
PROGRAMME  
  
 

10h00 : Première séance de travail 
 

J.C. MENARD (CEA Saclay) :  
“Essais mécaniques en milieu irradié” 
 
L. BRIOTTET et I. MORO (CEA Grenoble, DRT/LITEN/OTBH/LCTA) :  
« Essais sous atmosphère d’hydrogène gazeux » 

 
M. LENCI (Ecole des Mines de Saint-Etienne) : 
« Essais de fluage sur produits minces » 
 
G. HENAFF (ENSMA Poitiers) :  
« Suivi de propagation de fissures en environnement contrôlé » 

 

 
14h00 :  Deuxième séance de travail 

 
S. FOUVRY (LTDS Ecole Centrale de Lyon) : 
 « Fretting Fatigue » 
 
S. DESCARTES (LaMCoS, INSA Lyon) :  
« Essais tribologiques en ambiance spatiale » 
 
C. BOSCH (Ecole des Mines de Saint-Etienne) :  
« Essais de corrosion sous contrainte et fatigue corrosion en milieu aqueux » 
 
C. DESRAYAUD (Ecole des Mines de Saint-Etienne) :  
« Caractérisation rhéologique des matériaux métalliques à haute température » 
 

 



AVANT PROPOS 
 

Une cinquantaine de personnes ont assisté à la journée sur les essais mécaniques en 
environnement contrôlé organisée conjointement par le Cercle d’Etudes des Métaux et la 
Section Sud Est de la SF2M. Le public était composé de 40% d’industriels, centres techniques 
et institutionnels, et de 60% de représentants des centres universitaires.  
 
La première séance de travail a regroupé les essais sous atmosphère d’hydrogène gazeux, les 
essais de fluage sur produits minces et le suivi de propagation de fissures en environnement 
contrôlé.  
 
Les essais sous atmosphère d’hydrogène sont très variés selon le but visé : qualification d’un 
matériau, dimensionnement d’un composant, compréhension des mécanismes de fragilisation. 
Il existe quelques normes d’essais spécifiques, comme l’essai sur disque et la mesure de K1H, 
mais il n’y a pas d’outil adapté et il est nécessaire de surdimensionner les composants. Un 
groupe de travail ISO s’est constitué pour répondre à ce problème. La démarche américaine 
est différente avec la mise en place de standards représentatifs de pièces en fonctionnement 
cyclique comme les réservoirs. Un projet européen a été lancé avec la prise en compte de 
données matériaux pour le dimensionnement des structures.  
 
Les essais de fluage sur produits minces ont essentiellement pour but d’évaluer la fragilisation 
intergranulaire à haute température des aciers inoxydables et des alliages base nickel. Grâce 
au dispositif d’essai appliquant une sollicitation uniaxiale entre 20 et 850°C complété par des 
analyses de surface par spectrométrie Auger et microscopie à force atomique, il a été possible 
de mettre en évidence un stade initial de glissement intergranulaire aux propriétés distinctes 
de celles observées après des sollicitations de longue durée. Ce résultat est d’une grande 
importance pour la sélection de nuances avant le lancement d’essais de fluage nécessairement 
de longue durée. 
 
Le développement d’essais de fatigue sous conditions sévères, comparativement aux essais 
sous vide utilisés comme références pour la compréhension des mécanismes de dégradation a 
permis d’évaluer l’influence de l’environnement sur le comportement d’un certain nombre de 
matériaux. Des exemples caractéristiques ont été donnés avec le suivi du comportement 
mécanique d’alliages d’aluminium pour l’aéronautique en fatigue fluage, de matériaux 
métalliques sous pression d’hydrogène ou de dioxyde de carbone, ainsi que le suivi de la 
fissuration des matériaux pour aubes de turbines en environnement de gaz brûlés issus d’une 
combustion méthane air dopé en oxygène avec des transitoires de températures extrêmement 
violents et de très forts gradients. 
 
La deuxième séance de travail a regroupé des essais de fretting fatigue et de tribologie en 
ambiance spatiale, des essais de corrosion sous contrainte et fatigue corrosion en milieux 
aqueux et des essais à chaud en vue d’évaluer les caractéristiques rhéologiques des matériaux 
métalliques à haute température. 
 
L’essai de fretting fatigue peut être réalisé sur un dispositif simple vérin qui consiste à 
imposer un chargement de fatigue sur une éprouvette soumise à une sollicitation en fretting ou 
sur un dispositif double vérin dans lequel le chargement en fatigue et la sollicitation 
tangentielle en fretting sont pilotés de façon indépendante. Il a été développé une approche 
par éléments finis pour modéliser le seuil d’amorçage avec calibration sur un essai de fretting. 
Un tracé de cartes de fretting fatigue a été réalisé avec les zones d’amorçage, de propagation 



et de rupture. Il a été déterminé également une frontière entre les domaines d’arrêt de 
fissuration, d’absence de fissures et de rupture dans l’exemple du contact C38/102Cr6. 
 
Les essais de frottement en conditions extrêmes caractéristiques de l’ambiance spatiale sous 
des pressions comprises entre 10-5 et 10-9 Pa, des températures comprises entre –150 et 120°C, 
avec effet du rayonnement, du stockage et de la présence d’humidité, du lancement avec effet 
de vibrations, ont été réalisés avec un protocole rigoureux pour la préparation des éprouvettes 
de façon à évaluer différentes solutions de lubrification. Les effets des paramètres température 
et pression ont nécessité la mise au point d’un simulateur spécifique. 
 
Le comportement en corrosion sous tension des aciers austénitiques type A286 en milieu 
PWR et austéno-ferritiques en milieu aqueux NaCl 3,5% a fait l’objet d’études spécifiques 
pour déterminer les interactions corrosion déformation. Les essais réalisés ont permis de 
corréler les transitoires des réactions électrochimiques à l’évolution des propriétés 
mécaniques en fatigue et à la rugosité de surface, avec la prise en compte de l’évolution de la 
microstructure du matériau au cours de l’essai de fatigue. C’est ainsi que dans les aciers 
duplex, l’amorçage des fissures se fait dans le constituant austénitique pour de faibles 'H et 
dans le constituant ferritique pour de forts 'H. Dans le premier cas, il n’y a pas d’abaissement 
de la durée de vie du matériau par fatigue corrosion car le constituant austénitique est protégé 
cathodiquement par le constituant ferritique. 
 
Les essais mécaniques à chaud ont été présentés dans un contexte de simulation des 
traitements thermomécaniques qui apparaissent en mise en forme à chaud ou assemblage par 
FSW. La finalité de ces essais est de mesurer la rhéologie dans un large domaine de vitesses 
de déformation, de générer des microstructures déformées et d’alimenter une modélisation 
microstructurale. Un premier essai mis en œuvre utilise une compaction uniaxiale dans un 
domaine de température compris entre 20 et 1200°C, une gamme de vitesses de déformation 
comprise entre 10-3 et 10 sec-1 et une déformation totale limitée à 60% en hauteur. D’autres 
dispositifs ont été présentés tels que le cisaillement, la torsion et la compaction croisée pour 
caractériser les propriétés viscoplastiques des matériaux sous de grandes déformations. Les 
moyens de chauffage utilisés doivent assurer une température homogène pour éviter les 
amorçages locaux de déformations, il s’agit de l’induction, qui assure une bonne simulation 
du FSW et du rayonnement. La nécessité de tremper les éprouvettes en fin d’essai pour figer 
les structures obtenues apporte quelques limitations dans la fiabilité des montages liées aux 
chocs thermomécaniques subis par les montages. 
 

 
 


