, permet une fissuration macroscopique depuis le cœur des 

éprouvettes donc sans contact avec l’environnement externe, pour un domaine de vitesses de 

sollicitation intermédiaires. Pour une faible vitesse de sollicitation, comme en fluage en sens axial à 

650°C sous 398 MPa, la vitesse de déformation en fond d’entaille est assez basse pour générer de 

l’endommagement intergranulaire, conduisant à la formation d’une fissure macroscopique depuis la 

surface latérale. A forte vitesse de déformation, l’éprouvette présenterait un endommagement 

ductile, peu intéressant dans le cadre de cette étude. A une vitesse intermédiaire, notamment en 

traction lente (80 µm/h dans les travaux présentés), le cœur de l’éprouvette est sollicité à une vitesse 

favorisant l’apparition d’endommagement intergranulaire et donc de fissure macroscopique pour de 

faibles déformations plastiques, tandis que la vitesse en fond d’entaille favorise un endommagement 

ductile, uniquement possible pour de fortes déformations. Le domaine de vitesse de déformation 
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transitoire, qui permet une fissuration macroscopique depuis le cœur des éprouvettes, dépend de la 

température d’essai et de la direction de sollicitation par rapport à la barre.  

Les observations confirment également que les joints de grains présentent de fortes différences 

de comportement, pouvant être liées à leur formation, et donc à leur morphologie ou à leur chimie. 

Les joints de grains parallèles à l’axe de la barre présentent une résistance inférieure à la propagation 

de microfissures par rapport aux joints de grains perpendiculaire à l’axe de la barre, permettant la 

formation rapide de fissures macroscopiques instables lors des sollicitations dans la direction radiale. 

L’utilisation d’éprouvettes à double entaille et l’interruption d’essais sur éprouvette simple entaille 

permettent par ailleurs de mettre en évidence des zones d’endommagement à haute température, 

non connectées à l’environnement externe. Ces zones, qui présentent des joints de grains creusés et 

de nombreuses particules, formées dans les cavités créées à haute température, révèlent une forte 

réactivité chimique des surfaces libres (internes) du matériau. 

 

Les résultats de cette étude poussent à se poser plus précisément la question de l’origine et de 

la nature des différents joints de grains dans les aciers ODS. Si certaines études présentes dans la 

littérature ouverte ont ainsi cherché à améliorer la compréhension de la microstructure et l’origine 

possible des différents types de grains, certaines incertitudes demeurent néanmoins, notamment sur 

l’origine des plus petits grains de la microstructure ou encore des veines millimétrique de très gros 

grains. D’autre part, une étude de la chimie locale et de la morphologie de ces différents joints de 

grains pourraient également apporter des éléments de compréhension de leur comportement. 

L’étude approfondie de la chimie de ces joints de grains permettrait d’améliorer la compréhension 

de la forte réactivité chimique des surfaces libres des zones endommagées à haute température, y 

compris à cœur du matériau, sans contact avec l’environnement externe. 

D’une manière plus générale, ces travaux ont également permis la mise en place de 

méthodologies d’essais pour l’étude de matériaux sensibles à la fissuration depuis la surface latérale. 

D’une part, les essais de fissuration par relaxation des contraintes résiduelles permettent des études 

avec une forte statistique expérimentale et l’étude de la fissuration sous environnement contrôlé. 

D’autre part, l’utilisation d’éprouvettes axisymétriques entaillées permet de caractériser la sensibilité 

à la fissuration loin des surfaces latérales et de l’environnement externe. Les essais de traction sur 

ces géométries permettent d’obtenir des résultats rapides (moins d’une journée) et d’observer 

facilement à la fois la localisation et la stabilité de la fissuration.  

 

Les méthodes de caractérisation mécanique développées dans cette étude peuvent notamment 

être utilisées dans le cadre de l’amélioration des nuances d’aciers ODS afin d’analyser la sensibilité 

des nuances développées à l’endommagement et à la fissuration intergranulaires. L’utilisation de 

nuances d’aciers ODS avec des teneurs en renforts inférieures et des renforts de taille supérieure à 

ceux utilisés dans cette étude pourrait notamment permettre de limiter la sensibilité du matériau à 

l’endommagement intergranulaire. Afin de générer une microstructure équiaxe et d’homogénéiser 

les joints de grains dans des aciers ODS à 14% Cr, une méthode de recristallisation similaire à celle 

développée par Dadé pourrait être utilisée, afin d’essayer de limiter la sensibilité à 

l’endommagement intergranulaire par la mise en mouvement des joints de grains initiaux 

[Dadé, 2015]. D’autre part, un contrôle et une limitation de la contamination, par l’optimisation de la 

gamme de fabrication, sera probablement une étape nécessaire à l’amélioration des aciers ODS.  

Des essais de traction à 650°C à des vitesses de sollicitation de l’ordre de 40 à 80 µm/h 

d’éprouvettes axisymétriques entaillées montées en série, dans chacun des sens de prélèvement 

pour les nuances texturées, pourraient ainsi être facilement réalisés dans le cadre de caractérisations 
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préliminaires. La localisation de l’amorçage de fissure permettrait en effet d’analyser aisément la 

sensibilité du matériau à l’endommagement intergranulaire et à l’amorçage de fissure 

macroscopique. Ces essais permettraient également l’analyse de la stabilité de la propagation de 

fissure dans le matériau sollicité. Enfin, la rupture à la température ambiante de l’éprouvette non 

rompue à chaud permettrait quant à elle d’étudier des zones d’endommagement intergranulaire 

sans contact avec l’environnement externe, et donc d’une part, de révéler la possibilité de 

différences de comportement entre les joints de grains, et d’autre part, d’analyser la réactivité 

chimique à haute température des surfaces libres créées dans le matériau. 

L’effet de l’environnement chimique sur le comportement de ces nouvelles nuances pourrait 

être caractérisé dans un second temps (au vu du peu d’effet de l’environnement chimique sur les 

propriétés mécaniques mesurées des nuances de cette étude). La méthodologie développée de 

fissuration d’éprouvette par relaxation des contraintes résiduelles pourrait notamment être utilisée 

pour réaliser des essais sous sodium liquide, afin de se rapprocher des conditions prévues dans le 

réacteur. 

Enfin, suite à cette phase d’amélioration des barres d’aciers ODS, la caractérisation mécanique 

poussée de gaines formées à partir de ces barres sera nécessaire. Pour cela, de nouvelles méthodes 

de caractérisation devront probablement être élaborées, afin de prendre en compte et d’analyser la 

sensibilité des aciers ODS à 14% Cr à l’endommagement intergranulaire et à la fissuration. 
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A.1. Eprouvette SINQ 

La figure A-1 présente le plan des éprouvettes SINQ sollicitées en traction et en fluage. 

 

 

Figure A-1. Plan des éprouvette SINQ 

 

A.2. Eprouvette Ø3 

La figure A-2 présente le plan des éprouvettes Ø3 sollicitées en traction. 

 

 

Figure A-2. Plan des éprouvettes Ø3 
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A.3. Eprouvette Ø4 

La figure A-3 présente le plan des éprouvettes Ø4 sollicitées en fluage. 

 

Figure A-3. Plan des éprouvettes Ø4 

 

A.4. Eprouvette Alexandre 

La figure A-4 présente le plan des éprouvettes Alexandre utilisées lors des essais de traction 

sous environnement. 

 

Figure A-4. Plan des éprouvettes Alexandre 
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A.5. Eprouvette mini-Charpy 

La figure A-5 présente le plan des éprouvettes mini-Charpy, sollicitées en résilience et en flexion 

quatre points puis fissuration sous contraintes résiduelles. 

 

Figure A-5. Plan des éprouvettes mini-Charpy 

 

A.6. Eprouvette Ø6 

La figure A-6 présente le plan des éprouvettes Ø6 sollicitées en fatigue. 

 

 

Figure A-6. Plan des éprouvettes Ø6 
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A.7. Eprouvette CT10 

La figure A-7 présente le plan des éprouvettes CT10 sollicitées en propagation de fissure sous 

charge constante. 

 

Figure A-7. Plan des éprouvettes CT10 

 

A.8. Eprouvette CTR5 

La figure A-8 présente le plan des éprouvettes CTR5 sollicitées en propagation de fissure sous 

chargement monotone. 

 

Figure A-8. Plan des éprouvettes CTR5 
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A.9. Eprouvettes AE 

Le dimensionnement et le plan des éprouvettes AE sont présentées dans l’annexe C. 
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B.1. Essais de traction 

La courbe conventionnelle d’un essai mené sur éprouvette SINQ en sens axial de la nuance 

CPR_1, réalisé à la température ambiante, est présentée sur la figure B-1. Sur cette figure sont 

également présentées les grandeurs conventionnelles mesurées lors des essais de traction : 

• la limite d’élasticité conventionnelle à 0,2% de déformation plastique, Rp0,2%, 

• la résistance à la traction, Rm, 

• l’allongement maximum réparti, qui correspond à l’allongement à l’atteinte de la limite 

mécanique, Agt 

• l’allongement plastique maximum réparti, qui correspond à l’allongement maximum 

réparti corrigé de la contribution de la déformation élastique, Ag 

• l’allongement total à rupture, qui correspond à l’allongement à la rupture de 

l’éprouvette, Art 

• l’allongement plastique à rupture, qui correspond à l’allongement total à rupture 

corrigé de la contribution de la déformation élastique, Ar. 

 

Figure B-1. Courbe conventionnelle de traction d’une éprouvette SINQ prélevée  

en sens axial de la nuance CPR_1 et sollicitée à 7.10-4 s-1 à la température ambiante 

La striction est la réduction d’aire à rupture mesurée par l’observation à la loupe binoculaire 

suivant l’axe de sollicitation. 

Les résultats des essais de traction sont présentés dans le tableau B-1 et les courbes 

conventionnelles des essais sont présentées sur les figures B-2 à B-12. 
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Barre Sens Eprouvette 
Vitesse 

(s-1) 

Température 

(°C) 

Rp0.2% 

(MPa) 

Rm  

(MPa) 

Ag 

(%) 

Agt 

(%) 

A 

(%) 

At 

(%) 

E utilisé 

(GPa) 

Z 

( ) 

K52M2-17 

CPR_1 Axial SINQ 7.10
-4

 

25 1090 1180 8,7 9,3 21,0 21,4 230 0,65 

K52M2-14 400 850 893 6,0 6,5 22,5 22,8 200 0,64 

K52M2-15 500 743 760 0,9 1,3 23,0 23,3 187,5 0,55 

K52M2-13 550 637 652 0,8 1,1 22,7 23,0 180 0,55 

K52M2-11 600 500 516 1,0 1,3 37,3 37,5 175 0,58 

K52M2-20 650 429 439 1,0 1,3 30,6 30,8 162,5 0,58 

K52M2-16 700 345 357 0,7 1,0 28,9 29,0 150 0,65 

K52M2-12 700 363 367 0,8 1,1 31,4 31,6 150 0,63 

K52M2-19 750 319 322 0,7 0,9 29,4 29,6 140 0,60 

K52M2-18 850 250 265 1,0 1,2 15,8 16,0 125 0,43 

K52M2-92 

CPR_1 Axial SINQ 1.10
-5

 

500 637 657 2,0 2,4 19,3 19,5 187,5 N.D. 

K52M2-91 600 438 455 1,9 2,1 15,4 15,6 175 N.D. 

K52M2-90 650 333 389 2,3 2,6 14,6 14,7 162,5 N.D. 

K52M2-89 750 289 305 2,3 2,6 6,5 6,6 140 N.D. 

K52M2-08 

CPR_1 Axial Ø3 7.10
-4

 

500 759 778 1,0 1,5 22,2 22,5 188 0,67 

K52M2-03 600 535 550 0,8 1,1 25,1 25,3 175 0,62 

K52M2-06 650 454 463 0,7 0,9 24,0 24,2 162,5 0,59 

K52M2-07 750 335 338 0,4 0,7 17,3 17,5 140 0,58 

K52M2-04 

CPR_1 Axial Ø3 1.10
-5

 

500 647 672 1,3 1,7 19,0 19,3 188 0,59 

K52M2-01 600 463 476 1,0 1,3 14,5 14,7 175 0,52 

K52M2-10 650 399 403 0,6 0,8 12,2 12,4 162,5 0,46 

K52M2-09 750 312 313 0,4 0,6 6,0 6,2 140 0,37 

k52m2-26 

CPR_1 Radial SINQ 7.10
-4

 

25 1073 1146 5,5 6,0 11,9 12,3 230 0,22 

k52m2-21 400 838 861 2,4 2,8 8,0 8,4 200 0,22 

k52m2-22 500 697 714 0,8 1,2 7,6 8,0 187,5 0,15 

k52m2-28 550 583 596 0,7 1,0 7,4 7,7 180 0,18 

k52m2-25 600 474 486 0,6 0,9 11,0 11,3 174 0,19 

k52m2-24 650 372 378 0,5 0,8 9,3 9,5 162,5 0,20 

k52m2-27 700 300 307 0,5 0,7 12,8 12,9 150 0,21 

k52m2-23 800 239 241 0,4 0,5 10,8 11,0 132 0,17 
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Barre Sens Eprouvette 

Vitesse 

(s-1) 

Température 

(°C) 

Rp0.2% 

(MPa) 

Rm  

(MPa) 

Ag 

(%) 

Agt 

(%) 

A 

(%) 

At 

(%) 

E utilisé 

(GPa) 

Z 

( ) 

K72M2-07 

CPR_2 Axial SINQ 7.10
-4

 

20 1068 1158 8,8 9,3 22,0 22,3 230 0,66 

K72M2-06 600 478 509 1,0 1,3 28,5 28,7 175 0,60 

K72M2-02 650 397 422 0,8 1,0 26,5 26,7 163 0,62 

K72M2-08 850 264 276 0,7 0,9 15,1 15,2 125 0,30 

K72M2-04 CPR_2 Axial SINQ 1.10
-5

 650 348 374 2,7 3,0 20,2 20,3 163 0,43 

K72M2-15 

CPR_2 Radial SINQ 7.10
-4

 

20 1080 1138 5,4 5,9 11,7 12,2 230 0,26 

K72M2-11 650 354 368 0,6 0,8 12,6 12,7 163 0,18 

K72M2-12 800 230 237 0,5 0,7 12,6 12,6 130 0,17 

K84M2-36 

CEA_GD Axial SINQ 7.10
-4

 

25 962 1120 8,5 9,0 12,6 13,1 230 0,51 

K84M2-38 400 770 897 6,6 7,0 15,1 15,5 200 0,49 

K84M2-31 500 684 745 4,4 4,8 16,3 16,6 188 0,54 

K84M2-28 600 479 510 2,4 2,7 39,2 39,4 174 0,51 

K84M2-35 650 379 397 3,5 3,7 24,7 24,9 163 0,39 

K84M2-29 750 220 289 2,6 2,8 10,9 11,0 140 0,11 

K84M2-37 850 224 234 1,0 1,2 4,8 4,9 125 0,06 

K84M2-34 

CEA_GD Axial SINQ 1.10
-5

 

500 640 660 2,0 2,3 25,1 25,3 188 0,56 

K84M2-32 650 316 346 2,2 2,4 9,1 9,3 163 0,08 

K84M2-39 750 236 247 0,3 0,5 2,2 2,3 140 0,03 

K84M2-50 

CEA_GD Radial SINQ 7.10
-4

 

25 951 1116 8,0 8,4 14,9 15,3 230 0,27 

K84M2-48 500 685 761 4,7 5,1 17,6 17,9 188 0,35 

K84M2-46 600 436 477 2,3 2,6 22,1 22,3 174 0,25 

K84M2-49 650 339 380 2,9 3,1 16,6 16,8 163 0,19 

K84M2-45 750 246 269 1,5 1,7 4,7 4,9 140 0,08 

K84M2-47 850 196 199 0,4 0,6 1,9 2,0 125 0,00 

K84M2-42 

CEA_GD Radial SINQ 1.10
-5

 

500 615 697 1,4 1,8 10,9 11,2 188 0,22 

K84M2-43 650 239 298 1,9 2,1 3,1 3,3 163 0,06 

K84M2-44 750 178 185 0,4 0,5 1,1 1,2 140 0,02 

Tableau B-1. Résultats des essais de traction
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Figure B-2. Courbes conventionnelles des essais de traction sur éprouvettes SINQ prélevées en sens 

axial dans la nuance CPR_1 – vitesse de sollicitation 7.10-4 s-1  

  

Figure B-3. Courbes conventionnelles des essais de traction sur éprouvettes SINQ prélevées en sens 

axial dans la nuance CPR_1 – vitesse de sollicitation 1.10-5 s-1  

  

Figure B-4. Courbes conventionnelles des essais de traction sur éprouvettes Ø3 prélevées en sens 

axial dans la nuance CPR_1 – vitesse de sollicitation 7.10-4 s-1  
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Figure B-5. Courbes conventionnelles des essais de traction sur éprouvettes Ø3 prélevées en sens 

axial dans la nuance CPR_1 – vitesse de sollicitation 1.10-5 s-1  

 

Figure B-6. Courbes conventionnelles des essais de traction sur éprouvettes SINQ prélevées en sens 

radial dans la nuance CPR_1 – vitesse de sollicitation 7.10-4 s-1  

 

Figure B-7. Courbes conventionnelles des essais de traction sur éprouvettes SINQ prélevées en sens axial 

dans la nuance CPR_2 – vitesse de sollicitation 7.10-4 s-1 et 1.10-5 s-1 
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Figure B-8. Courbes conventionnelles des essais de traction sur éprouvettes SINQ prélevées en sens 

radial dans la nuance CPR_2 – vitesse de sollicitation 7.10-4 s-1  

 

Figure B-9. Courbes conventionnelles des essais de traction sur éprouvettes SINQ prélevées en sens 

axial dans la nuance CEA_GD – vitesse de sollicitation 7.10-4 s-1  

  

Figure B-10. Courbes conventionnelles des essais de traction sur éprouvettes SINQ prélevées en 

sens axial dans la nuance CEA_GD – vitesse de sollicitation 1.10-5 s-1  
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Figure B-11. Courbes conventionnelles des essais de traction sur éprouvettes SINQ prélevées en 

sens radial dans la nuance CEA_GD – vitesse de sollicitation 7.10-4 s-1  

 

Figure B-12. Courbes conventionnelles des essais de traction sur éprouvettes SINQ prélevées en 

sens radial dans la nuance CEA_GD – vitesse de sollicitation 1.10-5 s-1  
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B.2. Essais de fluage 

Les courbes d’évolution de l’allongement longitudinal et de la vitesse d’allongement en fonction 

de la durée de fluage d’un essai mené sur éprouvette Ø4 prélevée en sens axial dans la nuance 

CPR_1, réalisé à 650°C sous 350 MPa, est présentée sur la figure B-13. Compte tenu du bruit de 

mesure, la vitesse d’allongement est calculée à partir d’un lissage de la courbe d’allongement, tandis 

que la courbe d’allongement présentée est tracée à partir des données brutes mesurées.  

 

Figure B-13. Courbes d’évolution de l’allongement et de la vitesse d’allongement 

en fonction du temps de fluage lors d’un essai sur éprouvette Ø4 à 650°C sous 350 MPa 

Les données conventionnelles déterminées à partir des essais de fluage sont : 

• le temps et l’allongement en fin de phase de fluage primaire, 

• le temps et l’allongement en fin de phase de fluage secondaire, 

• le temps et l’allongement à rupture, 

• la vitesse de fluage minimale. 

Afin de déterminer ces données, l’identification de la phase de fluage secondaire est nécessaire. 

Cette détermination est réalisée en se basant sur la courbe d’évolution de la vitesse d’allongement 

en fonction du temps. 

Pour cela, la vitesse de déformation minimale est déterminée entre deux bornes imposées par 

l’opérateur. L’imposition manuelle de ces bornes permet de s’affranchir de certains artefacts, tels 

que la faible vitesse de déformation constatée à 800 heures de fluage sur la courbe présentée sur la 

figure B-13. La phase de fluage secondaire se caractérise théoriquement par une vitesse 

d’allongement constante. Cependant, le bruit de mesure expérimental conduit à imposer 

manuellement une marge de tolérance. Les bornes temporelles du stade de fluage secondaire sont 

ensuite déterminées par l’intersection de la courbe de vitesse d’allongement avec la borne 

supérieure du domaine de vitesse minimale de fluage ainsi imposé. 

Ces bornes permettent de déterminer le temps en fin de phases de fluage primaire et 

secondaire. L’allongement est ensuite déterminé à partir des données brutes mesurées. La vitesse 

minimale de fluage présentée dans les tableaux B-2 à B-7 est la vitesse moyenne de fluage dans la 

zone de fluage secondaire identifiée.  
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B.2.1 Essais de fluage sur la nuance CPR_1 

a - Essais en sens axial sur des éprouvettes Ø4 brutes d’usinage 

Les courbes de fluage des essais réalisés à 650°C sur des éprouvettes Ø4 brutes d’usinage, 

prélevées en sens axial de la nuance CPR_1, sont présentées sur la figure B-14. Les résultats issus de 

ces essais sont rassemblés dans le tableau B-2. 

 

Figure B-14. Courbes de fluage à 650°C  

sur éprouvettes Ø4 brutes d’usinage sollicitées en sens axial 

N° d'essai 

Paramètres Résultats 

Temp. 

(°C) 

σ 

(MPa) 

Fin de Primaire 
Fin de 

Secondaire 
Rupture Vitesse minimale 

Paramètre 

Larson-Miller 
A (%) Tps (h) A (%) Tps (h) A (%) Tps (h) ����� (/h) 

Tolérance  

(/h) 

K52M2-35 649 270 0,11 1368,8 0,11 8083 1,11 10003 - - 26742 

K52M2-30 649 330 0,06 13,4 0,18 422 1,33 441 3,1.10
-6

 5,5.10
-6

 25498 

K52M2-29 649 300 0,17 134,6 0,23 1287 1,22 1332 5,7. 10
-5

 2.10
-4

 25963 

K52M2-31 651 350 0,70 168,4 0,96 362 3,10 400 1,4. 10
-5

 4. 10
-6

 25497 

Tableau B-2. Résultats des essais de fluage à 650°C  

sur éprouvettes Ø4 brutes d’usinage, sollicitées en sens radial 

b - Essais en sens axial sur des éprouvettes Ø4 polies  

Les courbes de fluage des essais réalisés à 650°C, sur des éprouvettes Ø4 prélevées en sens axial 

de la nuance CPR_1 et toilées jusqu’à un grade 600 sont présentées sur la figure B-15. Les résultats 

issus de ces essais sont rassemblés dans le tableau B-3. 
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Figure B-15. Courbes de fluage à 650°C  

sur éprouvettes Ø4 polies sollicitées en sens axial 

 

N° d'essai 

Paramètres Résultats 

Temp. 

(°C) 

σ 

(MPa) 

Fin de 

Primaire 

Fin de 

Secondaire 
Rupture Vitesse minimale 

Paramètre 

Larson-Miller 
A (%) Tps (h) A (%) Tps (h) A (%) Tps (h) 

�����  

(/h) 

Tolérance  

(/h) 

K52M2-33 650 330 0,06 122,5 0,29 3785 2,45 3818 6,1.10
-7

 7,5.10
-6

 26381 

K52M2-37 651 350 0.43 1085 0.70 2972 2.31 3348 1,4.10
-6

 1.10
-6

 26356 

K52M2-39 651 375 0,34 37,6 0,65 112 2,16 265 4,1.10
-5

 2,5.10
-6

 25335 

K52M2-38 649 400 0,47 0,8 1,33 3,6 8,60 11,3 3,2.10
-3

 1,85.10
-4

 24032 

Tableau B-3. Résultats des essais de fluage à 650°C  

sur éprouvettes Ø4 toilées, sollicitées en sens axial 

c - Essais en sens radial sur des éprouvettes Ø2 

Les courbes de fluage des essais réalisés à 650°C, sur des éprouvettes Ø2 prélevées en sens 

radial de la nuance CPR_1 sont présentées sur la figure B-16. Les résultats issus de ces essais sont 

rassemblés dans le tableau B-4. 

 

Figure B-16. Courbes de fluage à 650°C sur éprouvettes Ø2 sollicitées en sens radial 
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N° d'essai 

Paramètres Résultats 

Temp. 

(°C) 

σ 

(MPa) 

Fin de 

Primaire 

Fin de 

Secondaire 
Rupture Vitesse minimale 

Paramètre 

Larson-Miller 
A (%) Tps (h) A (%) Tps (h) A (%) Tps (h) 

�����  

(/h) 

Tolérance  

(/h) 

K52M2-149 649 150 - - - - - 2204 - - 26137 

K52M2-148 650 175 - - - - -- 734 - - 25734 

K52M2-143 650 230 0,39 59,6 0,45 136,4 1,15 209 1,1.10
-5

 5.10
-6

 25230 

K52M2-142 651 250 - - - - -- 140 - - 25073 

K52M2-141 649 270 1,22 19 1,40 39,9 2,80 66,5 7,5.10
-5

 1.10
-5

 24745 

Tableau B-4. Résultats des essais de fluage à 650°C  

sur éprouvettes Ø2 sollicitées en sens radial 

d - Essais sur des éprouvettes SINQ 

Les courbes de fluage des essais réalisés à 650°C, sur des éprouvettes SINQ prélevées en sens 

axial et radial de la nuance CPR_1 sont présentées respectivement sur les figures B-17 et B-18. Les 

résultats issus de ces essais sont rassemblés dans le tableau B-5. 

 

 

Figure B-17. Courbes de fluage à 650°C sur éprouvettes SINQ sollicitées en sens axial 

 

Figure B-18. Courbes de fluage à 650°C sur éprouvettes SINQ  

sollicitées en sens radial 
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N° d'essai 

Paramètres Résultats 

Temp. 

(°C) 

σ 

(MPa) 

Fin de 

Primaire 

Fin de 

Secondaire 
Rupture Vitesse minimale 

Paramètre 

Larson-Miller 
A (%) Tps (h) A (%) Tps (h) A (%) Tps (h) 

�����  

(/h) 

Tolérance  

(/h) 

K52M2-101 650 350 1,07 222 1,28 337 28,18 438 4,0.10
-5

 5.10
-5

 25520 

K52M2-102 651 375 2,18 53 2,73 114 5,18 140 9,8.10
-5

 1,25.10
-5

 25082 

K52M2-100 650 400 2,85 1,3 4,40 2,2 16,88 4,5 1,6.10
-2

 5.10
-4

 23682 

K52M2-83 651 175 1,15 228 1,17 329 1,33 525 1,8.10
-6

 6.10
-7

 25629 

K52M2-81 649 200 0,63 227 0,77 310 0,98 330 1,5.10
-5

 5.10
-6

 25373 

K52M2-80 652 230 0,67 53 0,70 79 1,40 124 1,7.10
-5

 2,5.10
-6

 25072 

K52M2-88 649 300 0,65 3,7 0,98 7,9 2,17 15,2 8,8.10
-4

 5.10
-5

 24133 

K52M2-84 651 350 0,60 0 1,35 0,1 11,40 0,3 2,3.10
-1

 2,5.10
-2

 22618 

Tableau B-5. Résultats des essais de fluage à 650°C sur éprouvettes SINQ  

B.2.2 Essais de fluage sur la nuance CPR_2 

Les courbes de fluage des essais réalisés à 650°C, sur des éprouvettes Ø4 prélevées en sens axial 

de la nuance CPR_2 sont présentées sur la figure B-19. Les résultats issus de ces essais sont 

rassemblés dans le tableau B-6. 

 

 

Figure B-19. Courbes de fluage à 650°C sur éprouvettes Ø4 sollicitées en sens axial 

 

N° d'essai 

Paramètres Résultats 

Temp. 

(°C) 

σ 

(MPa) 

Fin de 

Primaire 

Fin de 

Secondaire 
Rupture Vitesse minimale 

Paramètre 

Larson-Miller 
A (%) Tps (h) A (%) Tps (h) A (%) Tps (h) 

�����  

(/h) 

Tolérance  

(/h) 

K72M2-16 649 375 0,46 13,6 0,75 31,3 3,24 92,3 1,6.10
-4

 1.10
-5

 24876 

K72M2-19 648 375 0,41 7,4 0,84 29,9 3,13 71,3 2,0.10
-4

 2.10
-5

 24746 

K72M2-20 650 350 0,79 318 0,82 377 1,77 417 4,6.10
-6

 1,5.10
-6

 25501 

K72M2-18 646 350 0,65 148 0,94 304 0,94 462 1,8.10
-5

 1,25.10
-5

 25423 

Tableau B-6. Résultats des essais de fluage à 650°C sur éprouvettes Ø4 
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B.2.3 Essais de fluage sur la nuance CEA_GD 

Les courbes de fluage des essais réalisés à 650°C, sur des éprouvettes Ø4 prélevées en sens axial 

de la nuance CEA_GD sont présentées sur la figure B-20. Les résultats issus de ces essais sont 

rassemblés dans le tableau B-7. 

 

Figure B-20. Courbes de fluage à 650°C sur éprouvettes Ø4 sollicitées en sens axial 

 

N° d'essai 

Paramètres Résultats 

Temp. 

(°C) 

σ 

(MPa) 

Fin de 

Primaire 

Fin de 

Secondaire 
Rupture Vitesse secondaire 

Paramètre 

Larson-Miller 
A (%) Tps (h) A (%) Tps (h) A (%) Tps (h) 

�����  

(/h) 

Tolérance  

(/h) 

K84M2-21 649 270 0,29 5,8 0,46 16,8 1,13 39 1,7.10
-4

 1 .10
-5

 24529 

K84M2-22 651 270 0,29 8,5 0,60 28,0 1,19 47 1,6.10
-4

 1.10
-5

 24650 

K84M2-23 650 250 0,22 6,6 0,46 34,1 1,16 76 9,8.10
-5

 7,5.10
-6

 24814 

Tableau B-7. Résultats des essais de fluage à 650°C sur éprouvettes Ø4 
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B.3. Essais de résilience 

B.3.1 Essais sur la nuance CPR_1 

Les courbes de résilience en énergie et en cristallinité réalisées sur des éprouvettes mini-Charpy 

prélevées selon l’orientation AR de la nuance CPR_1 sont respectivement présentées sur les 

figures B-21 et B-22. Les résultats issus de ces essais sont rassemblés dans le tableau B-8. 

 

Figure B-21. Courbe de résilience en énergie en fonction de la température 

 

Figure B-22. Courbe de résilience en cristallinité en fonction de la température 

Référence Temp. Etat final KV Cristallinité 

N° Essai (°C) (J) (%) 

K52-47 -100,4 Rompue 0,65 98,39 

K52-43 -75,2 Rompue 0,66 98,37 

K52-49 -74,8 Rompue 0,78 99,24 

K52-46 -50,5 Rompue 9,42 26,76 

K52-50 -49,7 Non Rompue 2,55 75,18 

K52-42 -49,7 Non Rompue 3,52 69,34 

K52-41 -25,7 Non Rompue 9,69 13,99 

K52-45 -25,6 Rompue 3,68 13,23 

K52-51 -25 Non Rompue 10,73 19,6 

K52-48 19,7 Non Rompue 9,42 15,26 

K52-52 19,9 Non Rompue 8,89 9,96 

K52-44 325,2 Non Rompue 6,15 0 

Tableau B-8. Résultats des essais de résilience sur la nuance CPR_1 
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B.3.2 Essais sur la nuance CEA_GD 

Les courbes de résilience en énergie et en cristallinité des essais de résilience réalisés sur des 

éprouvettes mini-Charpy, orientées selon AR et RA, de la nuance CEA_GD sont présentées sur les 

figures B-23 et B-24. Les résultats issus de ces essais sont rassemblés dans le tableau B-9. 

 

Figure B-23. Courbes de résilience en énergie en fonction de la température 

 

Figure B-24. Courbes de résilience en cristallinité en fonction de la température 

Référence Sens Temp. Etat final KV Cristallinité 

N° Essai  (°C) (J) (%) 

K84M2-69 LT -119,9 Rompue 0,75 98,23 

K84M2-74 LT -60 Rompue 1,11 94,24 

K84M2-64 LT 19,3 Rompue 1,87 59,46 

K84M2-65 LT 19,6 Rompue 1,72 73,47 

K84M2-66 LT 100 Rompue 2,43 0 

K84M2-72 LT 200,2 Rompue 2,68 0 

K84M2-67 LT 325,1 Rompue 2,71 0 

      

Référence Sens Temp. Etat final KV Cristallinité 

N° Essai  (°C)  (J) (%) 

K84M2-60 TL -119,8 Rompue 0,62 99,58 

K84M2-62 TL -60,1 Rompue 0,67 99,28 

K84M2-57 TL 19,6 Rompue 0,98 99,46 

K84M2-51 TL 19,8 Rompue 0,94 99,29 

K84M2-53 TL 99,9 Rompue 1,28 77,86 

K84M2-52 TL 199,8 Rompue 1,58 33,16 

K84M2-54 TL 325,1 Rompue 1,63 0 

Tableau B-9. Résultats des essais de résilience sur la nuance CEA_GD 
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B.4. Essais de propagation de fissure 

B.4.1 Essais sur la nuance CPR_2 

Les paramètres et les résultats issus des essais de propagation de fissure sont rassemblés dans 

le tableau B-10. Les courbes des essais de propagation de fissure réalisés sur des CTR5 préfissurées 

prélevées dans la nuance CPR_2 sont présentées sur les figures B-25 à B-27. 

 

N° d’essai Orientation 
Vitesse  

(mm/min) 

Temp.  

(°C) 

Kmax préfissuration 

(MPa.m1/2) 

Kamorçage propagation 

(MPa.m1/2) 
Spécificités 

K72M2-22 

AR 0.02 650 

9,6 20,0 2,3 

K72M2-23 10,1 21,4 2,3 

K72M2-25 - 20,0 1,2,3 

K72M2-27 

RA 0.02 650 

9,2 7,8 3* 

K72M2-28 9,7 7,8 3 

K72M2-29 - 14,3 1 

K72M2-30 

CR 0.02 650 

9,8 13,1  

K72M2-31 9,8 10,4 3* 

K72M2-32 9,8 13,6 3 

K72M2-33 - 16,2 1 

1 : Eprouvette pré-entaillée par découpe en électroérosion à fil. 

2 : Eprouvette présentant une bifurcation de la fissure au cours de l’essai. 

3 : Essai interrompu avec succès. 3* : Tentative d’interruption de l’essai sans succès. 

Tableau B-10. Résultats des essais de propagation de fissure sur la nuance CPR_2 

 

 

 

Figure B-25. Courbes de force en fonction de l’ouverture  

lors des essais de propagation de fissure sur des éprouvettes CTR5  

prélevées selon AR, de la nuance CPR_2 
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Figure B-26. Courbes de force en fonction de l’ouverture  

lors des essais de propagation de fissure sur des éprouvettes CTR5  

prélevées selon RA, de la nuance CPR_2 

 

 

Figure B-27. Courbes de force en fonction de l’ouverture  

lors des essais de propagation de fissure sur des éprouvettes CTR5  

prélevées selon CR, de la nuance CPR_2 
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Les paramètres et les résultats issus des essais de propagation de fissure sont rassemblés dans 

le tableau B-11. Les courbes des essais de propagation de fissure réalisés sur des CTR5 préfissurées 

prélevées dans la nuance CEA_GD sont présentées sur les figures B-28 à B-20.  
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N° d’essai Orientation 
Vitesse  

(mm/min) 

Temp.  

(°C) 

Kmax préfissuration 

(MPa.m1/2) 

Kamorçage propagation 

(MPa.m1/2) 
Spécificités 

K84M2-04 

RA 

0.15 25 
10,3 31,8  

K84M2-10 10,4 30,6  

K84M2-03 
0.15 650 

14,5 10,7  

K84M2-09 11,5 8,8  

K84M2-05 

0.02 650 

10,3 8,5  

K84M2-07 10,3 10,5 3 

K84M2-08 10,4 9,5  

K84M2-11 

CR 0.02 650 

10,3 8,2  

K84M2-13 12,0 7,2  

K84M2-15 11,7 11,3 3 

K84M2-16 
AR 0.02 650 

11,8 9,8  

K84M2-17 11,8 11,5 3 

3 : Essai interrompu avec succès.
 

Tableau B-11. Résultats des essais de propagation de fissure sur la nuance CEA_GD 

 

 

Figure B-28. Courbes de force en fonction de l’ouverture  

lors des essais de propagation de fissure sur des éprouvettes CTR5  

prélevées selon RA, de la nuance CEA_GD 
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Figure B-29. Courbes de force en fonction de l’ouverture  

lors des essais de propagation de fissure sur des éprouvettes CTR5  

prélevées selon CR, de la nuance CEA_GD 

 

 

Figure B-30. Courbes de force en fonction de l’ouverture  

lors des essais de propagation de fissure sur des éprouvettes CTR5  

prélevées selon AR, de la nuance CEA_GD 
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Les éprouvettes entaillées, simple et double entaille, utilisées dans le chapitre V, ont été 

dimensionnées via le logiciel de calcul par éléments finis CAST3M. 

Des éprouvettes simple entaille ont été dimensionnées afin d’être usinables en sens longitudinal 

et en sens transversal des barres ∅21mm. Ceci a permis d’aborder l’anisotropie de ces aciers en 

fluage. Etant donné leur longueur plus élevée, les éprouvettes à double entaille sont usinables 

uniquement dans le sens longitudinal des barres d’acier ODS. L’objectif de ces éprouvettes double 

entaille est de rompre une entaille en endommageant simplement la deuxième.  

Ces éprouvettes, simple et double entaille permettent à la fois de déterminer l’influence de la 

triaxialité des contraintes sur le mode d’endommagement et de rupture, ainsi que d’amorcer (et 

même d’arrêter) des fissures à cœur, afin d’obtenir des surfaces de rupture non exposées à un 

environnement chimique extérieur à haute température. 

C.1. Identification des facteurs et notations 

Dans l’étude suivante, les paramètres géométriques ayant de l’influence sur la répartition des 

contraintes et de la triaxialité au sein des éprouvettes ont été identifiés et étudiés. 

Les paramètres étudiés, présentés sur la figure C-1, sont donc les suivants : 

• Rayon de tête d’éprouvette, noté Rt 

• Rayon du fût, noté Rf 

• Rayon en fond d’entaille, noté Rfe 

• Rayon de congé de déchargement (entre la tête et le fût), noté Rc 

• Rayon d’entaille, noté Re 

Les longueurs caractéristiques de l’éprouvette ont été fixées afin que les différents éléments de 

géométrie (congé et entaille(s)) n’aient pas d’influence les uns sur les autres. Ces longueurs sont : 

• Longueur entre congé et entaille, notée L 

• Longueur entre entailles, notée Lie, pour les éprouvettes à double entaille 

 

Figure C-1. Notations utilisées dans le dimensionne ment des éprouvettes entaillées : cas 
d’une éprouvette à double entaille 

Pour les éprouvettes à simple entaille, le but de cette étude est de créer des éprouvettes 

entaillées qui puissent être prélevées en sens radial des barres d’acier ODS, donc qui présentent une 

faible longueur totale. L’un des paramètres de comparaison est donc la longueur appelée dans cette 

étude « distance d’influence ». Elle correspond à la distance, à partir de l’entaille ou du congé, pour 

laquelle la contrainte équivalente de von Mises ou la triaxialité diffère de plus de 10% de sa valeur en 

l’absence de congé ou d’entaille. 

Re 

Rt 

Rfe 

Rf 90° 

Rc 

L Lie /2 

Axe de révolution Plan de  
symétrie 
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L’objectif des essais sur éprouvettes entaillées étant également d’amorcer des fissures à cœur 

de l’éprouvette, une forte triaxialité maximale est visée. Le second paramètre de comparaison entre 

géométries candidates est donc la triaxialité maximale sur l’axe de l’éprouvette. 

C.2. Loi de comportement utilisée 

Compte tenu de la faible quantité de données expérimentales disponibles lors du 

dimensionnement des éprouvettes entaillées, une loi de comportement élastique sera utilisée pour 

réaliser le dimensionnement. 

�� � 	
��

		�		
 

Cette hypothèse permet de dimensionner les éprouvettes en début d’essai mécanique. En effet, 

lors des essais de traction et de fluage, une redistribution des contraintes se produit au sein de 

l’éprouvette, conduisant à une modification de la distance d’influence et de la triaxialité maximale. 

Pour réaliser le dimensionnement, le module d’Young utilisé est le module d’Young des aciers 

ODS à 14% Cr à la température ambiante (E = 230000 MPa) [Leblond, 2008]. Un coefficient de 

Poisson ν = 0,3 est utilisé. 

C.3. Etudes séparées du congé et de l’entaille 

Deux géométries ont été utilisées afin de déterminer l’influence des paramètres : une 

géométrie d’éprouvette lisse avec tête et congé (figure C-2.a), afin d’étudier l’impact des paramètres 

géométriques du congé de déchargement, et une géométrie de fût entaillé (figure C-2.b), afin 

d’étudier l’impact des paramètres géométriques d’une entaille. 

Sur ces deux géométries, les conditions aux limites utilisées afin de réduire le temps de calcul 

sont : 

• Une symétrie cylindrique autour de l’axe de révolution de l’éprouvette 

• Une symétrie plane 

o par rapport au plan de l’entaille pour la géométrie de fût entaillée 

o par rapport au plan médian de l’éprouvette pour la géométrie d’éprouvette 

cylindrique lisse avec congé 

• La force est appliquée sur la ligne de tête afin d’obtenir la contrainte nette souhaitée au 

niveau 

o du plan du fond de l’entaille pour la géométrie de fût entaillée 

o du fût pour la géométrie d’éprouvette cylindrique lisse avec congé 

Ces conditions aux limites sont représentées sur la figure C-2. 

Le point d’intersection entre l’axe de révolution et le plan médian de l’éprouvette est utilisé 

comme point d’origine (0,0) pour l’ensemble des graphiques présentés dans cette étude.  
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Figure C-2. Maillages et conditions aux limites (a) d’une éprouvette lisse avec un congé de 

déchargement et (b) d’un fût entaillé utilisées dans les calculs préliminaires Cast3m 

La contrainte indiquée dans la suite de l’étude est une contrainte nette, c’est-à-dire la force 

appliquée, ramenée à la surface utile, au niveau du fût (pour les éprouvettes lisses) ou de l’entaille 

(pour les fûts entaillés) :  

σ�	

	 =	
Force	appliquée

Surface	utile
=

F

π ∗ ��
�
	� 	

F

π ∗ ��	
�
	 

Les calculs sont réalisés pour une contrainte nette appliquée de 1000 MPa. Les calculs étant 

réalisés avec une loi de comportement purement élastique, la valeur de la contrainte nette (comme 

celle du module d’Young) n’a aucune incidence sur la détermination de la distance d’influence et sur 

la triaxialité mesurée, qui dépendent des valeurs relatives des contraintes les unes par rapport aux 

autres. 

C.3.1 Calculs sur l’éprouvette lisse avec congé 

Afin d’étudier l’impact des différents paramètres géométriques du congé de déchargement, les 

premiers calculs ont été réalisés sur la géométrie d’éprouvette lisse avec un congé. Quatre 

géométries ont été utilisées en faisant varier le rayon du fût (Rf), le rayon de la tête (Rt), et le rayon 

du congé (Rc).  

Les paramètres de l’ensemble des géométries modélisées et les résultats de distance 

d’influence et de triaxialité maximale sont présentés dans le tableau C-1. 

Rt 

(mm) 

Rf 

(mm) 

Rc 

(mm) 

Réduction de 

contrainte (%) 
Distance d’influence  

(mm) 

Triaxialité  

maximale 

3,5 2,5 2 49 3.2 0.45 

3,5 2 2 68 3.1 0.51 

2,5 2 2 36 2.3 0.41 

2,5 2 1 36 2.0 0.42 

Tableau C-1. Paramètres des géométries d’éprouvettes lisses avec congé modélisées  

et résultats des simulations 

Axe de  
révolution 

Plan de  
symétrie 

Axe de  
révolution 

Plan de  
symétrie (0,0) (0,0) 

(a) (b) 
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L’effet du congé de raccordement est déterminé par la réduction de contraintes entre la tête et 

le fût de l’éprouvette. 

La distance d’influence indiquée dans le tableau est calculée par la somme de la distance 

affectée sous le congé et de la longueur du congé. Cette longueur varie entre 2 mm et 3,2 mm sur les 

géométries modélisées, soit une longueur totale de 4 à 6,4 mm (pour une éprouvette complète), en 

plus de la longueur des têtes. 

Compte tenu de la grande longueur nécessaire à la présence d’un congé de déchargement, une 

géométrie sans congé a été choisie afin d’obtenir une géométrie qui puisse être prélevée dans le 

sens radial des barres d’acier ODS. 

C.3.2 Calculs sur l’éprouvette entaillée sans tête 

Afin d’étudier l’impact des différents paramètres géométriques de l’entaille, les calculs suivants 

ont été réalisés sur la géométrie d’éprouvette entaillée sans congé de déchargement. Différentes 

géométries ont été utilisées en faisant varier le rayon de fût (Rf), le rayon en fond d’entaille (Rfe), et 

le rayon d’entaille (Re). Les paramètres de l’ensemble des géométries modélisées sont présentés 

dans le tableau C-2. On précise que des rayons d’entaille inférieurs à 0,4 mm ne sont pas usinables 

avec les moyens disponibles. 

Rf   (mm) 2,5 2 1,5 

Rfe (mm) 2 1,5 1 1,5 1 1 

Re  (mm) 0,4 0,4 0,8 0,4 0,8 1,2 0,4 0,8 0,4 0,4 

Tableau C-2. Paramètres des fûts entaillés modélisés 

a - Influence du rayon d’entaille 

Trois géométries permettent d’étudier l’effet du rayon d’entaille : 

• Rayon de fût : 2,5 mm et rayon en fond d’entaille : 1 mm 

• Rayon de fût : 2,5 mm et rayon en fond d’entaille : 1,5 mm 

• Rayon de fût : 2 mm et rayon en fond d’entaille : 1 mm 

Pour chaque géométrie, la distance d’influence par rapport au plan de plus faible section et la 

triaxialité maximale à cœur de l’éprouvette ont été déterminés et sont comparés sur la figure C-3. 

 

Figure C-3. Comparaison de la distance d’influence et de la triaxialité sur les éprouvettes entaillées, 

en fonction du rayon d’entaille, pour différents couples de rayon de fût  

et de rayon en fond d’entaille (en mm) 
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La figure C-3 permet de constater une augmentation de la triaxialité maximale et une légère 

diminution de la distance d’influence avec la diminution du rayon d’entaille. Les courbes d’évolution 

de la contrainte de von Mises et de la triaxialité le long de l’axe de l’éprouvette pour une contrainte 

nette appliquée de 1000 MPa sont présentées sur la figure C-4. Ces courbes montrent que la position 

du maximum de contrainte le long de l’axe de l’éprouvette reste fixe pour de faibles rayons d’entaille 

et n’évolue que pour de forts rayons d’entaille (1,2 mm).  

 

 
Figure C-4. Evolution de la contrainte de von Mises et de la triaxialité  

en fonction de la distance au plan médian de l’entaille le long de l’axe de l’éprouvette  

et de la distance à l’axe de révolution le long du plan médian de l’entaille, 

sur une géométrie Rf 2,5mm - Rfe 1,25mm pour différents rayons d’entaille  

Dans le plan d’entaille, les courbes présentées sur la figure C-4 témoignent d’une forte 

augmentation de la triaxialité des contraintes à cœur de l’éprouvette pour une faible variation en 

fond d’entaille lors de la diminution du rayon d’entaille. D’autre part, un faible rayon d’entaille 

conduit également à une valeur du rapport 
!"#$	%&'('	($	)#$*	*+($,-&..(

!"#$	%&'('	à	0#(12	*(	.+é32#1"(,,(
 élevée. L’évolution de ces 

deux paramètres permet, pour de faibles rayons d’entaille, de favoriser l’endommagement 

intergranulaire à cœur et d’augmenter a priori le gradient de vitesse de déformation entre le cœur 

de l’éprouvette et le fond d’entaille. 

Afin de garder des éprouvettes de faible longueur et d’augmenter la probabilité de fissurer à 

cœur en y augmentant la triaxialité des contraintes, les éprouvettes entaillées seront donc usinées 

avec les rayons d’entaille les plus faibles (0,4 et 0,8 mm).  

b - Influence du rayon de fût 

Parmi les géométries modélisées (tableau C-2), trois géométries d’éprouvettes permettent 

d’étudier l’effet du rayon de fût : 

• Rayon en fond d’entaille : 1 mm et rayon d’entaille : 0,4 mm 

• Rayon en fond d’entaille : 1 mm et rayon d’entaille : 0,8 mm 

• Rayon en fond d’entaille : 1,5 mm et rayon d’entaille : 0,4 mm 

Pour chaque géométrie, la distance d’influence par rapport au plan de plus faible section et la 

triaxialité maximale à cœur de l’éprouvette ont été déterminées et sont comparées sur la figure C-5. 
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Figure C-5. Comparaison de la distance d’influence et de la triaxialité sur les éprouvettes entaillées, 

en fonction du rayon de fût, pour différents couples de rayon en fond d’entaille  

et de rayon d’entaille (en mm) 

La figure C-5 permet de constater une diminution de la triaxialité maximale et de la distance 

d’influence avec la diminution du rayon du fût de l’éprouvette. Cette diminution peut s’expliquer par 

la diminution de la concentration de contrainte dans l’entaille. Les courbes d’évolution de la 

contrainte de von Mises et de la triaxialité le long de l’axe de l’éprouvette et le long du plan 

d’entaille, pour une contrainte nette appliquée de 1000 MPa, sont présentées sur la figure C-6. Le 

long de l’axe de révolution de l’éprouvette, ces courbes montrent que la position du maximum de 

contrainte ne varie pas avec le rayon du fût. La différence de valeur de la contrainte de von Mises 

observée loin du plan de l’entaille est liée à la différence de rayon de fût pour un effort appliqué 

similaire, correspondant à la contrainte nette de 1000 MPa dans le plan de l’entaille. Le long du plan 

d’entaille, la diminution du rayon de fût conduit à un aplatissement de la courbe de triaxialité des 

contraintes, voire à un déplacement de la position du maximum de triaxialité des contraintes vers le 

fond d’entaille pour le plus faible rayon de fût modélisé. 

 

 
Figure C-6. Evolution de la contrainte de von Mises et de la triaxialité  

en fonction de la distance au plan médian de l’entaille le long de l’axe de l’éprouvette  

et de la distance à l’axe de révolution le long du plan médian de l’entaille,  

sur une géométrie Rfe 1 mm - Re 0,4 mm pour différents rayons de fût 
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Afin d’augmenter la probabilité de fissurer à cœur en y augmentant la triaxialité et de limiter la 

déformation dans le fût de l’éprouvette, les éprouvettes entaillées seront donc usinées avec un 

rayon de fût de 2,5 mm. Ce choix conduit néanmoins à une forte distance d’influence (~5 mm) et 

donc une longueur des éprouvettes plutôt élevée. 

c - Influence du rayon en fond d’entaille 

Parmi les géométries modélisées (tableau C-2), trois géométries d’éprouvettes permettent 

d’étudier l’effet du rayon en fond d’entaille : 

• Rayon de fût : 2,5 mm et rayon d’entaille : 0,4 mm 

• Rayon de fût : 2,5 mm et rayon d’entaille : 0,8 mm 

• Rayon de fût : 2 mm et rayon d’entaille : 0,4 mm 

Pour chaque géométrie, la distance d’influence par rapport au plan de plus faible section et la 

triaxialité maximale à cœur de l’éprouvette ont été déterminés et sont comparés sur la figure C-7. 

  
Figure C-7. Comparaison de la distance d’influence et de la triaxialité sur les éprouvettes entaillées, 

en fonction du rayon en fond d’entaille, pour différents couples de rayon de fût 

et de rayon d’entaille (en mm) 

La figure C-7 permet de constater une augmentation de la triaxialité maximale et de la distance 

d’influence avec la diminution du rayon en fond d’entaille de l’éprouvette. Cette diminution peut 

s’expliquer par la diminution de la concentration de contrainte dans l’entaille. Les courbes 

d’évolution de la contrainte de von Mises et de la triaxialité le long de l’axe de l’éprouvette et le long 

du plan médian de l’entaille, pour une contrainte nette appliquée de 1000 MPa, sont présentées sur 

la figure C-8. Le long de l’axe de l’éprouvette, les courbes montrent que la position du maximum de 

contrainte se rapproche du plan de l’entaille avec la diminution du rayon en fond d’entaille. La 

différence de valeur de la contrainte de von Mises observée loin du plan de l’entaille est liée à la 

différence de rayon en fond d’entaille, qui conduit à un effort appliqué différent pour atteindre une 

contrainte nette de 1000 MPa dans le plan de l’entaille, avec un rayon de fût similaire. Le long du 

plan d’entaille, l’augmentation du rayon en fond d’entaille conduit à un aplatissement de la courbe 

de triaxialité des contraintes, voire à un déplacement de la position du maximum vers le fond 

d’entaille pour les rayons en fond d’entaille les plus élevés. 
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Figure C-8. Evolution de la contrainte de von Mises et de la triaxialité  

en fonction de la distance au plan médian de l’entaille le long de l’axe de l’éprouvette  

et de la distance à l’axe de révolution le long du plan médian de l’entaille,  

sur une géométrie Rf 2,5 mm - Re 0,4 mm pour différents rayons en fond d’entaille 

C.4. Choix des géométries d’éprouvette simple entaille 

Le tableau C-3 présente l’évolution de la distance d’interaction et de la triaxialité maximale en 

fonction d’une diminution de la valeur des paramètres étudiés. 

 Paramètre Distance d’influence Triaxialité maximale Choix 

Géométrie 
entaillée 

sans congé 

Re Diminue Augmente 0.4 et 0.8 mm 

Rfe Augmente Augmente 1 mm 

Rf Diminue Diminue 2,5 mm 

Géométrie 
lisse  

avec congé 

Rf Diminue Augmente 
(conduit à des 
éprouvettes 

trop longues) 
Rt Diminue Diminue 

Rc Diminue Augmente 

Tableau C-3. Evolution des grandeurs de comparaison  

en fonction de la diminution de la valeur des paramètres étudiés 

Dans le cadre du choix des paramètres géométriques pour une éprouvette présentant une 

entaille et un congé de déchargement, les fortes distances d’influence de l’entaille et du congé 

conduisent à une taille minimale de l’éprouvette trop élevée pour un prélèvement en sens radial des 

barres d’acier ODS, quels que soit les paramètres géométriques utilisés. Afin de réduire la taille des 

éprouvettes et de pouvoir les prélever dans le sens radial des barres d’acier ODS, une géométrie sans 

congé de déchargement est donc envisagée. Afin d’imposer une forte triaxialité à cœur des 

éprouvettes, seules des entailles sévères seront utilisées. Ce choix de rayon d’entaille permet 

également de limiter les risques de rupture des éprouvettes dans le dernier filet de la tête. Pour cela, 

la géométrie choisie présente un rayon de fût de 2,5 mm, un rayon en fond d’entaille de 1 mm et des 

rayons d’entaille de 0,4 et 0,8 mm.  
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C.5. Géométrie d’éprouvette à double entaille 

Les calculs réalisés précédemment ont permis de déterminer les paramètres géométriques 

optimaux pour les éprouvettes simple entaille. Dans le cadre du dimensionnement des éprouvettes à 

double entaille (ADE), ces calculs permettent également de constater que les entailles n’auront 

aucun effet l’une sur l’autre si elles sont distantes de deux fois la distance d’influence. Dans le cas 

d’une éprouvette présentant un Rf de 2,5 mm, un Rfe de 1mm et un Re de 0,4 mm, la première 

estimation de la distance entre entailles est donc de 9,5 mm.  

Afin d’étudier la possibilité de réduire cette distance entre entailles, des calculs ont été menés 

sur le maillage présenté sur la figure C-9 avec les mêmes conditions aux limites que précédemment 

(paragraphe C.3),  en faisant varier la distance entre entailles (Lie) entre 2 et 5 mm. Ces calculs ont 

été réalisés avec un rayon de fût de 2,5 mm, un rayon en fond d’entaille de 1mm et des rayons 

d’entaille de 0,4 et 0,8 mm et les résultats sont présentés sur les figures C-10 et C-11. 

 

Figure C-9. Maillage des éprouvettes à double entaille et conditions aux limites 

 

Eprouvette Rf 2,5 mm - Rfe 1 mm – Re 0,4 mm  

 

  

Figure C-10. Evolution de la contrainte de von Mise s et de la triaxialité en fonction  
de la distance au plan d’entaille pour différentes longueurs Lie  

(Rf 2,5 mm - Rfe 1 mm - Re 0,4 mm) 
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Eprouvette Rf 2,5 mm - Rfe 1 mm – Re 0,8 mm  

 

 

Figure C-11. Evolution de la contrainte de von Mise s et de la triaxialité en fonction  
de la distance au plan d’entaille pour différentes longueurs Lie  

(Rf 2,5 mm - Rfe 1 mm - Re 0,8 mm) 

  Les résultats des calculs montrent une forte interaction entre les entailles pour une distance 

entre entailles inférieure à 4 mm. Pour une distance entre entailles de 4 mm cependant, les calculs 

montrent que la contrainte de von Mises et la triaxialité dans le plan de l’entaille varient de moins de 

10% par rapport à la valeur déterminée lors des calculs sur les éprouvettes simple entaille. 

Afin de limiter la longueur des éprouvettes, une distance entre entailles de 4 mm sera choisie. 

C.6. Plans des éprouvettes 

Afin de garantir l’amarrage des éprouvettes, les têtes sont filetées sur une longueur de 5 mm. La 

longueur entre le dernier filet et l’entaille est prise dans un premier temps à 4 mm. Cependant, afin 

de pouvoir être prélevées en sens radial des barres d’acier ODS, il a été nécessaire de réduire cette 

distance à 3 mm pour ces éprouvettes. 

Les géométries sélectionnées, simple et double entaille sont présentées sur la figure C-12. 
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Figure C-12. Géométries sélectionnées des éprouvettes simple et double entaille 

 

Ces éprouvettes ont été sollicitées en traction et en fluage, permettant l’étude de 

l’endommagement et de la fissuration loin des surfaces latérales. La propagation de fissures stables, 

amorcées depuis le cœur des éprouvettes a été observée. Ces éprouvettes ont permis de révéler des 

zones endommagées non exposées à l’environnement externe à haute température. L’ensemble de 

ces résultats sont présentés dans le chapitre V. 

Eprouvette simple entaille en sens axial 

Eprouvette double entaille en sens axial  

Eprouvette simple entaille en sens radial  

r_ent = Re 

d_ent = 2 * r_ent 



Références bibliographiques 

267 

 

Références bibliographiques 

F. Abe et S. Nakazawa, “The effect of tungsten on creep behavior of tempered martensitic 9Cr steels”, Metallurgical 

Transactions A, vol. 23, p. 3025-3034, 1992.  

F. Abe, T. Noda, H. Araki et S. Nakazawa, “Alloy composition selection for improving strength and toughness of reduced 

activation 9Cr-W steels”, Journal of Nuclear Materials, vol. 179-181, p. 663-666, 1991.  

F. Abe, H. Araki, T. Noda et M. Okada, “Microstructure and toughness of Cr-W and Cr-V ferritic steels”, Journal of 

Nuclear Materials, vol. 155-157, p. 656-661, 1988.  

A. Alamo, V. Lambard, X. Averty et M. Mathon, “Assessment of ODS-14%Cr ferritic alloy for high temperature 

applications”, Journal of Nuclear Materials, vol. 329–333 (A), p. 333–337, 2004.  

The Generation IV International Forum, [En ligne] https://www.gen-4.org/gif/jcms/c9260/public, [Accès en 2016].  

K. Asano, Y. Kohno, A. Kohyama, T. Suzuki et H. Kusanagi, “Microstructural evolution of an oxide dispersion 

strengthened steel under charged particle irradiation”, Journal of Nuclear Materials, vol. 155-157, p. 928-934, 1988. 

M. F. Ashby, “A first report on deformation-mechanism maps”, Acta Metallurgica, vol. 20 (7), p. 887–897, 1972.  

ASTM E1820 – 99a, “Standard test method for measurement of fracture toughness”, ASTM Intenational, 2001.  

J. Barralis et G. Maeder, “Précis de métallurgie”, Edition AFNOR / Nathan, 2005.  

M. Bartsch, A. Wasilkowska, A. Czyrska-Filemonowicz et U. Messershmidt, “Dislocation dynamics in the oxide dispersion 

strengthened alloy INCOLOY MA956”, Materials Science and Engineering A, vol. 272, p. 152-162, 1999.  

J. S. Benjamin, “Mechanical alloying - History and futur potential”, Advances in Powder Metallurgy and Particulate 

Materials Processing, ed. J.M. Capus, R.M. German, vol. 7, p. 155-198, 1992.  

D. Bhattacharyya, P. Dickerson, G. R. Odette, S. A. Maloy, A. Misra et M. A. Nastasi, “On the structure and chemistry of 

complex oxide nanofeatures in nanostructured ferritic alloy U14YWT”, Philosophical Magazine, vol. 92 (16), p. 2089–

2107, 2012.  

L. D. Blackburn, “Isochronous stress–strain curves for austenitic steels”,  in : The Generation of isochronous stress–strain 

curves, ed. A.O. Shaefer, ASME, p. 15-48, 1972. 

X. Boulnat, “FAST high-temperature consolidation of Oxide-Dispersion Strengthened (ODS) steels: process, 

microstructure, precipitation, properties”, Thèse de doctorat de l'INSA Lyon, 2014.  

J.-L. Boutard, V. Badjeck, L. Barguet, C. Barouh, A. Bhattacharya, Y. Colignon, C. Hatzoglou, M. Loyer-Prost, A.L. Rouffié, 

N. Sallez, H. Salmon-Legagneur et T. Schuler, “Oxide dispersion strengthened ferritic steels: a basic research joint 

program in France”, Journal of Nuclear Materials, vol. 455 (1-3), p. 605-611, 2014.  

M.C. Brandes, L. Kovarik, M.K. Miller et M.J. Mills, “Morphology, structure, and chemistry of nanoclusters in a 

mechanically alloyed nanostructured ferritic steel”, Journal of Materials Science, vol. 47 (8), p. 3913–3923, 2012.  

M.C. Brandes, L. Kovarik, M. K. Miller, G. Daehn et M.J. Mills, “Creep behavior and deformation mechanisms in a 

nanocluster strengthened ferritic steel”, Acta Materialia, vol. 60 (4), p. 1827-1839, 2012.  

J. Braun, “Conséquences des interactions physico-chimiques résultantes de l’utilisation d’un matériau composite SiC/SiC 

dans un environnement caractéristique des réacteurs nucléaires du futur”, Thèse de doctorat de l'Université Pierre et 

Marie Curie, 2014. 

M. Brocq, B. Radiguet, S. Poissonnet, F. Cuvilly, P. Pareige et F. Legendre, “Nanoscale characterization and formation 

mechanism of nanoclusters in an ODS steel elaborated by reactive-inspired ball-miling and annealing”, Journal of 

Nuclear Materials, vol. 409, p. 80-85, 2011.  

T. Byun, J. Kim, J. Yoon et D. Hoelzer, “High temperature fracture characteristics of a nanostructured ferritic alloy (NFA)”, 

Journal of Nuclear Materials, vol. 407, p. 78-82, 2010.  



Références bibliographiques 

268 

 

CEA, Systèmes nucléaires du futur – Génération IV,  Clefs CEA n°55,  2007.  

C. Cayron, A. Montani, D. Venet et Y. de Carlan, “Identification of new phases in annealed Fe-18CrWTi ODS powders”, 

Journal of Nuclear Materials, vol. 399 (2-3), p. 219–224, 2010.  

L. Chaffron, M. Blat, P. Diano et O. Martin, “Fabrication d'aciers ODS dans le cadre du CPR ODISSEE : Bilan et 

perspectives”, Journée annuelle 2015 de la SF2M, Paris, 2015. 

R. Chaouadi, G. Coen, E. Lucon et V. Massaut, “Crack resistance behavior of ODS and standard 9%Cr-containing steels at 

high temperature”, Journal of Nuclear Materials, vol. 403, p. 15-18, 2010.  

B.V. Cockeram, “The mechanical properties and fracture mechanisms of wrought low carbon arc cast (LCAC), 

molybdenum–0.5pct titanium–0.1pct zirconium (TZM), and oxide dispersion strengthened (ODS) molybdenum flat 

products”, Materials Science and Engineering: A, vol. 418 (1-2), p. 120-136, 2006.  

J. Cook, J.E. Gordon, C.C. Evans et D.M. Marsh, “A Mechanism for the control of crack propagation in all-brittle systems”, 

Proceedings of the Royal Society A : Mathematical, Physical and Engineering Sciences, vol. 282 (1391), p. 508-520, 1964.  

W.D. Coolidge, “Tungsten and method of making the same for use as filaments of incandescent electric lamps and for 

other purposes”, US Patent 1082933, General Electric Company, 1912. 

M. Dadé, “Plasticité d’alliages nanorenforcés pour le gainage combustible des réacteurs de 4ème génération : 

Compréhension et modélisation de l’influence des différents paramètres microstructuraux sur le comportement 

d’alliages modèles”, Thèse de doctorat de l'Université Grenoble Alpes, 2015. 

J.R.G. Da Silva et R.B. McLellan, “Diffusion of carbon and nitrogen in B.C.C. iron”, Materials Science and Engineering, 

vol. 26 (1), p. 83-87, 1976. 

A.Delbrassine, A. de Bremaecker, L. de Wilde, B. Kazimierzak et C. Driesen, Proceedings of the ANS/ENS International 

Conference, Richland , U.S.A., 1987 

J.-M. Delhaye, “Thermohydraulique des réacteurs”, EDP Sciences, Collection : Génie Atomique, 2008.  

C. Eiselt, D. Hoelzer, Y. de Carlan, H. Hein, M. Serrano, P. Diano, H. Schendzielorz et Andreas Seubert, “Comparison of 

fracture toughness properties of advances ferritic ODS-alloys based on 0.2T C(T) specimen tests”, Proceedings of the 

ASME 2016 Pressure Vessels & Piping Conference (Vancouver), 2016. 

H. Elbriak, “Mécanosynthèse à sec de phosphates de calcium et de calcium-strontium d’intérêt thérapeutique : 

optimisation des conditions et aptitude à préparer des biocéramiques”, Thèse de doctorat de l'université Montpellier I, 

2004.  

H.J.T. Ellingham, "Reducibility of oxides and sulphides in metallurgical processes", Journal of the Society of Chemical 

Industry (London), vol. 63 (5), p. 125-133, 1944. 

G.A. Esteban, A. Pena, F. Legarda et R. Lindau, “Hydrogen transport and trapping in ODS-EUROFER”, Fusion Engineering 

and Design, vol. 82, p. 2634-2640, 2007. 

H. Evans et G. Knowles , “Threshold stress for creep in dispersion-strengthened alloys”, Metal Science, 14(7), p. 262-266, 

1980. 

B. Fournier, A. Steckmeyer, A.-L. Rouffie, J. Malaplate, J. Garnier, M. Ratti, P. Wident, L. Ziolek, I. Tournie, V. Rabeau, J. 

Gentzbittel, T. Kruml et I. Kubena, “Mechanical behaviour of ferritic ODS steels – Temperature dependancy and 

anisotropy”, Journal of Nuclear Materials, vol. 430 (1-3), p. 142-149, 2012.  

F. Furukawa, S. Ohtsuka, M. Inoue, T. Okuda, F. Abe, S. Ohnuki, T. Fujisama et A. Kimura, “Super ODS steels R&D for fuel 

cladding of next generation nuclear systems 4 : Mechanical properties at elevated temperatures”, Proceedings of 2009 

International Congress on Advances in Nuclear Power Plants (ICAPP 2009), p. 2204-2209, 2009.  

A. García-Junceda, M. Hernández-Mayoral et M. Serrano, “Influence of the microstructure on the tensile and impact 

properties of a 14Cr ODS steel bar”, Materials Science and Engineering: A, vol. 556, p. 696-703, 2012.  

F. Garofalo, “Fundamentals of creep and creep-rupture in metals”, Macmillan, 1965. 

M. Gaume, “Etude des mécanismes d’endommagement et de fissuration à haute température d’un acier ODS à14% de 

Cr”, Rapport de stage de l’UTC Compiègne, 2014. 

 



Références bibliographiques 

269 

 

L. Guo, C. Jia, B. Hu et H. Li, “Microstructure and mechanical properties of an oxide dispersion strengthened ferritic steel 

by a new fabrication route”, Materials Science and Engineering: A, vol. 527 (20), p. 5220-5224, 2010.  

M. Guo, M. Wang, K. Shen, L. Cao et W. Tan, “Tensile fracture behavior characterization of dispersion strengthened 

copper alloys”, Journal of Alloys and Compounds, vol. 469 (1-2), p. 488-498, 2009.  

E.O. Hall, “The Deformation and ageing of mild steel: III discussion of results”, Proceedings of the Physical Society. 

Section B, vol. 145 (855), p. 747-753, 1951.  

T. Hayashi, P.M. Sarosi, J.H. Schneibel et M.J. Mills, “Creep response and deformation processes in nanocluster-

strengthened ferritic steels”, Acta Materialia, vol. 56 (7), p. 1407-1416, 2008.  

A. Hirata, T. Fujita, Y.R. Wen, J. H. Schneibel, C.T. Liu et M.W. Chen, “Atomic structure of nanoclusters in oxide-

dispersion-strengthened steels”, Nature Materials, vol. 10 (12), p. 922–926, 2011.  

H. Hu, Z. Zhou, M. Li, L. Zhang, M. Wang, S. Li et C. Ge, “Study of the corrosion behavior of a 18Cr-oxide dispersion 

strengthened steel in supercritical water”, Corrosion Science, vol. 65, p. 209-213, 2012.  

J.J. Huet, “Possible Fast-Reactor canning material strengthened and stabilized by dispersion”, Powder Metallurgy, 

vol. 10 (20), p. 208-215, 1967.  

P. Huml et R. Fogelholm, “Simulation model of cold pilgering”, Journal of Materials Processing Technology, vol. 42 (2), 

p. 167-173, 1994. 

Y. Iino, “Effects of high-temperature air and vacuum exposure on tensile properties and fracture of ODS alloy MA6000”, 

Materials Science and Engineering: A, vols. 234-236, p. 802-805, 1997.  

H. Je et A. Kimura, “Stress corrosion cracking susceptibility of oxide dispersion strengthened ferritic steel in supercritical 

pressurized water dissolved with different hydrogen and oxygen contents”, Corrosion Science, vol. 78, p. 193-199, 2014.  

T. Kaito, S. Ohtsuka, M. Inoue, T. Asayama, T. Uwaba, S. Mizuta, S. Ukai, T. Furukawa, C. Ito, E. Kagota, R. Kitamura, T. 

Aoyama et T. Inoue, “In-pile creep rupture properties of ODS ferritic steel claddings”, Journal of Nuclear Materials, vols. 

386-388, p. 294-298, 2009.  

A. Karch, “Etude des évolutions microstructurales lors de la transformation à chaud d’aciers ferritiques renforcés par 

dispersion d’oxydes”, Thèse de doctorat de l'Ecole Nationale Supérieure des Mines de Paris, 2014.  

R. Kasada, N. Toda, K. Yutani, H.S. Cho, H. Kishimoto et A. Kimura, “Pre- and post-deformation microstructures of oxide 

dispersion strengthened ferritic steels”, Journal of Nuclear Materials, vols. 367-370 (A), p. 222-228, 2007.  

M.E. Kassner, “Fundamentals of creep in metals and alloys”, Elsevier, 2009 

J. Kim, T. Byun et D. Hoelzer, “Tensile fracture characteristics of nanostructured ferritic alloy 14YWT”, Journal of Nuclear 

Materials, vol. 407 (3), p. 143-150, 2010.  

I.S. Kim, B. Choi, C. Kang, T. Okuda, P.J. Maziasz et K. Miyahara, “Effect of Ti and W on the mechanical properties and 

microstructure of 12% Cr base mechanical-alloyed nano-sized ODS ferritic alloys”. ISIJ International, vol. 43 (10), 

p. 1640-1646, 2003. 

M. Klimiankou, R. Lindau et A. Moslang, “Direct correlation between morphology of (Fe,Cr)23C6 precipitates and impact 

behavior of ODS steels”, Journal of Nuclear Materials, vols. 367-370 (2007), p. 173-178, 2007.  

R. Klueh, J. Shingledecker, R. Swindeman et D. Hoelzer, “Oxide dispersion-strengthened steels: A comparison of some 

commercial and experimental alloys”, Journal of Nuclear Materials, vol. 341, p. 103-114, 2005.  

R. Klueh, P.J. Maziasz, I.S. Kim, L. Heatherly, D.T. Hoelzer, N. Hashimoto, E.A. Kenik et K. Miyahara, “Tensile and creep 

properties of an oxide dispersion-strengthened ferritic steel”, Journal of Nuclear Materials, vols. 307-311, p. 773-777, 

2002.  

A. Lasalmonie et J.L. Strudel, “Review : influence of grain size on the mechanical behaviour of some high strength 

materials”, Journal of Materials Science, vol. 21 (6), p. 1837-1852, 1986.  

T. Leblond,  P. Olier, D. Nunes, D. Bossu, G. Loupias, “Comparison of properties of extruded steels reinforced or not by Y-

Ti-O nanoparticules”, 3rd Internationnal Conference on Thermomechanical Processing of Steels, Padova, 2008. 

 

 



Références bibliographiques 

270 

 

J.H. Lee, R. Kasada, A. Kimura, T. Okuda, M. Inoue, S. Ukai, S. Ohnuki, T. Fujiwasa et F. Abe, “Influence of alloy 

composition and temperature on corrosion behavior of ODS ferritic steels”, Journal of Nuclear Materials, vol. 417 (1-3), 

p. 1225-1228, 2011.  

J.S Lee, A. Kimura, S. Ukai, et M. Fujiwara, “Effects of hydrogen on the mechanical properties of oxide dispersion 

strengthening steels”, Journal of Nuclear Materials, vols. 329-333, p. 1122-1126, 2004. 

J. Lemaitre, J.-L. Chaboche, A. Benallal, R. Desmorat, Mécanique des matériaux solides (3ème edition), Dunod, 2009. 

M.-L. Lescoat, “Etude du comportement des nano-renforts des matériaux ODS sous irradiation : approche analytique par 

des irradiations aux ions”, Thèse de doctorat de l'université de Lille 1, 2012.  

Y. Li et T.G. Langdon, “A simple procedure for estimating threshold stresses in the creep of metal matrix composites”, 

Scripta Materialia, 36(12), p. 1457-1460, 1997. 

R. Lindau, A. Moslang, M. Rieth, M. Klimiankou, E. Materna-Morris, A. Alamo, A.A.F. Tavassoli, C. Cayron, A.M. Lancha, P. 

Fernandez, N. Baluc, R. Schaublin, E. Diegele, G. Filacchioni, J.W. Rensman, B. van der Schaaf, E. Lucon et W. Dietz, 

“Present development status of EUROFER and ODS-EUROFER for application in blanket concepts”, Fusion Engineering 

and Design, vol. 75-79, p. 989-996, 2005. 

M. Loyer-Prost, “Influence des conditions de broyage et de la composition sur la microstructure et les propriétés 

mécaniques des aciers ODS”, Thèse de doctorat de l'INSA Rennes, 2014.  

E. Malitckii, “Hydrogen and helium effects on reduced activation Fe-Cr ferrite-martensite and ODS steels”, Thèse de 

doctorat de l'Aalto University, 2015. 

E. Malitckii, Y. Yagodzinskyy, M. Ganchenkova, S. Binyukova, H. Hänninen, R. Lindau, P. Vladimirov et A. Moeslang, 

“Comparative study of hydrogen uptake and diffusion in ODS steels”, Fusion Engineering and Design, vol. 88, p. 2607-

2610, 2013. 

D. McClintock, M. Sokolov, D. Hoelzer et R. Nanstad, “Mechanical properties of irradiated ODS-Eurofer and nanocluster 

strengthened 14YWT”, Journal of Nuclear Materials, vol. 392 (2), p. 353, 2009.  

T. Michler et M.P. Balogh, “Hydrogen environment embrittlement of an ODS RAF steel - Role of irreversible hydrogen 

trap sites”, International journal of hydrogen energy, vol. 35, p. 9746-9754, 2010. 

M.K. Miller, K.F. Russell et D.T. Hoelzer, “Characterization of precipitates in MA/ODS ferritic alloys”, Journal of Nuclear 

Materials, vol. 351 (1-3), p. 261-268, 2006.  

M.K. Miller, D.T. Hoelzer, E.A. Kenik et K.F. Russell, “Stability of ferritic MA/ODS alloys at high temperatures”, 

Intermetallics, vol. 13 (3-4), p. 387-392, 2005. 

F.C. Monkman et N.J. Grant, “An empirical relationship between rupture life and minimum creep rate in creep-rupture 

tests”, Proceedings of the American Society of Testing Materials, vol. 56, p. 593-620, 1956.  

I. Moro, “Fragilisation par l'hydrogène gazeux d'un acier ferrito-perlitique de grade API X80”, Thèse de doctorat de 

l'Université Toulouse III - Paul Sabatier, 2009. 

W.G. Mumme et A.D. Wadsley, “The structure of orthorhombic Y2TiO5, an example of mixed seven- and fivefold 

coordination”, Acta Crystallographica B, vol. 24, p. 1327-1333, 1968.  

Y. Murakami, “Stress intensity factors handbook”, Pergamon Press, 1987. 

F.R.N. Nabarro, “Fifty-year study of the Peierls-Nabarro stress”, Materials Science and Engineering A, vols. A234-236, p. 

67-76, 1997. 

T. Narita, S. Ukai, S. Ohtsuka et M. Inoue, “Effect of tungsten addition on microstructure and high-temperature strength 

of 9CrODS ferritic steel”, Journal of Nuclear Materials, vol. 417, p. 158-161, 2011.  

F.H. Norton, “The creep of steel at high temperature”, Mc Graw Hill, 1929. 

P. Novak, R. Yuan, B.P. Somerday, P. Sofronis, R.O. Ritchie, “A statistical, physical-based, micro-mechanical model of 

hydrogen-induced intergranular fracture in steel”, Journal of the Mechanics and Physics of Solids, vol. 58, p. 206-226, 

2010. 

S. Ohtsuka, S. Ukai et M. Fujiwara, “Nano-mesoscopic structural control in 9CrODS ferritic/martensitic steels”, Journal of 

Nuclear Materials, vol. 351, p. 241-246, 2006.  



Références bibliographiques 

271 

 

S. Ohtsuka, S. Ukai, A. Fujiwara, T. Kaito et T. Narita, “Nano-structure control in ODS martensitic steels by means of 

selecting titanium and oxygen contents”, Journal of Physics and Chemistry of Solids, vol. 66 (2-4),  

p. 571–575, 2005.  

S. Ohtsuka, S. Ukai, M. Fujiwara, T. Kaito et T. Narita, “Improvement of 9Cr-ODS martensitic steel properties by 

controlling excess oxygen and titanium contents”, Journal of Nuclear Materials, vols. 329-333, pp. 372-376, 2004.  

Z. Oksiuta et N. Baluc, “Microstructure and Charpy impact properties of 12-14Cr oxide dispersion-strengthened ferritic 

steels”, Journal of Nuclear Materials, vol. 374 (1-2), p. 178-184, 2008.  

T. Okuda, S. Nomura, N. Nakanishi, M. Fujiwara et H. Takahashi, “Development of oxide dispersion strengthened (ODS) 

ferritic alloys with excellent high temperature creep strength and neutron irradiation resistance”, Symposium Proc. 1st 

Japan International SAMPE, p. 1616-1621, 1989.  

P. Olier, M. Couvrat, C. Cayron, N. Lochet et L. Chaffron, “Incidence of mechanical alloying contamination on oxides and 

carbides formation in ODS ferritic steels”, Journal of Nuclear Materials, vol. 442, p. S106-S111, 2013. 

P. Olier, J. Malaplate, M.H. Mathon, D. Nunes, D. Hamon, L. Toualbi, Y. de Carlan et L. Chaffron, “Chemical and 

microstructural evolution on ODS Fe-14CrWTi steel during manufacturing stages”, Journal of Nuclear Materials, vol. 428 

(1-3), p. 40-46, 2012. 

L. Patarin, P. Baron, P. Fournier et D. Ochem, “Le cycle du combustible nucléaire”, EDP Sciences - Collection : Génie 

Atomique, 2002.  

R. Petkovic et M.J. Luton, “Mechanisms of Creep in Oxide Dispersion Strengthened Alloys”, Strength of metals and 

alloys, vol. 1, p. 743-748, 1986.  

M. Praud, “Plasticité d'alliages renforcés par nano-précipitation”, Thèse de doctorat de l’Université de Toulouse 3, 2012.  

M. Praud, F. Mompiou, J. Malaplate, D. Caillard, J. Garnier, A. Steckmeyer et B. Fournier, “Study of the deformation 

mechanisms in a Fe–14% Cr ODS alloy”, Journal of Nuclear Materials, vol. 428 (1-3), p. 90-97, 2012.  

A. Ramar, N. Baluc et R. Schäublin, “On the lattice coherency of oxide particles dispersed in eurofer97”, Journal of 

Nuclear Materials, vols. 386-388, p. 515–519, 2009.  

A. Ramar, “On the relationship between the microstructure and the mechanical properties of an ODS ferritic/martensitic 

steel”, Thèse de doctorat de l'Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne, 2008.  

M. Ratti, “Développement de nouvelles nuances d'aciers ferritiques/martensitiques pour le gainage d'éléments 

combustibles des réacteurs à neutrons rapides au sodium”, Thèse de doctorat de l'Institut Polytechnique de Grenoble, 

2009.  

J. Rösler, R. Joos et E. Arzt, “Microstructure and Creep Properties of Dispersion-Strengthened Aluminum Alloys”, 

Metallurgical Transactions A, vol. 23 (5), p. 1521-1539, 1992. 

A.-L. Rouffié, “Compréhension et modélisation de la rupture fragile des aciers renforcés par nano-précipitation - effets 

de texture, de vieillissement et de composition”, Thèse de doctorat de l'Ecole Nationale Supérieure des Mines de Paris, 

2014.  

A.L. Rouffié, J. Crépin, M. Sennour, B. Tanguy, A. Pineau, D. Hamon, P. Wident, S. Vincent, V. Garat et B. Fournier, “Effect 

of the thermal ageing on the tensile and impact properties of a 18%Cr ODS ferritic steel”, Journal of Nuclear Materials, 

vol. 445 (1-3), p. 37–42, 2014.  

A.L. Rouffié, P. Wident, L. Ziolek, F. Delabrouille, B. Tanguy, J. Crépin, A. Pineau, V. Garat et B. Fournier, “Influences of 

process parameters and microstructure on the fracture mechanisms of ODS steels”, Journal of Nuclear Materials, vol. 

433 (1-3), p. 108-115, 2013.  

F. Saint-Antonin, “Essai de fluage”, Techniques de l'ingénieur M140, 1995.  

H. Sakasegawa, L. Chaffron, F. Legendre, L. Boulanger, T. Cozzika, M. Brocq et Y. de Carlan, “Correlation between 

chemical composition and size of very small oxide particles in the MA957 ODS ferritic alloy”, Journal of Nuclear 

Materials, vol. 384 (2), p. 115-118, 2009.  

H. Sakasegawa, S. Ohtsuka, S. Ukai, H. Tanigawa, M. Fujiwara, H. Ogiwara et A. Kohyama, “Microstructural evolution 

during creep of 9Cr-ODS steels”, Fusion Engineering and Design, vol. 81 (8-14), p. 1013–1018, 2006.  

 



Références bibliographiques 

272 

 

N. Sallez, “Recrystallization, abnormal grain growth and ultrafine microstructure of ODS ferritic steels”, Thèse de 

doctorat de l'Université de Grenoble, 2014.  

J. Schneibel et S. Shim, “Nano-scale oxide dispersoids by internal oxidation of Fe–Ti–Y intermetallics”, Materials Science 

and Engineering: A, vol. 488 (1-2), p. 134-138, 2008.  

M. Serrano, M. Hernandez-Mayoral et A. Garcia-Junceda, “Microstructural anisotropy effect on the mechanical 

properties of a 14Cr ODS steel”, Journal of Nuclear Materials, vol. 428, p. 103-109, 2012.  

D. Sporer et G. Korb, “PM2000 an iron-base oxide dispersion strengthened sheet material for high temperature service 

in corrosive environments”, Metal Powder Report, vol. 47 (2), p. 62, 1992.  

A. Steckmeyer, “Caractérisation et modélisation du comportement mécanique à haute température des aciers 

ferritiques renforcés par dispersion d’oxydes”, Thèse de doctorat de l'Ecole Nationale Supérieure des Mines de Paris, 

2012.  

A. Steckmeyer, M. Praud, B. Fournier, J. Malaplate, J. Garnier, J. Béchade, I. Tournié, A. Tancray, A. Bougault et P. 

Bonnaillie, “Tensile properties and deformation mechanisms of a 14Cr ODS ferritic steel”, Journal of Nuclear Materials, 

vol. 405 (2), p. 95-100, 2010.  

Y. Sugino, S. Ukai, B. Leng, N. Oono, S. Hayashi, T. Kaito et S. Ohtsuka, “Grain boundary sliding at high temperature 

deformation in cold-rolled ODS ferritic steels”, Journal of Nuclear Materials, vol. 452, p. 628-632, 2014. 

C. Suryanarayana, “Mechanical alloying and milling”, Progress in Materials Science, vol. 46 (1-2), p. 1-184, 2001.  

T. Tanno, Y. Yano, H. Oka, S. Ohtsuka, T. Uwaba, T. Kaito, “Strength anisotropy of rolled 11Cr-ODS steel”, Nuclear 

Materials and Energy, Article in Press, p. 1-7, 2016. 

K. Tapasa, A.V. Barashev, D.J. Bacon, Yu. N. Osetsky, “Computer simulation of carbon diffusion and vacancy–carbon 

interaction in α-iron”, Acta Materialia, vol. 55 (1), p. 1-11, 2007. 

G.I. Taylor, “The mechanism of plastic deformation of crystals. Part I. Theoretical”, Proceedings of the Royal Society of 

London A, vol. 145, p. 362-387, 1934.  

V. Ter Minassian, “ASTRID, une option pour la quatrième génération”, Les Défis du CEA, vol. 172, 2012.  

Z. Tomicevic, F. Hild et S. Roux, “Mechanics-aided digital image correlation”, The Journal of Strain Analysis for 

Engineering Design, vol 48, p. 330-343, 2013. 

V. Tsisar, O. Yeliseyeva et J. Konys, “Oxidation/dissolution of ferritic ODS steels in static lead with various oxygen content 

at 650 °C”, Nuclear Engineering and Design, vol. 280, p. 673–679, 2014.  

S. Ukai, M. Harada, H. Okada, M. Inoue, S. Nomura, S. Shikakura, K. Asabe, T. Nishida et M. Fujiwara, “Alloying design of 

oxide dispersion strengthened ferritic steel for long life FBRs core materials”, Journal of Nuclear Materials, vol. 204, 

p. 65-73, 1993.  

J.D. Whittenberger, “Tensile and creep properties of the experimental oxide dispersion strengthened iron-base sheet 

alloy MA-956E at 1365K”, Metallurgical Transactions A, vol. 9 (1), p. 101-110, 1978.  

C.A. Williams, P. Unifantowicz, N. Baluc, G.D.W. Smith et E.A. Marquis, “The formation and evolution of oxide particles in 

oxide dispersion strengthened ferritic steels during processing”, Acta Materialia, vol. 61 (6), p. 2219–2235, 2013.  

B. Wilshire et T.D. Lieu, “Deformation and damage processes during creep of Incoloy MA957”, Materials Science and 

Engineering: A, vol. 386 (1-2), p. 81-90, 2004.  

Y. Wu, E. Haney, N.J. Cunningham et G.R. Odette, “Transmission electron microscopy characterization of the 

nanofeatures in nanostructured ferritic alloy MA957”, Acta Materialia, vol. 60 (8), p. 3456-3468, 2012.  

H. Yoosung, “Recrystallization Behavior of Oxide Dispersion Strengthened Ferritic Steels”, Thèse de doctorat de 

l’université de Kyoto, 2014 

E. Yoshida et S. Kato, “Sodium compatibility of ODS steel at elevated temperature”, Journal of Nuclear Materials, vols. 

329-333 (B), p. 1393-1397, 2004.  

M. Yurechko, C. Schroer, A. Skrypnik, O. Wedemeyer et J. Konys, “Creep-to-rupture of 12Cr- and 14Cr-ODS steels in 

oxygen-controlled lead and air at 650 °C”, Journal of Nuclear Materials, vol. 450 (1-3), p. 88-98, 2014.  

 



Références bibliographiques 

273 

 

P. Yvon et F. Carré, “Structural materials challenges for advanced reactor systems”, Journal of Nuclear Materials, vol. 

385 (2), p. 217-222, 2009.  

C. Zakine, C. Prioul, D. François, "Creep behaviour of ODS steels", Materials Science and Engineering A, vol. 219, 

p. 102-108, 1996. 

 



 

 

Résumé 
 
Le développement des réacteurs nucléaires de 
quatrième génération nécessite l’amélioration des 
matériaux de gainage combustible, afin de résister à 
des températures, des contraintes et des doses 
d’irradiation plus élevées. Le renforcement des 
aciers ferritiques, peu sensibles au gonflement sous 
irradiation, par de nano-oxydes permet d’obtenir une 
bonne résistance mécanique à haute température. 
Cependant, les études publiées sur ces matériaux 
dans la littérature ouverte mettent en évidence un 
comportement inusuel en fluage : une forte 
anisotropie en résistance à l’écoulement comme en 
durée de vie, une faible ductilité et un stade de 
fluage tertiaire quasiment inexistant. L’origine de 
ces phénomènes, encore mal connue, est abordée 
dans ces travaux de thèse. 
Trois nuances d’acier ODS à 14 %Cr ont été 
étudiées. Leur comportement macroscopique est 
similaire à celui des nuances de la littérature 
ouverte. La rupture en fluage des éprouvettes lisses 
procède par amorçage et propagation d’une fissure 
depuis la surface latérale, suivis d’une déchirure 
ductile lorsque le facteur d’intensité des contraintes 
critique est atteint en fond de fissure. Les propriétés 
de traction et de fluage ne sont cependant pas 
notablement affectées par l’environnement chimique 
des éprouvettes. Les essais de fissuration à 650°C 
montrent une faible valeur du facteur d’intensité des 
contraintes à l’amorçage et un mécanisme de 
propagation de fissure intergranulaire, 
préférentiellement au travers des zones à plus petits 
grains du matériau, qui explique en partie 
l’anisotropie de la résistance à la rupture à haute 
température. L’utilisation d’éprouvettes entaillées a 
permis d’étudier l’impact des paramètres de premier 
ordre (vitesse de déformation, température, 
triaxialité des contraintes) sur l’amorçage et la 
propagation stable de fissures intergranulaires 
macroscopiques depuis le cœur des éprouvettes. 
Ces essais ont permis de révéler des cavités 
formées à haute température mais non exposées à 
l’environnement. Ces cavités révèlent une forte 
réactivité chimique des surfaces libres (internes) du 
matériau. Les essais réalisés mettent également en 
évidence différentes natures de joints entre les 
petits grains, présentant des modes 
d’endommagement différents. L’origine de ces 
différentes natures de joints de grains reste à 
explorer. 
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Abstract 
 
The development of the fourth generation of nuclear 
power plants relies on the improvement of cladding 
materials, in order to achieve resistance to high 
temperature, stress and irradiation dose levels. 
Strengthening of ferritic steels through nano-oxide 
dispersion allows obtaining good mechanical 
strength at high temperature and good resistance to 
irradiation induced swelling. Nonetheless, studies 
available from open literature evidenced an unusual 
creep behavior of these materials: high anisotropy in 
time to rupture and flow behavior, low ductility and 
quasi-inexistent tertiary creep stage. These 
phenomena, and their still unclear origin are 
addressed in this study. 
Three 14Cr ODS steels rods have been studied. 
Their mechanical behavior is similar to those of other 
ODS steels from open literature. During creep tests, 
the specimens fractured by through crack nucleation 
and propagation from the lateral surfaces, followed 
by ductile tearing once the critical stress intensity 
factor was reached at the crack tip. Tensile and 
creep properties did not depend on the chemical 
environment of specimens. Crack propagation tests 
performed at 650°C showed a low value of the stress  
intensity factor necessary to start crack propagation. 
The cracks followed an intergranular path through 
the smaller-grained regions, which partly explains 
the anisotropy of high temperature strength. 
Notched specimens have been used to study the 
impact of the main loading parameters (deformation 
rate, temperature, stress triaxiality) on macroscopic 
crack initiation and stable propagation, from the 
central part of the specimens. 
These tests allowed revealing cavities created during 
high temperature loading, but unexposed to the 
external environment. These cavities showed a high 
chemical reactivity of the free surfaces in this 
material. The performed tests also evidenced 
different types of grain boundaries, which presented 
different damage development behaviors, probably 
due to differences in local chemistry. The nature of 
these grains boundaries and their origin are still to 
be explained. 
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