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Professeur, Université de Lille (UMET - UMR 8207) Rapporteur
Wolfgang Ludwig
Directeur de Recherche, INSA Lyon (Mateis - UMR 5510) Rapporteur
Eva Héripré
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Introduction

Les matériaux métalliques sont omniprésents dans notre quotidien. Ils sont à
la base de nombreuses structures fonctionnelles depuis l’industrie des transports à
celles du nucléaire. Leurs propriétés thermiques, électriques, et surtout mécaniques
en font des matériaux de choix pour de nombreuses applications. Les métaux sont
parfois soumis à de sévères conditions de travail, irradiations, corrosion et fluage à
hautes températures. Le besoin de repousser les limites technologiques, notamment
dans le domaine du nucléaire, afin d’optimiser rendement et production, nécessite
d’améliorer sans cesse les matériaux existants, ainsi que de rechercher des maté-
riaux et procédés innovants. Cela implique nécessairement de mieux comprendre
les mécanismes qui régissent leur déformation, soit lors de leur fabrication, soit en
service. Dans ce dernier cas, on doit s’intéresser entre autres, au fluage et à ses
mécanismes qui sont fortement dépendants de la température. De très nombreuses
références existent dans la littérature pour une grande variété de matériaux et de
conditions (voir par exemple l’ouvrage de Poirier (1985)). A haute température
(au-dessus de 0,5 fois la température de fusion Tf ) les mécanismes thermiquement
activés contrôlent la plasticité cristalline. La diffusion atomique facilite le mouve-
ment des dislocations, et augmente leur mobilité. Il a été reconnu très tôt que les
joints de grains jouent un rôle essentiel dans l’accommodation de la déformation
de grain à grain. A basse température ils constituent un obstacle au mouvement
de dislocations, à haute température, des mécanismes diffusifs permettent le glisse-
ment aux joints de grains. Ce mécanisme a été très étudié dans le cas des matériaux
à grains fins, manifestant un comportement superplastique. Cependant, loin de se
limiter aux matériaux à grains fins, le glissement aux joints de grains est présent
dans les polycristaux en tant que mécanisme d’accommodation des incompatibilités
plastiques entre grains voisins, qui sont dues à l’anisotropie de la plasticité cristal-
line. Il est ainsi actif en même temps que la plasticité intracristalline. Bien que ce
phénomène ait souvent été constaté, la majorité des modèles de plasticité cristalline
à haute température ne prennent pas en compte ce couplage. En effet, malgré un
grand nombre d’études, le glissement aux joints de grains reste un mécanisme mal
compris et difficilement modélisable. L’objectif de ce travail de thèse est donc d’étu-
dier le couplage entre plasticité inter et intracristalline, et d’observer, caractériser
et quantifier la contribution du glissement aux joints de grains à la déformation du
polycristal. Nous avons notamment tenté d’apporter des éléments de réponse aux
questions suivantes :
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Introduction

• De quelle manière la température modifie-t-elle les mécanismes de plasticité
dans un polycristal ?

• A partir de quelle température se manifeste le mécanisme de glissement aux
joints de grains ?

• Comment évolue le glissement aux joints lors de la déformation ?

• Comment se caractérise le couplage entre la déformation du cristal et celle des
joints de grains ?

Pour cela, des expériences de compression uniaxiale de la température ambiante
jusqu’à haute température ont été réalisées in situ dans un microscope électro-
nique à balayage (MEB). Nous avons pu faire des observations directes à une échelle
pertinente, précision du micromètre et zones étudiées de quelques millimètres. En
utilisant la méthode de corrélation d’images numériques, nous avons mesuré des
champs de déplacement et calculé des champs de déformation. Un aluminium fai-
blement allié (AlMn0.1) a été utilisé pour réaliser cette étude. Il présente l’avantage
d’être un matériau polycristallin de structure cubique à faces centrées (CFC) pour
lequel on peut avoir une microstructure stable, composée de grains ayant des tailles
allant de quelques dizaines à quelques centaines de micromètres, et dont la tem-
pérature de fusion est assez basse pour permettre des expériences, jusqu’à 0,7 Tf

(400°C environ) dans le MEB. Dans le premier chapitre, nous donnons quelques
rappels sur la plasticité des polycristaux CFC à basse et haute température. Nous
détaillons ensuite la méthode expérimentale utilisée. Pour réaliser des expériences
à haute température in situ MEB, nous avons développé un dispositif expérimen-
tal original permettant de solliciter un échantillon en compression dans le MEB et
de le chauffer en mesurant directement sa température par mesure sans contact.
Les résultats sont présentés en deux chapitres. Dans le premier, nous comparons
les essais à différentes températures et montrons à la fois des changements dans la
plasticité intra-cristalline (apparition de glissement non-octaédrique) et le rôle et
l’importance du glissement aux joints de grains. Dans le second, nous détaillons des
essais réalisés à 200°C pour proposer une étude de la quantification de la contri-
bution du glissement aux joints de grains à la déformation plastique. On a adopté
un point de vue global, mais aussi une approche locale pour décrire les différents
comportements observés et tenter de déterminer quels paramètres sont significatifs
(orientation relative des grains, orientation du joint par rapport à la sollicitation,
. . . ). Les micrographies MEB sont inclues dans le texte avec une taille réduite. Nous
les reproduisons en annexe en pleine page afin de permettre au lecteur une meilleure
lecture.
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Chapitre 1

Mécanismes de plasticité des
polycristaux, du cristal à l’agrégat

Dans ce chapitre sont présentés des rappels sur les mécanismes plastiques qui
sont à la base de la déformation des cristaux. Nous nous concentrerons sur le cas
des cristaux cubiques à faces centrées (CFC) qui sont l’objet de notre étude. Nous
commencerons par introduire les mécanismes de plasticité des cristaux à basse et
haute température, pour ensuite nous intéresser au rôle des joints de grains dans
la plasticité du polycristal. Nous verrons comment caractériser les joints de grains,
puis nous aborderons le mécanisme de glissement aux joints de grains qui se produit
à haute température, ainsi que les travaux antérieurs les plus significatifs sur ce
mécanisme. Enfin nous présenterons des travaux expérimentaux plus récents.
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Chapitre 1. Mécanismes de plasticité des polycristaux, du cristal à
l’agrégat

Sommaire
1.1 Mécanismes de déformation du cristal CFC . . . . . . . 4

1.1.1 Mécanismes de déformation aux basses températures . . . 5

1.1.2 Mécanismes de déformation à chaud . . . . . . . . . . . . 10

1.2 Déformation des polycristaux à haute température . . . 16

1.2.1 Caractérisation des joints de grains . . . . . . . . . . . . . 16

1.2.2 Interactions dislocations-joints de grains, transfert de glis-
sement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

1.2.3 Le mécanisme de glissement aux joints de grains . . . . . 21

1.1 Mécanismes de déformation du cristal CFC
La température caractérise l’entropie d’un système, et influe par conséquent sur

ses caractéristiques physiques et mécaniques. Ainsi, par convention on définit trois
plages de températures en prenant la température de fusion Tf comme référence :

• Les basses températures T < 0, 3Tf

• Les températures moyennes 0, 3Tf < T < 0, 5Tf

• Les hautes températures 0, 5Tf < T

Polanyi (1934), Taylor (1934) et Orowan (1934) ont chacun constaté que la
contrainte de cisaillement nécessaire pour déformer plastiquement un cristal est très
inférieure à celle calculée à partir de la rupture des liaisons atomiques sur un plan
cristallographique. En 1934, ils ont théorisé l’existence de défauts cristallographiques
linéaires qui se déplacent individuellement de proche en proche dans la structure
cristallographique, et permettent le cisaillement à faible coût énergétique, les dis-
locations coin. En 1939, J. M. Burgers propose une description de la dislocation
vis (Burgers, J. M., 1939; Burgers, 1995). Les dislocations ne seront véritablement
observés que plusieurs décennies plus tard, voir par exemple l’ouvrage de Leibfried
(1957). On compte trois types de défauts cristallographiques (Poirier, 1985) :

• Les défauts ponctuels : lacunes, interstitiels.

• Les défauts linéaires : les dislocations correspondent à une discontinuité dans
l’arrangement cristallin. Elles provoquent le glissement relatif de parties du
cristal le long de plans cristallographique entre eux.

• Les défauts surfaciques : les surfaces libres, les joints de grains, les joints de
macles.

Dans cette section nous nous concentrerons sur la présentation des mécanismes
de déformation des mono-cristaux.
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1.1. Mécanismes de déformation du cristal CFC

1.1.1 Mécanismes de déformation aux basses températures
Le glissement cristallin

C’est le mécanisme fondamental par lequel se fait la déformation plastique du
cristal. Il se produit par le glissement des dislocations à travers le cristal dont l’ac-
tion cumulée provoque le cisaillement macroscopique. Une dislocation est un défaut
linéaire. Si l’on prend le cas d’une dislocation rectiligne, sa ligne est définie par un
vecteur directeur −→l . La direction de glissement de la dislocation est la direction se-
lon laquelle se fait le cisaillement élémentaire qu’elle produit. Celui-ci est caractérisé
par le vecteur de Burgers −→b , dont la norme correspond à la distance interatomique
dans la direction de glissement. Dans le cas où −→l et −→b ne sont pas colinéaires, ils
définissent un plan de normale −→l ∧−→b , appelé plan de glissement. On distingue deux
types de dislocations : les dislocations coins, et les dislocations vis.

En insérant un demi plan atomique supplémentaire dans le cristal, on crée une
dislocation coin (figure 1.1). Sous l’action d’une contrainte de cisaillement τ elle
traverse progressivement le cristal pour finir par déboucher sur un joint de grains ou
une surface libre. Elle crée alors une marche en surface, dont la hauteur est égale à
une distance inter-atomique dans la direction de glissement. La dislocation coin est
caractérisée par un vecteur de Burgers −→b (aligné avec la direction de propagation)
perpendiculaire à −→l . La dislocation coin est mise en évidence par le tracé d’un
circuit de Burgers (figure 1.1). Le circuit, réalisé en se déplacant d’une position
atomique à l’autre, ne se referme pas sur lui-même, ce qui démontre la discontinuité
cristallographique introduite par la dislocation.

Figure 1.1 – Déplacement d’une dislocation coin dans un cristal.

De même qu’une dislocation coin, une dislocation vis propage progressivement
un cisaillement élémentaire dans le cristal. Pour une dislocation vis, le vecteur de
Burgers est colinéaire à la ligne de dislocation, et perpendiculaire à sa direction de
propagation (voir figure 1.2). Elle tient son nom du fait que le circuit de Burgers
suit un parcours hélicoïdal dans la struture cristallographique autour de la ligne.

Dans les faits la plupart des dislocations sont mixtes, composées de portions vis
et de portions coins (figure 1.3). On parle de boucle de dislocation pour désigner
une ligne de dislocation qui se referme sur elle même.

Peierls (1940) puis Nabarro (1947) et Eshelby, J.D. (1949) ont montré que la
force de résistance au glissement, dite friction de réseau, entravant le déplacement
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Chapitre 1. Mécanismes de plasticité des polycristaux, du cristal à
l’agrégat

Figure 1.2 – Déplacement d’une dislocation vis dans un cristal.

Figure 1.3 – Dislocation mixte.

des dislocations est d’autant plus importante que la distance entre atomes dans le
plan de glissement est élevée. Ainsi, les dislocations se déplacent préférentiellement
dans les plans denses des cristaux. Aussi, l’énergie élastique de la distorsion de ré-
seau introduite par la présence de la dislocation est proportionnelle au carré de
l’amplitude de son vecteur de Burgers. Afin d’avoir une énergie la plus faible pos-
sible les dislocations se déplacent préférentiellement selon les directions denses. Un
système de glissement est défini par un couple plan-direction de glissement. Dans
les cristaux CFC les plans les plus denses sont les plans de la famille {111}, appelés
plan octaédriques, et les directions denses sont les directions <110>. Il y a 4 plans
{111} indépendants, contenant chacun 3 directions denses. Le tableau 1.1 détaille
les systèmes de glissement octaédriques disponibles dans un cristal avec les notations
de Schmid et Boas (Schmid et Boas, 1935).

Il existe plusieurs manières de mettre en évidence expérimentalement les dislo-
cations :

• La distorsion élastique du réseau cristallin provoquée au cœur de dislocation
entraine une attaque chimique préférentielle (Jacquet, 1954).

• Les rayons X peuvent permettre une observation, soit directe, soit indirecte
par l’analyse de l’astérisme des tâches de Lauë.

• Il est possible de voir les dislocations au microscope électronique en transmis-

6



1.1. Mécanismes de déformation du cristal CFC

Nom du système Plans Directions

A2 (1̄11) [01̄1]
A3 (1̄11) [101]
A6 (1̄11) [110]
B2 (111) [01̄1]
B4 (111) [1̄01]
B5 (111) [1̄10]
C1 (1̄1̄1) [011]
C3 (1̄1̄1) [101]
C5 (1̄1̄1) [1̄10]
D1 (11̄1) [011]
D4 (11̄1) [1̄01]
D6 (11̄1) [110]

Table 1.1 – Systèmes de glissement octaédriques dans les cristaux CFC

sion, en observant des lames dites "minces" de 100 à 200 nanomètres d’épais-
seur.

L’accumulation de dislocations glissant sur un même plan et débouchant sur une
surface libre, crée une marche observable au microscope électronique à balayage, que
l’on appelle ligne de glissement. Quand la déformation augmente, la densité de lignes
de glissement se développe de façon hétérogène, les groupements de lignes voisines
sont appelés bandes de glissement (Heidenreich et Shockley, 1948). Celles-ci sont
visibles au microscope optique.

Figure 1.4 – Schéma de lignes et bandes de glissement par Heidenreich et Shockley (1948)

La droite formée sur la surface d’observation par une ligne ou bande de glisse-
ment correspond à l’intersection entre le plan du système de glissement de la bande
et le plan de la surface. Cette droite est appelée trace du plan de glissement. En
connaissant l’orientation du cristal, il est possible de trouver l’angle que forme la
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trace avec les axes du repère macroscopique. Cela permet d’identifier expérimen-
talement à quel plan de glissement est attribuée une bande de glissement (figure
1.5).

Figure 1.5 – Détermination de la trace d’un plan de glissement sur la surface d’observation.

Activation d’un système de glissement

La projection d’une contrainte macroscopique σ sur le plan et selon la direction
d’un système de glissement est appelée cission résolue. C’est la composante du vec-
teur contrainte dans le plan de glissement qui contribue à son activation du système
de glissement. L’appellation cission résolue est un abus de langage issu d’une tra-
duction de l’anglais "resolved shear stress". Celui-ci étant répandu, nous l’utiliserons
malgré tout par la suite. Une dislocation se propage si la cission résolue pour son
système de glissement atteint une valeur critique appelée cission critique résolue
(ou CRSS pour Critical Resolved Shear Stress). On peut écrire la relation suivante
comme condition d’activation d’un système de glissement :

τ s = (σ ns) ms > τ sc , (1.1)

où τ s est la cission résolue pour le système s, ns la normale unitaire au plan de
glissement, ms le vecteur unitaire directeur de la direction de glissement, et τ sc la
CRSS du système s. Cette relation s’appelle la loi de Schmid. En notant Ss le tenseur
de Schmid, on peut écrire :

τ s = Ss : σ

avec Ss = 1
2(ns ⊗ms +ms ⊗ ns)

(1.2)

En se ramenant à un problème de compression uniaxiale, avec une contrainte axiale
de module σ, on peut écrire :

τ s = σ cos λ.cos Φ, (1.3)

avec Φ l’angle entre la direction de sollicitation et la normale au plan de glissement, et
λ l’angle entre la direction de sollicitation et la direction de glissement (figure 1.6).
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1.1. Mécanismes de déformation du cristal CFC

Le coefficient cos λ.cos Φ est appelé facteur de Schmid. Il indique si un système
est favorablement orienté par rapport au chargement macroscopique uniaxial pour
glisser ou non. Il est compris entre 0 et 0,5.

Figure 1.6 – Schématisation du calcul de la cission résolue pour un système de glissement dans
le cas d’une compression uniaxiale. Application d’une force F sur une section S0.

Glissement dévié

Ce mécanisme permet à une dislocation vis de changer de plan de glissement au
cours de son déplacement. Prenons un exemple dans le cas du cristal CFC figure
1.7, la composante vis Z d’une dislocation glisse depuis un plan dense (111) vers
un autre plan dense (11̄1), en conservant la même direction de glissement [1̄01].
Ce mécanisme est provoqué par un changement d’état de contrainte local, qui peut
être causé par une interaction avec un interstitiel, ou une autre dislocation, ou un
précipité, et qui rend plus favorable le glissement sur un autre plan. La propension
d’une dislocation à dévier est caractérisée par Saeki et Miura (1977) par la valeur
du rapport R = τcross/τprim. τcross est la cission résolue sur le plan de déviation, et
τprim est celle du système de glissement primaire. Le calcul de ce rapport permet
de trouver des orientations d’un monocristal pour lesquelles le glissement dévié est
totalement inhibé (axe de sollicitation selon <112>), ou au contraire une activité
maximale (axe de sollicitation selon <100>). On considère deux types de glissement
déviés, le court, et le long (Cahn, 1951). En anglais, on parle d’intimate cross-slip et
de prominent cross-slip respectivement. La trace de ce mécanisme sur la surface libre
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du cristal se traduit par des successions de portions de traces de plans de glissement
{111} primaires, reliées sur de courtes distances par du glissement sur d’autres plans
{111}.

Figure 1.7 – Glissement dévié d’une boucle de dislocation dans un cristal CFC. Passage de
sa composante vis Z du plan (111) au plan (11̄1) partageant la direction [1̄01]. (d) Double
glissement dévié. (figure issue de Hull et Bacon (2001))

Maclage mécanique

Il faut distinguer deux types de maclages. Le maclage dit "de recuit" correspond
à un défaut apparaissant lors de la recristallisation d’un cristal, entraînant la for-
mation d’un joint Σ3. Il ne faut pas le confondre avec le maclage mécanique qui est
un mécanisme de déformation. Une macle est une région d’un cristal qui, sous l’effet
d’un cisaillement, va se désorienter par rapport à la maille du cristal initial, tout en
conservant sa cohérence d’interface avec ce dernier (voir figure 1.8). C’est un phéno-
mène très rapide, qui peut entrainer l’émission d’ondes acoustiques. Ce mécanisme
de déformation ne se produit pas dans l’aluminium, en raison de sa haute énergie de
faute d’empilement (Jaoul, 2008). Par conséquent, nous ne nous y attarderons pas.

1.1.2 Mécanismes de déformation à chaud
L’augmentation de la température entraîne l’activation de mécanismes de défor-

mations dits thermiquement activés. On peut citer parmi ces principaux mécanismes
le glissement dévié (également présent à plus basse température), la montée de dis-
locations et le glissement non-octaédrique. Plus la température est élevée, plus le
passage des atomes d’une position d’équilibre à une autre est facilité. Ainsi la mobi-
lité des défauts ponctuels augmente. La migration d’une lacune ou d’un atome dans
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1.1. Mécanismes de déformation du cristal CFC

Figure 1.8 – Maclage mécanique

le cristal est appelée diffusion. On appelle auto-diffusion, la diffusion d’un atome
au sein d’un cristal de même espèce chimique. Elle est d’autant plus active que la
température est haute. Elle tient un rôle primordial à haute température, où elle
devient un mécanisme de déformation à part entière et influence fortement le glis-
sement cristallin. Coble (1963), Nabarro (1948) et Herring (1950) démontrent que
l’application d’une contrainte sur le matériau, crée un flux d’atomes par diffusion
depuis des zones en compression vers les zones en traction. Les lacunes suivent le
chemin inverse. Ainsi, il y a transport de matière qui entraîne un changement de
forme des grains sous l’effet d’un gradient de contraintes le long des joints de grains.
On peut aussi citer le mécanisme de diffusion par le cœur de dislocations, ou pipe
diffusion (Love, 1964). C’est un mécanisme beaucoup plus facile et rapide que la
diffusion en volume, donc actif à plus basses températures. De même, la diffusion
aux joints de grains est plus aisée que celle en volume, avec une énergie d’activation
généralement bien plus basse. Ces différents mécanismes de transfert de matière par
diffusion donnent lieu aux mécanismes de fluage par diffusion. On peut citer le fluage
de type Coble par diffusion le long des joints et Nabarro-Herring par diffusion en
volume dont nous parlerons plus loin.

Montée de dislocations

Par l’action de la diffusion, une dislocation coin peut franchir un obstacle (préci-
pité, atomes en insertion, une autre dislocation) en se déplaçant selon un axe normal
à son plan de glissement. C’est le mécanisme de montée de dislocation. La figure
1.9 schématise ce mécanisme. Une dislocation monte d’une distance inter-atomique
selon la normale à son plan de glissement, si les atomes de sa ligne ont la possibilité
de diffuser vers des lacunes ou vers d’autres dislocations en montée. Ce mécanisme
augmente la mobilité des dislocations, et contribue à l’adoucissement du matériau
par restauration thermique. La montée de dislocation dépend de la diffusion, c’est
donc un mécanisme lent. Il est plus actif à haute température, et est très important
pour de faibles contraintes pour lesquelles le glissement cristallin est mon actif.
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Figure 1.9 – Schématisation de la montée d’une dislocation coin assistée par diffusion.

Glissement non octaédrique dans les cristaux CFC

Dans la plupart des cas, seul le glissement cristallin octaédrique (glissement sur
les plans {111}) est considéré dans les matériaux CFC. Nous avons vu qu’avec
l’augmentation de la température, glissement dévié et montée de dislocations, aug-
mentent la mobilité des dislocations. Il arrive dans certains cas que le glissement
cristallin produise des traces ondulées sur la surface d’observation (wavy slip)(figure
1.10). Une première hypothèse attribue ces traces à un glissement dévié intensif entre
deux systèmes de glissement de plans {111} ayant le même vecteur de Burgers. Ce-
pendant, il a été montré que ce n’est pas toujours le cas. Il est possible pour une
dislocation de glisser dans des plans non-octaédriques. De nombreux travaux depuis
les années 1930, à commencer par Schmid et Boas (1935) et Crussard (1945), ont
mis en évidence ce mécanisme. Parmi les observations réalisées sur des monocristaux
d’aluminium, on constate du glissement sur les plans {100} (Perocheau et Driver,
2002; Mecif et al., 1997),{110} (Crussard, 1945; Le Hazif et al., 1973; Couret et
Caillard, 1988; Mecif et al., 1997) et {112} (Couret et Caillard, 1988; Mecif et al.,
1997) ainsi que d’autres plans d’indices plus élevés. D’après la littérature, il semble
que la direction de glissement demeure <110>. Caillard et Martin (2009) présentent
une revue détaillée de l’état de l’art concernant le glissement non-octaédrique (glis-
sement NO), dont cette partie est inspirée.

Afin de mettre en évidence et d’analyser ce mécanisme au niveau microscopique,
des essais sur monocristaux ont été réalisés. Les cristaux CFC présentent un grand
nombre de symétries. La direction cristallographique de sollicitation des monocris-
taux doit donc être astucieusement choisie pour inhiber le glissement sur un maxi-
mum de systèmes octaédriques. Carrard et Martin (1988) considèrent le rapport des
facteurs de Schmid du plan NO le plus favorable par celui du plan octaédrique le
plus favorable SFNO/SF111, pour une direction de chargement donnée, comme cri-
tère d’activation du glissement NO. Ils tracent sur le triangle standard des domaines
pour lesquels SFNO/SF111 > 1 (figure 1.11). Des domaines d’activation préférentiels
du glissement NO sont ainsi délimités pour les plans {100}, {110}, {112} et {113}.
En plaçant la direction de chargement d’un monocristal sur ce diagramme, il est pos-
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1.1. Mécanismes de déformation du cristal CFC

Figure 1.10 – Mise en évidence de glissement NO sur des plans {110} dans l’aluminium
(AlMn1%). (a) 200°C à 0,01 s−1, (a) 300°C à 1 s−1, (a) 400°C à 10 s−1 (Perocheau et
Driver, 2002)

sible de déterminer le type de glissement le plus favorable selon le critère de Schmid.
Sans être parfaitement prédictive, la figure 1.11 est utile pour prouver l’existence
du glissement NO au niveau macroscopique, en définissant des orientations pour
lesquelles le glissement octaédrique est pénalisé.

Figure 1.11 – Triangle standard présentant la valeur du ratio SFNO/SF111. Les domaines
pour lesquels SFNO/SF111 > 1 indiquent les orientations favorisant le glissement NO. La
famille de glissement NO la plus favorable est précisée pour chaque domaine. (Carrard et
Martin, 1988)

Des essais à haute température pour différents matériaux, Al, Ni, Au, Cu et Ag,
ont été réalisés par Le Hazif et al. (1973). Ils ont observé pour ceux-ci l’activation de
glissement NO en faisant correspondre aux lignes de glissement les traces de plans
{110}. Ils ont réalisés des essais jusqu’à des températures proches de la température
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de fusion, et identifié trois domaines de températures. Un premier pour lequel seul
le glissement octaédrique est observé, un second où le glissement octaédrique et NO
s’activent ensemble, et un troisième pour lequel n’est constaté que du glissement NO.
La figure 1.12 présente ces résultats en corrélant le facteur µb/γ avec les températures
pour lesquelles le glissement NO commence et le glissement octaédrique ne s’active
plus. µ est le module de cisaillement et γ est l’énergie de faute d’empilement dans
le plan {111}. Ce résultat laisse donc à penser qu’un mécanisme de type glissement
dévié, favorisé par une faible énergie de faute d’empilement, est impliqué. C’est le
cas de l’aluminium qui est repéré figure 1.12, pour lequel le glissement NO est activé
dès 0,35 Tf et coexiste avec le glissement octaédrique jusqu’à 0,6 Tf .

Figure 1.12 – Représentation de µb/γ en fonction de la température d’activation du glissement
NO et de la température pour laquelle on ne constate plus de glissement octaédrique. Les
lignes définissent les domaines de température pour lesquels le glissement NO est actif ou
non.(Le Hazif et al., 1973)

Il est également mis en évidence que les courbes contrainte-déformation ne sont
pas les mêmes que pour des monocristaux glissant sur des plans {111}. La figure 1.13
montre les courbes contrainte-déformation d’essais de traction sur des monocristaux
d’aluminium entre 270 °C et 375 °C (Carrard et Martin, 1988). Le chargement est
selon la direction [112], ce qui a pour effet de favoriser le glissement sur les plans
cubiques {100}. On remarque que l’activation du glissement NO sur ces plans influe
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Figure 1.13 – Courbes contrainte-déformation pour des monocristaux d’aluminium. Le char-
gement est appliqué selon la direction [112], la vitesse de déformation de cisaillement est de
12 10−5 s−1. (Carrard et Martin, 1988)

sur les courbes contrainte-déformation. A la température la plus basse, la courbe
est typique d’un glissement double, de forme parabolique, ce qui correspond au
glissement sur deux systèmes octaédriques. A plus haute température les courbes
montrent un aspect plus typique du glissement simple avec un palier suivi d’une
reprise de l’écrouissage, après un point d’inflexion, précédant un écrouissage para-
bolique. Carrard et Martin (1988) associent le palier de contrainte à l’activation du
glissement sur des plans cubiques {100}. Ces observations sont confirmées par les
observations de Perocheau et Driver (2002) et Mecif et al. (1997), bien que ce soit
moins évident sur les courbes de ces derniers.

Dans tous ces travaux, l’hypothèse est faite que les dislocations glissent réelle-
ment dans un plan non-octaédrique, en excluant du glissement dévié intensif entre
plans {111}. Cette hypothèse est soutenue par plusieurs arguments :

• En sollicitant un monocristal selon la direction <112>, le glissement sur des
plans {100} n’a pas le même vecteur de Burgers que les plans {111}. Il n’est
donc pas possible que ce soit du glissement dévié (Carrard et Martin, 1988; Me-
cif et al., 1997). Mecif et al. (1997) ne considèrent cependant pas cet argument
comme suffisant.

• Pour un monocristal en sollicitation uniaxiale selon <110>, le glissement dévié
n’est pas possible (facteur de Schimd nul). Par conséquent le glissement observé
est bien du glissement NO.

• Les courbes contrainte-déformation sont différentes dans le cas du glissement
octaédrique (Carrard et Martin, 1988).

• Le glissement NO permet d’expliquer la stabilité de la texture de monocristaux
d’aluminium en compression plane (Maurice et Driver, 1993, 1997)
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1.2 Déformation des polycristaux à haute tempé-

rature
La plasticité cristalline étant anisotrope, la déformation d’un polycristal est com-

plexe à étudier. Elle implique non seulement de comprendre les mécanismes de dé-
formation des cristaux le composant, mais également leurs interactions locales, et
notamment au niveau des joints de grains qui ont une très forte influence sur le com-
portement mécanique du polycristal. Dans cette section, nous verrons les manières
de caractériser un joint de grains. Le rôle des joints de grains dans la plasticité du
polycristal sera abordé, puis nous nous concentrerons sur les mécanismes qui leur
sont associés à haute température, et plus particulièrement le glissement aux joints
de grains.

1.2.1 Caractérisation des joints de grains
Tout d’abord, il est important de bien caractériser ce qu’est un joint de grains.

Ce sont des lieux de défauts surfaciques dans l’arrangement cristallin, où deux grains
d’orientations cristallographiques différentes se rencontrent. Ainsi, une manière de
les caractériser est d’utiliser la relation géométrique entre les réseaux des deux grains.

Désorientation Il est toujours possible de définir une rotation d’axe [u,v,w] (avec
u ≥ v ≥ w ≥ 0) pour passer du réseau cristallin d’un grain à celui d’un autre.
Plusieurs rotations sont possibles. La désorientation correspond à la rotation qui a
le plus petit angle, appelé angle de désorientation et noté θ. Dans le cas d’un système
cubique, θ est compris entre 0° et 62,8°. L’angle de désorientation n’a pas de sens
physique particulier.

Vecteur de Rodrigues R
R = t tan(θ/2) (1.4)

où t est le vecteur unitaire de l’axe de rotation [u,v,w]. Ce vecteur permet de re-
présenter les désorientations dans un espace à trois dimensions, appelé espace de
Frank-Rodrigues, notamment utilisé pour étudier la répartition des désorientations
des joints de grains dans un polycristal (Frank, 1988).

Réseau de coïncidence On appelle réseau de coïncidence ou CSL (pour Coin-
cidence Site Lattice) le plus petit réseau inclus dans les réseaux des deux cristaux
formant le joint. Plus le réseau de coïncidence est petit, plus les réseaux des cristaux
ont de nœuds communs. Le degré de coïncidence entre deux grains est caractérisé
par le nombre entier Σ, appelé indice de coïncidence. Celui-ci peut s’exprimer de la
manière suivante :

Σ = Volume de la maille de coïncidence
Volume de la maille primitive du cristal = −1

ρ
, (1.5)
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où ρ est l’inverse de la densité de nœuds communs aux deux réseaux cristallins dans
le réseau CSL. Dans le cas des cristaux de symétrie cubique, Σ est toujours impair.
Il n’y a pas de relation monotone et bijective entre Σ et l’angle de désorientation.
Plusieurs désorientations peuvent correspondre au même réseau de coïncidence. Un
indice de coïncidence faible n’implique pas que l’angle de désorientation soit faible.
Quelques exemples sont donnés table 1.2.

Σ 3 5 7 9 11 13a 13b 15
θ (°) 60 36.86 38.21 38.94 50.47 22.62 27.79 48.19

Table 1.2 – Exemples de couples indice de coïncidence/angle de désorientation. On note que
deux angles correspondent à un Σ13.

On distingue trois types de joints :

• Les joints de flexion pour lesquels l’axe de rotation est compris dans le plan
du joint.

• Les joints de torsion pour lesquels l’axe de rotation est normal au plan du
joint.

• Les joints mixtes pour le cas général où l’axe de rotation a une direction
quelconque.

On dira d’un joint qu’il est symétrique si son plan possède des indices de Miller
identiques dans les deux cristaux, et asymétrique dans le cas contraire. Les joints
et sous joints de grains faiblement désorientés peuvent être décrits par une com-
binaison de dislocations. C’est le modèle de Read et Shockley (Read et Shockley,
1950). Le schéma figure 1.14(a) montre une succession de dislocations coins créant
une désorientation dont l’angle θ s’exprime en fonction du vecteur de Burgers, des
dislocations et de leur espacement. Plus les dislocations sont nombreuses et rap-
prochées, plus la désorientation est élevée. Cette représentation est valable jusqu’à
environ 10°- 15° quand la distance entre les dislocations est minimum. Ce modèle
permet de calculer l’énergie d’un joint faiblement désorienté comme étant la somme
des énergies des dislocations le composant. Au delà de 15°ce calcul n’est plus valide
(les cœurs de dislocation se superposent) et l’énergie des joints de grains n’est plus
liée à la désorientation. La figure 1.14(b) représente l’énergie par unité de surface
d’un joint de flexion dans l’aluminium, en fonction de la désorientation autour de
l’axe [011]. On constate que pour certaines désorientations, l’énergie de joint pré-
sente des minima. Ils correspondent aux joints CSL. L’énergie d’un joint de grains
décroît quand sa cohérence augmente. Les joints Σ3, qui sont les plus cohérents,
possèdent une énergie minimale. Par ailleurs, l’énergie d’un joint de grains dépend
également de l’orientation du plan du joint.

Nous pouvons distinguer plusieurs types de joints de grains en fonction de leur
désorientation, selon la terminologie suivante :
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Figure 1.14 – (a) Modélisation d’un joint de grains faiblement désorienté par des dislocations
(Read et Shockley, 1950). (b) Énergie d’un joint de flexion dans l’aluminium d’angle de
désorientation θ autour de l’axe [011], par unité de surface (Hasson et al., 1972).

• Les joints de grains de faible angle, pour un angle de désorientation θ allant
jusqu’à 10° à 15° selon le matériau. On les distingue des sous-joints de grains
qui résultent de l’écrouissage du matériau, qui entraine la formation de cellules
de dislocations.

• Les joints de grains de grand angle, pour θ > 10°-15°. Parmi ceux-ci sont
comptés les joints de grains CSL. On appelle joints de grains généraux, les
joints qui sont éloignés de toute coïncidence d’indice faible (souvent définis
tels que Σ > 29).

Cependant, ces appellations ne considèrent que la relation d’orientation entre grains,
mais ne tiennent pas compte de l’orientation du plan de joint. Celle-ci aura une
grande influence sur le réseau CSL et l’énergie de joint de grains.

1.2.2 Interactions dislocations-joints de grains, transfert de
glissement

En interagissant avec les dislocations, les joints de grains affectent le compor-
tement mécanique du polycristal. Ils brisent la continuité du réseau cristallin, et
induisent un champ de contraintes local qui s’oppose au glissement des dislocations.
Ainsi, à basse température, les joints de grains constituent des obstacles au glisse-
ment des dislocations. L’accumulation de dislocations provenant d’un même système
de glissement sur un joint de grains est appelé empilement de dislocations (pile-up
en anglais). L’empilement accroît les contraintes élastiques internes au cristal. Les
joints de grains contribuent donc intensément au durcissement du polycristal (Pries-
ter, 2012).

Cependant, les joints de grains ne sont pas "imperméables" aux dislocations. La
structure du joint de grains peut être favorable au transfert de dislocations. Par cet
abus de langage on entend transmission de cisaillement élémentaire depuis un réseau
cristallin à l’autre. Le transfert peut se faire de manière directe, ou indirecte (figure
1.15). La figure 1.16 illustre la géométrie du transfert de glissement à un joint de
grains. θ est l’angle entre les traces des plans de glissement sur le plan du joint de
grains, κ l’angle entre les directions de glissement et ψ l’angle entre les normales
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aux plans de glissement. Le transfert direct implique que θ soit faible. Si κ est très
petit, la dislocation peut traverser le joint par un mécanisme de glissement dévié.
Dans la majorité des cas, une dislocation résiduelle intergranulaire est formée dans
l’interface. Son vecteur de Burgers doit être le plus faible possible pour que le coût
énergétique du transfert soit favorable. Shen et al. (1986) définissent le facteur de
transmission M :

M = cos θ . cos κ, (1.6)

qui indique si la configuration géométrique d’un joint de grains, assimilé à un plan,
est favorable à la transmission directe du glissement. Plus M est grand, plus la
transmission est facile. La transmission du glissement est dite indirecte si c’est la
concentration de contraintes induites par l’empilement de dislocations qui crée une
source de dislocation de l’autre côté du grain, ou une réflexion du même côté que
l’empilement. On comprendra que le transfert se fait plus facilement pour les joints
de faible indice de coïncidence dont les structures sont géométriquement plus favo-
rables. M est expérimentalement difficile à obtenir car l’angle θ n’est accessible que
par mesure 3D. Bieler et al. (2014) proposent un facteur m′, défini par l’expression
suivante :

m′ = cos ψ . cos κ, (1.7)

m′ ne prend en compte que l’orientation relative des systèmes de glissement de
chaque grain et ne fait aucune hypothèse sur le joint de grains. Le calcul de ces
facteurs en lui même n’a pas de valeur prédictive. Ils ne suffisent pas pour prévoir si
le transfert de dislocation s’effectuera ou non. Il faut également prendre en compte
les conditions de contrainte, et considérer la cission résolue sur chaque système
de glissement considéré. Le calcul des facteurs de Schmid de chaque système de
glissement permet de déterminer les systèmes les plus favorablement orientés pour
glisser, mais perd rapidement du sens à mesure que la déformation augmente. C’est
pourquoi Bieler et al. (2014) proposent une méthode, prenant en compte les systèmes
avec les facteurs de Schmid les plus élevés, pour calculer un facteur m′3m. Celui-
ci se définit comme la moyenne des trois plus grands m′ sélectionnés, parmi les
systèmes de glissement disponibles ayant des facteurs de Schmid supérieurs à 0,35.
Pour calculer m′3m, il construit un tableau dont la première colonne et la première
ligne contiennent les facteurs de Schmid classés par ordre décroissant pour les deux
grains. La moyenne est faite entre les trois plus grandes valeurs de m′, supérieures à
0,6 , qui correspondent aux couples de systèmes de glissement de plus haut facteur
de Schmid moyens. Bieler et al. (2014) appliquent leur méthode pour des essais
mécaniques réalisés sur du tantale, de structure cubique centrée, et sur du TiAl, de
structure hexagonale compacte.
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Figure 1.15 – Schéma représentant deux types de transferts de dislocations. (a) direct, avec ou
sans produit d’interface. (b) indirect, avec une éventuelle réflexion causée par une contrainte
(représentée par des chevrons) (Priester, 2012)

Figure 1.16 – Géométrie du transfert de glissement. En noir figurent les directions de glisse-
ment, en bleu et orange les plans de glissement et leur normale. θ, angle entre les traces des
plans de glissement sur le plan du joint de grains. κ, angle entre les directions de glissement.
ψ, angle entre les normales aux plans de glissement.(Bieler et al., 2014)
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1.2.3 Le mécanisme de glissement aux joints de grains

A haute température et aux faibles contraintes, les mécanismes diffusifs pilotent
la plasticité. La diffusion dans les grains et aux joints de grains contribuent à la dé-
formation par transport de matière, et devient un mécanisme de déformation à part
entière. Accommodé par diffusion atomique, le glissement aux joints de grains (GBS
pour Grain Boundary Sliding) prend part de manière importante à la déformation
du polycristal. Ce mécanisme s’active par l’effet d’une contrainte de cisaillement
appliquée à un joint de grains, et permet à deux grains de glisser l’un par rap-
port à l’autre. Des incompatibilités de déformation sont induites par les propriétés
mécaniques anisotropes des cristaux composant la microstructure. Au delà de sa
contribution plastique, le GBS accommodé par diffusion tient un rôle important
pour relaxer les concentrations de contrainte induites par cette anisotropie.

Fluage par diffusion, GBS et superplasticité

Le fluage par diffusion a été théorisé avant d’être observé. Nabarro (1948) a été
le premier à proposer l’idée qu’un champ de contrainte déviatorique appliqué à un
polycristal puisse provoquer la diffusion de lacunes depuis les surfaces en compression
vers celles sollicitées en traction (figure 1.17). Son analyse donne une expression de
la vitesse de déformation :

ε̇ = α
DsdσΩ
d2kT

, (1.8)

avec α un coefficient qui dépend de la forme des grains et des conditions aux limites,
Dsd est le coefficient d’auto-diffusion, σ la contrainte, Ω est le volume atomique,
d la taille de grain, k la constante de Boltzman et T la température. On note la
dépendance de la vitesse de déformation à l’inverse du carré de la taille de grain. Le
fluage par diffusion est visqueux linéaire, ou de type Newtonien, avec ε̇ proportionnel
à σ. Herring (1950) formalisa rigoureusement le problème, contribution pour laquelle
le fluage par diffusion en volume est appelé fluage de Nabarro-Herring.

Un autre modèle du fluage par diffusion est celui de Coble (1963). Il a étudié le
cas où la diffusion ne se fait pas en volume, mais le long des joints de grains. Son
raisonnement aboutit à l’expression suivante :

ε̇ = β
DgbδσΩ
d3kT

, (1.9)

avec β une constante dépendant du matériau et de sa microstructure, Dgb le coeffi-
cient de diffusion aux joints de grains et δ l’épaisseur de joint de grains. La différence
majeure avec le modèle de Nabarro-Herring est l’influence de la taille de grain avec
ε̇, proportionnelle à 1/d2 pour le premier, et 1/d3 pour le second. Le modèle de Coble
est plus sensible à la taille de grain. De plus l’énergie d’activation de la diffusion
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aux joints de grains est plus faible que la diffusion dans les grains, par conséquent le
fluage de Coble se produit à plus basse température. Mais en pratique, les mesures
montrent souvent des exposants de taille de grain entre 2 et 3 et il est difficile de
départager ces modèles. Par ailleurs ces équations sont établies pour une taille de
grains uniforme dans le matériau. Or en réalité, il y a toujours une distribution de
tailles de grains. Des travaux (Dimanov et al., 2003) ont montré que celle-ci influence
fortement le paramètre m (exposant de d).

Figure 1.17 – Schématisation du flux de lacunes intracristallin théorisé par Nabarro. (a)
(Poirier, 1985). (b) (Herring, 1950).

Figure 1.18 – Schématisation du mécanisme de glissement aux joint de grains par Raj et Ashby
(1971). Figure issue de Poirier (1985).

Coble (1963) et Herring (1950) ont développé leur modèle dans le cas d’un grain
sphérique isolé. Lifshitz (1963) a été le premier à analyser les conditions de compa-
tibilité aux joints de grains et mettre en évidence la nécessité du GBS lors du fluage
diffusif à haute température. Le couplage de ces deux mécanismes a notamment
été traité par Raj et Ashby (1971) dans leur étude du GBS à l’échelle du joint de
grains. Ils modélisèrent ceux-ci non pas plans, mais périodiques, décrits par une série
de Fourier (exemple d’un joint sinusoïdal figure 1.18). Ils considèrent que le GBS est
accommodé par diffusion sur de courtes distances, d’environ 50 Å. Le glissement aux
joints de grains se fait alors par un flux de matière de proche en proche, des zones
en compression vers les zones en traction. Ainsi, Raj et Ashby (1971) définissent la
loi de comportement suivante pour le GBS contrôlé par fluage diffusif :

ε̇ = α
DeffσΩ
d2kT

avec Deff = Dsd

[
1 + πδ

λ

Dgb

Dsd

]
(1.10)
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où Deff est le coefficient de diffusion effectif calculé à partir des coefficients de
diffusion en volume, et aux joints de grains. On remarque que si l’on ne considère
que la diffusion en volume nous retrouvons l’expression du modèle de Nabarro-
Herring, et si l’on ne considère que la diffusion aux joints de grains l’expression
devient presque identique au modèle de Coble.

Le mécanisme de superplasticité permet à un matériau à grain fin (<10µm) d’at-
teindre de très importantes déformations (2000%) sans endommagement (Pearson,
1934). Cela est possible grâce au mécanisme de glissement aux joints de grains. Le
fluage par dislocation n’y tient qu’une faible part. Celui-ci est dans la plupart des
cas négligé dans les grains et réduit à un rôle accommodateur du GBS proche des
interfaces et des points triples. Très utile pour la mise en forme des métaux, il a été
l’objet de nombreux travaux.

Les modèles classiques de fluage par diffusion n’expliquent pas le mécanisme de
superplasticité. Le modèle de Nabarro-Herring prédit un allongement des grains qui
n’est pas cohérent avec les observations expérimentales, pour lesquelles la micro-
structure équiaxe du matériau de départ est conservée. Ashby et Verrall (1973) en
déduisent que le GBS est indispensable, et proposent le mécanisme de neighbour-
switching event (Littéralement : Événement de changement de voisin) pour expliquer
ce phénomène (figure 1.19). C’est un modèle 2D qui établit une succession d’étapes
par laquelle un grain change de voisins par glissement relatif le long des joints sous
l’effet de la contrainte appliquée. Le glissement du grain par rapport à ses voisins, est
accommodé par le transfert de matière par diffusion aux joints de grains. Si la diffu-
sion n’est pas assez efficace le GBS induit la formation de cavités aux points triples
(Dimanov et al., 2007). Ce modèle présente l’inconvénient d’être en deux dimensions.
Gifkins (1978) propose un modèle 3D, où l’accommodation de la déformation se fait
toujours par GBS, mais le changement de voisins se fait avec des grains venant d’une
autre couche du matériau (figure 1.20). Par ailleurs Gifkins (1978) considère que l’ac-
commodation locale du GBS se fait par le mouvement de dislocations de joints de
grains extrinsèques, qui par glissement et montée permettent aux grains de tourner.
Ce modèle du neighbour-switching event a pu être conforté par les observations de
Naziri et al. (1973) au microscope électronique en transmission.

Chacun de ces mécanismes est actif pour des conditions thermomécaniques spé-
cifiques. Ashby et Frost (1975) puis Langdon et Mohamed (1978) ont tracé des
cartes de mécanismes de déformation (deformation mechanism maps) qui prennent
en compte la taille de grains, la température, la contrainte de cisaillement et la vi-
tesse de déformation. Elles prédisent le mécanisme dominant pour un matériau et
pour des conditions thermomécaniques donnés. Ils considèrent le fluage diffusif de
types Coble et Nabarro-Herring, le fluage par dislocations, ainsi que la déformation
par simple glissement cristallin pour les basses températures. Un exemple est mon-
tré figure 1.21, la contrainte de cisaillement normalisée est tracée en fonction de la
température homologue, pour du nickel avec une taille de grains de 10µm.
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Figure 1.19 – Mécanisme de neighbour-switching event (Ashby et Verrall, 1973). Figure inspirée
de Jaoul (2008).

Figure 1.20 – Mécanisme de neighbour-switching event selon Gifkins (1978). Figure inspirée
de Jaoul (2008).

Figure 1.21 – Figure définissant les domaines d’activation des mécanismes de fluage à haute
température. La contrainte de cisaillement normalisée, est tracée en fonction du rapport de
la température par Tf , pour du nickel avec une taille de grains de 10µm.(a) Sans prendre
en compte le GBS (Ashby et Frost, 1975).(b)En prenant en compte le GBS. Figures issues
de Luthy et al. (1979)
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Le GBS sans superplasticité, quantification du GBS

Le GBS a intensivement été étudié dans le cas de la superplasticité, pour les
matériaux à petites tailles de grains. Il est dans ce cas le mécanisme de déformation
majoritaire. Le GBS n’est pourtant pas un mécanisme uniquement observé dans des
conditions propices à la superplasticité. Pour de grandes tailles de grains le GBS
est le plus souvent négligé par rapport au fluage par dislocation. Or, de nombreuses
études expérimentales mettent en évidence la présence du GBS dans des conditions
pour lesquelles la déformation intragranulaire domine largement le comportement
global (Bell et Langdon, 1967; Raj, 1991; Langdon, 1994; Korla et Chokshi, 2014;
Soula et al., 2010; Bourcier et al., 2013). Bourcier et al. (2013) et Gaye (2015)
mettent en évidence pour le sel gemme que le GBS a un rôle important d’accommo-
dation de la déformation intragranulaire, et que les deux mécanismes sont fortement
couplés.

Figure 1.22 – Décalage d’une grille de pas 250 µm provoqué par du GBS lors de fluage à 337°C
à 1,7 MPa (250psi) d’un échantillon d’aluminium pur. Déformation axiale de 7%. (Fazan
et al., 1954)

Le GBS est traditionnellement observé et quantifié en mesurant l’amplitude des
cisaillements de lignes, gravées ou déposées sur la surface des échantillons, induits
par le glissement aux joints (figure 1.22) (Fazan et al., 1954; Korla et Chokshi, 2014;
Soula et al., 2010; Bourcier et al., 2013). Fazan et al. (1954) (sur un aluminium pur)
puis Korla et Chokshi (2014) (sur un alliage de magnésium) calculent la contribution
du GBS au moyen de la formule suivante :

εGBS = Φ.w
L

(1.11)

où Φ = 1, 5 est un facteur correctif pour tenir compte de la section des grains, pour
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passer de la taille moyenne d’interception à la taille de grain réelle (Underwood,
1973). w est l’amplitude moyenne des cisaillements de la grille causés par le GBS
et L est la taille de grains apparente selon l’axe de sollicitation, mesuré par la
méthode d’intercept de lignes dans la direction de sollicitation. Ils calculent ainsi la
contribution du GBS à la déformation totale par le ratio ξ :

ξ = εGBS
εt

(1.12)

où εt est la déformation axiale totale. Korla et Chokshi (2014) définit ainsi deux cas
de figure en fonction de la valeur de ξ. Un premier qui correspond à ξ > 50 dans le cas
de fluage superplastique, et un second pour lequel ξ < 10 pour une contrainte élevée
ou une taille de grains grossière. Cette méthode présente cependant l’inconvénient
d’être expérimentalement laborieuse, puisque chaque mesure du cisaillement de la
grille doit être faite individuellement.

Figure 1.23 – Glissement local aux joints de grains pour le superalliage base nickel NR6, pour
4 microsctructures différentes. (Thibault et al., 2013)

Soula et al. (2010) et Thibault et al. (2013) ont étudié le GBS par une approche
locale, utilisant un motif de grille pour comparer mesure de champs cinématiques
et quantification locale du GBS. Ils mettent en évidence dans leur travail l’influence
de la morphologie des joints de grains sur l’amplitude locale du GBS, dans le cas
d’un superalliage base nickel. La quantification de la déformation associée au GBS
est faite de la même manière que Fazan et al. (1954) et Korla et Chokshi (2014), à
la différence que celle-ci est automatisée et permet de tracer des cartes représentant
la microsctructure avec sur les joints en couleur l’amplitude locale du GBS (figure
1.23). Ils montrent par ailleurs que la morphologie du joint de grains influence le
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GBS, un joint ondulé s’opposera au développement de GBS. Soula et al. (2010)
remarque que les macles de recuit, qui sont des joints Σ3, présentent une amplitude
de glissement plus faible que les joints généraux.

Bourcier et al. (2013) et Gaye (2015) proposent une autre méthode pour cal-
culer la contribution du glissement aux joints de grains à la déformation globale
d’échantillons de sel déformés à l’ambiante et à 350 °C. Les essais sont menés in situ
MEB à vitesse de déformation constante. Des étapes de chargement sont réalisées
pour acquérir des images permettant de mesurer le champ de déformation d’une
région d’intérêt pendant l’essai. Cette méthode permet d’analyser la mise en place
de la plasticité, ainsi que le couplage entre le GBS et la plasticité intragranulaire.
Les auteurs utilisent un marquage aléatoire de micro billes obtenu par démouillage
d’un film d’or. Pour quantifier la contribution du GBS au gradient de transforma-
tion globale, Bourcier et al. (2013) soustrait à celui-ci, la somme des gradients de
transformation de chaque grain F

g
, pondérés par leur fraction surfacique, qui est la

surface de leur intersection avec le plan d’observation |Ωg|, divisée par la surface de
la région d’intérêt |Ω|. La contribution du GBS ∆F s’écrit alors :

∆F = 〈F 〉Ω −
N∑
g=1

|Ωg|
|Ω| 〈F g

〉 (1.13)

où N est le nombre de grains dans la région d’intérêt. Gaye (2015) a perfectionné
la méthode analytique permettant la mesure de F

g
et l’a appliquée aux données

de Bourcier et al. (2013). Ses travaux seront détaillés au chapitre 2. Les résultats
montrent que le GBS a une contribution faible, mais constante à la déformation
globale et que par conséquent les deux mécanismes, GBS et plasticité cristalline, ne
sont pas indépendants dans le polycristal de sel gemme.

Nous constatons à travers l’étude de la littérature que dans la plupart des cas
le GBS et la déformation intragranulaire sont traités séparément. Pourtant les deux
mécanismes coexistent et les travaux de Gaye et al (2015) montrent qu’ils sont cou-
plés. Ce type d’études, qui vise à caractériser simultanément la contribution et le
couplage entre les deux mécanismes n’a pas encore été appliqué au cas des mé-
taux. C’est pourquoi nous nous proposons dans ce travail de thèse de réaliser des
expériences de compression à chaud in situ MEB sur l’aluminium polycristallin afin
d’étudier le couplage entre plasticités intra et intergranulaires, et de caractériser
quantitativement le GBS par des approches locales et globales afin de mieux carac-
tériser ce mécanisme.
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Chapitre 2

Démarche expérimentale

Afin d’observer et de caractériser les micro-mécanismes de la déformation à
chaud des polycristaux, nous avons choisi de réaliser des expériences de compression
in situ dans un microscope électronique à balayage sur des échantillons d’aluminium.
Cela permet d’observer l’évolution des mécanismes de déformation à petite échelle,
tandis que l’utilisation de la méthode de corrélation d’images numériques permet de
quantifier les déformations locales en même temps que la déformation à l’échelle de
l’agrégat. L’aluminium est idéal comme matériau modèle, pour étudier la plasticité
des polycristaux CFC. Pour réaliser ces expériences, il a été nécessaire de développer
un dispositif de chauffage intégré à une micro-machine de traction/compression in
situ. Cela a représenté une grosse partie du travail de thèse et a été l’occasion d’in-
novations comme la mesure sans contact de la température de l’échantillon. Dans ce
chapitre sont exposés tous les détails sur le dispositif expérimental ainsi que sur la
méthode utilisée.
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2.1 Microscopie électronique à balayage
Le MEB est un outil polyvalent qui permet de faire des observations sur une

grande étendue d’échelles, du micromètre au millimètre. En y réalisant des tests de
compression, nous pouvons suivre l’évolution de la déformation à travers l’observa-
tion de la plasticité, depuis l’échelle du monocristal, jusqu’à celle du polycristal.

Pour obtenir une image 2D de la surface observée, un faisceau d’électrons focalisé
balaye la région d’intérêt. Celle-ci est discrétisée en une grille qui définit les coordon-
nées des futurs pixels. Le faisceau passe en chacun de ces points, et son interaction
avec la surface, pendant une durée donnée, est transformée en niveau de gris via les
détecteurs et l’électronique du MEB en fonction du nombre d’électrons reçus depuis
la surface. L’image est construite ligne à ligne, le balayage se faisant du haut vers le
bas et de gauche à droite (voir figure 2.1).

Le but de cette partie n’est pas de rentrer dans les détails technologiques et
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physiques, mais plutôt de comprendre l’utilisation d’un MEB en micro-mécanique.
Le contenu de cette section est issu de Brisset et al. (2012) ; le lecteur est invité à
s’y référer pour plus de détails.

Figure 2.1 – Schématisation de la construction d’une image numérique avec un MEB. Elle se
réalise en trois étapes : Discrétisation de la région d’intérêt, balayage de la surface par le
faisceau, et numérisation à partir du signal reçu à chaque point scanné (en rouge).

Fonctionnement, de l’émission des électrons à l’échantillon

Nous allons ici présenter le fonctionnement d’un microscope FEG (Field Emis-
sion Gun, ou canon à émission de champ), que nous avons utilisé durant le travail
de thèse. L’avantage de cette technologie est la finesse et la stabilité du faisceau
électronique.

Ici il est question d’émission électronique par effet "Schottky" ; nous ne parlerons
pas d’émission de champ à cathode froide ou effet tunnel. L’effet Schottky consiste
à chauffer un matériau émetteur à haute température et à le soumettre à un champ
électrique intense de sorte que ses électrons atteignent des niveaux d’énergie supé-
rieurs au niveau de Fermi, et s’extraient. La technologie utilisée pour ce travail est un
canon à cathode chaude. Il est composé d’une pointe de tungstène très fine terminée
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par un méplat de 0.5µm de diamètre (cathode), d’un suppresseur, d’un extracteur
et d’une anode accélératrice. La pointe est montée sur un filament de tungstène
qui permet de la chauffer jusqu’à 1700-1800K. Un réservoir d’oxyde de zirconium,
présent sur la pointe, vise, en fondant, à réduire le travail de sortie des électrons en
mouillant la pointe. Le suppresseur est placé juste avant celle-ci. C’est une électrode
montée à un potentiel négatif (-300V) qui bloque les électrons dus à la chauffe du
système en amont. La pointe est suivie par une anode dite "extractrice". Sa tension,
qui s’élève entre 4 à 5kV, applique un intense champ électrique sur la pointe par
"effet de pointe". Les électrons ainsi extraits d’une zone de la pointe, de dimension
limitée, déterminée par l’intensification locale du champ électrique, sont accélérés
par une anode dite "accélératrice" à une tension d’accélération de quelques centaines
de volts à 30kV, un paramètre qui conditionne l’imagerie dont nous parlerons plus
loin. Tout ce processus s’effectue bien sûr sous un vide très poussé (10−7Pa) pour
que les champs électriques ne créent pas d’arc électrique et que les molécules d’air
n’interfèrent pas avec les électrons. Le canon Schottky possède l’avantage d’avoir
une très bonne stabilité de courant de faisceau et fournit une meilleure résolution
spatiale sur les images que les technologies plus classiques, du fait d’une émission
plus intense des électrons depuis une zone de la pointe beaucoup plus petite que sur
un filament de tungstene ou d’hexaborure de lantane (LaB6).

Après son émission le faisceau d’électrons passe dans une série de lentilles élec-
tromagnétiques qui focalisent le faisceau jusqu’à obtenir une taille de spot sur
l’échantillon de quelques nanomètres. Des bobines additionnelles dans la colonne
permettent de dévier le faisceau pour contrôler le balayage de la surface de la zone
imagée. Le nombre et la disposition de ces bobines et lentilles electromagnétiques
dépendent du type de MEB et de son constructeur.

L’interaction des électrons avec la surface

Quand les électrons du faisceau rencontrent la surface de l’échantillon, ils vont
interagir de deux manières, soit par choc élastique, soit par choc inélastique. Il existe
de nombreux produits de ces interactions. Leur origine et leur niveau énergétique
fournissent des informations spécifiques sur le matériau, de sa chimie à la topogra-
phie de la surface. La figure 2.2 schématise ces produits. Une gamme d’électrons et
de rayons X sont émis depuis l’échantillon. Les électrons sont différenciés par leur
niveau énergétique. Ils permettent d’obtenir une image de la surface tout en ayant
des informations sur l’espèce chimique. Nous avons exploité les électrons secondaires
et les électrons rétrodiffusés dont nous allons détailler les spécificités (figure 2.2(b)).
Nous ne rentrerons pas dans le détail des propriétés et de l’émission des rayons X,
qui peuvent être utilisés par ailleurs pour une analyse chimique plus quantitative.

Les électrons secondaires sont issus du matériau ; ils sont le produit d’une in-
teraction inélastique. Ils sont appelés secondaires car ce sont des électrons arrachés
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Figure 2.2 – (a) Interaction du faisceau d’électrons avec la matière. (b) Les électrons rétro-
diffusés rebondissent sur les noyaux des atomes de l’échantillon tandis que les secondaires
sont issus de l’échantillon, arrachés par les électrons incidents. (c) Poire d’interaction : ori-
gine des différents types d’électrons exploitables en microscopie électronique ainsi que de la
profondeur dont ils sont issus.

à une couche électronique d’un atome cible et ré-émis vers la surface. Comme ils
sont de faible énergie (5eV et jusqu’à 50eV), ils ne peuvent pas parcourir une grande
distance dans le matériau pour atteindre la surface. Par conséquent, ils proviennent
des atomes proches de la surface et de l’incidence du faisceau. Cela assure une très
bonne résolution spatiale d’imagerie. De plus, quand l’angle d’incidence du faisceau
augmente, la poire d’interaction est plus proche de la surface. On a donc une plus
grande quantité d’électrons secondaires émis depuis l’échantillon. Cela se traduit par
un signal plus important au niveau des zones inclinées de la surface. C’est pourquoi
les électrons secondaires sont très utiles pour mettre en évidence le relief de la sur-
face d’observation. Le capteur se situe sur le côté de la colonne et à environ 20 cm de
l’échantillon. Il est équipé d’une grille polarisée pour attirer les électrons secondaires.
Cette position particulière du détecteur renforce le signal des zones inclinées vers le
détecteur, et permet de révéler l’orientation locale de ces pentes. Dans la suite on
utilisera l’acronyme SE (secondary electron) pour désigner les électrons secondaires.

Les électrons rétrodiffusés sont issus d’un choc quasi-élastique entre les électrons
primaires du faisceau incident et les atomes cibles. Cette interaction n’induit qu’une
perte minime d’énergie et une cascade de chocs peut se produire au sein de la poire
d’émission. Une partie des ces électrons peut ressortir de l’échantillon et leur in-
tensité peut être mesurée. Ce sont les électrons les plus énergétiques provenant de
l’interaction faisceau/matière. Ils sont moins affectés que les électrons secondaires
par l’angle d’incidence du faisceau, ce qui les rend moins sensibles à la topographie
de la surface. De par leur haute énergie, ils proviennent d’un volume plus profond et
plus important que les électrons secondaires. Par conséquent, la résolution de l’ima-
gerie en électrons rétrodiffusés est plus grossière que la taille du spot. De par leurs
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interactions avec les noyaux du matériau, les électrons rétrodiffusés sont sensibles
au numéro atomique de la cible. On peut donc obtenir des contrastes différents en
fonction de la densité (numéro atomique) de la phase observée. De plus, il est pos-
sible dans des conditions spécifiques d’imagerie, d’obtenir un contraste cristallin. En
effet, si le réseau est aligné avec le faisceau, les électrons vont pénétrer favorablement
dans le matériau et il y aura peu de signal en retour : le cristal apparaîtra sombre.
À l’inverse, les orientations cristallographiques peu favorables à la pénétration des
électrons apparaîtront plus brillantes. Le détecteur se situe en bout de colonne en
vis-à-vis de l’échantillon. Dans la suite, on utilisera l’acronyme BSE (Back Scattered
Electron) pour désigner les électrons rétrodiffusés.

Les paramètres d’imagerie

En microscopie électronique à balayage de nombreux paramètres influent sur
l’imagerie. Il s’agit d’optimiser les conditions de faisceau et les paramètres d’image-
rie en fonction du détecteur d’électrons, du matériau et de l’application. Les para-
mètres d’imagerie sont : la distance de travail, le courant de faisceau et la tension
d’accélération du faisceau, la résolution spatiale, déterminée à la fois par le grandis-
sement (taille de la zone balayée) et la définition de l’image (nombre de ligne et de
points par ligne), et la vitesse de balayage.

Tension d’accélération Elle correspond à la tension de l’anode accélératrice.
Plus elle est élevée, plus les électrons sont accélérés et plus ils ont d’énergie. Cela se
traduit par une poire d’interaction plus étirée et plus profonde, moins de dispersion
du faisceau et donc moins de bruit. L’information reçue proviendra de plus loin dans
le matériau et le signal sera donc moins affecté par la surface/proche surface. Cepen-
dant il faut être prudent. Une tension trop élevée peut avoir pour effet de dégrader
la cible. De plus, l’augmentation de la taille de la poire d’interaction entraîne une
perte en résolution spatiale en imagerie par BSE.

Distance de travail La distance de travail est la distance entre le bas de la colonne
électronique et le plan focal. Elle est ajustée en fonction de la position verticale de
l’échantillon, en modulant le courant dans les bobines de la colonne. Le microscope
utilisé dans cette étude est calibré pour fonctionner dans des conditions optimales à
une distance de 10 mm (Dans la suite on parlera de WD pour Working Distance).
Mais il peut être intéressant dans certaines applications de se rapprocher du capteur
BSE, par exemple pour augmenter le signal reçu si la tension d’accélération est
faible. Pour un diaphragme donné la variation de la WD entraîne une variation
de l’angle du cône du faisceau. Ce qui implique une variation de la profondeur de
champ. Ainsi une faible WD donne une faible profondeur de champ, et des distorsions
apparaissent. L’image est déformée de la même manière que ce que l’on peut voir
sur des photographies prises avec des objectifs grand angle.
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Courant de faisceau Il caractérise le flux d’électrons qu’apporte le faisceau à
l’échantillon. Il conditionne l’intensité du signal reçu : plus on envoie d’électrons,
plus on en capte. Ainsi, c’est un paramètre à maximiser si l’on désire augmenter le
rapport signal sur bruit ou réduire la durée d’acquisition d’une image. Il influe sur la
taille de la poire d’interaction, plus il y a d’électrons incidents, plus son volume est
important, et donc moins la résolution est bonne (cependant moins critique dans le
cas d’un MEB FEG). Les paramètres qui agissent sur le courant de faisceau varient
selon les constructeurs. Dans notre cas, ce sont le choix du diaphragme en sortie de
la colonne électronique et la taille du spot sur la surface. En augmentant la taille
du diaphragme et la taille de spot, on augmente le courant de faisceau.

Définition d’image Elle définit la taille de la matrice de points que le faisceau
va irradier (voir figure 2.1). Il existe deux ratios d’images possibles (4 :3 et 16 :9) et
des résolutions allant jusqu’à 8192x7168 pixels (ou 6144x4096).

Vitesse de balayage Elle conditionne le temps d’irradiation de chaque pixel. Plus
la vitesse de balayage est lente, plus on collecte d’électrons et plus on a de signal. Cela
a pour intérêt d’augmenter le rapport signal sur bruit. C’est notamment important
dans le cas où des contraintes comme la nature du matériau obligent à travailler
avec un faible courant de faisceau. On aura donc tendance à diminuer la vitesse de
balayage dès que l’on a du bruit d’image. Une vitesse trop lente peut cependant
poser d’autres problèmes (dérive du faisceau).

Diffraction des électrons rétrodiffusés (EBSD)

L’EBSD (pour Electron BackScattered Diffraction) est une technique utilisée en
microscopie électronique qui permet d’obtenir l’orientation d’un cristal par l’inter-
action du faisceau électronique du MEB avec la matière.

Figure 2.3 – Schéma de principe de la méthode d’EBSD. (a) Diffraction d’une radiation de
longueur d’onde λ, description de la loi de Bragg. (b) Formation des cônes de diffraction.
(c) Acquisition des lignes de Kikuchi qui constituent le motif de diffraction.

La méthode est basée sur la loi de Bragg (figure 2.3(a)). Pour un certain angle
θ l’interférence entre les faisceaux diffractés sur des plans cristallins voisins est
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constructive. Cela veut dire qu’ils sont en phase. Pour cela leur différence de marche
doit être proportionnelle à la longueur d’onde, ce qui se traduit par l’expression
suivante :

dhklsin(θ) = nλ (2.1)

dhkl est la distance interréticulaire, θ est l’angle de diffraction, λ la longueur d’onde
du faisceau, et n est appelé l’ordre de diffraction. Dans le cas de notre application
ce ne sont pas les électrons du faisceau incident qui diffractent mais les électrons ré-
trodiffusés, issus de la poire d’interaction, assimilés à une source isotrope. Les plans
cristallins du matériau sont uniformément irradiés selon toutes les directions. Une
faible portion des électrons abordent les plans cristallographiques selon les condi-
tions de Bragg et diffractent. Ainsi en transposant la figure 2.3(a) en 3D on obtient
un cône de diffraction. Ce phénomène a lieu des deux côtés du plan, si bien qu’il y a
deux cônes qui se forment (figure 2.3(b)). L’intersection des cônes avec l’écran phos-
phore de la caméra EBSD forme des arcs de grand rayon de courbure assimilés à des
lignes, appelées lignes de Kikuchi (figure 2.3(c)). Chaque paire de cônes forme une
bande dont la largeur est inversement proportionnelle à la distance interréticulaire.
L’ensemble des lignes de Kikuchi issues de tous les plans cristallins qui diffractent
donne un motif caractéristique qui permet de trouver l’orientation cristalline de la
cible (figure 2.4(b)). Cela implique de connaître à l’avance le cristal scanné ainsi
que sa structure cristallographique. Pour optimiser les conditions d’acquisition des
clichés EBSD, on incline l’échantillon de sorte que la normale à la surface scannée
forme un angle de 70° avec le faisceau d’électrons. Il y a deux raisons à cela. Premiè-
rement, cet angle permet de rapprocher la poire d’interaction de la surface et donc
d’augmenter le nombre d’électrons rétrodiffusés susceptibles de sortir du matériau.
Deuxièmement, comme expliqué, à une longueur d’onde et un plan correspond une
ligne de Kikuchi. La longueur d’onde d’un faisceau d’électrons dépend de l’énergie
des électrons. Par exemple, à des électrons de 20keV correspond une longueur d’onde
de 0.6 Å. Avec une distance interréticulaire de 3 Å , on obtient un angle θ de 10°.
Si l’énergie fluctue autour d’une valeur moyenne, du fait notamment de la perte
d’énergie progressive des BSE lors des chocs quasi-élastiques successifs, le motif de
diffraction devient flou. Pour optimiser sa netteté il faut donc réduire la dispersion
de l’énergie des électrons. Il est possible de montrer qu’incliner l’échantillon à 70°
permet de faire cela. Un schéma du dispositif pour enregistrer une image EBSD est
présenté figure 2.4(a).

A l’issu d’un balayage de la surface d’un échantillon, l’EBSD nous donne une
matrice où chaque point est défini par des coordonnées et trois angles. Ce sont les
angles d’Euler, notés φ1, Φ et φ2. Ils définissent trois rotations successives pour passer
du repère de la maille du cristal au repère du MEB. En utilisant cela, il est possible
de tracer des cartes d’orientation et d’identifier les grains. De nombreuses données
peuvent être obtenues grâce à cela. Le post-traitement le plus souvent réalisé et
emblématique de l’EBSD utilise le concept de "figure de pôle inverse" ou en anglais,
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Figure 2.4 – (a) Schématisation de la méthode d’EBSD. Le faisceau est orienté de 20° par rap-
port à la surface de l’échantillon. (b) Lignes de Kikuchi vues en post-traitement numérique
par la caméra EBSD, image obtenue par un pointé du faisceau d’électrons sur un cristal de
l’aluminium utilisé dans l’étude.

"Inverse pole figure" (IPF). Elle indique en tout point de la microsctructure quelle
est la direction cristallographique alignée avec une direction spécifique (par exemple
la direction de sollicitation). Cela revient à définir une couleur pour une orientation
donnée selon un triangle de référence représenté figure 2.5(a). On peut également
tracer des figures de pôle. Elles consistent à utiliser la projection stéréographique
pour représenter une sélection d’orientations de la microstructure (exemple figure
2.5(b)).

Figure 2.5 – Scan EBSD d’un échantillon d’aluminium dans son état de réception. (a) Re-
présentation en IPF (Inverse pole figure) selon la direction Y (verticale) perpendiculaire à
la direction de laminage. (b) Figure de pôle associée représentant la projection des axes
cristallographiques <100>
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2.2 Essais de compression in situ MEB à chaud :
Développement d’un dispositif

Pour les besoins de ce travail de thèse un dispositif de compression in situ MEB
a été développé. L’objectif était de pouvoir réaliser un essai mécanique dans les
conditions de vide du MEB à plusieurs centaines de degrés Celsius, tout en pouvant
imager l’éprouvette au cours de l’essai pour faire de la mesure de champs cinéma-
tiques par corrélation d’images numériques. Beaucoup d’efforts ont été fournis dans
la production de deux innovations : le système de chauffage par conduction ther-
mique, et la mesure de température sans contact, réalisée par pyrométrie infra-rouge.
Nous détaillons dans cette section la conception du dispositif.

2.2.1 Description du dispositif de traction compression

Nous avons utilisé une micro-machine de traction-compression déjà disponible,
conçue et fabriquée au laboratoire pour réaliser des essais micro-mécaniques in situ
MEB. Elle peut être montée sur la platine de la chambre du MEB FEI Quanta
650, avec chambre modifiée, de sorte à pouvoir être déplacée selon les trois axes de
translation. Cependant, outre un léger tilt possible, il n’est pas possible d’effectuer
de rotation selon l’axe de la colonne. Par défaut, l’axe de sollicitation correspond à
l’axe X des images. La machine est en forme de "U" de sorte à dégager au maximum
l’espace autour de l’échantillon (voir figure 2.6). Elle est motorisée par un moteur à
courant continu Mattke 3557-K024C avec une vitesse de rotation nominale de 3000
rpm et un couple nominal de 0,04 N.m. Un réducteur en sortie réduit la vitesse en
augmentant le couple. Le mouvement de rotation est transformé en mouvement de
translation via un système vis-écrou dans la traverse. Celle-ci est guidée en trans-
lation par deux axes avec deux glissières à billes. Le mouvement n’est pas appliqué
symétriquement puisque seul un côté est mobile. Le déplacement de la traverse est
mesuré par une règle optique Solartron montée sur le côté du bâti (figure 2.6(b)).
La vitesse de déplacement de la traverse peut descendre jusqu’à 0, 1µm.s−1. La ca-
pacité de charge de la machine est de 5kN. La charge est mesurée par une cellule de
force placée en bout de chaîne mécanique (figure 2.6(b)). La course de la traverse en
compression, avec le four monté, est de 12 mm. Les essais sont contrôlés en vitesse
de déplacement avec la mesure de la règle optique.

2.2.2 Dispositif de chauffe de l’échantillon par conduction
thermique

Afin de réaliser des expériences de compression à chaud in situ MEB, nous avons
conçu et réalisé un nouveau dispositif de chauffe intégrable dans la machine décrite
précédemment. Nous avons fait le choix de limiter la conception à un dispositif per-
mettant de réaliser des expériences de compression.
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Figure 2.6 – Photographies de la machine d’essai micro-mécanique in situ sans le four. (a) Vue
de droite. (b) Vue de dessus.

La chambre du MEB présente des contraintes liées à l’imagerie. Elle est sous vide
secondaire (10−3-10−4 Pa) et il faut éviter toute perturbation électromagnétique qui
pourrait perturber le faisceau électronique. Il faut aussi prendre soin à ce que la
partie chaude du dispositif soit bien isolée pour éviter toute perturbation du sys-
tème autour. Sans air dans la chambre du MEB, il n’est pas possible de chauffer par
convection comme dans l’enceinte d’un four classique. Nous chauffons donc l’échan-
tillon par conduction thermique. Pour cela, celui-ci est comprimé entre deux pions
en SiC autour desquels sont enfilées des résistances thermiques. Celles-ci sont consti-
tuées d’un double enroulement de fils en platine de 0,3 mm de diamètre. Cela vise
à neutraliser le champ magnétique provoqué par le courant dans la résistance qui
pourrait affecter le faisceau. Les fils sont recouverts d’une céramique multi-couches,
qui donne une forme cylindrique aux résistances, de diamètre 13 mm pour 14 mm
de long( voir figure 2.7(b)). Le diamètre intérieur est de 7 mm. Les résistances font
1,1 Ω chacune (pour une puissance de 40 W par résistance), et sont branchées en
série. Elles sont placées de part et d’autre de l’échantillon afin de le chauffer symé-
triquement et éviter un gradient thermique dans l’échantillon. La surface des pions
en contact avec l’échantillon est polie miroir afin d’éviter le frottement et assurer un
bon contact. Le SiC a été choisi pour sa dureté et ses bonnes propriétés mécaniques
à haute température, tout en ayant une conductivité thermique correcte. Pour l’iso-
lation thermique nous avons conçu des pièces qui reçoivent les résistances et assurent
le guidage mécanique des pions en SiC. Ces pièces sont usinées en pyrophyllite, un
alumino-silicate doux et facilement usinable à son état cru, mais très résistant une
fois cuit à 1300°C avec une résistance à la rupture de 800 MPa. C’est un bon isolant
suffisamment rigide pour notre application.

Toute la partie chaude du système est thermiquement isolée par refroidissement
à l’eau. La pyrophyllite est montée sur une pièce en acier forée de deux trous tra-
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versant dans lesquels passe un flux d’eau. Ces pièces en acier sont reliées entre elles
en série par des tubes en silicone de sorte à fermer le circuit d’eau et le relier à une
pompe extérieure au MEB. Celle-ci permet d’alimenter le circuit de manière conti-
nue et de contrôler la température de l’eau. Celle-ci dépend de la température du
test ; à 300°C l’eau est par exemple maintenue à 10°C. La température de l’eau est
déterminée de sorte que la température de la cellule de force soit stable et dans sa
plage de fonctionnement durant l’essai. Ces pièces qui assurent l’isolation thermique
du système ont également une fonction de guidage mécanique. Elles assurent la mise
en position des pièces en pyrophyllite et des pions en SiC (voir figure 2.7). L’une est
vissée dans la traverse, mise en position par des pions de centrages tandis que de
l’autre côté une vis étagée met et maintient en position l’autre moitié du système
par rapport au bâti. Le but est de garder l’axe de compression le plus aligné possible
entre le côté fixe et le côté mobile. La cellule de force, située entre le refroidisseur et
le bâti, est préchargée par la vis étagée pour que sa réponse soit linéaire. Une sonde
platine (Pt100 branchée en 3 fils) est positionnée sur le capteur de force de sorte à
vérifier que sa température n’augmente pas de façon importante.

Figure 2.7 – Vue simplifiée du dispositif réalisé en CAO. (a) Dispositif positionné en vis-à-
vis de la colonne en position d’observation. Il est partiellement représenté, de même que la
chambre du MEB. (b) Partie chaude du dispositif incluant le four. Le dispositif vu en coupe
à droite est le symmétrique de la partie gauche.

Pour réaliser des images en microscopie électronique à balayage le matériau doit
être suffisamment conducteur pour évacuer les électrons amenés par le faisceau. C’est
le cas de l’aluminium. Cependant, le système de chauffe et de compression autour,
comprenant le SiC et la pyrophyllite, sont isolants électriquement. Pour cette raison
l’éprouvette est reliée aux axes de guidage de la traverse par un fil électrique dénudé
pour évacuer la charge. Il est maintenu en contact avec l’échantillon par simple élas-
ticité. C’est un élément important qui conditionne la qualité de l’imagerie pendant
l’essai.

Les résistances chauffantes sont alimentées par une alimentation à découpage qui
peut délivrer du 20V/20A. L’asservissement de la température se fait au moyen d’un
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régulateur PID propre au laboratoire. Les réglages du régulateur PID sont faits de
sorte à avoir une réponse la plus douce et précise possible. Nous souhaitons éviter
tout dépassement de la consigne pour éviter une altération de l’état métallurgique
de l’échantillon (changement de phase, de taille de grain...). Dans notre cas les pa-
ramètres du PID sont difficiles à régler car l’équilibre du système change en fonction
de la température de chauffe. En effet, pour une même température de l’eau, plus la
température du four est élevée, plus le flux de chaleur évacué par le refroidissement
est important. Cela implique de refaire les réglages du régulateur PID pour chaque
température d’essai.

2.2.3 Mesure de température sans contact par pyrométrie
infra-rouge in situ

Nous avons souhaité une mesure directe et précise de la température de l’échan-
tillon. Sans convection possible dans la chambre du MEB, seuls restent possibles la
conduction et le rayonnement. La méthode la plus simple est de mesurer la tempé-
rature de l’échantillon par contact. Dans notre cas la petite taille de l’éprouvette
(6mm) et le manque d’espace la rend difficile d’accès. Il est délicat de fixer méca-
niquement une sonde sur l’échantillon sans l’endommager ou modifier le champ de
contrainte dans celui-ci. Par ailleurs, le maintien d’une sonde par simple élasticité
n’est pas idéal dans le vide. Le contact sonde-échantillon doit être de très bonne
qualité. De plus la température peut baisser la raideur de la sonde (thermocouple)
et entraîner une perte du contact. Souder un thermocouple n’est pas possible sur
l’aluminium en raison de sa chimie, sans compter que la température atteinte lors
d’un soudage peut altérer la microstructure.

C’est pourquoi nous avons choisi d’acquérir la température au moyen d’un py-
romètre infra-rouge (Lumasens IGA320/23-LO). Cela présente l’avantage de ne pas
appliquer de contraintes sur l’échantillon. Le pyromètre mesure le rayonnement infra-
rouge émis par l’échantillon quand il chauffe. Ce rayonnement est capté par l’optique
du pyromètre qui est à l’intérieur de la chambre du MEB et est relié par une fibre
optique à l’électronique situé à l’extérieur (figure 2.8). La distance focale est ajus-
table et va de 8,8cm à 11cm, ce qui permet de faire une mise au point précise sur
la surface latérale de l’échantillon au moyen d’une LED "in lens". Le spot de visée
du pyromètre est très précis, avec un diamètre de 0,8mm. La bande spectrale va de
2µm à 2,6µm. Il est possible de mesurer des températures allant de 100°C à 700°C
avec une précision, tout le système pris en compte, estimée à +/-3°C. Comme l’es-
pace dans la chambre du MEB est limité il n’est pas possible de viser directement
l’échantillon. L’optique est donc fixée le long du bâti de la machine et un miroir y
renvoie le rayonnement infra-rouge provenant de la face latérale de l’échantillon (voir
figure 2.8 et 2.9(a) et (b)). La visée se fait avec une incidence de 60° par rapport à
la surface latérale de l’échantillon.

L’intensité du rayonnement infra-rouge émis par l’échantillon pour une tempé-
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Figure 2.8 – (a) Photo du montage complet avec le four, le pyromètre et un échantillon, inséré
dans le MEB porte ouverte. (b) Zoom sur l’échantillon : on voit clairement le point rouge
de visée du pyromètre sur la peinture noire appliquée sur son flan.

rature donnée est proportionnelle à l’émissivité de sa surface. C’est en connaissant
ce coefficient d’émissivité que l’on peut calculer la température de l’éprouvette en
fonction de l’émission d’infra-rouge à un instant donné. C’est donc un paramètre
critique qui doit être déterminé avec la meilleure précision possible pour minimiser
l’erreur sur la mesure de la température. L’émissivité dépend de trois paramètres :
l’oxydation de la surface, sa rugosité, et la phase du matériau. Dans le cas de notre
aluminium quasi-pur l’oxydation ne pose pas de problème. La fine couche d’alu-
mine qui se forme en surface a une haute transmitivité qui la rend transparente
aux infra-rouges. D’autre part, il n’est pas sujet à un quelconque changement de
phase. Comme les autre métaux, l’aluminium n’a pas une très forte émissivité. Il
est possible de jouer sur la rugosité de la surface pour l’augmenter mais cela n’est
pas suffisant et ne permet d’atteindre qu’une valeur de ε = 0, 47. Ainsi pour aug-
menter de manière suffisante l’émissivité de la surface afin d’avoir une mesure de
température plus précise, le choix a été fait de recouvrir la surface de mesure par
une couche de peinture noire thermo-résistante (jusqu’à 700°C). De cette manière,
on ne mesure plus l’émission directe de l’échantillon mais celle de la peinture qui
a la même température, et qui a une meilleure émissivité (ε = 0, 64). Ceci a pour
conséquence d’améliorer notablement la qualité et la précision de la mesure.

Pour déterminer le coefficient d’émissivité de la surface, nous utilisons un échan-
tillon d’aluminium avec une surface peinte en noir, préparé comme une éprouvette
d’un véritable essai mécanique. Un trou y est réalisé afin de monter serré un ther-
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2.2. Essais de compression in situ MEB à chaud :
Développement d’un dispositif

Figure 2.9 – (a) Schéma de la position de l’optique du pyromètre par rapport au bâti et à
l’échantillon. (b)Photo de l’optique du pyromètre avec le miroir incliné à 45° collé sur le
support tilté en MACOR. (c) Schéma de l’échantillon utilisé pour calibrer l’émissivité, avec
un thermocouple inséré à l’intérieur.

mocouple qui mesure précisément la température à cœur de l’échantillon (voir fi-
gure 2.9(c)). Cette mesure sert de référence. Pour définir l’émissivité de la surface
de l’échantillon, nous attendons la stabilisation de la température donnée par le
thermocouple, puis nous réglons la valeur de l’émissivité de sorte que le pyromètre
indique la même température.

Cependant, un autre facteur à prendre en compte est l’atmosphère, et plus spé-
cifiquement la pression partielle de vapeur d’eau qui absorbe les IR. Habituellement
en pyrométrie, on néglige son influence sur les courtes distances. Néanmoins dans
notre cas nous travaillons dans le vide, ce qui implique que l’on passe de 105 à 10−3

Pa. La quantité de vapeur d’eau dans l’atmosphère de la chambre du MEB est donc
infiniment plus basse. Cela implique que les IR émis par les parties chaudes du sys-
tème ne sont plus absorbés par l’environnement et sont captés par le pyromètre. On
voit clairement, à chaque augmentation du courant, la mesure de température du
pyromètre s’élever plus rapidement que celle du thermocouple de calibration. Pour
éviter cela, des écrans ont été placés autour de l’optique et des fils de résistances pour
bloquer les rayonnements parasites. Ils ont cependant une efficacité limitée et on ne
peut s’affranchir de refaire la mesure de l’émissivité à chaque température d’essai
pour prendre en compte les rayonnements IR des éléments chauds. On tendra donc
à augmenter la valeur de l’émissivité en fonction de la température, ce qui revient
à considérer que l’échantillon émet plus qu’il ne le devrait. On mesure de fait une
émissivité "équivalente".
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2.3 Matériau de l’étude, préparation des échan-
tillons

2.3.1 Matériau : AlMn0,1

Nous avons mené des expériences de compression in situ MEB sur un aluminium
faiblement allié contenant 0.1%wt de manganèse (AlMn0.1). Cet ajout a pour but
de réduire la mobilité des joints de grains lors de traitements thermo-mécaniques
par effet de solution solide, les atomes de manganèse en substitution fixant les joints
(Lens et al., 2005). Pour étudier le glissement aux joints de grains, il est important
que les joints ne migrent pas. Il serait autrement compliqué d’analyser le champ
de déformation autour d’un joint dont la position bouge par rapport au marquage
utilisé pour la CIN (détaillée ci-après). Le matériau est mono-phasé, de structure
cubique à faces centrées (CFC), il présente une température de fusion assez basse
(667°C, 940K), et une faible contrainte d’écoulement (quelques dizaines de MPa à
froid). Ces caractéristiques en font un bon matériau modèle pour étudier les micro-
mécanismes de la plasticité à chaud des métaux CFC(Quey et al., 2010; Albou et al.,
2011).

Le matériau est reçu laminé à froid sous forme de tôle de 1 cm d’épaisseur. Les
échantillons sont extraits du cœur de la tôle. Ce sont des parallélépipèdes de 4x4x6
mm3 avec la direction de laminage selon l’axe de sollicitation. Malgré le manganèse
la mobilité des joints de grains reste importante à haute température. Un recuit
de 20-30 min à 500°C suffit pour effacer la texture de laminage et obtenir une
microstructure suffisamment homogène et équiaxe (voir figure 2.10). Le rapport de
forme est en moyenne de 1,2 pour une taille de grain moyenne d’environ 300 µm.
Cependant la dispersion est grande et les diamètres des grains vont de 100 µm

à 1000 µm. Un scan EBSD de toute la surface de l’échantillon est réalisé avant
déformation (exemple figure 2.10). La région d’intérêt (ROI for Region Of Interest)
est soigneusement sélectionnée, de sorte que la microstructure ait localement une
faible dispersion de taille de grains. Elle est choisie le plus proche possible du milieu
de l’échantillon pour que le champ de contrainte y soit uniforme. Un exemple est
montré sur l’image en IPF figure 2.10.

2.3.2 Préparation des échantillons

La découpe des échantillons se fait de sorte à extraire l’échantillon du milieu de
la tôle pour que l’écrouissage dû au laminage soit le plus homogène possible dans
l’échantillon. Une tronçonneuse de laboratoire à balancier est utilisée pour la dé-
coupe. Une attention particulière est apportée à l’extraction des échantillons pour
que les parallélépipèdes obtenus soient géométriquement corrects. Il est important
que les surfaces de compression soient parallèles et que la surface d’observation leur
soit perpendiculaire. La direction de laminage correspond au sens long des échan-
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Figure 2.10 – Représentation de la répartition des orientations issue de la mesure EBSD. La
couleur est liée à la position de l’axe horizontal de l’échantillon (axe de compression), dans
le triangle IPF. Le triangle de référence est situé en haut à gauche. Un agrandissement de
la zone centrale de 1mm de large en bas à droite montre le choix de la ROI.

tillons. Le traitement thermique est réalisé à l’air dans un four à moufle, avant
polissage. Les éprouvettes sont collées à la résine sur des plots de polissage en acier
pour assurer un maintien du parallélisme des surfaces pendant le polissage. Nous
commençons par un polissage mécanique au papier à particules de SiC, grain 2400
qui suffit à faire la planéité, puis 4000. La finition est faite sur papier feutre avec
pâte diamantée (particules de diamètre 3µm) avec lubrifiant à base d’alcool avant de
réaliser un polissage électrolytique. L’électrolyte est un acide commercial STRUERS
AII. Un agitateur magnétique maintient un courant pendant le polissage. L’échan-
tillon est plongé dans le bécher 1cm sous la surface, au milieu entre le centre du
tourbillon et le bord. Le polissage est réalisé à 15V pendant 20s, pour un courant
entre 1A et 1,5A. L’électrolyte sort du réfrigérateur et est à une température d’en-
viron 10°C au début du polissage. Le poli miroir obtenu est alors suffisant pour
permettre la diffraction des électrons. Cela nous permet de réaliser un scan EBSD
de la surface pour connaître la microstructure de l’échantillon et choisir une région
d’intérêt.

2.4 Corrélation d’images numériques 2D
La corrélation d’images numériques (CIN) est une technique très répandue dans

le domaine de la mécanique expérimentale. Elle permet à partir d’un système d’ima-
gerie, d’obtenir le champ de déformation sur l’ensemble de la surface d’un échan-
tillon. Elle est utilisée dans de nombreux domaines, étude de la plasticité cristalline,
des matériaux hétérogènes ou composites, endommagement, et pour tous matériaux,
céramiques, métaux, géomatériaux, polymères. Pour chaque application la technique
peut être adaptée, ce qui en fait un outil très polyvalent. C’est aussi une technique qui
permet de réaliser des études multi-échelles, par exemple en allant de l’échelle d’un
pont, à la microstructure du béton qui le compose. La CIN s’impose ces dernières
années comme l’outil expérimental incontournable pour les études multi-échelles,
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qui visent à comprendre les propriétés macroscopiques d’un matériau en étudiant
les propriétés de sa microstructure. Dans cette section nous détaillons la méthode
et les protocoles utilisés.

2.4.1 Méthode de corrélation d’images : logiciel CMV

La CIN permet de calculer un champ de déplacement en comparant deux images
numériques d’un matériau prises dans deux états de déformation différents. Elle vise
à trouver la meilleure transformation mécanique apparente entre les deux images.
Pour ce travail, nous avons utilisé le logiciel CMV développé au LMS par M. Bornert.

La CIN s’effectue sur un ensemble d’images prises tout au cours de la déforma-
tion. Chaque pixel d’une image est défini par des coordonnées et un niveau de gris,
codé sur 8bit ou 16bit. On définit une de ces images comme référence, et nous y
comparons les autres. Pour faire cela, une matrice de points est définie sur la réfé-
rence, et autour de chacun des points, un domaine appelé domaine de corrélation.
Un domaine de corrélation est défini par une taille en pixels (il est usuellement choisi
carré), et une répartition de niveau de gris. L’hypothèse est faite en CIN que cette
répartition est conservée au cours de la transformation. C’est la carte d’identité d’un
point que l’on va chercher à retrouver dans l’état déformé (figure 2.11).

Figure 2.11 – Schématisation de la méthode de CIN. Correspondance entre deux images en
niveaux de gris. Le domaine de corrélation au point X en bleu est transformé par Φ dans
l’image déformée. En rouge est représenté le schéma d’intégration en fonction des points de
corrélations voisins.

On désigne par la fonction f le niveau de gris de l’image de référence, et par g
celui de l’image de la déformée. La conservation locale du niveau de gris implique
que :

g(Φ(X)) = f(X) (2.2)

où Φ est la transformation locale entre les deux images. En prenant en compte le
bruit g’ et une éventuelle évolution de contraste c et de brillance b, on peut écrire
une formule "relâchée" :

g(Φ(X)) = c.f(X) + b+ g′ (2.3)
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Pour retrouver un point de coordonnées X, dans l’image déformée, l’algorithme
de CIN cherche à minimiser un coefficient de corrélation C(Φ0), de sorte à trouver la
déformation locale apparente Φ0, la plus proche de la déformation réelle Φ. Il existe
plusieurs expressions de coefficients, dans CMV nous utilisons le produit scalaire
centré normé (ZNCC pour Zero centered Normalized Cross-Correlation). Il présente
l’intérêt de ne pas être sensible aux variations locales de contraste et brillance :

C(Φ0) = 1−
∑
iεD[g(Φ0(Xi))− gD].[f(Xi)− fD]√∑

iεD[g(Φ0(Xi))− gD]2.
√∑

iεD[f(Xi)− fD]2
(2.4)

où gD et fD sont les moyennes des niveaux de gris dans le domaine de corréla-
tion D de g(Φ0(Xi)) et de f(Xi) respectivement. C(Φ0) est compris entre 0 et 2.
Plus sa valeur est faible, meilleure est la correspondance entre les domaines dans
les deux images, meilleure est la qualité de la corrélation. Dans une première phase
du traitement, la transformation Φ0 est supposée être une translation uniforme sur
le domaine de corrélation, dont les composantes sont des valeurs entières en pixels.
Une exploration systématique d’un ensemble de valeurs possible conduit à une pre-
mière estimation approchée du déplacement d’un point de corrélation. A l’issue de
ce processus réalisé pour toute la matrice de points, on obtient un champ de dé-
placement au pixel près. Pour améliorer la précision de la mesure, on cherche dans
un second temps des composantes de translation non entières par une technique de
minimisation de 1er gradient. Pour ce faire il est nécessaire d’interpoler le niveau de
gris de l’image déformée pour calculer g(Φ0(X)) et ainsi déterminer la position du
point avec une précision inférieure à la taille du pixel, dite "sub-pixel". La qualité
de la corrélation dépend de la qualité du contraste dans le domaine D et du bruit
d’image. Il est donc important de maximiser le premier et réduire le deuxième. Pour
appréhender des transformations qui ne peuvent plus s’assimiler à une translation
uniforme à l’échelle du domaine de corrélation, il est possible d’utiliser une fonction
de forme Φ affine, caractérisée par quatre composantes de gradient en complément
des deux composantes de translation. Ces quatre composantes sont évaluées, dans
une démarche itérative, à partir des déplacements des points voisins (par exemple
les quatre points rouges de la figure 2.11), estimés à l’itération précédente, les deux
composantes de gradient restant les seules qui soient optimisées par l’algorithme de
minimisation. Ce protocole s’avère plus stable que les algorithmes classiques de cor-
rélation d’images avec fonction de forme d’ordre 1, dans lesquels les six composantes
de la fonction de forme sont optimisées mais qui requièrent un contraste suffisam-
ment riche qu’une unique tache de grille ne fournit pas.

2.4.2 Calcul des déformations

Dans cette partie il est question de brièvement expliquer comment le calcul des
déformations s’effectue à partir d’un champ de déplacement discret issue de la CIN.
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Le gradient de la transformation F est donné par :

F = ∂x

∂X
, (2.5)

avec X la position d’un point matériel dans la configuration de référence et x sa
position dans la configuration déformée. x et X sont liés par la transformation
bijective Φ telle que :

x = Φ(X) (2.6)

Le déplacement du point X entre les deux configurations s’écrit u = x − X. En
notant 1 le tenseur identité d’ordre 2, on en déduit l’expression suivante :

F = ∂Φ
∂X

(X) = ∂u

∂X
(X) + 1 (2.7)

Le tenseur de déformation de Green-Lagrange est défini de la manière suivante :

EGL = 1
2

[
F T .F − 1

]
(2.8)

En se plaçant dans le formalisme des petites déformations on peut écrire un expres-
sion linéarisée ε de EGL :

ε =
[
F T + F

]
− 1 (2.9)

La méthode de corrélation d’images ne nous fournit qu’un champ discret de dépla-
cement. Le gradient F en X peut alors être défini comme la moyenne du gradient
local sur un domaine Ω au voisinage de X :

F ≈ 〈F 〉Ω = 1
|Ω|

∫
Ω
F dω = 1

|Ω|

∫
Ω
grad(x) dω (2.10)

En appliquant le théorème de Green à l’équation 2.10 on obtient :

〈F 〉Ω = 1
|Ω|

∫
∂Ω
x⊗ v da, (2.11)

où v est la normale extérieure au contour ∂Ω de Ω. ε , estimé à l’échelle du voisinage
Ω, peut alors s’écrire de la façon suivante :

ε =
[
〈F 〉TΩ + 〈F 〉Ω

]
− 1 (2.12)

La CIN ne nous fournit que des informations 2D. Nous n’avons pas accès aux com-
posantes de F qui dépendent du déplacement selon Z ni à celles associées à une
dérivation selon la direction normale au plan d’observation (qui nécessiteraient une
mesure dans la profondeur de la matière, sous la surface d’observation). On peut
cependant calculer les composantes dans le plan XY du gradient en considérant la
variante surfacique de l’équation 2.11 (Allais et al., 1994) :
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F S = 1
S(X)

∫
∂S(X)

x⊗ v dl, (2.13)

où S(X) est la surface du domaine choisi autour de X et ∂S(X) son contour. Cette
intégrale de contour peut être discrétisée selon des segments reliant les points de
corrélation autour du point où on évalue la déformation. La normale v est ainsi
dans le plan XY et constante sur chaque segment du contour ∂S(X) (voir schéma
figure 2.12(a)). Le programme CMV propose un choix de 4 ∂S(X) possibles appelés
schémas d’intégration, illustrés figure 2.12(b).

Figure 2.12 – Illustration du calcul de la déformation à partir d’un champ de déplacement
discret. (a) Schéma du domaine d’intégration associé à l’équation 2.13. (b) Schémas d’inté-
gration proposés par CMV.

En supposant que le déplacement varie linéairement entre deux points du contour
∂S(X) on peut écrire :

F S = 1
2S(X)

N∑
n=1

[
xn + xn+1

]
⊗ vndln, (2.14)

où N est le nombre de points du contour ∂S(X), xn est la position du nième point
du contour dans la position déformée, et vn la normale sortante entre les points n
et n + 1 et dln la longueur de ce segment. En numérotant les points dans le sens
trigonométrique vndln s’écrit :

[vndln] =


Xn+1
Y −Xn

Y

−Xn+1
X +Xn

X

0

 (2.15)

Au final F S peut être calculé de la manière suivante dans le plan XY, avec pour
convention X0 = XN et XN+1 = X1 (Allais et al., 1994; Bornert, 1996) :
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F S
XX = 1

2 S(X)

N∑
n=1

+xnX(Xn+1
Y −Xn−1

Y )

F S
XY = 1

2 S(X)

N∑
n=1
−xnX(Xn+1

X −Xn−1
X )

F S
Y X = 1

2 S(X)

N∑
n=1

+xnY (Xn+1
Y −Xn−1

Y )

F S
Y Y = 1

2 S(X)

N∑
n=1
−xnY (Xn+1

X −Xn−1
X )

avec S = 1
2

N∑
n=1

Xn
X Xn+1

X

Xn
Y Xn+1

Y

(2.16)

En utilisant l’équation 2.12 on peut exprimer εXX , εXY et εY Y en fonction de F S
XX ,

F S
XY et F S

Y Y .

εXX= F S
XX − 1

εXY = 1
2(F S

XY + F S
Y X)

εY Y = F S
Y Y − 1

(2.17)

Il nous manque cependant le déplacement hors plan pour déduire les trois compo-
santes restantes. On fera donc 2 hypothèses :

1. L’axe normal au plan d’observation est axe principal de la déformation et il
n’y a pas de rotation hors plan. Cela nous permet de dire que FXZ = FY Z = 0

2. Une hypothèse supplémentaire permet d’évaluer εZZ . Trois choix sont proposés
dans CMV :

• La déformation est plane : εZZ = 0

• La déformation est isochore : Tr ε = 0⇒ εZZ = −(εXX + εY Y )

• La déformation est axisymétrique : Si on pose εi / iε[1, 2, 3] les déforma-
tions principales, εZZ = ε1 si |ε1| < |ε2| et εZZ = ε2 sinon.

Pour mettre en évidence les localisations de la déformation il est intéressant
d’utiliser la déformation équivalente de von Mises. En effet, elle met en évidence les
distorsions locales mieux que les composantes de ε. En effet, de la traction locale
selon Y sera mise en évidence sur le champ de εY Y mais pas sur celui de εXX . Dans
notre cas, où nous cherchons à mettre en évidence les bandes de glissement et les
glissements aux joints de grains, la déformation de von Mises est très pratique. Elle
sera utilisée par la suite pour étudier les mécanismes de plasticité présents dans le
polycristal.

En considérant la déformation axisymétrique, et en prenant l’expression de εeq
en fonction de la déformation déviatorique :

εeq =
√

2
3(εdev : εdev) (2.18)
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on peut écrire :

εeq = 2
3 |ε1 − ε2| (2.19)

Cette valeur sera représentée par la suite sur des cartes en couleur, que l’on
appellera cartes de déformation. La valeur de εeq calculée en un point est attribuée
aux coordonnées de ce point dans l’image de référence. On peut noter que ce calcul de
déformation équivalente s’apparente aussi à une quantification du déviateur plan de
la déformation, indépendamment de toute hypothèse sur la composante εZZ . C’est
donc aussi une mesure de la distorsion de la déformation dans le plan d’observation
susceptible d’être pertinente pour mesurer des glissements localisés, par opposition
à sa partie isotrope (ε1 + ε2)/2 qui mesure la variation de surface, nulle dans le cas
d’un glissement pur.

Pour calculer la déformation moyenne de la ROI on utilise la même méthode que
celle décrite précédemment, en réalisant une intégrale de contour sur les points de
corrélation délimitant le contour de la ROI.

2.4.3 Marquage multi-échelle

Nous avons vu qu’il est primordial pour faire de la corrélation d’images nu-
mériques d’avoir d’importants contrastes locaux qui suivent la matière lors de son
mouvement. Or, dans notre cas, l’aluminium ne fournit pas de contraste naturel.
Nous avons donc utilisé la méthode de micro-lithographie électronique pour mar-
quer un motif de grille sur la région d’intérêt. Afin de trouver un compromis entre
la microstructure et les échelles d’observation possibles avec un MEB, nous avons
choisi de travailler sur un champ de 1mm2. De cette manière, il y a peu de distorsions
d’image dues au faible grandissement, et nous incluons dans la ROI au moins une
vingtaine de grains. Cela ne correspond pas à un VER du point de vue des propriétés
mécaniques, mais nous considérons que l’on prend en compte suffisament de grains.
Le but est de créer assez de configurations locales différentes des joints de grains,
pour mobiliser des mécanismes de glissement variés, qualitativement représentatifs
de la majorité des phénomènes susceptibles d’être activés dans le polycristal dans
son ensemble. Le motif de grille est très communément utilisé dans le domaine de
la micro-mécanique (Soula et al., 2010; Thibault et al., 2013). Il permet d’obtenir
une corrélation de qualité et des champs cinématiques de haute résolution. Dans
notre cas, la grille a été réalisée avec un pas de 3µm. D’autre part, nous étudions
des mécanismes discontinus. La grille permet de mettre en évidence les bandes de
glissement et le glissement aux joints de grains qui cisaillent localement les barreaux.
De plus, contrairement à un marquage aléatoire, la déformation même des barreaux
permet d’avoir des informations qualitatives sur la déformation locale du matériau,
par observation directe de l’image MEB. Cependant, il faut prendre en compte le
fait qu’un marquage régulier comme une grille peut présenter des inconvénients.
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Premièrement, le contraste local est très bon, mais présente une périodicité. Cela
implique qu’il faut être très prudent pour les grandes déformations et faire attention
à d’éventuels décalages de points vers une position voisine. D’autre part, la discré-
tisation de l’image due à la pixelisation, et le fait que la taille de la poire d’émission
puisse être plus petite que le pas du pixel, peuvent créer un effet de moiré comme
illustré figure 2.13. Ceci implique parfois localement un manque de répétabilité de la
grille en cas de rotation qui réduit la qualité de la corrélation. Il est facile de réduire
cet effet au moyen d’un filtre gaussien appliqué sur les images en post-traitement.
Plus généralement il vise à améliorer la restitution des niveaux de gris continus par
l’interpolation, et ainsi réduire les erreurs de corrélation.

Figure 2.13 – Mise en évidence de l’effet de moiré provoqué par la numérisation de la grille.
Rotation de deux séries de lignes verticales (a), de grilles (b), et en (c) mise en évidence du
moiré sur une grille faite sur aluminium avec à droite l’effet d’un filtre Gaussien.

Pour réaliser la corrélation, nous avons placé un point de corrélation à chaque
intersection de la grille. La matrice de points de corrélation est donc composée d’un
point tous les 3 µm. Les images MEB n’ayant pas un rapport d’aspect unitaire, il y a
moins de points selon l’axe vertical y des images. Selon la déformation de la ROI, la
grille peut se déformer d’une telle manière qu’un morceau de la grille, faisant partie
de la référence, sorte de la zone imagée pour les déformations plus avancées. La taille
de la matrice varie donc d’un essai à un autre. La grille de points de corrélation fait
donc, approximativement, 330×280 points. Les cartes de déformations contiennent
donc plus de 90000 points, ce qui fournit une grande quantité d’informations sur les
déformations locales.

Cependant, la grille est peu étendue (1 mm2) au regard de la taille de la micro-
structure (taille grain moyenne de 300 µm). C’est pourquoi, autour de la grille, nous
avons réalisé un motif de croix. Celles-ci sont réparties sur un carré de 3×3 mm2

autour de la ROI, espacées les unes de autres de 125 µm. Ce marquage présente
plusieurs avantages. Premièrement, la zone couverte est plus étendue, et la mesure
par intégrale de contour sur le domaine des croix est plus représentative du com-
portement global du matériau. C’est cette mesure de la déformation axiale qui est
utilisée pour piloter l’essai. Elle permet de définir les étapes de chargement pour
lesquelles une image est réalisée pour la CIN. Deuxièmement, les croix fournissent
un champ de déformation autour de la ROI. Cela permet de mieux interpréter la
déformation dans la ROI au regard de ce qu’il se passe autour. Cela donne également
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des conditions aux limites précises et réelles pour un éventuel calcul ultérieur par
la méthode des éléments finis, utilisant des lois de comportement en plasticité cris-
talline. Le marquage multi-échelle ainsi réalisé est montré sur l’image MEB figure
2.14. Deux techniques de marquage sont utilisées :

Figure 2.14 – Image MEB du marquage multi-échelle réalisé par micro-lithographie utilisé
pour les essais in situ. Le marquage s’étend sur 3×3 mm2, composé de croix espacées de
125 µm les unes des autres avec au milieu, sur 1 mm2, une grille de pas 3 µm

• Par micro-lithographie électronique

La micro-lithographie électronique est un procédé qui permet de déposer des
motifs complexes sur la surface d’échantillons conducteurs. La méthode com-
porte une série d’étapes, schématisées figure 2.15 :

1. Dépôt de polymère sur la surface : dépôt dans notre cas d’une solution de
PMMA à 5g par litre, appliqué par centrifugation à 3000 tours par minute
pendant une minute et 30 secondes, et polymérisé à 140°C pendant 30min.

2. Irradiation du motif au MEB : le principe est d’utiliser le faisceau d’élec-
trons du MEB pour irradier des parties spécifiques du polymère, afin de
casser localement les chaînes en réalisant un motif.

3. Le polymère irradié est ensuite dissout dans une solution qui laisse intact
le polymère sain.

4. Une fois le motif lithographié révélé, un dépôt de métal par pulvérisa-
tion plasma, puis évaporation, est réalisé. Dans notre cas, c’est un dépôt
de platine. Le métal va se déposer dans les creux dissouts du polymère
directement sur la surface de l’échantillon et sur le polymère.
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Figure 2.15 – Schéma représentant les étapes successives de la micro-lithographie MEB.

5. La dernière étape consiste à dissoudre le polymère restant pour ne laisser
que le motif lithographié sur l’échantillon.

Il est bien entendu possible de réaliser bien d’autres motifs, qui ne sont pas
des grilles ou des croix. Les seules limites à la méthodes sont l’utilisation d’un
film polymère et la taille de spot du faisceau du MEB, qui ne permettent pas
de réaliser des motifs de taille inférieure au micromètre.

• Par démouillage d’un film métallique

Nous avons vu précédemment que, malgré ses nombreux avantages, la litho-
graphie d’un motif de grille présente des inconvénients pour l’imagerie. C’est
pourquoi on lui préfère parfois des marquages aléatoires. Un moyen de réaliser
un marquage aléatoire est de démouiller un film métallique. Cette technique
permet d’obtenir un champ de "billes" de métal réparties aléatoirement sur la
surface de l’échantillon. C’est un phénomène que l’on peut facilement observer
en versant un liquide sur une surface hydrophobe. Le liquide va former une
multitude de petites gouttelettes plutôt qu’un film continu. Le but est de mi-
nimiser la tension de surface entre le substrat, le film et l’atmosphère (figure
2.16(a)). Les tensions de surface (énergie par unité de surface) film-substrat
γinterface, film-atmosphère γfilm, et substrat-atmosphère γsubstrat, sont liées par
l’équation de Young-Laplace (Thompson, 2012) :

γsubstrat = γinterface + γfilmcos(θ) (2.20)

Dans notre application, nous déposons un film de platine sur les échantillons
d’aluminium, de 3 à 5nm d’épaisseur, par évaporation sous vide. L’avantage du
platine est, d’une part, sa stabilité en température, et d’autre part sa masse atomique
importante qui fournit un bon contraste en imagerie MEB. Pour faire démouiller un
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Figure 2.16 – (a) Schéma issu de (Thompson, 2012), représentant l’équilibre de formation
d’une bille par démouillage d’un film fin et illustrant l’équation 2.20. (b) Image MEB d’un
démouillage de platine sur aluminium d’un film de 3nm d’épaisseur.

film solide, il faut apporter de l’énergie en chauffant pour permettre la réorganisation.
La température à laquelle chauffer dépend de l’épaisseur du film (Strobel et al.,
2010), ainsi que de l’espèce chimique. Dans notre cas, le platine démouille à partir
de 400°C (Thompson, 2012). D’autre part, la taille et la densité des billes dépendent
de l’épaisseur du film (Strobel et al., 2010). Pour un film de 3nm d’épaisseur, nous
avons obtenu un mouchetis composé de nano-billes de diamètre d’environ 30 nm,
couvrant 30% de la surface (figure 2.16(b)).

Le but de la réalisation de ce marquage est de rajouter une échelle d’observation à
un essai de compression in situ. En appliquant des croix et une grille par lithographie,
comme montré précédemment sur une éprouvette avec nano-billes, il est possible de
coupler les champs cinématiques obtenus à 3 échelles. La plus fine, atteinte grâce
au marquage de nano-billes, est proche de la centaine de mailles cristallographiques.
Cependant, à cette échelle, l’imagerie est très sensible à la moindre vibration ou
perturbation électromagnétique, ce qui est très nuisible pour la corrélation d’image.
Or, lors d’une expérience à chaud, les dispositifs de chauffage et de refroidissement
induisent des artéfacts d’imagerie tels qu’il a été impossible d’obtenir des champs
cinématiques exploitables pour une analyse micro-mécanique. Par la suite, nous
verrons toutefois un essai à froid réalisé avec ce marquage à triple échelle.

2.5 Méthode de quantification de la contribution
du glissement aux joints de grains à la défor-
mation macroscopique

Pour étudier le mécanisme de glissement aux joints de grains (GBS), il n’est pas
suffisant de l’observer qualitativement. Il est intéressant de quantifier la contribu-
tion du GBS à la déformation globale. Il s’agit alors de mieux comprendre la mise
en place du mécanisme, l’éventuelle présence d’un seuil d’activation, sa cinétique,
et dans quelle mesure il contribue à la déformation, au delà de son rôle d’accom-
modateur d’incompatibilités de déformations locales. Pour réaliser cela, nous avons
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utilisé une méthode développée au laboratoire Navier par Ababacar Gaye (Gaye,
2015). Cette méthode, dans la prolongation des travaux de Rupin (2007) et Bour-
cier et al. (2013) au LMS, consiste à modifier les algorithmes de corrélation d’image
et de post-traitement. De la sorte, nous sommes capables de découpler la déforma-
tion intragranulaire de la déformation intergranulaire. Cela permet, par partition de
la déformation, de quantifier la déformation intergranulaire. Le travail présenté ici
est en 2D, par conséquent, dans la suite de cette section, les tenseurs présentés sont
des tenseurs plans d’ordre 2.

Considérons notre région d’intérêt Ω, contenant G grains, avec Ωg la surface du
grain g. Sans porosité dans le matériau, on peut écrire :

Ω =
G⋃
g=1

Ωg (2.21)

Dans ses travaux, Gaye (2015) développe deux approches du problème. La pre-
mière consiste à soustraire au gradient moyen de la transformation du domaine Ω,
la somme pondérée de ceux des grains Ωg. Cela donne l’expression suivante :

∆F = FΩ −
G∑
g=1

ωgFΩg
(2.22)

où ∆F représente la contribution globale du glissement aux joints dans le gradient
moyen de la transformation du domaine Ω, et ∑G

g=1 ωgFΩg
représente le gradient

moyen de la transformation dans Ω. Dans le cas où il n’y a pas de discontinuités de
déformation entre les grains. Cela prend donc uniquement en compte les mécanismes
de déformation cristallins intragranulaires, avec ωg la fraction surfacique du grain
g et FΩg

le gradient moyen de la transformation du grain g. Ce dernier est calculé
par intégrale de contour (équation 2.13) en utilisant le déplacement intragranulaire
uintrag en bords de grain (défini ci-après). Les grains coupés par le bord de la région
d’intérêt Ω sont considérés pour leur portion à l’intérieur du domaine.

La deuxième méthode consiste à considérer la contribution de l’interface en elle-
même, en sommant la contribution de tous les joints de grains. Il s’agit de mesurer,
pour chaque grain, le saut du déplacement le long de l’interface uextrag − uintrag ,
où uextrag est le déplacement intragranulaire au bord du deuxième grain formant
l’interface considérée. Par sommation, on peut calculer ∆F de la manière suivante :

∆F = 1
2

G∑
g=1

ωg∆F g
(2.23)

avec :
∆F

g
= F extra

g
− FΩg

(2.24)

Le facteur 1/2 est présent car la somme, telle qu’elle est écrite, compte la contri-
bution de chaque joint deux fois.

Pour appliquer ces méthodes, Gaye (2015) a développé une nouvelle procédure
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de corrélation d’image. Le but est de mesurer uextrag et uintrag en adaptant la mé-
thode de CIN, pour pouvoir calculer FΩg

et F extra
g

. Cela se fait en plusieurs étapes
en partant des données de corrélation classique, exécutée sur la région d’intérêt. On
détaille ci-dessous ces quatre étapes :

Figure 2.17 – Détail des étapes de quantification de la contribution du GBS au gradient de
transformation global. (a) Image labellisée. (b) Replacement des points sur les interfaces.
(c) Points de référence après replacement des points d’interface, superposés à l’image SE
associée. Il y a une phase par grain, et une phase pour les joints de grains permettant la
corrélation avec masques. (d) Corrélation avec masques sur la référence, optimisation grain
par grain, étape après étape de la position des points d’interface.

(1) Création de l’image labellisée Pour cela, il faut avoir une représentation
précise de la microstructure. Gaye (2015) a appliqué sa méthode sur une expérience
réalisée sur du sel gemme (NaCl) par Bourcier et al. (2013). L’attaque à l’eau, uti-
lisée pour le polissage, présentait l’avantage de révéler les joints de grains. Dans
notre cas, les joints ne sont pas visibles par imagerie classique au MEB. La précision
de la méthode dépend de la précision avec laquelle sont définis les joints de grains.
C’est donc un point crucial. L’EBSD permet d’obtenir une image de la microstruc-
ture. Cependant, en raison du tilt de l’échantillon à 70°, nous n’obtenons pas une
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image directe mais une image reconstituée, qui n’est pas correcte dimensionnelle-
ment. C’est une vue de l’échantillon tilté, "redressée" numériquement. Cela apporte
des distorsions qui ne permettent pas un repérage précis des joints de grains. La
méthode retenue a été d’utiliser des images prises avec le capteur d’électrons rétro-
diffusé, en utilisant une basse tension d’accélération et un courant important. De
cette manière, il est possible d’obtenir des images en contraste cristallin qui per-
mettent d’observer la microstructure avec une bonne résolution, celle des images
utilisées pour la corrélation d’images numériques. De fait, celles-ci sont dimension-
nellement quasiment identiques. Cependant, des différences de mise en position de
l’échantillon dans le MEB peuvent introduire des différences. Pour pallier cela, nous
utilisons une procédure de recalage des images (Bookstein, 1989), dont les principes
sont décrits ci-après, et qui a été programmée en Matlab par Fitzgerald J Archi-
bald. Celle-ci fait correspondre des points repérés à la fois sur l’image modèle et
sur l’image à modifier, et utilise une interpolation pour ajuster l’image en dehors
de la matrice de points renseignés (l’ordre de l’interpolation dépend du nombre de
points renseignés). Dans notre cas nous avons renseigné entre 10 et 20 points de
correspondance. Ces points sont placés sur des défauts de surface ou à un endroit
de la microstructure facilement repérable sur les deux images. Une fois que l’image
en contraste cristallin est corrigée, il est possible de repérer à la main les joints de
grains, en définissant des domaines au moyen d’un logiciel de traitement d’images.
Ensuite un niveau de gris par grain est attribué, ce qui donne l’image labellisée
(figure 2.5(a)). Ce sont les niveaux de gris de l’image labellisée qui seront ensuite
utilisés pour attribuer les phases.

(2) Déplacement des points de corrélation sur les joints de grains Pour
déterminer les surfaces des grains ainsi que les gradients moyens de la transformation,
il est nécessaire que les points de corrélation entourant les domaines soient sur les
joints de grains. Le gradient moyen de transformation par grain est ainsi calculé
sur la totalité de sa surface et non pas un sous-domaine interne, ou un domaine
externe englobant les grains, comme dans les méthodes antérieures utilisées par
Rupin (2007) et (Bourcier et al., 2013). Pour réaliser cela, on part des points de la
grille régulière de référence utilisée pour mener l’analyse par corrélation selon les
protocoles classiques. Un sous programme de CMV fait par Gaye (2015) les déplace
ligne par ligne, puis colonne après colonne. Il compare le niveau de gris d’un point i
d’une ligne avec son voisin i+1. Si la phase des deux points n’est pas la même cela
signifie qu’un joint est présent dans l’intervalle. La position du point le plus proche
est ensuite ajustée par dichotomie. On obtient, à la fin du processus, une matrice de
points identiques à ceux de la grille de référence. A l’exception des points les plus
proches des joints de grains, qui ont été placés sur les joints et auxquels une phase
spécifique est attribuée.
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(3) Méthode de corrélation avec masque À chacun des points d’interface sont
associées deux valeurs de déplacement, uextrag et uintrag . Pour les calculer, la méthode
de corrélation "avec masque" disponible dans CMV est utilisée, les masques étant dé-
finis à partir de la distribution des grains fournies par l’image labellisée. Le principe
de corrélation avec masque consiste à ne sommer les contributions au coefficient de
corrélation, défini par l’équation 2.4 (et ses dérivées nécessaires pour l’optimisation
subpixel), que sur les pixels de la fenêtre de corrélation non masqués. En pratique,
cela consiste donc à utiliser des fenêtres de corrélation non rectangulaires, dont la
forme est définie par le masque, qui en pratique est définie par les pixels dont le
niveau de gris prend une valeur particulière (0 par défaut). Le seul niveau de gris
retenu pour la corrélation est alors celui de la zone "non masquée", dans notre cas
un grain g pour calculer uintrag et FΩg

, puis son complémentaire pour calculer uextrag

et F extra
g

. En recorrélant les points des interfaces de chaque grain avec chacun des
deux masques successivement, on obtient deux nouvelles estimations du déplacement
des points de corrélation placés aux contours des grains, permettant de calculer les
contributions FΩg ou ∆Fg introduites plus haut. Cette méthode est beaucoup plus
précise que l’approche classique de corrélation pour les points de corrélation dont
la fenêtre coupe l’interface. En effet, en raison des discontinuités du déplacement
que provoque le glissement aux joints de grains, le motif servant à la corrélation
est détruit. La corrélation aux joints est donc fondamentalement inexacte. En ne
retenant qu’un côté ou l’autre de l’interface, on corrèle sur un motif plus petit, mais
à l’image de celui de la référence. Cela permet une corrélation précise, d’un côté du
joint pour uintrag , et de l’autre pour uextrag . Toute cette procédure est automatisée de
sorte à optimiser les points des interfaces de tous les grains, des deux côtés, et pour
toutes les étapes de la déformation, sans intervention de l’utilisateur.

(4) Calcul des gradients moyens Les gradients moyens sont enfin calculés pour
chaque grain avec les nouveaux points, et le calcul de ∆F réalisé.

Si les deux méthodes permettent de calculer la contribution globale du glissement
aux joints de grains dans le gradient moyen de la transformation, elles ne sont
pas parfaitement équivalentes. Gaye (2015) précise dans sa thèse que la méthode 2
(équation 2.23) est plus précise que la première (équation 2.22). En effet, il remarque
que cette dernière donne des résultats plus élevés. Il l’explique par le fait qu’en raison
de la discrétisation, une petite surface aux points triples (un triangle formé par les
trois points de corrélations des joints les plus proches du point triple figure 2.18)
n’est pas prise en compte dans les grains. Ainsi, la déformation de ces zones est
prise en compte dans le calcul de F , sans l’être dans celui des ∆FΩg

. Elle est donc
attribuée, à tort, au GBS. Ayant dans notre application remarqué cette différence
entre les deux méthodes, nous utiliserons la méthode 2 dans la suite de cette étude,
utilisant les mesures de uextrag et uintrag pour quantifier la contribution du GBS.
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Figure 2.18 – Zone aux points triples, dont la déformation n’est pas prise en compte dans la
somme des déformations intragranulaires.

2.6 Protocole des essais in situ

2.6.1 Déroulement d’un essai in situ

La réalisation d’un essai de compression à chaud in situ MEB est délicate. Il
convient de gérer simultanément pendant l’expérience les aspects thermiques, méca-
niques, ainsi que l’imagerie. Les trois sont couplés, et une bonne maîtrise du système,
passant par une préparation minutieuse, est primordiale.

Tout d’abord, il faut s’assurer de l’isolation thermique de la partie chaude, et
avant de commencer l’expérience, il convient de contrôler la température du flux
d’eau du circuit de refroidissement. La cellule de force est préchargée à 100 N pour
être dans son domaine de réponse linéaire. Ensuite, l’échantillon est inséré entre les
pions de compression et maintenu par l’application d’une charge de 10 N. Sa surface,
préparée avec le marquage, doit être positionnée avec sa normale parallèle à l’axe
de la colonne électronique. Cette opération est délicate car elle doit se faire à l’œil.
Aucun système de mise en position de l’échantillon n’est prévu. Il faut prendre soin
d’orienter la surface peinte en noir vers le pyromètre. Ce dernier est équipé d’une
LED permettant de viser l’échantillon, ainsi que de faire la mise au point. Une fois
ces opérations effectuées, la chambre du MEB est fermée et mise sous vide secon-
daire (10−2 à 10−3Pa). L’échantillon est ensuite chauffé à la température d’essai. Il
faut, au préalable, avoir réglé l’émissivité équivalente correspondante. Le temps de
chauffe est d’environ 30 à 50 min selon la température, en comptant la stabilisation.
Le maintien de la précharge n’est pas asservi, il faut donc piloter manuellement le
déplacement de la traverse pendant la montée en température pour que la dilata-
tion n’écrouisse pas l’échantillon. Une fois la température stabilisée, nous opérons
les procédures classiques d’expérimentation avec corrélation d’image : réglages du
faisceau électronique du MEB, prise de l’image de référence. Pour calculer l’erreur
associée aux paramètres et à la méthode grâce à une image à transformation connue,
une image légèrement dézoomée est prise. Le déplacement est asservi sur la règle
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optique de la traverse. Mais l’essai est piloté avec les déformations axiales, calculées
avec le motif de croix. Pour chaque étape de déformation, des déplacements progres-
sifs sont appliqués jusqu’à atteindre la déformation axiale souhaitée. Une image est
prise pour la corrélation d’image tous les 0,5% de déformation axiale.

2.6.2 Le matériel et les paramètres utilisés

Le microscope utilisé est un ThermoFisher(FEI) QUANTA 600 FEG ESEM. Il
est important de préciser, qu’au cours des travaux de thèse, une mise à niveau a
été faite et qu’il porte maintenant la dénomination QUANTA 650. FEG désigne la
technologie d’émission du faisceau électronique décrite plus tôt. ESEM (pour Envi-
ronmental Scanning Electron Microscope) indique que ce MEB peut travailler sous
une atmosphère de plusieurs centaines de Pascal au lieu de 10−3 à 10−4Pa en condi-
tions classiques. Cela permet d’observer des matériaux faiblement conducteurs ou
des matériaux biologiques hydratés, en maintenant une pression partielle d’eau im-
portante dans la chambre. La caméra EBSD utilisée est une HKL Nordlys II S. Le
logiciel utilisé pour l’acquisition des EBSD est Aztek 3.1 et ceux-ci sont post-traités
avec Channel 5. Les EBSD sont réalisés avec une tension d’accélération de 25kV,
un spotsize de 4,5 et un diaphragme du 30 µm. La WD optimale de calibration du
système est de 17,6 mm. En raison de la taille de la surface de l’échantillon (4×6
mm2), le scan avant déformation est constitué d’une matrice de champs de largeur
500 µm avec un recouvrement de 15% et un pas de 5 µm. Au delà de cette taille de
champ, on remarque des distorsions dans les angles, qui rendent difficile la recons-
titution du scan final de l’échantillon. Celui, après déformation, est fait en une fois,
seulement sur la ROI avec un pas de 1 µm.

Autant que possible, pour effectuer les acquisitions lors des expériences, nous
avons utilisé le capteur BSE car il est moins sensible aux reliefs de surface et évite
les surbrillances néfastes pour la corrélation d’images. Cependant, dès 200°C, l’ima-
gerie est affectée par la température c’est pourquoi, à partir de cette température,
nous avons utilisé le capteur SE. Nous avons utilisé, pour mesurer la charge, une
cellule de compression de capacité 250 lb, soit 1112 N, de marque Futek.

Afin de réduire au maximum les erreurs en CIN, les conditions d’imagerie sont à
choisir avec soin. Par exemple, il convient de limiter l’effet de moiré décrit précédem-
ment, ainsi que le bruit électronique causant une perturbation aléatoire du niveau de
gris. Au cours de ce travail de thèse, les paramètres d’imagerie ont progressivement
été adaptés en fonction de l’évolution du dispositif expérimental, afin d’obtenir les
meilleurs résultats en corrélation d’images numériques.

• Dans l’idéal, le constructeur recommande, pour des raisons de calibration, de
travailler à 8 mm de la pièce polaire (WD=8 mm). Cependant, le dispositif ne
le permet pas. Nous avons donc fixé la WD à 15 mm.

• La tension d’accélération est de 20 kV.
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• Les images ont été prises en 4096×3775 pixels, puis 8192×7168 pixels pour
la grille de 1 mm. Il faut adapter la résolution à la taille du marquage. Il
faut compter au minimum 3 pixels par marqueur, idéalement plus. D’autre
part, augmenter la résolution de l’image réduit le sous-échantillonnage, en
rapprochant la taille du pixel de la taille de spot du faisceau d’électrons. Le
sous-échantillonnage est une des origines du phénomène de moiré (décrit pa-
ragraphe 2.4.3). On aura donc intérêt à avoir la taille de pixel la plus petite
possible.

• Dans la même logique, il est possible de jouer sur la taille de spot. Pour cela
nous avons réglé le paramètre "spotsize" à 6 (propre à FEI), en utilisant une
taille de diaphragme de 30 µm (cela correspond à un courant de 0,59 nA pour
une tension d’accélération de 20 kV). Cela augmente le courant de faisceau
et donc le nombre d’électrons secondaires et rétrodiffusés. On diminue donc
également le bruit.

• Afin d’augmenter encore la taille de spot artificiellement, nous avons volontai-
rement dégradé la mise au point d’une valeur fixe en augmentant de 50 µm la
WD.

• La vitesse de balayage est de 5 µs par point, jugée suffisante pour limiter
le bruit, tout en limitant le temps d’imagerie. En 8192×7168, une image est
scannée en 5 min.

2.7 Plan d’expérience
Le but de ce travail de thèse a été d’étudier l’influence de la température sur la

plasticité des polycristaux CFC, avec une distinction entre les mécanismes de plasti-
cité intra et intergranulaires. Nous avons donc mené des expériences de compression
in situ MEB, à chaud et à froid, avec le dispositif décrit précédemment. La table
2.1 donne les détails des échantillons et les conditions d’essais correspondantes. La
vitesse de déplacement de la traverse a été fixée constante pendant les essais, à 0,1
µm.s−1. Pour nos éprouvettes de 6mm de long, cela correspond à une vitesse de dé-
formation de 1,7 10−5 s−1. La déformation macroscopique axiale visée en fin d’essai
est 5%. Les images exploitées en corrélation d’image sont prises toutes les 0,5% de
déformation moyenne.

• Essais F1 et F2 : les échantillons, utilisés pour ces essais, ont reçu un traitement
thermique différent, visant à obtenir une microstructure plus fine. Un recuit
à 300 °C pendant 4 heures permet d’obtenir une taille de grain moyenne de
70 µm. La microstructure obtenue est très hétérogène et très texturée. Le
but de ces essais est d’étudier l’effet de la taille de grain sur les mécanismes
de plasticité. Cependant, les résultats obtenus ne sont pas significatifs. Ils ne
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Nom
éprouvette

Dimensions (mm3) Température
d’essai (°C)

T/Tf Déformation
axiale (%)

F1 4,01×3,99×5,93 25 0,3 4,7
F2 4,03×4,02×6,05 25 0,3 6,6
F3 3,79×3,88×5,52 25 0,3 2
C1 3,86×3,76×6,10 110 0,4 4,8
C2 4,14×3,99×5,79 200 0,5 4,9
C3 3,98×3,89×6,08 200 0,5 4,9
C4 3,92×3,88×6,12 300 0,6 4,9
C5 3,80×3,64×5,86 400 0,7 7,5

Table 2.1 – Détails des éprouvettes utilisées pour les essais mécaniques et les conditions d’essai
correspondantes. La dernière colonne correspond à la déformation calculée sur le champ de
3 mm.

seront donc pas présentés par la suite autrement que par la présentation de
micrographies. Cette microstructure n’étant pas stable à haute température,
il n’a pas été possible de compléter les résultats par des expériences à chaud
sur des échantillons semblables.

• Essai F3 : Cet essai est un des premiers effectués. Le protocole étant en cours
de développement, certains paramètres diffèrent des autres tests. Les résultats
restent cependant exploitables et seront présentés par la suite. F3 est le seul
échantillon sur lequel un marquage à trois échelles a été réalisé. Il comprend
les croix, une grille et les nanobilles de platine. A noter que la grille a un pas de
5 µm et les croix sont espacées de 250 µm. De plus, la déformation axiale finale
est de 2% au lieu de 5%. Des problèmes d’imagerie ont été rencontrés à l’échelle
des nanobilles. Des perturbations importantes du faisceau à fort grossissement
créent des aberrations sur les résultats de corrélation d’images. Ceux-ci sont
donc difficilement exploitables. C’est pourquoi, le motif de nanobilles a été
abandonné pour les essais en température, pour lesquels les vibrations du
système de refroidissement s’ajoutent aux perturbations inhérentes au MEB.

• Essais C1, C2, C4 et C5 : ces essais viennent compléter les résultats à froid,
pour étudier l’influence de la température sur la plasticité du polycristal d’alu-
minium. C5 a été effectué sur une version intermédiaire du dispositif et pré-
sente, comme F3, une grille de pas 5 µm et des croix espacées de 250 µm.
C’est le premier essai à chaud effectué. La température de l’échantillon a été
mesurée indirectement au moyen d’un thermocouple au contact d’un pion de
compression en SiC. Celle-ci s’est avérée trop élevée, de même que le pas de
déformation de 2% entre chaque étape. Les résultats de corrélation d’images,
quand accessibles, et d’EBSD, ne sont donc pas exploitables et ne seront pas
présentés par la suite. La mesure de température de C2 a été faite avec une
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sonde platine, maintenue mécaniquement en contact avec le flan de l’échan-
tillon. À noter que la grille a été mal réalisée (voir ci-après), mais reste de
qualité suffisamment bonne pour effectuer la corrélation d’images.

• Essai C3 : Les essais détaillés ci-dessus ont montré que la température de
0,5 Tf est adaptée pour étudier le mécanisme de glissement aux joints de
grains. L’essai C3 a été réalisé pour doubler l’essai C2 et confirmer les résultats
obtenus.

Les champs de déformation des essais F2, F3, C1, C2, C3 et C4 sont en pleine
page en annexe A.
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Chapitre 3

Influence de la température sur la
déformation du polycristal
d’aluminium

De nombreux travaux visent à mieux comprendre la plasticité du polycristal. Il
a été clairement montré que la température conditionne les mécanismes impliqués
dans la déformation. A froid le glissement cristallin prédomine. Son activation dans
un grain est dépendante de l’orientation du cristallite par rapport à la sollicitation.
L’augmentation de la température favorise d’autres mécanismes de déformation. La
diffusion atomique facilite le mouvement des dislocations avec les mécanismes de
montée de dislocation et de glissement dévié. Le glissement devient possible sur des
plans non-compacts avec la diminution des cissions critiques. Les concentrations de
contraintes entre grains sont accommodés par le mécanisme de glissement aux joints
de grains. Nous allons voir que ce mécanisme s’accentue avec la température et est
fortement couplé avec la plasticité dans les grains. L’objet de ce chapitre est d’utiliser
les atouts des essais in situ MEB à chaud et de la CIN pour étudier l’influence de
la température sur la plasticité du polycristal. Une distinction sera faite entre les
mécanismes intra et intergranulaire.
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3.1 Plasticité intra-cristalline
Dans cette section sont présentées les cartes de déformations issues des calculs

CIN pour les essais F1, C1, C2 et C4 (tableau 2.1). Leur étude permet d’étudier
l’influence de la température sur les mécanismes de plasticité activés dans les grains.
Nous verrons que le nombre et la morphologie des bandes de glissement évoluent,
et que des mécanismes thermiquement activés prennent une place importante dans
la plasticité. Nous tenterons d’identifier ces mécanismes et d’analyser leur mise en
place au cours du chargement.

3.1.1 Changement de la densité et morphologie des bandes
de glissement

La figure 3.1 montre les champs de déformation pour des essais allant de 25°C
à 300°C, soit de 0.3 à 0.6Tf calculés par rapport à l’état de référence non-déformé.
Les échelles de déformation de 3.1(c) et (d) sont tronquées pour mettre en valeur la
déformation intragranulaire.

Tout d’abord, nous observons qu’à basse température la déformation est portée
par des bandes de glissement rectilignes (figure 3.1(a)). Celles-ci sont nombreuses
et souvent plusieurs systèmes sont activés par grain. Les cartes de déformation per-
mettent de voir que chaque occurrence porte une quantité de déformation élevée
par rapport à la déformation axiale macroscopique. Sur F3 à 0,3Tf les bandes de
glissement atteignent une déformation 3 fois supérieure à ε11. En couplant les ob-
servations précédentes avec des micrographies MEB, on confirme la forme fine et
rectiligne des bandes de glissement (figure 3.2). Connaissant l’orientation des grains
obtenue par EBSD, il est possible de calculer l’équation de l’intersection des plans
de glissement cristallins avec le plan d’observation pour obtenir les traces des plans
de glissement (voir paragraphe 1.1.1). En superposant les traces des 4 plans {111}
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Figure 3.1 – Déformation équivalente de von Mises à 0.3(a)-0.4(b)-0.5(c)-0.6(d) Tf , l’échelle de
couleur est en %. La déformation axiale macroscopique est de de 2% à 0,3 Tf et 5% pour les
autres températures. Essais respectivement F3, C1, C2 et C4. Les échelles des couleurs sont
saturées sur les figure (b), (c) et (d) pour mettre en valeur les localisations de la déformation
dans les grains. Les traces des plans de glissement {111} sont tracées en rouge. Les zones
entourées en lignes rouge pointillées mettent en évidence des bandes de déformation. Les
contours des grains sont figurés en noir sur (a), (b) et (c). A haute température (d) tous les
joints portent de la déformation et figurent en jaune.

du cristal CFC aux champs de déformation, il est possible d’identifier le ou les plans
de glissement activés (figure 3.1). En faisant une analyse sur le facteur de Schmid,
il est possible dans certains cas de déduire la direction du système. Pour cela on fait
l’hypothèse forte que le champ de contrainte local est identique à celui appliqué à
l’échantillon. Les droites obtenues sont tracées figure 3.1. On note qu’à 0,3 Tf (figure
3.1(a)) toutes les bandes de glissement peuvent être interprétées comme l’activation
d’un plan {111}. Cependant, à mesure que la température augmente d’autres mé-
canismes font leur apparition. C’est en particulier le cas à 0,4 Tf et 0,5 Tf (figures
3.1(b) et (c)) où l’on constate l’apparition de bandes non-rectilignes.

En effet, en augmentant la température d’essai on remarque que les mécanismes
diffusifs changent la manière dont les cristaux se déforment. En reprenant l’obser-
vation de la figure 3.1(b-d), on constate que les bandes de glissement s’espacent
entre 0.4 f et 0.5 Tf , et leur déformation s’intensifie. Cela est plus particulièrement
visible figure 3.1(c) et(d). À 0.5Tf , la déformation au sein des bandes atteint 30%
environ et 60% à 0.6Tf , contre 16% à 0.4Tf et 0.3Tf (mesuré sur F1). D’autre part,
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la morphologie des bandes de glissement évolue. On remarque que certaines, clai-
rement visibles sur la carte de déformation, apparaissent larges et diffuses sur les
micrographies MEB. C’est ce que l’on peut constater figure 3.3, ainsi que l’évolu-
tion de la morphologie des bandes de glissement entre 0.4 et 0.6Tf . On observe sur
les micrographies figure 3.3(a-c) que plus la température augmente, plus les bandes
de glissement sont larges. À 0.6Tf elles ne se remarquent plus que par une légère
ondulation des lignes de la grille, ou sur les champs de déformation. On note que
certaines de ces bandes sont décomposées en une succession lignes de glissement très
rapprochées, et portant peu de cisaillement. C’est ce que l’on observe à 0.5Tf sur
les images MEB correspondant aux essais C2 (figure 3.4(a)) et C3 (figure 3.4(b)). Il
n’en a pas été effectué d’observations à une échelle inférieure à celle du MEB, mais il
serait intéressant d’étudier ces bandes à d’importants grandissements dans un TEM
(Transmission Electron Microscope) sur lames minces.

Figure 3.2 – Micrographies MEB représentant des bandes de glissement à température am-
biante (0.3Tf ). (a) F3. (b) F2 pour des déformations axiales macroscopiques respectivement
de 2% et 6.7%

Par ailleurs, on note sur les figures 3.1(b-c-d) et 3.3 que les lignes de glissement
changent de forme. On voit en effet sur les cartes de déformation et les images MEB
que certaines localisations de la déformation sont ondulées. On le constate dès 0.4Tf .
Il est possible d’attribuer ce type de déformation soit au mécanisme de glissement
dévié, soit à du glissement non-octaédrique (glissement NO ou également appelé
glissement non compact) dont nous avons parlé dans le chapitre 1. Le glissement
dévié est un mécanisme par lequel du glissement sur un plan {111} dévie locale-
ment, et glisse sur une courte distance sur un autre plan en conservant la direction
de glissement. Cela se traduit expérimentalement par des lignes de glissement com-
pact rectilignes reliées par des portions de glissement sur un autre plan. Bien que
le glissement puisse dévier sur des plans non compacts, il est nécessairement initié
sur des plans {111}. Dans les cas où nous observons du glissement ondulé il n’est
cependant pas possible de faire correspondre des portions de bandes à des plans
{111}. Par conséquent nous attribuons les localisations observées à du glissement
non octaédrique. Les figures 3.3(b), 3.4(b) et 3.7 montrent des exemples de mor-
phologies de bandes rencontrées. Il faut cependant être prudent et garder à l’esprit
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que cette analyse dépend de l’échelle d’observation. Des observations et une analyse
plus détaillées sont présentées par la suite.

Figure 3.3 – Micrographies MEB représentant des bandes de glissement.(a) C1 0.4Tf ; (b) C3
0.5 Tf ; (c) C4 0.6 Tf ; (d) C3 0.5 Tf , observation de bandes de glissement pour lesquelles
la déformation est faiblement localisée.

À partir de 0.5Tf , nous remarquons dans certains grains des zones où la défor-
mation est concentrée. La délimitation de ces zones est souvent très nette sur les
champs de déformation (encadrées en rouge pointillé figure 3.1(c) et (d)). Un scan
EBSD d’une de ces zones se trouve figure 3.5. La représentation en angles d’Euler
associe une couleur à chaque triplet d’angles mesuré en un point. Celle-ci permet de
mettre en évidence des régions d’orientation commune. La carte de désorientations
locales (KAM pour Kernal Average Misorientaion) représente la désorientation du
point de mesure avec ses voisins. Cela permet d’identifier les faibles désorientations
locales. De cette manière on peut repérer figure 3.5(c) les sous-joints délimitant les
bandes de déformation. On remarque également un début de polygonisation du cris-
tal (côté gauche). En observant ces cartes EBSD nous remarquons que les zones
observées correspondent à des régions localement désorientées par rapport à l’orien-
tation initiale du grain. Nous en déduisons qu’il s’agit de bandes de déformation.
Celles-ci peuvent être catégorisées en deux familles principales (Honeycombe, 1951),
les bandes de pliage, et les bandes de glissement secondaire. Les premières sont une
simple flexion du réseau. Les deuxièmes forment une zone dans laquelle un système
de glissement secondaire se développe préférentiellement. Dans notre cas ce sont
majoritairement des bandes de pliage. Les bandes observées ne présentent pas de
glissement secondaire. Contrairement au maclage c’est un mécanisme progressif qui
s’intensifie au cours de la déformation. C’est ce que l’on a pu observer dans le grain
du coin supérieur droit de C2 (0.5Tf ) qu’on détaille sur la figure 3.6. Celle-ci met en
évidence la formation de la bande de déformation au cours de la déformation, avec le
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profil de désorientation issu des données EBSD mettant en évidence la désorientation
qui résulte de la rotation locale du réseau.

Figure 3.4 – Mise en évidence des lignes de glissement composant les bandes de glissement
visible sur les champs de déformation. Essais C2 et C3 à 0,5 Tf .

Figure 3.5 – Représentations d’un grain de C4, 0,6 Tf . Mise en évidence d’une bande de défor-
mation. (a) Champ de déformation équivalente. (b) EBSD, représentation des angles d’Euler.
(c) EBSD, carte de désorientations locales (KAM pour Kernel Average Misorientation).

Figure 3.6 – Représentations d’un grain de C2, 0,5 Tf . Mise en évidence du développement
d’une bande de déformation. (a) Champ de déformation équivalente pour trois étapes de
chargement. La déformation axiale macroscopique est indiquée en %. (b) EBSD, représen-
tation en IPF selon l’axe l’horizontal. (c) Profil de désorientation relative par rapport au
point A, le long de la ligne tracée entre A et B sur (b).
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3.1.2 Glissement non octaédrique
Nous avons vu dans le chapitre 1 que beaucoup de travaux expérimentaux

mettent en évidence l’existence du glissement NO (Couret et Caillard, 1988; Caillard
et Martin, 2009; Carrard et Martin, 1988; Mecif et al., 1997). Le Hazif et al. (1973)
notamment détermine qu’entre 0,35 Tf et 0,6 Tf le glissement NO sur des plans
{110} coexiste avec du glissement octaédrique. Ce qui semble cohérent avec nos
observations. Les plans cubiques {100}, dodécaédriques {110}et {112} sont géné-
ralement observés comme des plans où le glissement NO se produit. La direction
de glissement <110> est communément choisie, comme pour le glissement classique
octaédrique car elle est la direction la plus dense. Ces études du glissement NO sont
basées sur des expériences sur monocristaux. Il est donc intéressant d’étudier la
plasticité à chaud de l’aluminium dans le cas du polycristal, pour déterminer si nous
mettons également en évidence du glissement NO. A cette fin, nous avons cherché à
identifier les plans de glissement activés. Pour cela nous avons superposé les traces
des plans {100}, {110} et {112} sur le champ de déformation de C2. Les bandes de
glissement NO étant sinueuses, nous avons tenté de faire correspondre les traces des
plans aux portions rectilignes de celles-ci. Il y a 12 plans {112} indépendants dans
la maille CFC, avec chacun une unique direction <110>. Cela donne 12 systèmes
{112}<110>. De même, il n’existe qu’une seule direction <110> pour chacun des
6 plans {110} indépendants, ce qui donne 6 systèmes {110}<110>. Chaque plan
cubique possède deux directions <110>, il y a donc 6 systèmes {100}<110>. Le
tableau 3.1 résume les systèmes de glissement NO pris en compte, au nombre de 24.

Plans Directions Plans Directions

(100) [011] (121̄) [101]
(100) [01̄1] (1̄21) [101]
(010) [101] (121) [1̄01]
(010) [1̄01] (1̄21̄) [1̄01]
(001) [1̄10] (112) [1̄10]
(001) [110] (1̄12) [110]
(110) [1̄10] (11̄2) [110]
(1̄10) [110] (1̄1̄2) [1̄10]
(011) [01̄1] (211) [01̄1]
(011̄) [011] (21̄1) [011]
(101) [1̄01] (21̄1̄) [01̄1]
(101̄) [1̄01] (211̄) [011]

Table 3.1 – Systèmes non octaédriques pris en compte pour identifier les plans de glissement
actifs.
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Figure 3.7 – Etude cristallographique du glissement non compact. Essai C2 déformé à 0,5 Tf ,
ε11 = 4, 9%. (a) Carte de déformation équivalente de von Mises figurant les traces de plans
de glissement. (b) Micrographies de glissement NO sur C2, triangle IPF issu de (Carrard et
Martin, 1988) sur lequel figure des domaines. Ils délimitent les orientations pour lesquelles
SFNO/SF{111} > 1 (SF pour Schmid Factor). Les grains de la ROI de C2 sont positionnées
dans ce triangle pour déterminer le système le plus probablement activé.
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Figure 3.8 – Champ de déformation équivalente du grain 9 de l’essai C2 à trois étapes de
l’essai. Les déformations axiales macroscopiques par rapport à la référence sont précisées
en % figure (a), et l’incrément de déformation axiale macroscopique figure (b). Les flèches
mettent en évidence les étapes consécutives du développement d’une bande de glissement
NO. (a) Déformation cumulée avec l’état initial comme référence pour la CIN. (b) Champ
représentant l’incrément de déformation entre deux étapes consécutives. Pour une étape
donnée la référence de la CIN est l’étape précédente.

Les résultats sont présentés figure 3.7(a). Les traces des plans NO et des plans
{111} y sont superposées au champ de déformation équivalente de l’essai C2 (0.5Tf ).
On remarque que dans les grains sujets au glissement NO, plusieurs systèmes sont
systématiquement activés. C’est ce qui explique l’aspect ondulé des bandes. Cela
contraste avec le glissement {111} pour lequel au plus deux plans sont actifs. Les
plans les plus présents sont les plans {112}. Ils sont plus nombreux et ont donc plus
de probabilités d’être favorablement orientés par rapport à la sollicitation. On trouve
par ailleurs des occurrences de glissement sur les plans {100} et {110}. Comme vi-
sible dans le grain 9 figure 3.7, chaque bande de glissement est une succession de
plusieurs plans différents. Dans le cas où ce sont tous des plans {112}, la direction
de glissement n’est pas conservée. En effet, les plans de cette famille contiennent
une seule direction [110], différente pour chacun d’entre eux. C’est ce que l’on peut
observer pour le grain 11 figure 3.7 pour lequel seul du glissement sur des plans{112}
est constaté. Dans le cas où les plans n’appartiennent pas à la même famille nous
n’avons pas pu confirmer si la direction est conservée. Il semble que ce ne soit pas
nécessaire à la formation d’une bande de glissement NO.

On remarque sur les champs de déformation figure 3.1 que les grains se déformant
par glissement NO ne présentent pas ou peu de glissement octaédrique (à l’exception
d’éventuelles bandes de déformation de glissement secondaire). Cette observation se
vérifie dès le début de la déformation. Dès 0.5% de déformation axiale nous pouvons
constater l’activation de glissement NO dans certains grains, sans que ceux-ci ne pré-
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sentent de glissement octaédrique. On observe que le type de système activé dans un
grain au début de la déformation ne change pas jusqu’aux 5% de déformation axiale
atteints. D’autre part, le glissement non octaédrique se met en place de manière
séquentielle. C’est ce que met en avant la figure 3.8. Elle présente les champs de
déformation de trois étapes différentes. La partie (b) est constituée de l’incrément
de déformation entre l’étape considérée et la précédente. C’est un atout de l’expé-
rience in situ suivie par CIN. Il est possible d’étudier précisément la cinétique d’un
mécanisme en regardant à chaque étape de la déformation où celle-ci se localise et
avec quelle amplitude. En l’occurrence des portions de bandes apparaissent successi-
vement au cours de la déformation. Ce qui contraste avec le glissement octaédrique
classique pour lequel les bandes apparaissent et s’intensifient progressivement. On
note dans les deux cas que si une bande cesse de s’intensifier, elle ne sera plus active
par la suite.

D’après nos observations et la littérature, l’orientation d’un grain détermine le
type de déformation qui s’y développe. On peut donc en fonction de l’orientation
déterminer quels seront les systèmes activés. C’est ce que l’on voit figure 3.7(b). Car-
rard et Martin (1988) ont dans leur article tracé un triangle IPF dans lequel figure
des domaines définissant le type de glissement correspondant à chaque orientation
(voir section 1.1.2). Les frontières entre domaines sont déterminées en fonction du
quotient de facteurs de Schmid du glissement NO sur le glissement octaédrique :
SFNO/SF{111}. Si celui-ci est supérieur à 1, alors à cission critique égale, il est plus
favorable pour le cristal de glisser sur un système NO. On y trouve certaines bonnes
correspondances, mais il est bien entendu que l’orientation initiale d’un grain par
rapport à la sollicitation macroscopique ne suffit pas à déterminer sa plasticité dans
un polycristal. Pour certains grains les systèmes anticipés ne s’activent pas, ce qui
suggère le développement au cours de la déformation d’un champ de contrainte local
qui dévie de la contrainte macroscopique. L’analyse de la plasticité par le calcul de
facteurs de Schmid se fait avec l’hypothèse d’une sollicitation uniaxiale. Dans le cas
du polycristal, cette figure est donc plus adaptée pour interpréter la déformation
constatée, que pour la prédire. Il faut également considérer dans un polycristal le
rôle des joints de grains. C’est l’objet de la section ci-après.

3.2 Plasticité inter-cristalline
Bien que l’aluminium se déforme principalement par plasticité intra-cristalline,

il ne faut pas négliger le rôle des interfaces. Dans un polycristal les écoulements
plastiques de deux grains voisins peuvent ne pas être compatibles en raisons de leur
angle de désorientation et l’anisotropie de la plasticité cristalline. Des concentrations
de contraintes peuvent alors apparaître aux joints de grains en raison d’incompatibi-
lités cristallographiques, quand le cisaillement cristallin ne peut se transmettre d’un
grain à l’autre. A haute température la diffusion atomique va permettre aux joints
de glisser les uns par rapport aux autres, et ainsi de relâcher ces concentrations de
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contraintes, et d’accommoder les incompatibilités de la déformation. Le mécanisme
de glissement aux joints de grains (GBS) tient de ce fait un rôle primordial.

3.2.1 Localisation de la déformation aux interfaces : glisse-
ment aux joints de grains

La température, et donc l’activité des mécanismes diffusifs, conditionne la ma-
nière dont la déformation est accommodée aux interfaces. La figure 3.9 reprend les
champs de déformation de la figure 3.1 en changeant les échelles de couleur pour les
adapter à l’étude du GBS. Nous observons qu’à basse température (0.3Tf ) le champ
de déformation présente des hétérogénéités au niveau des joints de grains (figure
3.9(a) entourées en rouge). Cependant, la température n’étant pas suffisamment
élevée, aucun glissement ne se constate aux joints de grains.

On note l’apparition de GBS dès 0,4Tf , ce qui est surprenant, car cette tem-
pérature n’est habituellement pas considérée comme une température haute. Un
exemple est mis en évidence sur le champ de déformation 3.9(b), encadré en rouge,
la micrographie MEB correspondante est montrée figure 3.9(e)-1. Toutefois le GBS
reste très modeste, son amplitude étant d’environ 100 nm. A cette température
la déformation portée par chaque bande de glissement est dans la plupart des cas
supérieure à celle portée par le glissement d’un joint de grains (jusqu’à 5 fois su-
périeure). C’est une tendance qui s’inverse avec l’augmentation de la température.
A 0,5Tf , presque toutes les interfaces se démarquent sur le champ de déformation.
L’intensité du glissement intergranulaire y est du même ordre de grandeur que celui
de la plasticité cristalline, et même parfois supérieur. L’intensité du GBS atteint
200% de déformation équivalente locale (joint indiqué par la flèche blanche figure
3.9(c)). Les micrographies MEB 3.9(e)-2 et 3 montrent des exemples de GBS à
0,5 Tf , correspondant aux zones encadrées figure 3.9(c). On remarque que malgré
l’intense déformation des joints ceux-ci restent cohésifs. Ils ne présentent pas de ca-
vitation comme cela peut être le cas dans des matériaux plus fragiles comme le sel
(Bourcier et al., 2013). A 0.6Tf l’équilibre entre plasticités intra et inter-granulaire
s’inverse. Les déformations locales aux joints de grains sont cent fois supérieures à
celles observées dans les bandes de glissement. Le champ de déformation 3.9(d) est
volontairement saturé au niveau de certains joints pour garder lisible l’information
dans les grains. Les micrographies MEB figure 3.9(e)4-6 montrent des joints où la
déformation s’est intensément localisée. On y remarque de très importants mouve-
ments hors plans, de plusieurs micromètres d’amplitude d’après les mesures AFM
(voir miniature figure 3.9(d)). Ce déplacement hors plan n’est pas pris en compte
par la CIN 2D que nous utilisons. De plus, la déformation plane est elle-même si
intense que le marquage est dégradé au niveau de certains joints de grains (figure
3.9(e)6), ce qui pose des problèmes pour la CIN. C’est pourquoi pour cet essai il
a été nécessaire de réaliser la corrélation de manière incrémentale comme expliqué
pour la figure 3.8. La corrélation ne serait pas possible sans cela. L’inconvénient de
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Figure 3.9 – Évolution de la plasticité inter-granulaire en fonction de la température. Cartes de
déformation équivalente de von Mises en % (a) F3 0,3 Tf 2% de déformation axiale macro-
scopique ; (b) C1, 0,4 Tf , 5% ; (c) C2, 0,5 Tf , 5% ; (d) C4, 0,6 Tf , 5%. Les zones entourées
en rouge pointillé sur (a) et (b) mettent en évidence des hétérogénéités de déformation aux
joints de grains, preuves de concentration de contrainte sans GBS. Des occurrences de glisse-
ment aux joints de grains sont encadrées en rouge pointillé, et renvoient aux micrographies
MEB en (e).
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cette méthode est le cumul d’erreurs engendré. Toutefois il est possible d’optimiser
après corrélation la position des points en prenant l’état initial comme référence
et en mettant une condition sévère sur le critère de corrélation. C’est à dire que
l’optimisation n’est faite que pour les points auxquels le marquage est intact, et
pour lesquels le coefficient de corrélation est faible. De cette manière la positions
des points aux interfaces est la plus juste possible.

Figure 3.10 – Mise en place de la plasticité en début de déformation pour l’essai C3 à 0,5Tf .
Champs de déformation incrémentaux, à chaque étape la précédente est prise comme réfé-
rence CIN. Les valeurs de déformation axiale figurent sur chacun des champs.

Il est le plus souvent question de GBS dans le cas de la superplasticité. La petite
taille de grains (de quelques centaines de nm à 10 µm), et leur forme équiaxe rend
plus favorable la plasticité par mouvement relatif entre les grains. La déformation
plastique de l’agrégat est due exclusivement au GBS. Par opposition celui-ci est peu
considéré pour les grandes tailles de grains pour lesquelles le glissement intracristal-
lin est le mécanisme dominant. Il est donc particulièrement remarquable d’observer
une telle intensité de GBS pour une taille de grains aussi importante (≈300µm),
spécialement dans un matériau CFC où beaucoup de systèmes de glissement équi-
valents sont disponibles. Nous n’avons pas détecté de seuil d’activation du GBS. Il
semble que dès le début de la déformation il joue un rôle d’accommodation. C’est
l’objet de la figure 3.10 qui met en évidence que le GBS se développe simultanément
aux bandes de glissement, dès la première étape de chargement, à très faible défor-
mation axiale. On observe sur la figure 3.10 que de manière surprenante, à partir de
0,5Tf , quasiment tous les joints de grains glissent. On voit que la déformation aux
joints par GBS semble avoir une cinétique régulière : l’incrément de déformation
attribuée au GBS est d’amplitude équivalente d’une étape à une autre.

On note qu’il existe plusieurs types apparents de GBS. Des exemples sont mon-
trés figure 3.9(e). Dans l’image n°3 le glissement est net, le marquage restant intact
de part et d’autre du joint. Comme remarqué précédemment, à partir de 0.5-0,6 Tf

le GBS provoque des mouvement hors plan, très importants à 0,6 Tf . Le glissement
peut alors se présenter sous la forme de "marches d’escaliers" (n°5), ou comme une
zone fortement cisaillée au niveau du joint de grains, avec du mouvement hors plan
sur une zone étendue présentant une pente plus ou moins grande (n°2,4 et 6). Un
autre comportement de GBS remarqué est celui de "recouvrement" montré figure
3.11(a). Au cours de la déformation un grain peut progressivement recouvrir son
voisin, et ainsi recouvre le marquage. Cela est dû à l’inclinaison du joint sous la
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Figure 3.11 – (a) Recouvrement d’un grain par un autre entre deux étapes de la déformation.
Les lignes noires figurent la position des joints de grains à l’étape précédente (image de
gauche). (b) Schématisation du recouvrement d’un joint par son voisin sous l’effet du GBS.

surface. La sollicitation en compression de l’agrégat, combiné au GBS, provoque
le recouvrement d’un grain par un autre (figure 3.11(b)). Cela pose un problème
pour la CIN à cause de la disparition d’une partie du marquage. La méthode décrite
ci-dessus de corrélation de "proche en proche" permet de traiter ces cas de figure.
On remarque qu’avec l’augmentation de la température s’associe un élargissement
des localisations aux joints de grains (visible figure 3.9(e)). L’étude de C4 ci-après
permet d’expliquer ce phénomène.

3.2.2 Migration sous contrainte
Nous avons observé de la migration de joints de grains lors de l’essai à 0.6Tf .

Le scan EBSD de la ROI pris après essai confirme une évolution de la morphologie
et de la position de certains joints durant la déformation. Ce n’était pas attendu
car l’échantillon a été recuit à 500 °C et présentait une microstructure stable à
300°C(0.6Tf ). Notre hypothèse est que l’énergie apportée par l’écrouissage durant la
déformation, hétérogène de part et d’autre des joints, ait provoqué de la migration
sous contrainte. Cette observation a permis d’interpréter des comportements de
joints de grains rencontrés lors des essais à 0.6Tf et 0.7Tf .

Les exemples présentés figure 3.12 illustrent trois types de comportement que
nous avons différenciés :

• Glissement étendu : Le GBS s’étend sur une zone plus large que l’épaisseur clas-
sique d’un joint de grains. Cela provoque une "zone cisaillée" (figure 3.12(a)).

• Glissement par palier : Le GBS s’échelonne sur une large distance et provoque
la création de plusieurs paliers (figure 3.12(b)).

• Glissement en marches : Le GBS provoque des cisaillements de petite am-
plitude, nombreux et rapprochés qui donnent un aspect de marches (figure
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Figure 3.12 – Micrographies MEB des essais C4 (0.6Tf )(a) et C5 (0.7Tf )(b-c). Exemples de
plusieurs types de glissement aux joints impactés par de la migration d’interface. Les flèches
blanches mettent en évidence la position initiale du joint.

3.12(c)).

Ces localisations semblent être le produit du glissement et de la migration si-
multanés d’un joint de grains. On trouve dans la littérature l’observation de ce
mécanisme dans le cas d’essais de fluage d’un aluminium pur à 470°C (Fazan et al.,
1954), et pour un alliage fer-étain à 800°C (Watanabe, 1983) pour lesquels l’hypo-
thèse de couplage migration-GBS est avancée. La morphologie du joint à la fin de la
déformation est alors le résultat d’un équilibre spécifique entre la cinétique du GBS
et celle de la migration. Dans le cas du glissement étendu, l’interface migre sans
arrêt au fur et à mesure de la déformation tout en glissant. Le cisaillement dû au
GBS est donc réparti sur toutes les positions qu’a occupé le joint de grains durant sa
migration. Pour les glissements par paliers ou en marches, la migration se ferait par
à-coups avec une vitesse importante, tandis que le cisaillement induit par le GBS,
avec une cinétique plus lente, s’accumulerait de manière visible seulement lorsque
le joint est fixe. L’aspect de palier ou de marche viendrait de l’amplitude de chaque
étape de migration. Si le différentiel d’écrouissage de part et d’autre du joint est
important , la migration sera plus rapide. La figure 3.13 détaille le processus pour
un exemple de glissement par paliers pendant l’essai C4 à 0.6Tf .

Une manière de confirmer cette hypothèse serait de réaliser un essai in situ à
chaud permettant de faire un scan EBSD à chaque étape. Nous n’avons malheureu-
sement pas les moyens techniques de réaliser ce genre d’essai. Il reste la possibilité
de faire un essai interrompu pour acquérir les données EBSD à chaque étape. De
cette manière il serait en principe possible de suivre la position du joint au cours
de la déformation. L’intensité des mouvements hors plans de certaines interfaces
rend cependant l’acquisition de données EBSD impossible. Cela limite l’analyse au
glissement en paliers qui ne provoque pas de problèmes pour l’EBSD.
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Figure 3.13 – Glissement d’un joint de grains couplé avec de la migration. (a) Micrographies
prises durant l’essai. Les lignes jaunes ont été rajoutées pour suivre une ligne du marquage et
montrent les cisaillements dus au GBS. Les flèches rouges montrent la migration du joint par
rapport à sa position initiale. Les déformations axiales correspondantes sont précisées. (b)
Champs de déformation incrémentale correspondants. L’incrément de déformation axiale est
spécifié. (c) Cartes de données acquises par EBSD après l’essai. Dans l’ordre, représentation
en IPF selon l’axe normal au plan ; représentation de la désorientation avec échelle en niveau
de gris (la ligne rouge désigne le joint de grains) ; micrographie prise après essai d’une partie
de la zone étudiée.
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3.3 Couplage des plasticités intra et inter-cristallines

Dans ce qui précède nous avons étudié séparément les mécanismes de plasticité
intra et intergranulaires. Mais il faut garder à l’esprit qu’ils se développent parallè-
lement et sont fortement couplés. L’objet de cette section est de mettre en évidence
ce couplage et d’en identifier les manifestations.

L’exemple de couplage entre les plasticité intra et intergranulaires le plus évident
et le plus couramment constaté est le développement d’"effets de points triples"
(Heuer et al., 1980; Langdon, 1994; Korla et Chokshi, 2014; Bourcier et al., 2013).
Quand un joint glisse cela induit du cisaillement dans les grains en vis-à-vis. Les
points triples deviennent des lieux d’importantes concentrations de contraintes. La
manière dont la déformation induite est accommodée varie selon la configuration cris-
tallographique et microstructurale locale. La température est aussi bien évidemment
un critère déterminant. La figure 3.14 en illustre quelques exemples. D’après nos
observations, à 0.5Tf la déformation coïncide avec les systèmes de glissements dis-
ponibles dans le grain, quitte à en activer des nouveaux selon le champ de contrainte
local. Ce n’est pas systématiquement le cas à plus haute température où la défor-
mation est plus diffuse. On observe que certaines configurations de points triples
permettent la transmission du GBS d’un joint à un autre (figure 3.15). L’accommo-
dation du GBS par la plasticité intracristalline n’est alors pas nécessaire.

Figure 3.14 – Mise en évidence d’effets de point triple. (a-b-d-e) à 0.5Tf . (c-f) à 0.6Tf .

De la même manière que les effets de points triples on constate que certaines
bandes de déformation sont provoquées par du GBS. C’est un phénomène déjà re-
marqué par Bourcier (2012) dans sa thèse sur la déformation du sel. Il les mentionne
par le terme de "zones sombres" sur les champs de déformation. C’est particulière-
ment visible dans l’aluminium dans l’essai C4 à 0.6Tf . La bande de déformation
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présentée figure 3.5 et encadrée figure 3.1(d) apparaît comme le résultat du cisaille-
ment du grain concerné par du GBS (figure 3.16).

Figure 3.15 – Transmission du GBS d’un joint de grains à un autre. Essai C3 à 0.5Tf .

Figure 3.16 – Mise en évidence de bandes de déformation provoquées par du GBS. Champs
de déformation partiels des essais C4 (a) et C2 (b).

Il est tout à fait naturel de considérer le problème du point de vue inverse. La
plasticité dans les grains influence par définition le glissement aux joints. Mais on
peut aller plus loin que la simple énonciation de cet état de fait. Un exemple ob-
servé à 0,5 Tf sur l’essai C3 est traité figure 3.17, dans laquelle nous proposons
une explication. En suivant la déformation d’un point triple on remarque une varia-
tion de l’inclinaison du joint entre les grains 1 et 2 qui glissent l’un par rapport à
l’autre. En corrélant cette rotation avec le glissement cristallin dans le grain 2, on
comprend comment celui-ci, ne pouvant traverser le joint, a pu provoquer du GBS.
La figure 3.17(a) et (b) illustre le mécanisme en présentant les micrographies MEB
prises au cours de la déformation, associées aux champ de déformation équivalente
correspondants. La figure 3.17(c) le schématise. On se figure facilement les choses
en visualisant un losange que l’on comprime. L’inclinaison de ses côtés varie. Il est
possible en utilisant un système de glissement qui n’est pas aligné au joint, de com-
prendre comment physiquement le joint peut tourner. Les dislocations débouchant
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sur le joint de grains vont former un escalier, dont la pente correspond à l’inclinai-
son de la nouvelle position du joint. Watanabe et Davies (1978) et Watanabe (1983)
décrivent un mécanisme semblable pour expliquer l’interaction de lignes de glisse-
ment avec un joint de grains en train de glisser, provoquant de la cavitation dans un
alliage fer-étain. De l’autre côté, du joint la matière doit s’écouler en conséquence.
Si on reprend le schéma du losange, la matière doit monter, comme si on réduisait
le volume d’un contenant. Or dans le cas présenté ici, les systèmes activés de part
et d’autre du joint entre 1 et 2 sont presque alignés. L’écoulement créé par la plasti-
cité du cristal ne suffit donc pas, c’est le glissement du joint qui va accommoder la
déformation. Si on considère maintenant le grain de droite 3, on remarque la même
configuration que précédemment. Cependant, l’inclinaison du système de glissement
du grain 1 est mieux adaptée pour que la matière du grain 1 s’écoule vers le haut.
Les flèches présentes sur le schéma et la micrographie montrent que l’écoulement de
la matière se fait dans ce sens. Il en découle que l’intensité du glissement au joint
est beaucoup moins importante que dans le cas précédent.

Figure 3.17 – Rotation de joints de grains accommodée par GBS à 0,5 Tf sur C3. L’échantillon
est en compression selon l’axe horizontal.(a) Micrographies MEB illustrant le mécanisme.
(b) Champs de déformation correspondants. (c) Schématisation du mécanisme.
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Chapitre 4

Étude approfondie de la plasticité
inter-cristalline à haute
température : 0,5 Tf (200°C)

Le but de ce chapitre est d’apporter des valeurs quantitatives à l’étude du glisse-
ment aux joints de grains. Une approche multi-échelle est réalisée. Dans un premier
temps, nous présentons les résultats obtenus par une approche globale. Celle-ci est
nécessaire pour bien comprendre la part que prend le GBS dans la déformation.
Pour cela nous avons utilisé la méthode développée par Gaye (2015) détaillée dans
le chapitre 2 afin de calculer la contribution du GBS à la déformation du polycris-
tal d’aluminium. Dans un second temps nous avons utilisé une approche locale pour
tenter d’identifier les paramètres qui influencent le GBS. A cette fin l’amplitude du
glissement le long des interfaces a été mise en regard de la désorientation entre
grains, de l’orientation des joints par rapport à la direction de la charge, et un para-
mètre quantifiant la perméabilité des joints de grains aux dislocations (Bieler et al.,
2014). Les résultats des deux essais réalisés à 0,5 Tf sont présentés ici.

85



Chapitre 4. Étude approfondie de la plasticité inter-cristalline à haute
température : 0,5 Tf (200°C)

Sommaire
4.1 Quantification de la contribution du glissement aux

joints de grains à la déformation macroscopique . . . . . 86

4.1.1 Application de la méthode . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86

4.1.2 Résultats de la quantification . . . . . . . . . . . . . . . . 88

4.1.3 Discussion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93

4.2 Étude locale du glissement aux joints de grains . . . . . 95

4.2.1 Description de la méthode, amplitude du glissement dans
la ROI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96

4.2.2 Amplitude du glissement le long des joints de grains . . . 97

4.2.3 Influence des conditions géométriques et cristallographiques
locales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99

4.2.4 Couplage entre les paramètres . . . . . . . . . . . . . . . . 106

4.2.5 Discussion de l’étude paramétrique . . . . . . . . . . . . . 109

4.1 Quantification de la contribution du glisse-
ment aux joints de grains à la déformation
macroscopique

Dans cette section sont présentés les paramètres utilisés pour appliquer la mé-
thode de quantification de la contribution du glissement aux joints de grains au
gradient de transformation de la ROI, développée par Gaye (2015). Pour les détails
de la procédure se référer à la section 2.5. L’application et les résultats pour les deux
essais C2 et C3 sont détaillés et discutés. Dans ce chapitre les indices 1 et 2 renvoient
respectivement aux axes X et Y du repère de la configuration de référence.

4.1.1 Application de la méthode
Les maillages des microstructures obtenus par CMV après repositionnement des

points de mesure aux joints de grains sont présentés figure 4.1. Les couleurs corres-
pondent aux grains et les points bleus les délimitant sont les points des joints de
grains. L’agrandissement au voisinage d’un point triple figure 4.1(c) attribue une
couleur (ou phase) à chaque grain et la couleur bleue pour les points re-positionnés
sur les joints. Le tableau 4.1 détaille les paramètres des expériences pour lesquelles la
contribution du GBS a été calculée. Le nombre d’étapes ne précise que celles où une
image de la grille a été prise (d’autres étapes de chargement ont été réalisées pour
imager le champ de 3 mm pour l’extensométrie). La taille du domaine de corrélation
est celle utilisée pour réaliser l’optimisation de la position des points de corrélation
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positionnés aux joints de grains. L’optimisation de la position des points d’interface
se fait en prenant en compte la transformation locale. Cette dernière est calculée
en fonction de la position des points proches du joint. Le marquage peut être altéré
dans le cas d’une déformation intense dans sa proximité . Ainsi, corréler une étape
de déformation avancée par rapport à la référence engendre des erreurs de corré-
lation. Par conséquent, la transformation locale est mal estimée et l’optimisation
du point de joint de mauvaise qualité. C’est pourquoi, la procédure de calcul de la
contribution du glissement aux joints de grains à l’étape de déformation i, est faite
à partir des points de l’étape i, corrélés par rapport à l’étape i-1 prise comme réfé-
rence. De cette manière il y a peu de variations de contraste local, et la position des
points aux abords des joints est mieux définie. Dans ce cas, on a intérêt à diminuer
la déformation entre deux étapes afin d’améliorer la précision de la quantification
de la contribution du GBS.

Figure 4.1 – (a) et (b) Images des maillages dans la configuration de référence des essais C2
et C3 respectivement. Les points de couleur représentent les points de corrélation dans les
grains, et les points bleus ceux repositionnés sur les joints.

Éprouvette Nbr.
étapes

Résolution
(pix)

Taille pix.
(nm)

Pas du
maillage
(pix)

Domaine
corrélation

(pix)

Nbr. de
grains

C2 10 4096×3536 244 12 90 18
C3 14 8192×7168 122 24 180 20

Table 4.1 – Caractérisation des essais C2 et C3

Gaye (2015) précise dans sa thèse que la taille du domaine de corrélation influence
le résultat de la quantification du glissement aux joints de grains. Lorsque le domaine
est trop petit, il ne contient pas assez de contraste local pour faire de la corrélation
d’images avec une bonne précision. Ainsi, en augmentant la taille du domaine de
corrélation, on minimise l’erreur jusqu’à atteindre un palier où les composantes de
∆F (défini chapitre 2) varient très peu. Cependant si le domaine est trop grand,
on augmente l’erreur de fonction de forme. Cette erreur est due à l’écart entre la
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fonction de forme au point considéré et la transformation réelle que l’on cherche
à approximer. Gaye (2015) fournit dans sa thèse une explication détaillée de cette
erreur. Il est possible de la réduire en limitant la taille du domaine de corrélation, ou
en augmentant l’ordre de la fonction de forme. Les courbes présentant l’évolution
des composantes de ∆F en fonction de la taille du domaine de corrélation pour
l’essai C2 sont présentées figure 4.2. Nous observons qu’à partir d’une taille de
domaine de corrélation de 40 pixels, les valeurs des composantes de ∆F ne varient
que de quelques 10−4. Cependant, nous avons intérêt à avoir une taille de domaine
relativement grande. Nous avons donc retenu une taille de domaine de 90 pixels dans
C2 et 180 pixels pour C3 (ce qui correspond pour les deux essais à 22µm). Cela vise
à diminuer l’impact sur la corrélation des dégradations potentielles du marquage
proche de l’interface. Ce point est approfondi à la fin de la section.

Figure 4.2 – (a), (b), (c) et (d) Contributions du GBS à 4.5% de déformation axiale ∆F11− 1,
∆F12, ∆F21, et ∆F22− 1 respectivement, en fonction de la taille du domaine de corrélation.
La déformation est mesurée par intégration de contour de la grille.

4.1.2 Résultats de la quantification

Les courbes de chargement des essais C2 et C3 sont présentées figure 4.3. La
contrainte est la division du chargement mesuré par la cellule de force, par la section
initiale de l’échantillon (renseignée tableau 2.1 fin du chapitre 2). La déformation
axiale moyenne de la ROI calculée par intégration de contour de la grille de 1×1 mm2

est en abscisse. Les composantes du gradient de transformation sont tracées figure
4.4 en fonction de l’étape de déformation.
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Pour les deux essais, l’entrée en plasticité se fait entre 6MPa et 8MPa. Trop peu
de points de mesure se situent avant pour permettre de définir précisément la limite
élastique. Il s’en suit un écrouissage quasi-linéaire pour C2 et C3. Cependant, on
remarque que la pente n’est pas la même pour les deux essais. Ceci peut être expliqué
par la somme de plusieurs facteurs. D’une part, la ROI de 1mm ne correspond pas
à un volume élémentaire représentatif. D’autre part, on peut également l’expliquer
par le fait que plus d’étapes de chargement ont été réalisées pour C3 que pour C2,
et avec un temps d’imagerie plus long. Ainsi, le temps de relaxation cumulé à 0,5 Tf

pour C3 est plus élevé. Or, la relaxation est liée à des phénomènes de restauration
des défauts cristallins. De cela résulte la diminution de l’écrouissage. En suivant
le même raisonnement, on explique le minimum local de la courbe de C2 à 2.2%
de déformation axiale, qui correspond à un artefact expérimental. Pour cette étape
de déformation, le temps laissé à la relaxation a été plus élevé que pour les autres
étapes, ce en raison d’un problème d’imagerie. La contrainte mesurée au moment de
la prise de l’image est donc plus faible. On en déduit, qu’il est préférable pour des
essais mécaniques in situ à chaud, de garder pour chaque essai un nombre d’étapes
de chargement et un temps de relaxation équivalents. Aussi, la taille de grain en
volume est inconnue. Il est possible, que la croissance anormale d’un grain jusqu’à 1
mm de diamètre ou plus, ait affecté le comportement global du matériau dans un des
échantillons, et modifie le comportement de celui-ci. Nous rappelons que la mesure
de la température n’a pas été réalisée de la même manière pour les deux échantillons.
Cela a pu entrainer un écart de température de quelques degrés. On observe sur la
figure 4.4(b) que F11 − 1 est plus faible que les autres composantes au début de
la déformation. Les courbes sont affectées par du bruit associé à la mesure de la
déformation. Cela est très probablement dû aux instabilités du faisceau électronique
du MEB pendant l’essai. Elles ont dû affecter la qualité des images, et donc le
résultat du traitement CIN, surtout pour les petites déformations.

La contribution du glissement aux joints de grains au gradient de transformation
moyen de la ROI est tracée figure 4.5 pour les deux essais. Tout d’abord, on note
que le GBS apparaît dès le début de la déformation et contribue tout au long de
l’essai. Cette constatation est cohérente avec les résultats du chapitre 3, dans lequel
nous voyons des localisations de la déformation aux joints apparaître à la première
étape de déformation. Pour la dernière étape de déformation, les composantes du
gradient associé au GBS sont de l’ordre de 1 à 2 10−3, pour des déformations axiales
macroscopiques d’environ 4.5 10−2 . La contribution du glissement aux joints de
grains est donc d’un ordre de grandeur plus faible que la déformation globale. Cette
valeur est cohérente puisque la taille de grain est importante et la proportion d’in-
terfaces est faible. Cependant elle n’est pas négligeable, et le GBS apparaît comme
un mécanisme de déformation pleinement actif. Ces observations dans le cas d’un
matériau métallique sont en adéquation avec celles faites par Bourcier et al. (2013),
et Gaye (2015) pour le sel gemme.

Par ailleurs, on remarque que les composantes de ∆F ne respectent pas né-
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Figure 4.3 – Courbe de chargement macroscopique contrainte-déformation axiale de la ROI
(grille de 1×1 mm2) pour les essais mécaniques C2 et C3.

Figure 4.4 – Composantes de gradient de transformation moyen dans la ROI. (a) Essai C2 et
(b) Essai C3.

Figure 4.5 – Contributions du glissement aux joints de grains en fonction de la déformation
axiale de la ROI.
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cessairement les proportions qu’il y a entre celles du gradient total de transforma-
tion. Physiquement pour une éprouvette isotrope en compression uniaxiale selon e11,
|F11−1| > F22−1. Cette relation n’est pas respectée pour le GBS. Pour C2, F22−1
est 1,5 fois supérieur à |F11 − 1|. Pour C3, les deux composantes sont approxima-
tivement égales. Ces résultats indiquent le rôle de l’orientation des joints, pondéré
par la quantité de glissement qu’ils portent. Un joint orienté à 45° par rapport à la
direction de sollicitation, contribue autant pour chacune des composantes axiale et
transverse. Par conséquent la valeur du ratio |F11 − 1|/|F22 − 1| dépend à la fois de
l’orientation des joints et de l’amplitude de glissement qu’ils portent. On note sur
la figure 4.5(a),en regardant par exemple la courbe de F22− 1, que la pente est plus
grande en début de déformation qu’à la fin. A vitesse de déformation constante, on
peut donc dire que le glissement aux joints s’intensifie plus vite en début de défor-
mation qu’à la fin. La vitesse de glissement atteint ensuite une valeur constante avec
une courbe ∆Fij − δij = f(ε11) linéaire. Cette observation est valable pour les deux
essais où autour de 2% de racourcissement les courbes deviennent linéaires.

La figure 4.6 présente le rapport de chaque composante de ∆F avec la compo-
sante de F . On observe pour les composantes diagonales qu’en début de déformation
le ratio est élevé, ∆F22 − 1/F22 − 1 atteignant 0,23 pour C3 (on ne prend pas en
compte le premier point de 4.6(b) car il est affecté par le bruit de la mesure) et 0,08
pour C2. La déformation avançant, les ratios diminuent pour atteindre des valeurs
quasi-constantes. On en déduit que le GBS tient un rôle plus important en début de
déformation. On peut corréler cette observation avec la figure 3.8 du chapitre 3. On
remarque que pour une très faible déformation, le glissement aux joints de grains
est déjà très actif. L’hypothèse que nous pouvons faire, est que pour ces conditions
thermo-mécaniques, l’énergie d’activation du GBS est équivalente à celle du glisse-
ment intra-cristallin. La diminution de la contribution du GBS avec l’augmentation
de la déformation, peut être attribuée à l’activation d’un nombre croissant de sys-
tèmes de glissement avec l’élévation de la contrainte d’écoulement. Les grains ont
plus de possibilités de se déformer, et ils contribuent de plus en plus à la déformation
du polycristal. Les rapports des composantes de cisaillement sont moins évidentes à
analyser. Pour les deux essais F12 est très faible, proche de l’erreur de la mesure. Le
ratio pour cette composante n’a donc que peu de sens. La même remarque est faite
pour la composante ∆F21 de C3. On retiendra tout de même ∆F12/F12 de C2 qui
tend à se stabiliser à 0,03 en fin de déformation (où la mesure prend du sens avec
l’augmentation de F12) et ∆F21/F21 qui montre la même tendance que les ratios
des composantes diagonales, présentant une décroissance avec l’augmentation de la
déformation. Jusqu’à 0,09 les ratios des composantes diagonales sont deux fois plus
grandes pour C3 que C2.
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Figure 4.6 – Ratio des contributions du glissement aux joints de grains par les composantes
correspondantes du gradient de transformation en fonction de la déformation axiale de la
ROI.(a) Essai C2, (b) Essai C3. N.B : l’étape 1 de C2 et les étapes 1 et 2 de C3 n’ont
pas été représentées. Le ratio est anormalement élevé, en raison de la division par une
très faible valeur des composantes du gradient de transformation en début de déformation,
probablement dans l’erreur de mesure.
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4.1.3 Discussion

Les valeurs obtenues qui caractérisent le GBS dans l’aluminium recuit (gros
grains d’environ 300 µm de diamètre), pour les composantes de ∆F , sont du même
ordre de grandeur que celles obtenues par Gaye (2015) sur les expériences de Bour-
cier et al. (2013) sur le sel gemme. A conditions expérimentales et microstructures
comparables, même si le matériau est différent, le GBS tient un rôle équivalent dans
la déformation du polycristal, qu’il soit métallique ou ionique (sel). De plus, Bourcier
et al. (2013) et Gaye (2015) remarquent également l’augmentation progressive de la
déformation associée au GBS, ainsi que l’absence de seuil d’activation du mécanisme.
Cependant, l’étude microstructurale montre que les interfaces ne se comportent pas
de la même manière. Dans le sel, plus fragile, le GBS opère par glissement friction-
nel, suite à la décohésion des joints de grains. Par ailleurs, le GBS tend à former
des cavités aux points triples. Dans l’aluminium, très ductile, le GBS opère sans
ouverture des joints. La plasticité cristalline accommode très facilement les concen-
trations de contrainte aux points triples qui résultent du GBS. Il serait intéressant
de comparer les résultats obtenus sur l’aluminium avec des résultats obtenus sur
un matériau moins ductile, comme un alliage de magnésium, pour la même micro-
structure et dans des conditions thermo-mécaniques semblables. Cela permettrait
d’évaluer l’influence de l’activité de la plasticité cristalline sur l’amplitude du GBS.

Le comportement des joints de grains dans l’aluminium a été la cause de diffi-
cultés expérimentales. Nous avons présenté dans le chapitre 3 des exemples de com-
portement typiques, comme le recouvrement d’un grain par un autre (figure 3.11),
d’intenses mouvements hors plan (figure 3.9(e)) ou la migration sous contrainte
(figure 3.12). Comme expliqué au début de la section, ces mécanismes altèrent le
marquage aux abords du joint de grain et rendent difficile la CIN. Dans certains cas,
la création d’arrêtes aux joints affecte l’imagerie et provoque la création d’une satu-
ration des niveaux de gris dans les blancs. Ainsi, lors de la corrélation, si le domaine
de recherche de minimum local est trop grand, il sera trouvé pour une position voi-
sine, décalé d’un pas de la grille. La taille du domaine de recherche influence donc
autant la quantification de la contribution du GBS au gradient de transformation
que la taille du domaine de recherche (SD pour"search domain"). Nous avons donc
cherché à partir de quelle valeur de SD la mesure de ∆F n’est plus affectée. Les
tests ont été réalisés pour des SD carrés (centrés aux points de mesures) de côtés
compris entre 5 et 22 pixels pour C2 (1 µm à 54 µm), et de 10 à 28 pixels pour C3
(1 µm à 34 µm). Ces valeurs sont à comparer au pas de la grille, égal à 3 µm. Les
résultats trouvés pour ∆F11 sont présentés figure 4.7.

Nous constatons que si le SD est plus grand que le pas de la grille, ∆F11 devient
positif, ce qui n’est physiquement pas possible en compression. Cette extension ap-
parente s’explique par l’illustration de la figure 4.9. Le domaine de recherche étant
plus grand, le minimum local du coefficient de corrélation sera trouvé pour le motif
voisin identique, plus loin du joint. Ainsi, après optimisation de part et d’autre du
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Figure 4.7 – Influence de la taille du domaine de recherche sur la composante axiale du tenseur
∆F . (a) Essai C2. (b) Essai C3.

Figure 4.8 – Erreur d’optimisation de la position des points affectés aux joints. Joint entre les
grains 10 et 11 de C2. Optimisation pour un SD de 22 pixels

joint de grains, le calcul traduit une ouverture du joint et donc une extension. C’est
donc en réduisant la taille du domaine de recherche que l’on s’affranchit de ce type
d’erreur, comme nous pouvons le constater figure 4.7. Pour les faibles valeurs de SD,
∆F11−1 est bien négatif. Cependant, nous ne constatons pas de stabilisation avec la
diminution du SD. Il est donc difficile de choisir une valeur de SD. Il faut également
tenir compte du fait que si le SD est trop petit, la position recherchée du point est
en dehors du domaine de recherche. Pour notre part, le choix s’est porté pour un
taille de SD égale à deux tiers du pas de la grille, soit 8 pixels pour C2 et 16 pixels
pour C3. Néanmoins, il faut garder à l’esprit que cette méthode ne garantit pas une
optimisation correcte pour tous les points de joints. Il peut malgré tout rester des
aberrations locales.

Une autre source d’erreur est la détermination de la position des joints de grains,
celle-ci est cruciale. L’idéal est de pouvoir l’obtenir directement sur l’image de réfé-
rence de la corrélation. C’est ce qui a été fait par Gaye (2015) à partir des expériences
de Bourcier et al. (2013) pour lesquelles le polissage du sel à l’eau attaquait légère-
ment les joints de grains. Cela n’étant pas possible dans notre cas, nous avons utilisé
une image prise avant l’essai mettant en évidence la microstructure, et avons ajusté
celle-ci sur l’image de référence pour faire l’image labellisée (méthode expliquée au
chapitre 2). Cela permet de pallier le manque d’information sur les joints de grains
au MEB pendant l’essai, mais avec moins de précision. Par conséquent, nous com-
mettons des erreurs dans le positionnement de certains joints, de l’ordre de quelques
pixels.
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Figure 4.9 – Erreur de définition de la position du joint de grains

Une manière de s’affranchir de ces problèmes serait d’optimiser la position des
points de corrélation aux joints de grains par rapport au niveau de gris au voisi-
nage des joints, sans prendre en compte le niveau gris de ces derniers. Pour faire
cela il serait possible de dilater les masques utilisés pour le calcul de la contribution
du GBS au gradient de transformation. Ainsi, les masques cacheraient non seule-
ment les grains (ou leur complémentaire), mais également les joints de grains et leur
proximité où le marquage est dégradé. En utilisant un domaine de corrélation suf-
fisamment grand, les positions des points aux joints seraient optimisées en fonction
du voisinage des joints qui n’a pas été affecté par leur déformation. Par conséquent,
on supprimerait les erreurs dues à un mauvais positionnement des points sur les
joints, à une légère migration d’un joint et à une dégradation locale du marquage.
Cependant, en faisant cela, la mesure de la position des points de joints devient
moins locale. Elle est réalisée sur le voisinage et non plus aux abords directs du
joint.

4.2 Étude locale du glissement aux joints de grains

La méthode précédente a pour but d’étudier le rôle du GBS dans la plasticité du
polycristal au regard de la plasticité cristalline. C’est une approche globale qui per-
met d’étudier qualitativement et quantitativement le comportement d’un matériau
polycristallin dans lequel se produit du glissement aux joints de grains. Elle met en
évidence et quantifie la localisation aux interfaces, liée aux discontinuités du champ
cinématique. Elle n’apporte cependant pas d’éléments permettant la compréhension
des mécanismes locaux provoquant et/ou influençant le GBS. C’est pourquoi, nous
avons développé une approche locale permettant de quantifier l’amplitude du glis-
sement en chaque point positionné sur les joints de grains. L’objet de cette section
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est de tenter de corréler l’amplitude locale de GBS avec les propriétés géométriques
et cristallographiques locales, afin de mieux comprendre ce mécanisme.

4.2.1 Description de la méthode, amplitude du glissement
dans la ROI

A l’issu de la méthode décrite ci-dessus et dans la section 2.5 et appliqué dans la
section 4.1, nous disposons des coordonnées dans la configuration de référence des
points déplacés sur les joints de grains, ainsi que leurs positions optimisées à chaque
étape. Deux positions sont associées à chacun de ces points X : une est issue de
la corrélation sur le niveau de gris du joint (X intra), tandis que l’autre est corrélée
sur le niveau de gris du domaine complémentaire au grain (Xextra). La figure 4.10
schématise le cisaillement d’un marqueur situé sur une ligne de la grille interceptant
un joint de grains. Les positions des deux moitiés du marqueur correspondent à
X intra et Xextra. Le vecteur reliant ces deux points (en vert sur 4.10(b)) correspond
au vecteur de glissement aux joints de grains local que l’on appellera −→S GBS. Dans
la suite de ce chapitre, nous utiliserons son amplitude SGBS pour caractériser le
comportement des joints de grains.

Figure 4.10 – Schématisation des données issues de l’optimisation, et définition du vecteur
glissement aux joints de grains. (a) Configuration initiale. (b) État déformé.

La figure 4.11 montre l’amplitude moyenne du glissement aux joints de grains
pour l’ensemble des joints, SmoyGBS, en fonction de la déformation axiale, ε11, pour les
deux essais C2 et C3. Premièrement, on note que l’amplitude du glissement évolue
linéairement avec la déformation. Cela est cohérent avec l’évolution des composantes
de ∆F de la figure 4.5, et avec la littérature. Bell et Langdon (1967) met en évidence
un régime linéaire de l’amplitude de glissement aux joints en fonction de la déforma-
tion axiale jusqu’à entre 1 % et 6% d’élongation selon les conditions de contrainte.
Ces résultats ont été obtenus pour un alliage de magnésium avec une taille de grains
comprise entre 60 µm et 8 µm. Deuxièmement, SmoyGBS atteint environ 0,9 µm pour les
deux essais, ce qui montre une bonne répétabilité des résultats. Cela confirme que les
40 joints constituant chaque ROI des essais C2 et C3 constituent un échantillon re-
présentatif du comportement du GBS dans un polycristal d’aluminium. Par ailleurs,
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Figure 4.11 – Glissement aux joints de grains moyen dans la ROI Smoy
GBS en fonction de la

déformation axiale mesurée sur le contour de la grille. (a) Essai C2. (b) Essai C3.

0,9 µm correspond à un tiers du pas de la grille (3µm). Cette valeur moyenne est
importante au vu du petit nombre de grains et donc d’une faible fraction de joints
de grains dans le matériau (taille de grains d’environ 300 µm). On en déduit aussi
qu’une faible contribution du GBS d’un point de vue macroscopique ne signifie pas
que l’amplitude locale du mécanisme est faible. Cette remarque conforte les résultats
du chapitre 3 dans lequel est souligné le rôle primordial du GBS dans la plasticité
du polycristal d’aluminium.

4.2.2 Amplitude du glissement le long des joints de grains

En utilisant la position des points de joint dans la référence, il est possible de
représenter une carte des joints de grains, associée à une échelle en couleur repré-
sentant l’intensité du glissement local SGBS. Cette représentation pour la dernière
étape de chargement de C2 et C3, à 4,5 % et 4,3 % de déformation axiale respecti-
vement, est montrée figure 4.12. Ce type de figure est similaire à celui présenté par
Soula et al. (2010) et Thibault et al. (2013) dans le cas d’essais de fluage sur un
superalliage base nickel. Ce type de représentation permet d’étudier la répartition
du glissement le long des joints de grains, ainsi que de repérer les joints où le GBS
s’est produit préférentiellement. Malgré une amplitude moyenne d’environ 1 µm sur
l’ensemble de la ROI, on note pour certains joints que SGBS est localement 3 à 6 fois
supérieur. On remarque que le glissement n’est pas homogène le long des joints. Sou-
vent, l’amplitude du glissement est plus élevée en leur milieu. On peut citer comme
illustration les joints entre les grains 9 et 12 ainsi que 10 et 11 pour C2, et ceux
entre 3 et 17 ainsi que 11 et 18 pour C3. Des images MEB de ce dernier à la dernière
étape de chargement sont montrées figure 4.13, exposant le glissement le long du
joint 11-18. On constate que le glissement est très net, il y a peu de glissement hors
plan, ce qui indique un joint dont la normale est parallèle au plan d’observation.
Le décalage des lignes de part et d’autre du joint est clairement visible, et nous
observons qu’il diminue en se rapprochant des points triples. Cette observation a

97



Chapitre 4. Étude approfondie de la plasticité inter-cristalline à haute
température : 0,5 Tf (200°C)
également été faite par Harper (1961). Cela confirme les observations de 4.12(d).
On constate ici la dépendance du GBS avec la plasticité intracristalline. Pourtant,
le blocage au niveau du point triple n’implique pas que le glissement soit inhibé
le long du joint entier. En effet le grain 18 va être localement comprimé contre le
grain 4, et le recouvrir partiellement. En revanche de l’autre côté du joint 11-18, on
remarque une légère inversion du sens de glissement. Cela est dû au fait que le grain
18 glisse par rapport au grain 19, alors que le grain 11 ne glisse pas par rapport à
19. Par ailleurs, on voit des joints de grains pour lesquels le glissement est bruité
et n’affiche pas une valeur cohérente. C’est le cas du joint encadré figure 4.12(d)
associé à une image MEB. Cela est dû aux difficultés rencontrées en corrélation
d’image pour optimiser la position des points sur certains joints de grains fortement
sollicités. Dans la majorité des cas, c’est le recouvrement d’un grain par un autre,
associé à la surbrillance engendrée par la composante hors plan du glissement, qui
dégrade le contraste du marquage et l’imagerie du joint. L’imagette figure 4.12(d)
illustre ce problème déjà mentionné précédemment. On constate que le glissement
à ce joint a entrainé un décalage de la grille égal à un pas de grille. La composante
horizontale du GBS est donc 3 µm. Or la valeur de SGBS observée n’excède pas 1.2
µm.

Figure 4.12 – Glissement aux joints de grains local SGBS . La position des points correspond
à celle dans l’image de référence.(a) et (c) Essai C2. (b) et (d) Essai C3. (a) et (b) sont en
pleine échelle, (c) et (d) ont une échelle adaptée pour pouvoir visualiser le glissement aux
joints peu sollicités. Ces figures sont présentées en pleine page annexe C.
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Figure 4.13 – Glissement du joint entre les grains 18 et 11 de C3. Les images MEB (a), (b) et
(c) correspondent aux zones encadrées figure 4.12(d)

4.2.3 Influence des conditions géométriques et cristallogra-
phiques locales

L’objet de cette partie est de caractériser les paramètres influençant le glissement
aux joints de grains. Nous avons choisi de concentrer l’étude sur trois paramètres
locaux qui caractérisent chaque joint individuellement :

• La perméabilité des joints de grains au glissement cristallin, c’est à dire la pro-
pension de ceux-ci à transmettre ou non le cisaillement cristallin par glissement
de dislocations d’un grain à l’autre.

• La cohérence des joints de grains.

• L’orientation des joints de grains par rapport à la direction de chargement.

Pour caractériser la propension de deux grains voisins à glisser l’un par rapport
à l’autre, nous avons choisi de calculer l’amplitude moyenne du glissement SjGBS le
long d’un joint "j" telle que :

SjGBS = 1
N

N∑
n=1

SnGBS, (4.1)

avec N le nombre de points décrivant le joint "j", et SnGBS le glissement au point
Xn de "j". SjGBS est une quantité calculée à l’échelle du joint, que l’on peut donc
comparer aux paramètres définis précédemment. L’avantage est également de dimi-
nuer l’impact d’aberrations locales du glissement dues à une mauvaise optimisation
de la position de certains points de joint. Nous avons vu que le glissement n’est pas
uniforme le long des joints de grains. Il faut garder à l’esprit que SjGBS a une valeur
statistique et intègre ces hétérogénéités. Ainsi, il peut perdre en pertinence dans le
cas de conditions locales particulières, comme la situation aux points triples (voir
figure 4.13). SjGBS traduit une amplitude de glissement en micromètres. Mais pour
qu’elle soit représentative, sa valeur doit être ramenée à la taille de grains, c’est
à dire normée par la longueur du joint considéré. Ainsi, nous considérerons dans
l’analyse ci-dessous la valeur de SjGBS pondérée par la longueur Lj du joint j. Cela
permet de manipuler une valeur homogène à une déformation, et prendre en compte
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la taille de la microstructure. La longueur Lj est définie comme la distance entre les
points aux extrémités du joints, et repose sur l’hypothèse que les joints sont princi-
palement rectilignes. Comme mentionné plus haut, à partir d’une certaine quantité
de déformation, la corrélation est difficile pour certains joints où le GBS est très
actif. Pour avoir des données plus fiables quant à la quantification du GBS, nous
nous limiterons à des déformations axiales de -1.6 % et -1.5 %, respectivement pour
C2 et C3, pour les figures suivantes concernant SjGBS.

Glissement d’un joint de grains en fonction de la désorientation du joint
de grains

Il est reconnu que la diffusion atomique aux joints de grains à l’état solide est
plus facile et avec une énergie d’activation plus basse que dans les grains, grâce à
la plus haute concentration de défauts ponctuels (Fisher, 1951; Achter et Smolu-
chowski, 1951; Coble, 1963; Poirier, 1985). Ainsi, l’activité des mécanismes diffusifs
dépend de la structure du joint (Matsunaga et Sato, 2012). C’est donc un facteur
potentiellement influent sur le GBS, qui est souvent décrit comme un mécanisme re-
posant sur la diffusion aux joints (Bell et Langdon, 1967; Raj et Ashby, 1971). Nous
avons choisi par souci de simplicité, d’utiliser l’angle de désorientation pour carac-
tériser la cohérence entre grains. C’est un paramètre géométrique simple à obtenir,
qui en dehors des cas spécifiques que sont les joints cohérents (CSL), caractérise
bien la qualité de l’arrangement atomique aux joints de grains. Pour les cristaux
CFC l’angle de désorientation est compris entre 0° et 62°. Il nous est possible de
le mesurer par EBSD. La figure 4.14 présente par des histogrammes, la répartition
des angles de désorientations des joints de grains de C2 et C3. On constate dans C3
une distribution favorisant légèrement les hautes désorientations, mais assez bien
répartie de 5° à 62°. La répartition est moins uniforme pour C2, avec plus de grains
faiblement désorientés, mais avec moins d’orientations entre 10° et 40°. Les deux
essais représentent donc un échantillon pertinent pour l’étude de ce paramètre.

Figure 4.14 – Histogrammes représentant les angles de désorientation des joints de grains pour
les essais C2(a) et C3(b).

Les graphiques figure 4.15 représentent SjGBS/Lj en fonction de l’angle de déso-
rientation. Nous remarquons que pour les joints de grains faiblement désorientés
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(<15°), l’amplitude du glissement est plus faible que pour les fortes désorientations.
Il est à noter que pour certains de ces joints, SjGBS traduit plutôt une localisation
de la déformation au niveau du joint qu’un réel glissement d’interfaces. Au delà
de cette valeur, parmi les joints fortement désorientés, aucune tendance évidente
n’est notable. On peut avancer qu’un palier se situe à 30°, au delà duquel les va-
leurs de SjGBS/Lj sont les plus élevées. Cela signifierait qu’il existe une valeur pour
l’angle de désorientation qui est nécessaire pour que le GBS se produise de manière
importante, mais au delà de laquelle l’angle n’a plus d’influence. Cependant nous
manquons de données statistiques pour confirmer ce résultat. Par ailleurs, l’angle de
désorientation n’est pas le seul paramètre à prendre en compte.

Figure 4.15 – SGBS/L
j en fonction de l’angle de désorientation des joints par rapport à la

charge.(a) Essai C2 à ε11 = −1.6%. (b) Essai C3 à ε11 = −1.5%.

Glissement d’un joint de grains en fonction de son orientation par rapport
à la charge

Un autre facteur, très intuitif, est celui de l’orientation du plan de joint de
grains par rapport à la sollicitation. Cette approche est similaire à celle du calcul
d’un facteur de Schmid associé à un système de glissement. On s’attend à avoir un
glissement maximum pour une orientation des joints à 45°. Cependant nous n’avons
accès qu’à une information 2D : la trace du plan de joint dans le plan d’observation.
Il n’est pas possible d’obtenir plus d’informations sans caractérisation en volume
de la microstructure. L’orientation du joint sous la surface reste une inconnue. Par
conséquent, nous avons utilisé uniquement l’orientation de la trace du joint dans le
plan de la surface d’observation. Néanmoins, cette quantité n’est pas significative
puisqu’on ignore l’orientation sous la surface observée. C’est ce que montre la figure
4.16 qui représente SGBS/Lj pour l’ensemble des joints de grains. La répartition des
points semble aléatoire et ne présente aucune tendance.

En cas de GBS, la présence d’une composante hors plan peut être interprétée
comme un indicateur qualitatif d’un joint de grains incliné sous la surface. Mais nous
ne pouvons pas caractériser quantitativement cette inclinaison. Nous avons donc
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Figure 4.16 – SGBS/L
j pour tous les joints de la microstructure en fonction de l’orientation

de la trace des joints par rapport à la charge.(a) Essai C2 à ε11 = −1.6%. (b) Essai C3 à
ε11 = −1.5%.

.

sélectionné sur les micrographies MEB prises pendant la compression uniquement
les joints dont le glissement ne présente pas (ou très peu) de composante hors plan.
Cela signifie que le joint est quasiment normal à la surface, et que sa trace est dans
ce cas représentative de son orientation dans le volume. La figure 4.17 montre des
exemples des deux situations sur C3. Seuls six joints sont dans ce cas dans C2, et
quinze dans C3. Le tracé de SjGBS/Lj pour cette sélection est représenté figure 4.18.
Nous remarquons sur 4.18(b) pour C3 que, comme attendu, l’orientation du joint
par rapport à la charge est un paramètre significatif. Le glissement est maximum
pour les joints de grains dont l’orientation de la trace est proche de 45°. Le résultat
est moins concluant pour C2. Peu de joints sont perpendiculaires à la surface, et
leur traces forment quasiment toutes un angle faible avec la direction de chargement.
Cependant, un point proche de 45° laisse penser que la tendance est la même (sans
que l’on puisse le confirmer).

Figure 4.17 – Micrographies MEB prises après essai sur C3. Les numéros en blanc indiquent
les numéros des grains et renvoient à la figure 4.12

.
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Figure 4.18 – SGBS/L
j pour les joints peu inclinés sous la surface d’observation en fonction

de l’orientation de la trace des joints par rapport à la charge.(a) Essai C2 à ε11 = −1.6%.
(b) Essai C3 à ε11 = −1.5%.

Perméabilité des joints de grains à la déformation et glissement aux joints
de grains

Comme nous l’avons mentionné précédemment, des incompatibilités de déforma-
tion plastique cristalline peuvent se produire aux joints de grains. Des concentrations
de contraintes sont créées, et quand cela est possible, relaxées par l’activité du GBS.
Il est donc intéressant de caractériser ces incompatibilités et de les relier à l’ampli-
tude du GBS afin de quantifier leur influence. Nous avons choisi d’utiliser un critère
de la littérature développé par Bieler et al. (2014). Il définit un coefficient m′ qui ca-
ractérise la perméabilité d’un joint de grains aux cisaillements cristallins, autrement
dit, la capacité des dislocations qui glissent dans un grain, de déboucher dans un
joint en générant la création de dislocations dans le grain adjacent. Par la suite, nous
parlerons abusivement de "transfert de dislocations". C’est un critère géométrique
qui quantifie l’alignement des systèmes de glissement de part et d’autre d’un joint.
m′ s’exprime par la relation suivante :

m′ = cos κ . cos ψ, (4.2)

où κ est l’angle entre les directions de glissement, et ψ l’angle entre les normales
aux plans de glissement. Bien entendu, l’inclinaison du joint de grains a une influence
sur le "transfert des dislocations". Cependant, comme expliqué précédemment, ce
n’est pas une donnée accessible, à moins de réaliser de la tomographie en contraste
de diffraction (Ludwig et al., 2008) sous rayonnement synchrotron afin d’obtenir les
orientations cristallographiques en volume. Les données sur les systèmes de glisse-
ment sont par contre tout à fait accessibles via les données EBSD. Bieler et al. (2014)
précise que l’état de contraintes locales évolue avec la déformation. Par conséquent,
il ne suffit pas de considérer seulement le couple de systèmes de glissement le plus
probable et de calculer m′ pour évaluer significativement la perméabilité du joint.
Bieler et al. (2014) propose donc un coefficient m′3m prenant en compte les trois
configurations les plus favorables au glissement. m′3m se définit comme la moyenne

103



Chapitre 4. Étude approfondie de la plasticité inter-cristalline à haute
température : 0,5 Tf (200°C)
des trois plus grands m′ sélectionnés parmi les systèmes de glissement disponibles,
ayant des facteurs de Schmid supérieurs à 0,35. Pour calculer m′3m, il construit un
tableau dont la première colonne et la première ligne contiennent les facteurs de
Schmid classés par ordre décroissant pour les deux grains. La moyenne est faite
entre les trois plus grandes valeurs de m′ supérieures à 0,6 qui correspondent aux
couples de systèmes de glissement de plus haut facteur de Schmid moyens. Bieler
et al. (2014) applique sa méthode pour des essais mécaniques réalisés sur du tantale,
cubique centré, et sur du TiAl, hexagonal compact. Pour le premier, il considère les
plans cubiques et dodécaédriques. Ses observations et traces de plans de glissement
identifiés viennent compléter son analyse. Dans notre cas, l’aluminium est cubique
faces centrées. Nous avons dans une première approche considéré uniquement les
interactions entre plans octaédriques. Un exemple de détermination d’un coefficient
m′3m est montré tableau 4.2 dans le cas du joint entre les grains 5 et 8 de C2.

HH
HHH

HH
5

8 0,50 0,45 0,33 0,29 0,27 0,23 0,19

0,46 0,93 0,02 0,26 0,21 0,52 0,41 0,02
0,45 0,00 0,90 0,22 0,21 0,02 0,03 0,28
0,41 0,07 0,07 0,92 0,12 0,11 0,04 0,18
0,41 0,07 0,68 0,09 0,91 0,05 0,12 0,21
0,38 0,52 0,33 0,16 0,44 0,36 0,88 0,35
0,37 0,31 0,02 0,17 0,03 0,50 0,19 0,03
0,34 0,00 0,38 0,72 0,09 0,03 0,03 0,91

Table 4.2 – Détermination de m′3m entre les grains 5 et 8 de C2. Les seules valeurs de
m′ considérées sont celles associées à des facteurs de Schmid supérieurs à 0,35 (encadrées
en pointillés). Les valeurs de m′ en gras sont celles supérieures à 0,6, parmi celles-ci sont
soulignées celles présentant les plus hauts facteurs de Schmid moyens. m′3m correspond à la
moyenne de ces trois valeurs.

HHH
HHHH

3
10 0,46 0,35 0,35 0,30 0,18 0,18 0,17

0,49 0,01 0,03 0,25 0,83 0,46 0,23 0,47
0,42 0,27 0,17 0,68 0,00 0,00 0,88 0,20
0,31 0,02 0,07 0,34 0,39 0,90 0,38 0,04
0,31 0,85 0,57 0,01 0,53 0,42 0,03 0,01
0,24 0,11 0,23 0,91 0,00 0,00 0,24 0,67
0,19 0,37 0,06 0,23 0,00 0,00 0,64 0,86
0,18 0,02 0,03 0,59 0,43 0,44 0,16 0,43

Table 4.3 – Détermination de m′3m entre les grains 3 et 10 de C2. Les seules valeurs de m′

considérées sont celles associées à des facteurs de Schmid supérieurs à 0,35 (encadrées en
pointillés). Les valeurs de m′ en gras sont les plus grandes valeurs de m′. m′3m correspond à
la moyenne de ces trois valeurs.
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Figure 4.19 – Cartes de déformation équivalente et micrographies MEB associées de l’essai C2.
(a) Joint entre les grains 5 et 8, m′3m = 0, 84, (b) joint entre les grains 3 et 10, m′3m = 0, 4.

La valeur de m′3m est la moyenne des coefficients soulignés, soit 0,84. C’est une
valeur plutôt élevée qui traduit une bonne correspondance des systèmes de glisse-
ment entre les grains 5 et 8 de C2. La figure 4.19(a) montre le champ de déformation
au joint de grains concerné. On constate que les bandes de glissement traversent par-
faitement le joint. Il y a donc une bonne correspondance avec le critère, et pourtant
on constate du GBS sur ce joint de grains. On note que dans certains cas, les grains
ne sont pas favorablement orientés et possèdent peu de systèmes dont le facteur de
Schmid est supérieur à 0,35. De cela résulte des situations où moins de trois valeurs
de m′ sont supérieures à 0,6 pour le calcul de m′3m. Dans ce cas, les trois plus hautes
valeurs de m′ sont sélectionnées. Le critère adapté de cette manière ne vise pas à
prédire la situation réelle, qui ne peut être simplement déterminée par l’analyse des
facteurs de Schmid. Il vise plutôt à évaluer au mieux la possibilité de transfert de
glissement entre deux grains, en considérant des systèmes de glissement vraisembla-
blement activables. Le coefficient m′3m entre les grains 3 et 10 de C2 est égal à 0,4
(calcul tableau 4.3). Cette très faible valeur est en accord avec les observations figure
4.19(b). Nous ne constatons pas de transfert de glissement entre les deux grains. Les
traces des plans de glissement activés ont été représentés. Leur identification per-
met de connaître la valeur du facteur de Schmid associé (le plus grand parmi les
trois directions possibles), et le facteur m′ du couple de systèmes réellement activés
(figure 4.19). Pour les grains 5 et 8 nous trouvons m′ = 0, 93 et pour les grains 3 et
10 m′ = 0, 01. Malgré les écarts entre les m′ constatés et m′3m, la valeur de m′3m est
représentative du comportement à l’interface.

La figure 4.20 montre la répartition des SjGBS/Lj en fonction de m′3m pour les
essais C2 et C3. On s’attend à ce que l’amplitude du glissement augmente avec
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la perméabilité du joint de grains. Or, on ne remarque pour C2 aucune tendance
évidente. A part quelques exceptions, les points sont uniformément répartis pour
des valeurs de m′3m comprises entre 0,4 et 1. Cependant, on note que les joints où le
glissement est le plus intense sont dans l’intervalle [0,6 ; 0,8], ce qui représente une
perméabilité moyenne. Les observations sont semblables pour C3. Néanmoins, les
joints pour lesquels SjGBS/Lj est le plus grand ont des m′3m plus faibles. De même
que pour l’angle de désorientation, il est difficile de conclure par l’observation de
ces figures. Celles-ci ne montrent pas de relation marquée entre SjGBS/Lj et m′3m.
L’analyse de m′3m seul ne semble pas pertinente. Ce qui ne signifie par pour autant
que la perméabilité des joints au glissement n’a pas d’influence.

Figure 4.20 – SGBS/L
j en fonction du coefficient m′3m.(a) Essai C2 à ε11 = −1.6%. (b) Essai

C3 à ε11 = −1.5%.

4.2.4 Couplage entre les paramètres
Après observation des paramètres précédents, il apparaît difficile d’établir des

tendances pour l’influence de la désorientation et du paramètre m′3m sur l’amplitude
du GBS. Nous avons donc tenté d’étudier les couplages entre les paramètres, afin
d’essayer d’expliquer la position de points qui ne rentreraient pas dans une tendance
éventuelle. Les figures présentées par la suite, qui tiennent compte de l’orientation
des joints de grains par rapport à la charge, ne considèrent que les joints où le
glissement se fait dans le plan.

La figure 4.21 montre SGBS/Lj en fonction de l’angle de désorientation, avec
l’orientation du joint par rapport à la charge en échelle de couleur. L’échelle de
couleur en noir et blanc a pour but de mettre en valeur les points correspondant
aux joints, qui ont une orientation proche de 45° de la direction de chargement. A
la lumière des résultats, on peut avancer que c’est un facteur plus influent sur le
glissement que l’angle de désorientation ou m′3m. Ainsi, on suppose pour la figure
4.21, que les joints de grains représentés par les points blancs ayant une haute
amplitude de glissement, le doivent à leur orientation par rapport au chargement.
En faisant abstraction de ceux-ci, on remarque une tendance de l’amplitude de
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glissement aux joints à diminuer avec l’angle de désorientation. C’est une observation
surprenante qui nécessite d’être confirmée par un plus grand nombre de données
expérimentales.

La figure 4.22 représente SGBS/Lj en fonction de m′3m avec la même échelle de
couleur que la figure 4.21. De la même manière que précédemment, nous concentrons
notre analyse sur la répartition des points noirs. La figure pour C2 est peu signi-
ficative en raison du manque de points. En contre-partie, on peut attribuer pour
C3 une tendance de SGBS/Lj à augmenter avec m′3m. Cela va contre la logique pré-
sentée précédemment. On s’attend à ce que le glissement soit plus important pour
des joints peu perméables au glissement cristallin. Cela correspond à une situation
où des concentrations de contraintes apparaissent, causées par l’incompatibilité de
déformation au joint. C’est également contradictoire avec la figure 4.20(b) qui prend
en compte plus de points. Pourtant, cette information est cohérente avec les obser-
vations. La figure 4.19(a) montre un exemple pour lequel un glissement conséquent
se produit entre les grains 5 et 8 de C2, pour un joint qui n’est pas favorablement
orienté par rapport à la direction de chargement, et présente une très bonne per-
méabilité au glissement cristallin. Nous manquons cependant d’observations pour
confirmer cette remarque. Il serait nécessaire de réaliser d’autres essais dans les
mêmes conditions. Cependant, on peut se demander si une vision simplement géo-
métrique, comme celle de la perméabilité au cisaillement, est suffisante pour décrire
la complexité de l’interface. C’est plus particulièrement vrai à haute température, en
raison de la forte activité de la diffusion aux joints de grains, influençant la structure
du joint de grains (Cahn, 1982).

Figure 4.21 – SGBS/L
j en fonction de l’angle de désorientation, avec l’orientation du joint

par rapport à la charge en échelle de couleur. Seuls les joints où le GBS se fait dans le plan
sont considérés.(a) Essai C2 à ε11 = −1.6%. (b) Essai C3 à ε11 = −1.5%.

Par ailleurs, on remarque que parmi les joints bien orientés pour glisser figure
4.18(b), les valeurs de SjGBS/Lf sont comprises entre 2.10−3 et 10−2 . Il est donc
intéressant de considérer l’influence de l’angle de désorientation pour expliquer cette
étendue des résultats. C’est l’objet de la figure 4.23. La figure 4.23(a) représente
SjGBS/L

j en fonction de l’orientation du joint par rapport à la charge avec l’angle de
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Figure 4.22 – SGBS/L
j en fonction de m′3m, avec l’orientation du joint par rapport à la charge

en échelle de couleur. Seuls les joints où le GBS se fait dans le plan sont considérés.(a) Essai
C2 à ε11 = −1.6%. (b) Essai C3 à ε11 = −1.5%.

Figure 4.23 – (a) SGBS/L
j en fonction de l’orientation du joint par rapport à la charge

avec l’angle de désorientation en échelle de couleur.(b) SGBS/L
j en fonction de l’angle de

désorientation et l’orientation du joint par rapport à la charge. Seuls les joints où le GBS se
fait dans le plan sont considérés. Les points verts correspondent aux projections des points
dans les plans d’orientation par rapport au chargement et de désorientation nulles. Essai C3
à ε11 = −1, 5%.
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désorientation en échelle de couleur. La représentation en 3D figure 4.23(b) comporte
à la place de l’échelle de couleur un axe pour l’angle de désorientation. Sont repérés
dans le cercle en pointillés figure 4.23(a), les points correspondant à des joints inclinés
à environ 45° par rapport à la direction du chargement. Il sont entourés en noir figure
4.23(b). On remarque tout d’abord que l’angle de désorientation en lui même ne suffit
pas à expliquer l’écart entre les points. Les joints 3-17 et 6-7 ont des amplitudes de
glissement égales, et ont des angles de désorientation respectivement de 23° et 59,5°.
Nous avons donc repéré parmi ces joints ceux à caractère CSL. Nous en constatons
trois, spécifiés figure 4.23(a). 11-13 est un joint Σ5. L’indice est faible et explique
donc pourquoi son amplitude de glissement est basse. La même analyse peut être
faite pour 6-7, Σ3. Cependant 18-19 est un joint Σ5 et possède tout de même une
amplitude de glissement élevée, plus importante que celle de 3-17 qui n’est pas un
joint CSL. On déduit de ces observations que la cohérence du joint influe sur le GBS,
mais n’empêche pas le glissement.

4.2.5 Discussion de l’étude paramétrique
Nous constatons que comme attendu, l’orientation du joint a une influence sur

l’amplitude du GBS, l’orientation la plus favorable étant 45°. Cependant, nous
n’avons pas pu avec les données dont nous disposons mettre en évidence de façon
claire les influences du coefficient m′3m et de l’angle de désorientation. Cela soulève
plusieurs questions :

• SjGBS/L
j est-il un bon critère pour évaluer la propension d’un joint à glisser ?

• m′3m et l’angle de désorientation sont-il pertinents pour caractériser les incom-
patibilités de déformation par glissement cristallin aux joints et la cohérence
des joints respectivement ?

• L’échelle considérée est-elle pertinente ?

D’une part, SGBS est un critère 2D. Il ne prend pas en compte les composantes
hors plan du GBS. La valeur étudiée est donc intrinsèquement biaisée. Il serait
possible de mesurer ces composantes au moyen d’un microscope à force atomique
(AFM). Cet outil permet de réaliser une mesure topographique précise, adaptée
à l’échelle du GBS. Mais l’outil n’est pas adapté à l’échelle de la microstructure
(plusieurs centaines de micromètres). Même si cela reste possible, il serait compliqué
au regard de la longueur de joints de grains sur un champ de 1 mm2 de scanner tous
les joints. Par ailleurs, les joints où un grain est recouvert par un autre, présentent
une arrête arrondie qui ne permet pas de mesurer précisément la composante hors
plan. L’utilisation de l’AFM présente l’inconvénient de ne pas pouvoir être utilisé in
situ. Les mesures ne peuvent être faites qu’en fin d’essai et nous perdons l’information
au cours de la déformation.

Comme nous l’avons déjà mentionné, l’amplitude du glissement n’est pas uni-
forme le long des joints. Dans certains cas où le gradient est important entre le
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milieu et les extrémités d’un joint, faire la moyenne de SGBS sur sa longueur n’est
pas caractéristique du glissement sur le joint. La valeur de SjGBS est fortement in-
fluencée par les conditions locales. C’est notamment le cas si le glissement est inhibé
aux points triples comme montré figure 4.13. Il serait donc intéressant de considérer
la valeur de SGBS au milieu du grain pour s’affranchir des effets de bords. On peut
également s’intéresser à la valeur maximale du glissement pour le joint.

D’autre part, il faudrait raffiner le calcul de la longueur du joint j, Lj. L’hypo-
thèse d’un joint rectiligne n’est pas toujours valable. Le simple calcul de la distance
entre les extrémités d’un joint peut présenter une erreur importante (par exemple les
joints entre les grains 11 et 18 et 11 et 12 de C3). Aussi la pondération de SjGBS par
Lj peut dans certains cas ne pas être pertinente. En effet, si on considère un joint de
petite taille, dans le prolongement d’un grain plus long, l’amplitude de glissement du
premier sera cohérente avec celle du deuxième. Elle sera donc caractéristique d’un
joint plus long. Par conséquent, SjGBS/Lj surestimera l’importance du glissement
pour le joint court. On est donc confronté au problème de considérer chaque joint
indépendamment alors qu’ils se trouvent au sein d’une microsctructure complexe.
Il convient donc de pondérer l’analyse de SjGBS/Lj par une analyse minutieuse des
cartes de déformation et de GBS (figure 4.12).

Dans un premier temps, nous avons utilisé le coefficient m′3m de la manière dont
Bieler et al. (2014) le définit. Cependant, il a été développé dans le cadre d’une ana-
lyse de la plasticité à basse température, pour des matériaux de structure cubique
centrée et hexagonale compacte. Considérer uniquement les systèmes octaédriques
dans le cas du cubique faces centrées n’est visiblement pas suffisant. Il convient
donc d’adapter sa définition et la manière de le calculer pour notre application. Pre-
mièrement, nous avons vu dans le chapitre précédent qu’à haute température, les
systèmes octaédriques ne sont plus les seuls contribuant à la plasticité cristalline.
Il serait donc intéressant de prendre en compte les plans non-octaédriques afin de
juger leur influence. Par ailleurs, m′3m est une moyenne pour les couples de systèmes
les plus probablement activables afin d’anticiper les variations locales du champ de
contrainte. De fait, il a une valeur prédictive modérée. En contre-partie, il est très
efficace pour analyser la plasticité des joints de grains à partir de la connaissance des
systèmes activés. La méthode expérimentale présentée dans cette étude permet une
analyse détaillée des mécanismes de plasticité. Il serait donc possible d’employer une
méthode inverse afin d’attribuer une unique valeur m′ correspondant à la perméa-
bilité du joint, pour les systèmes de glissement réellement sollicités pendant l’essai,
et de prendre en compte le type de plasticité dans les grains (octaédrique ou non).

L’angle de désorientation entre deux grains semble être un paramètre pertinent
pour caractériser un joint de grains. Cependant, certains angles de désorientation
élevés correspondent à des indices de coïncidence Σ faibles. Deux joints peuvent être
fortement désorientés et être pourtant très cohérents. C’est le cas des joints Σ3 qui
délimitent deux grains désorientés d’un angle de 60°. Il a été montré que ces joints
présentent une amplitude de glissement plus faible (Soula et al., 2010). Matsunaga
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et Sato (2012) montre que les joints de type CSL ne glissent pas dans le cas de
fluage à température ambiante du zinc pur. Il serait donc intéressant de considérer
les joints CSL (Coincidence Site Lattice) en tant que tels. Cependant, d’après les
résultats trouvés, un minimum de désorientation entre deux grains est nécessaire
pour que le GBS se produise de manière importante, mais au delà de cette valeur
seuil, l’angle de désorientation ne semble pas influencer l’amplitude du glissement.

Il apparaît dans cette étude qu’il n’est pas suffisant de décrire les joints de grains
par des paramètres géométriques pour étudier le GBS. Il faut considérer la physique
des joints avec des données telles que l’énergie du joint (Biscondi, 1975; Chandra et
Dang, 1999). On peut également citer Cahn (1982) et Hart (1972) qui mettent en
évidence la modification de la structure des joints de grains en fonction de la tem-
pérature. Des travaux, exploitant la méthode de dynamique moléculaire à l’échelle
atomistique, s’attachent à modéliser les joints de grains et les mécanismes de défor-
mation associés, dont le GBS. Ils fournissent de précieuses données sur leurs pro-
priétés qui permettent de mieux caractériser les joints de grains (Chandra et Dang,
1999; Spearot et McDowell, 2009; Tschopp et al., 2015; Sun et al., 2016). Cependant,
ces études ne considèrent pour la plupart que des structures "simples" de joints de
grains faiblement désorientés, la structure des joints généraux fortement désorientés
étant encore mal comprise.

On peut se poser la question de savoir si l’échelle à laquelle on étudie le problème
est judicieuse. Nous remarquons expérimentalement que le GBS est globalement in-
dépendant d’un joint à un autre. Considérer uniquement les propriétés d’un grain
n’apporte pas d’indications concernant le glissement des joints sur son contour. Nous
avons donc choisi de travailler à l’échelle du joint et de considérer les paramètres
définissant l’interface entre les grains, pour étudier leur influence sur le GBS. Ce-
pendant, même si déterminante, une échelle unique n’est pas suffisante pour décrire
ce mécanisme de plasticité. En effet, on ne peut se passer de l’influence de la micro-
structure pour étudier le glissement aux joints de grains. L’alignement de plusieurs
joints peut entraîner un glissement des joints à l’échelle de l’agrégat. Celui-ci ne s’ex-
pliquera donc pas par les paramètres d’un seul joint. De même, on ne peut se passer
de l’échelle locale. Nous avons vu que dans certaines situations, la configuration
locale aux points triples influence fortement le GBS.

L’étude menée considère le problème en deux dimensions. Or, les joints sont des
objets 3D. Par conséquent, il serait très intéressant de réaliser un essai mécanique
en bénéficiant des données 3D de sa microstructure.
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Lors de ce travail de thèse je me suis focalisé sur les aspects très locaux de la
plasticité intergranulaire et en particulier sur le mécanisme de glissement aux joints
de grains (GBS) dans les métaux, ainsi que sur ses interactions avec la plasticité cris-
talline dominante en volume des grains. Le matériau choisi est l’aluminium (avec
0,1% de Mn), car 1) son système cristallographique est cubique et offre beaucoup de
systèmes de glissement facilement activables, 2) sa plasticité cristalline a beaucoup
été étudiée aussi bien sur monocristal, que sur bicristal et sur polycristal, 3) il ne
présente pas de maclage, 4) sa température de fusion est basse, ce qui permet de
couvrir facilement un large domaine de températures homologues. Un traitement
thermique approprié a permis d’obtenir une microstructure équilibrée à large taille
de grains (300 µm), et de recristalliser la texture issue du laminage. Ainsi, ce maté-
riau constitue un matériau modèle idéal pour l’étude des couplages entre glissement
cristallin et glissement aux joints de grains.

Pour atteindre nos objectifs nous avons développé un dispositif expérimental ori-
ginal permettant de réaliser des expériences de compression in situ MEB pour une
plage étendue de températures. Celui-ci présente plusieurs avantages. D’abord, la
mesure de la température est réalisée directement sur l’échantillon, sans contact,
par mesure d’émissions infra-rouge. Cette méthode évite de devoir fixer une sonde
thermocouple sur le matériau, au risque de l’altérer par une soudure, ou de perdre la
mesure en cas de détachement de la sonde. Par ailleurs, le chauffage de l’échantillon
se fait uniquement par conduction thermique, au contact des pistons, montés en tem-
pérature par des résistances chauffantes. De cette façon, la surface de l’échantillon
n’est pas endommagée. Ce développement technique important a permis de réali-
ser des expériences de compression à faible vitesse de déformation (1, 7 10−5s−1),
à température ambiante et entre 100°C et 400°C . Nous avons aussi développé
une technique de marquage (aléatoire), et mis au point un motif multi-échelle (pé-
riodique), adaptés aux mesures de champs cinématiques par corrélation d’images
numériques (CIN) à l’échelle de l’éprouvette, de l’agrégat de grains, du grain indi-
viduel et des joints de grains.

D’après les cartes de déformation de l’aluminium, les conditions thermoméca-
niques appliquées correspondent, pour la taille de grains de nos échantillons, au
domaine de la plasticité cristalline. Pourtant, nous avons pu constater l’activité du
GBS dès 0.4Tf , ce qui est une température relativement basse pour laquelle ce mé-
canisme n’avait pas encore été mis en évidence. Les observations et les résultats des
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analyses de champs par CIN montrent clairement que pour les conditions expéri-
mentales (T = 100 – 300°C, ε̇ = 1, 7 10−5 s−1) et pour la microstructure considérée
(d = 300 µm) la plasticité cristalline et le GBS s’activent simultanément, dès l’entrée
en plasticité de l’échantillon. Une procédure spécifique d’analyse des discontinuités
cinématiques aux joints de grains démontre que le GBS apporte une contribution
modeste (< 10 %) à la déformation globale, mais de façon continue, et ce jusqu’à des
déformations macroscopiques de 5 %. Ce résultat indique que les deux mécanismes
sont couplés. Ils n’opèrent pas de façon indépendante et cumulative, mais de façon
coopérative. Nous proposons le GBS comme étant un mécanisme d’accommodation
efficace des incompatibilités de déformation qui apparaissent au niveau des joints de
grains, du fait de l’anisotropie du glissement intra-cristallin.

Une analyse locale plus approfondie a permis de déterminer l’amplitude du GBS
en tous les points de mesure de chaque joint de grains concerné par ce mécanisme.
Nous avons pu constater que le GBS n’est pas uniforme le long des joints. Son
amplitude présente un gradient le long de l’interface, notamment au niveau des
points triples, qui s’opposent au déplacement relatif des grains. La présence d’un
point triple induit une incompatibilité au GBS et donc la nécessité d’accommoder
le glissement au joint par une intense activité de glissement cristallin dans le grain
en vis-à-vis. La plasticité cristalline est donc elle aussi localement nécessaire pour
permettre le GBS. Ainsi, on peut dire que les deux mécanismes sont coopératifs et
s’accommodent mutuellement. L’analyse par joint de grain a été aussi utilisée afin
de caractériser les conditions microstructurales locales nécessaires à l’activation du
GBS. Les amplitudes de GBS (normalisées par la longueur de joint) ont été consi-
dérées en fonction des angles de désorientation des grains et de l’orientation du plan
de joint de grain par rapport à la direction de chargement, ainsi que d’un coeffi-
cient (m′3m, issu de la littérature) qui caractérise géométriquement les possibilités de
transfert de glissement cristallin à travers les joints de grains. Les résultats montrent
que l’orientation du plan de joint est le paramètre le plus influent, le maximum de
glissement étant constaté pour une orientation de joint proche de 45° par rapport à
la direction de chargement. Nos résultats ne permettent en revanche pas de détermi-
ner une influence claire des deux autres paramètres. La désorientation des grains et
le coefficient m′3m ne semblent pas caractériser suffisamment bien la structure réelle
du joint, du moins du point de vue de sa capacité au glissement inter-granulaire.
Cependant, pour que l’analyse géométrique locale soit pertinente, l’orientation du
plan de joint doit être caractérisée en volume. Or les observations surfaciques ne
permettent de prendre en considération que la trace des plans de joint. La mécon-
naissance de l’inclinaison des plans dans la microstructure sous-jacente limite très
fortement notre analyse. Une analyse en 3D par coupes sériées eut été possible, mais
cette méthode est destructive.

En perspective, nous mettons en avant 1) la nécessité d’appliquer des méthodes
d’analyse structurale en 3D non destructives, telles que la DCT (Diffraction Contrast
Tomography) ; 2) la réalisation d’essais micromécaniques sur bicristaux orientés, cou-

114



plés à la CIN, afin de caractériser les lois de comportement d’interfaces ; 3) le re-
cours au calcul numérique par dynamique moléculaire afin de caractériser pleinement
l’énergie libre et la structure fine des joints de grains prompts au glissement. Ces
étapes sont nécessaires pour modéliser véritablement le GBS et inclure à proprement
parler ce mécanisme secondaire, mais nécessaire, dans le calcul de comportement de
polycristaux.
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Annexe A. Cartes de champs de déformation équivalente

Figure A.1 – Champ de déformation équivalente de l’essai F2 déformé à 1,7 10−5s−1 à 0,3Tf

jusqu’à 6,6% de déformation axiale.
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Figure A.2 – Champ de déformation équivalente de l’essai F3 déformé à 1,7 10−5s−1 à 0,3Tf

jusqu’à 2% de déformation axiale. Figures 3.1(a) et 3.9(a)
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Annexe A. Cartes de champs de déformation équivalente

Figure A.3 – Champ de déformation équivalente de l’essai C1 déformé à 1,7 10−5s−1 à 0,4Tf

jusqu’à 4,8% de déformation axiale. Pleine échelle de 0 à 26% de déformation équivalente
locale. Figures 3.1(b) et 3.9(b)
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Figure A.4 – Champ de déformation équivalente de l’essai C2 déformé à 1,7 10−5s−1 à 0,5Tf

jusqu’à 4,9% de déformation axiale. Pleine échelle de 0 à 250% de déformation équivalente
locale. Figures 3.1(c), 3.4, 3.6(a), 3.7(a), 3.8(a), 3.9(c), 3.16(b) et 4.19
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Annexe A. Cartes de champs de déformation équivalente

Figure A.5 – Champ de déformation équivalente de l’essai C3 déformé à 1,7 10−5s−1 à 0,5Tf

jusqu’à 4,9% de déformation axiale. Pleine échelle de 0 à 73% de déformation équivalente
locale. Figures 3.3(d), 3.4 et 3.10
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Figure A.6 – Champ de déformation équivalente de l’essai déformé à 1,7 10−5s−1 à 0,6Tf

jusqu’à 4,9% de déformation axiale. Pleine échelle non accessible en raison de la trop forte
localisation de la déformation aux joints de grains qui met en échec la CIN. Figure 3.1(d),
3.5(a), 3.9(d) et 3.16(a)
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Annexe A. Cartes de champs de déformation équivalente
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Annexe B. Micrographies du chapitre 3

Figure B.1 – Bandes de glissement à 0,3Tf , essai F3. Figure 3.2(a)
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Figure B.2 – Bandes de glissement à 0,3Tf , essai F2. Figure 3.2
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Annexe B. Micrographies du chapitre 3

Figure B.3 – Bandes de glissement à 0,4Tf , essai C1. Figure 3.3(a)
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Figure B.4 – Bandes de glissement à 0,5Tf , essai C3. Figure 3.3(b)
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Annexe B. Micrographies du chapitre 3

Figure B.5 – Point triple avec glissement intragranulaire dans le prolongement d’un grain à
0,6Tf , essai C4. Figures 3.3(c), 3.12(a) et 3.14(c)
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Figure B.6 – Bandes de glissement à 0,5Tf , essai C3. Figure 3.3(d)
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Annexe B. Micrographies du chapitre 3

Figure B.7 – Lignes de glissement composant des bandes de glissement à 0,5Tf , essai C2.
Figure 3.4(a)
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Figure B.8 – Lignes de glissement composant des bandes de glissement à 0,5Tf , essai C3.
Figure 3.4(b)
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Annexe B. Micrographies du chapitre 3

Figure B.9 – Bandes de glissement sinueuses, glissement non-octaédrique à 0,5Tf , essai C2.
Figure 3.7
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Figure B.10 – Bandes de glissement sinueuses, glissement non-octaédrique à 0,5Tf , essai C2.
Figure 3.7
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Annexe B. Micrographies du chapitre 3

Figure B.11 – Glissement à un joint de grains à 0,4Tf , essai C1. Figure 3.9(e)-1
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Figure B.12 – Glissement à un joint de grains à 0,5Tf , essai C2. Figure 3.9(e)-2
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Annexe B. Micrographies du chapitre 3

Figure B.13 – Glissement à un joint de grains à 0,5Tf , essai C2. Figure 3.9(e)-3
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Figure B.14 – Glissement à un joint de grains à 0,6Tf , essai C4. Figure 3.9(e)-4
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Annexe B. Micrographies du chapitre 3

Figure B.15 – Glissement à un joint de grains à 0,6Tf , essai C4. Figure 3.9(e)-5
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Figure B.16 – Glissement à un joint de grains à 0,6Tf , essai C4. Figure 3.9(e)-6
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Annexe B. Micrographies du chapitre 3

Figure B.17 – Couplage migration et glissement aux joints de grains à 0,7Tf , essai C5. Figure
3.12(b)
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Figure B.18 – Couplage migration et glissement aux joints de grains à 0,7Tf , essai C5. Figure
3.12(c)
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Annexe B. Micrographies du chapitre 3

Figure B.19 – Couplage migration et glissement aux joints de grains à 0,6Tf , essai C4. Figure
3.13(c)
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Figure B.20 – Glissement intragranulaire induit à un point triple par du glissement aux joints
de grains, à 0,5Tf , essai C3. Figure 3.14(a)
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Annexe B. Micrographies du chapitre 3

Figure B.21 – Glissement intragranulaire induit à un point triple par du glissement aux joints
de grains, à 0,5Tf , essai C2. Figure 3.14(b)

156



Figure B.22 – Glissement intragranulaire induit à un point triple par du glissement aux joints
de grains, à 0,5Tf , essai C3. Figure 3.14(d)
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Annexe B. Micrographies du chapitre 3

Figure B.23 – Glissement intragranulaire induit à un point triple par du glissement aux joints
de grains, à 0,5Tf , essai C3. Figure 3.14(e)
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Figure B.24 – Glissement intragranulaire induit à un point triple par du glissement aux joints
de grains, à 0,6Tf , essai C4. Figure 3.14(f)
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Annexe B. Micrographies du chapitre 3

Figure B.25 – Transmission de glissement aux joints de grains à un point triple à 0,5Tf , essai
C3. Figure 3.15
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Figure B.26 – Couplage entre glissements intra et intercristallin à 0,5Tf , essai C3. Figure
3.17(a)
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Annexe B. Micrographies du chapitre 3
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Annexe C. Cartes d’amplitude locale du GBS

Figure C.1 – Carte représentant l’amplitude locale du GBS de l’essai C2 déformé à 1,7 10−5s−1

à 0,5Tf jusqu’à 4,9% de déformation axiale. Figure 4.12(a)

Figure C.2 – Carte représentant l’amplitude locale du GBS de l’essai C2 déformé à 1,7 10−5s−1

à 0,5Tf jusqu’à 4,9% de déformation axiale. Figure 4.12(c)
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Figure C.3 – Carte représentant l’amplitude locale du GBS de l’essai C3 déformé à 1,7 10−5s−1

à 0,5Tf jusqu’à 4,9% de déformation axiale. Figure 4.12(b)

Figure C.4 – Carte représentant l’amplitude locale du GBS de l’essai C3 déformé à 1,7 10−5s−1

à 0,5Tf jusqu’à 4,9% de déformation axiale. Figure 4.12(d)
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Development of an experimental setup for hot in situ SEM compression of
aluminum alloy
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Abstract

In situ scanning electron microscope (SEM) testing of materials is an important tool to simultaneously
record the rheological response and observe surface microstructural mechanisms. This technique is particu-
larly well-suited for polycrystals since the SEM can also record changes of crystalline orientation with the
electron back scattering diffraction (EBSD) technique. High temperature experiments are subjected to dras-
tic constraints when they have to take place inside a SEM. We have developed a new setup which enables to
heat up the sample by conduction up to 400 °C, yet keep other parts of the stage cool and also control the
temperature without contact by using an infrared pyrometer inside the SEM. Uniaxial compression tests of
aluminum samples have been performed and have shown that at high temperatures grain boundary sliding
becomes quite significant, together with intragranular crystal plasticity.

Keywords: Aluminum, Grain boundary sliding, Crystal Plasticity, Digital image correlation

1. Introduction

In many industrial applications, metals are used at high temperature. This is for instance the case of
Zircaloy, used as cladding of fuel rods in nuclear reactors, or nickel based superalloys used in hot parts of
airplanes engines. The mechanical properties of these crystalline materials are linked to the deformation
micro-mechanisms that are activated during their service life. It is therefore crucial to understand these
mechanisms at the relevant scale in order to better predict the durability of the material. At high temperature
(above 0.5 times the melting temperature), thermally activated mechanisms govern the deformation of the
material [1]. The motion of dislocations in the grains that constitute the polycrystal is helped by self-diffusion,
making easier the deformation by crystalline plasticity (CP), but at the same time, grain boundary sliding is
also made easier. Since compatibility problems are often present for the deformation of neighboring grains,
other mechanisms than CP are called upon to relax these incompatibilities, like grain boundary sliding (GBS)
[1, 2]. The two mechanisms, CP and GBS, are strongly coupled, and constitute a multi-scale problem that
has seldom been addressed in the litterature [2, 3]. Indeed, GBS is most of the time studied in the case of
superplasticity, in which CP is negligible. The aim of our study is to better observe and describe the respective
parts and the coupling between CP and GBS during plastic deformation, and to assess their evolution with
temperature. It also aims at improving the data set of in-situ experiments with modern investigation tools.
We have chosen to carry out in-situ hot uniaxial compression experiments in a scanning electron microscope
(SEM). The stage for mechanical testing had already been developed, but high temperature experiments
posed the double challenge of heating the specimen and monitoring its temperature. This has required the
design of a new setup that enables to heat up the sample to several hundred degrees while insulating the other
parts in the SEM chamber and to monitor precisely the sample temperature without contact thanks to an
infra-red(IR) pyrometer. The experiments have been performed on AlMn 0.1 wt.% samples of 4×4×6 mm3,
with a coarse grain size around 300µm. To study GBS we must observe an area containing several grains
(in our case we select an area of 1 mm2), while CP requires to get information within the grains at the
micrometer scale. The SEM is an appropriate tool to investigate a large field with high precision. The
in-situ experiments allow continuous or step by step observation, and enable the study of the evolution of the
deformation without altering the boundary conditions, since the sample remains mounted on the deformation
stage [2, 4, 5]. The pictures acquired during the deformation are treated by digital image correlation (DIC)
to compute strain fields. The details of the DIC measurements which necessitate the marking of the sample
surface at several scales are also detailed in this work.
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2. In-situ hot mechanical testing

2.1. In-situ SEM micro-machine description

The machine is a special traction-compression stage for in-situ SEM experiments which has been designed
and built in our laboratory. It is integrated into the SEM chamber and may be displaced along the three
axes of translation. The compression axis corresponds to the horizontal observation axis of the SEM. The
stage is made out of stainless steel in a ”U” shape so that a maximum of space is freed around the sample
(see Fig 1 (a)). It is powered by a conventional DC-motor Mattke 3557-K024C with a nominal rotation
speed of 3000 rpm and a nominal torque of 0.040 N.m. A gearbox after the motor reduces the rotation speed
while increasing the torque. The rotation movement is transformed into a translation motion via a screw nut
system to a crosshead, gliding on two rods with linear ball bearing. The applied load is not symmetrical, one
side is fixed. The displacement of the crosshead is measured thanks to a Solartron optical rule type detector
mounted on the frame of machine. The displacement speed of the crosshead can go down to 0.1 µm.s−1. The
load can go up to 5 kN, it is acquired with a compression load sensor. The stroke in compression with the
whole setup, without the sample, is 12 mm (including the oven detailed later). The tests are displacement
controlled through the measurement of the optical rule with a home made control software. The SEM used
is a ThermoFisher(FEI) QUANTA 650 FEG-ESEM. It is equipped for crystallographic analysis with a HKL
Nordlys II S EBSD (Electron Back-scattered Diffraction) camera controlled with Aztek 3.1 and the data
are post-processed with the Channel5 software. For the sample observation, we used as much as possible a
back-scattered electron (BSE) detector in high vacuum mode. It is more suitable for DIC because it provides
better contrasts than secondary electrons (SE) and is less affected by the sample topography [5]. However,
above 200 °C, we have to use a SE detector because the BSE detector is too sensitive to brightness and
contrast changes induced by high temperature.

2.2. Heating device

The SEM imaging is done in vacuum in order to minimize the interference between electrons and air
particles. Therefore, the heating device should not affect the electron beam and the hot sample should not
transfer heat to the other components. Moreover the system must fit within the existing testing device that
has been described earlier, which implies important design constraints.

Vacuum imposes heating the sample by conduction. We use two heating resistors with double wrap of
1.1 Ω each (power 40 W), cabled in series. The double wrap neutralizes the magnetic field created by the
current in the elements which could disrupt the electron beam. There is one heating element on each side of
the sample which provides symmetrical heating. The resistors are made of platinum wires with a diameter
of 0.3 mm, coated with multi-layered ceramics, the overall shape being hollow cylinders with a diameter of
13 mm and a length of 14 mm (see Fig. 1(b)). The inner diameter is 7 mm. In order to establish thermal
conduction to the sample, we insert sintered SiC pawns, having mirror polished flat ends to reduce frictions
and insure good contact with the sample. SiC has been chosen because of its good mechanical resistance, its
hardness and its sufficiently good thermal conductivity. For insulation we have designed supports that hold
resistor and pawn. They are made out of pyrophyllite ceramics that is an aluminosilicate. This material is
soft and easy to machine in its raw state. It is cooked at 1300 °C for about 4 hours to become hard with a
high yield stress of 800 MPa. It has the advantage of being a good insulator while being resistant and rigid
enough to handle the compression without being damaged.

Furthermore, cooling is necessary, so that we have to provide a water circulation. The pyrophyllite parts
are fitted on stainless steel elements into which holes are drilled, insuring a water flow. The water circuit is
closed by flexible silicone tubes that link the two steel parts in series. The cooling circuit is fed by a chiller
centrifugal pump that allows to have a continuous and temperature controlled flow. The temperature of the
water depends on the one of the test. For instance, for a 300 °C test, we regulate the water temperature at
10 °C. The steel parts have also a mechanical function as they hold the pyrophyllite elements : one is fixed
with pawns and screws into the crosshead, while at the other side of the machine, a shouldered screw ensure
the positioning of the heating device with respect to the frame of the machine to maintain it aligned with the
compression axis. The load sensor is between the steel part and the frame, fitted on the shouldered screw so
it is possible to pre-load it in order to use it in its linear range. To monitor the temperature of the system,
we measure the temperature of the load sensor next to the water cooling, using a RTD Pt100 sensor and we
make sure that there is no excessive heat transmitted to the loading stage or other parts of the SEM.

The pyrophyllite insulates the sample thermally but also electrically and charges would accumulate unless

2



a conductor evacuates them. An escape wire is wrapped around the fixed SiC pawn and a guidance rod. The
quality of the observation is very sensitive to a good grounding of the sample.

The heating resistors are alimented by a switch-mode DC power supply that can supply 20 V/20 A for our
application. The current control is done by a PID type software. We are looking for a smooth and precise
control of the sample temperature without overshoots, which in some cases, could alter the microstructure.
The PID parameters are in our case difficult to adjust because the response of the system depends on the
temperature of the heating elements. Since the temperature of the machine remains about constant and close
to the cooling water temperature(10 °C to 15 °C), the higher the oven temperature, the faster the hot parts
cool down when the power is cut, since the gradient is higher. Therefore, the system has to be calibrated for
each test temperature.

Figure 1: Simplified view of the setup, based on CAO 3D parts. (a) Setup represented in the SEM room, in front of the column.
The setup and the SEM room are only partly represented. (b) Hot part of the setup including the oven. The cut parts on the
right are the symmetric of the ones on the left.

2.3. Non-contact thermal measurement

The measurement of the sample temperature without contact is a key improvement of our setup. Its aim
is to provide an accurate measurement with a minimum of disturbance to the sample and its observation.
Since there is no convection in the SEM chamber, the only means of temperature measurement are through
contact or radiations. The traditional way is a contact measurement, but in our case the sample is small
(6 mm long) and not easy to access. The experiment takes place in the chamber of the SEM, a good contact
of the sensor on the sample is a condition to obtain a reliable measurement, which cannot be guaranteed
once the door is closed and the system in vacuum. Welding a thermocouple on the sample is impossible for
pure aluminum because of the presence of aluminum oxyde Al2O3 that forms a skin on the melted metal
and prevents its blending with the thermocouple. Besides, the heat of the welding would affect the sample
microstructure.

That is why we chose to use a non contact thermal measurement with an infrared pyrometer Lumasens
IGA 320/23-LO. It measures the infra-red radiation emitted by the sample at high temperatures. The signal
is received by the deported adjustable optics in the chamber of the SEM, connected via an optical fiber to the
electronics of the pyrometer located outside the SEM (see Fig. 2). The optics’ focal distance can vary from
8.8 cm to 11 cm, which allows to focus accurately on the sample’s surface with a spot size of 0.8 mm. The
spectral band is between 2 µm and 2.6 µm and we can measure temperatures between 100 °C and 700 °C with
an overall estimated precision of +/−3 °C. Since the space in the SEM chamber is limited, the pyrometer’s
optics is clamped on a side of the machine and a mirror deflects the infrared radiations from the sample to
the pyrometer. The aim is done from below with an angle of 60°between the optical axis and the normal to
the surface of the sample (see Fig. 1(a)).

The intensity of the infrared radiations emitted by the sample for a given temperature is proportional to
the emissivity of its surface. The knowledge of this coefficient allows to calculate the temperature. Emissivity
is dependent on three parameters, the oxydation of the metal’s surface, the roughness of the surface, and
phase change. In the case of our quasi pure aluminum, the oxydation is not a problem since alumina has a
high transmittivity and the material is not subject to phase evolution. Like many other metals, aluminum
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does not have a good emissivity (at most ε = 0.30), and even an increase of the roughness of the surface does
not rise its value by much (ε = 0.47). In order to maximize the emissivity coefficient, we have decided to
cover the sample side with a thermo-resistant black paint. As it has a low transmittivity, we do not measure
the emission of the sample but the one of the paint layer which is much higher (ε = 0.64) and improves
significantly the quality and precision of the measurement.

However, another factor that must be taken into account is the fact that the pyrometer will operates in
vacuum (down to about 10−3 Pa), where there is no infrared absorption like in the one which takes place
in the atmosphere (105 Pa) owing to the presence of water vapor. Consequently, the pyrometer collects not
only the radiations from the sample, but also the ones from all the other hot elements of the setup, like the
outside wires of the heating resistances that would otherwise be absorbed by the air. As this effect varies
with their radiance, which increases with the amplitude of the current in the resistors, we have to calibrate
the emissivity for each temperature of our tests. To do so, we have prepared a mock aluminum sample with
a hole which is fitted with a thermocouple that will serve as reference for the measure of the temperature.
We wait for the temperature to be stabilized and then we use the reading of the thermocouple to adjust the
value of the emissivity until the pyrometer’s temperature reading is the same as the one of the thermocouple.
In our case, as the total infrared signal received is superior to the one emitted by the sample only, we have
to increase the emissivity as if the sample would emit it all by itself. We have also used shields to mask the
hottest parts of the setup.

Figure 2: Setup with a mounted sample. (a) Overall setup mounted on the SEM stage, SEM chamber door opened. (b) Zoom
on the sample, the aim of the pyrometer is the red dot on the black paint applied to the sample side.

Figure 3: Pyrometer optics with the IR reflecting mirror mounted on the black MACOR tilted holder.
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3. Material and experimental procedure

3.1. Material

As mentioned earlier we have carried out the compression tests on a low alloyed aluminum with 0.1 wt.%
of Manganese. This alloying element aims at reducing the mobility of grain boundaries by solute drag effect
[6]. This thermal stability is important since we want to eliminate microstructural effects and concentrate on
inter and intragranular plasticity at high temperatures.. The low melting point (667°C) and yield stress (a
few MPa) are in accordance with the testing range in temperature and loading that our setup can achieve.
The material is a single phase polycrystal with a face centered cubic structure. These characteristics make
possible a precise analysis of the micro-mechanisms that take place in the course of plastic deformation
([7, 8]).

The material is received cold rolled. The samples are cut from the core of the plate, in the shape
of 4 × 4 × 6 mm3 parallelepipeds, with the rolling direction parallel to the compression axis. They are
annealed at 500°C for 20 to 30 minutes in order to erase the rolling texture and get an homogeneous equiaxed
microstructure by recrystallization. Since the mobility of grain boundaries is high at this temperature, we
reach quickly a large grain size with a mean aspect ratio of 1.2 and a mean grain size of 300µm. However, the
grain size dispersion is high and grain diameters are typically between 100 µm and 1000µm. For each sample,
we choose carefully the 1 mm2 region of interest (ROI) to select a zone of homogeneous microstructure.
Figure 4 shows an example of a typical microstructure obtained by this process, acquired by EBSD and the
selected ROI.

To obtain the proper surface quality for electron diffraction, the sample is mechanically polished with SiC
grinding papers until the grade 4000 (5 µm particules), and then with diamond paste (diameter 3µm). The
last step consists of electro-polishing with a commercial STRUERS A2 electrolyte solution to obtain a mirror
quality surface polish.

Figure 4: Inverse pole figure (IPF) map with respect to the compression axis (horizontal) from an EBSD scan of the surface of
an aluminum sample (4 × 6 mm2). An enlargement of the 1mm2 ROI is plotted (lower right, framed in black). The IPF color
reference triangle is in the upper left corner.

3.2. Digital image correlation

The DIC technique consists in comparing an image acquired at a deformed state to a reference one. It
aims at finding the best apparent mechanical transformation between the two images. In our case we used 2D-
DIC, which will limit us to surface information with no quantitative knowledge of out of plane displacements.
The DIC method, as we have implemented it, consists in associating two homologous points of two images
being based on the similarity of their vicinity. The latter is characterized by the local grey levels information.
The choice of the best local transformation for each point is done by minimizing a correlation coefficient.
It allows the measurement of kinematic fields (displacements) from which we compute strain gradients by
discrete contour integration around the local area surrounding the correlation point (see [2]). The efficiency
and accuracy of the method requires strong surface contrasts. In our case, in absence of natural contrast we
choose to deposit patterns on the samples by SEM micro-lithography.

This technique consists of several steps. First,a polymer layer is deposited on the sample surface and a
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specific pattern drawn by irradiating it with the electron beam. Second, after the dissolution of the irradiated
polymer, a metallic layer with a thickness of a few nanometers is deposited by evaporation. Finally, after
dissolution of the non-irradiated polymer, the wanted pattern adheres to the surface and will follow its
deformation. The evaporated metal has to be ductile enough and optimized for the nature of the substrate
(good adherence and no chemical reaction), and the temperature range of the tests. We have chosen platinum
which should stick to the surface up to 400°C.

DIC has been used in our experiments for two purposes and at two different scales. First as means
to monitor the global axial displacement at the borders of the ROI during the tests, and at a very local
scale to compute local strain fields. On the 6 × 4 mm2 surface of a sample, we have selected a ROI of
1× 1 mm2 surrounded by a larger 3× 3 mm2 zone with two criteria, avoiding end of edge effects and having
an homogeneous microstructure (i.e. avoiding very small or very large crystals)

� We have deposited large size markers (crosses), spaced at 125 µm from each other (see figure 5) on
the 3 × 3mm2 area around the ROI. Their displacements with respect to the reference image can be
processed quickly by DIC and yield a global measure of the average deformation of the area. They may
be also be used to compute a mesoscopic strain field and an estimate of actual kinematic boundary
conditions for the ROI. These markers provide a much better estimate of the global axial compression
of the sample than a measure of the crosshead displacement because the stiffness of the machine is too
small,owing to the elasticity of its components and to the functional plays. Nor is a blade extensometer
suitable since it would mask part of the surface and may also damage the very soft sample.

� The use DIC at the scale of a few grains, with high resolution allows a precise computation of the local
deformation inside the grains (linked to the CP mechanism) and at and near the interfaces evidencing
GBS. We thus choose to print a 1mm wide square grid with a 3µm pitch on the ROI (see figure 5).
The grid is a useful pattern to see the discontinuities of the deformation we are seeking. It provides
qualitative information about the local strains, below the limited DIC spatial resolution of the grid.
However it has the drawback of creating a ”moiré” effect due to subsampling (e-beam spotsize smaller
than the pixel size) and the imperfect alignment of the grid with the scanning direction. This effect can
be attenuated with application of a gaussian filter during post-processing. The width of the grid lines
is 600nm and the micrographs are acquired in 4096 x 3775 pixels resolution in order to have enough
pixels within a line.

Figure 5: SEM micro-lithography patterns with platinum deposit. Area of 3mm aside, with crosses every 125µm, gauge length
250 µm; ROI in the middle, 3µm pitch square grid of 1mm aside, gauge length 6µm.

There is one correlation point for each intersection of the grid (resp. cross), every 12 pixels (resp. 171 pixels).
On the grid the correlation is done on 12 x 12 pixels so we cover the surface without superimposing the
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neighboring domains. It aims at having a maximum information (grey level) per point, without smoothing
the strain field because of shared information. The subpixel correlation is done with a bilinear interpolation.
To compute the local strain we use as integration scheme the diamond pattern formed by the direct neighbors
of the point considered which gives a gauge length of 6 µm.

3.3. Strain computation

Owing to the 2D nature of the observation, the DIC technique provides a measure of in-plane displacements
and we cannot compute all the components of the 3D displacement gradient. In fact only 4 components of
the displacement gradient are estimated and the small strain hypothesis is required to compute the 4 in-plane
components of the small strain tensor. The additional assumptions that the normal to the observation surface
is a principal axis of deformation and that there are no out of plane rotation, set to zero the corresponding
non diagonal components. Finally the strain component along the normal is computed by assuming either
transverse isotropy or isovolumic deformation. We choose the first assumption and can then express a 3D
small strain tensor. As a single scalar measure of the plastic deformation, we choose an analog to the von
Mises equivalent strain which we define as the second invariant of the deviatoric part of the strain tensor. Its
final form, with all the above mentioned assumtions may be written as εeq = 2

3 |εI−εII |, εI and εII being the
in-plane principal strain components. The strain maps plotted in the following use this measure of strain.
For more details about the DIC, the computation of the strain, and the precision of the method see [2, 9, 10].

An example of the strain maps obtained by our multiscale patterns is plotted figure 6 for a test at 200°C,
at an axial strain of 5 %. The axial strain component is computed in real time during the test by contour
integration on the whole 3mm crosses domain.

Figure 6: Strain maps representing the von Mises equivalent strain (in percents) at two scales, for an in-situ test at 200°C at
5% axial strain. (a) 3 mm scale showing the boundary conditions arround the ROI. (b) 1 mm ROI correlated on 3µm pitch
grid highlighting the plastic strain localisations.

3.4. Testing protocol

We enumerate each step of the testing process to stress that if each is elementary, the quality and reliability
of the experiment depend on a stricly followed protocol. We initiate the process by turning on the cooling
water flow which is stabilized at the desired temperature as function of the testing temperature. We then
preload the load sensor at 100N so that it operates in its linear response range. We then insert the sample
between the SiC pawns and apply a preload of 10N. This step is delicate and one has to do one’s best to
orient the prepared observation surface horizontally with great precision so that it is perpendicular to the
axis of the SEM column. The black painted surface must be facing the pyrometer. The next step consists
in focusing the latter on the side of the sample with its in-lens LED. When this setup is made, the SEM
chamber is closed and the pumping begins until one reaches a vacuum of at least 10−2 Pa. Once the pressure
is low enough, we begin to heat up the sample, having adjusted before the emissivity of the sample for the
wanted temperature as explained before (§2.3). An equilibrium temperature is reached after 30 or 50 minutes
according to the selected temperature. During the heating phase, we manually adjust the crosshead position
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to keep the loading of the sample around 10N as it thermally expands. Once the sample temperature is
stable, we adjust the electron beam parameters, in our case 15kV for a spot size of 4.5. We take pictures of
the initial state of the sample, the one that will be our DIC reference, and another with a small magnification
variation to compute errors based of a known transformation. The loading process itself may then start.
First, we apply a small crosshead displacement. We take a 3 mm width picture with the crosses to compute
the global average axial strain. If it is the desired value, say typically an increment of 0.5 percent, we stop
and we take a picture of the 1 mm width grid and then repeat the process up to the desired final axial strain.

4. Results

Our setup enables us to follow the kinetics of the micromechanisms by direct observation and DIC, as well
as the macroscopic mechanical behavior. This is shown in figure 7, with the plot of the axial stress as function
of the axial strain computed as explained in the previous section (knowing that the stress is computed from
the load sensor measurement, divided by the cross section considered constant as the strain is low). As
expected, the yield stress decreases as the temperature increases. It is well known that thermally activated
deformation mechanisms like cross-slip or dislocation climb make the bypassing of obstacles easier and increase
the mobility of dislocations. Dynamic recovery is then enhanced and the yield strength lowered. Because
of the diffusion slow kinetics, we deformed the samples at the constant displacement speed of 0.1µm.s−1,
corresponding to about 10−5s−1. At that strain rate, diffusion has the time to have an important impact on
the strain mechanisms involved, so that we can observe them. In the next section we analyze the influence
of temperature on the straining mechanisms for our aluminum alloy at three temperatures: 110°C (0.4Tm),
200°C (0.5Tm) and 300°C (0.6Tm). We focus on results at 0.5Tm because at this temperature the competition
and collaboration of several deformation mechanisms is well enhanced.

Figure 7: Strain stress curves of AlMn0.1 for several temperatures, 25°C, 110°C, 200°C and 300°C .

4.1. Study of the influence of temperature

Figure 8 summarizes the results of hot uniaxial compression tests. The top row (figure8a, b, c) presents
the maps of equivalent von Mises strain computed by DIC at 0.4Tm, 0.5Tm and 0.6Tm. The scale is in
% and the same for all temperatures for easier comparison. The bottom row (figure 8d, e, f) shows the
corresponding micrographs of the 1 mm ROI at the final deformation step ( 5% axial strain) acquired by
secondary electrons imaging during the test. This figure illustrates the fact that SEM micrographs and DIC
are complementary for the study of our multi-scale problem. The micrographs enable us to compute through
DIC the strain maps which highlight the deformation localization better than a simple direct observation.
Strain maps are more convenient to analyze the plasticity at the scale of the aggregate while having an
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image of the local deformation. We can compare the plasticity of neighboring grains and get quantitative
information about the deformation field. However DIC is limited in resolution to the smallest gauge length
possible with the pattern (the grid pitch in our case, 3µm) while the corresponding SEM micrographs have
a much better spatial resolution of 120nm. These two elements are thus complementary for analyzing the
deformation mechanisms, the quantitative information of DIC and the local direct view of localization and
discontinuities on the SEM micrographs.

Figure 8: Strain maps(top) and SEM pictures(bottom) of three compression tests at 0.4Tm, 0.5Tm and 0.6Tm (from left to
right) at 5% axial strain. Strain maps (a to c) are presented with the same scale in %. d to f are the corresponding SEM
micrographs .

Figure 8 shows that the temperature has a strong influence on the deformation mechanisms. We notice
first that the strain localizes increasingly at the grain boundaries as the temperature rises. At 0.4Tm grain
boundaries are slightly visible on the strain map as they outline the incompatibilities of the deformation
between grains. But nevertheless, even if it is not very intense, we can see on figure 9a that GBS is already
active. As the temperature exceeds 0.5Tm, GBS becomes clearly activated and starts having a strong influence
on the deformation. At 0.5Tm (8b), almost every grain boundary slides with occurences that reach 100% of
strain amplitude. At 0.6Tm (8c), the localization is stronger (several hundred percents, but the grid is too
damaged near the grain boundaries to provide a good strain measure) and we notice that the out of plane
displacements at grain boundaries become important (several micrometers, see the AFM scan of an interface,
figure 8f and the SEM micrograph figure 9c). Figure 8c shows, circled in white, a grain boundary which slid.
We notice that the strain is spread and presents heterogeneity. It is due to stress induced interface migration,
associated to the fact that the boundary is in favorable condition to slide. So sliding occurs on a boundary
that progressively moves during the test. We point out that all the GBS occurrences are cohesive, there is no
fracture even at very intense strain localization (8c and f). We would like to stress here that GBS is most of
the time associated to superplasticity and small grain sizes, typically under 10µm [11]. In our case we have
evidenced it with grains of several hundreds of µm, and we are among the few to do so [2, 3, 12, 13].
As temperature rises, the nature of CP is also strongly evolving. The slip bands are less and less dense,
namely the space between two slip band increases. Knowing that the contribution of GBS to the overall
deformation increases with temperature, the intra-granular strain goes down. But the GBS contribution
remains still low enough so we can consider that the localizations of the deformation inside the grains are
more intense because they are fewer. At 0.4Tm, the slip lines are mostly rectilinear, but we start observing
on figure 8a, circled in white, occurrences of localization with a wavy pattern. At 0.5Tm a greater proportion
of grains evidence this type of plasticity. At 0.6Tm the slip bands are no longer discrete nor rectilinear and
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cannot easily be seen by direct observation of SEM micrographs. We note on figure 10c, that if we observe a
slip band in detail, we are able to distinguish inside several slip lines of lower amplitude close to each other. So
as temperature rises, we have seen that the morphology of the intragranular plasticity changes. The wavy CP
visible at 0.5Tm is the consequence of thermally activated non-octahedral slip. At room temperature, FCC
metals are supposed to deform by slip on compact planes (namely {111} planes) along compact directions
( {110}). We can find in the literature evidences, for single crystals, of slip that occurs on other planes
for specific crystal orientations according to the loading, and appears as wavy lines on the sample’s surface
[4, 14, 15, 16]. In these works on single crystals the authors point out that the activated slip systems vary
during the deformation.
On the other hand, figures 8b and c, show that CP and GBS are strongly coupled. From 0.5Tm, we observe
that GBS induces triple point effect, meaning that a boundary that slides creates a CP localization in the
vis-a-vis grain, and reciprocally (see figures 9b and c). The plasticity at high temperature is complex and
looking at strain maps at the end of the deformation is not enough to understand it. So is interesting to
study the evolution of the deformation of polycrystals during the loading through the in-situ DIC analysis.

Figure 9: SEM images of three zooms on triple points at 0.4Tm, 0.5Tm and 0.6Tm (from left to right) at 5% of axial strain. We
clearly see that GBS is more intense as temperature increases and that the out of plane displacements are enhanced.

4.2. Evolution of strain mechanisms during the loading

A big asset of the in-situ analysis is to give the possibility to study the deformation of the sample all along
the loading process. Figure 10 shows the stress-strain curve obtained as explained before, associated with
strain maps computed from images taken at the 1mm scale, at different steps during the sample’s deformation
at 0.5Tm. The initial microstructure of the 1× 1mm2 ROI is shown figure 10a. The picture is taken by BSE,
before the grid marking.

We can see in figure 10d that since the very beginning of the deformation, strain localizes inside the
grains in slip bands and at the same time between the grains with GBS (pointed out by white arrows). We
note that CP and GBS are acting together since the beginning, and all along the deformation process. At
each step both CP and GBS strain intensity increases while new boundaries and slip systems are activated.
We note that the first slip bands that occur are mainly rectilinear. They are regularly spaced inside grains
and the space depends on the size of the grain where the slip band appears. We also notice that wavy
slip, indicative of non compact gliding planes, is present also since the beginning. That means that this
particular mechanisms is correlated with the orientation of the grain with respect to the loading axis, which
is consistent with the study presented in [16]. The value of the ratio of non-compact slip Schmid factor by the
octahedral one is related to the activated mechanism. As the axial strain increases we see that the intensity
of the slip increases. In grains with compact slip, other occurrences appear with the same directions, but
at some point in grain (1), when the strain is large enough, another slip plane is activated (see figure 10f).
Studying the interaction between the grains, we can point out trans-granular slip bands (white dotted lines
in figure 10f) that indicates that slip in one grain is dependent on slip in the neighboring grains. We note
that GBS constantly gets more intense on the majority of the grain boundaries, but some glide more than
others. Reasons are probably the heterogeneous strain field at the mesoscale (pointed out on figure 6 at
the 3mm scale) and local incompatibilities depending on the boundary, that make more or less needed the
accommodation of the deformation brought by GBS. We notice that as CP and GBS are activated together,
they interact with one another at triple points, GBS causing CP and vice versa along the deformation. Many
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Figure 10: a BSE crystallographic contrast of the initial microstrostructure. b Stress-strain curve for a 0.5Tm compression test.
The numbers represent each step at which we took a 1mm ROI micrographs. c Enlargement of a SEM micrograph showing a
slip band seen on the strain map f. We note that it is constituted of numerous smaller amplitude slip bands. d to f Strain maps
for three steps of compression at 0.5Tm. The compression axis is horizontal. We note the intensification and the multiplication
of activated slip systems as well as the intensification of GBS. d Early strain localisation. e Triple point effect and plastic
interaction between neighboring grains. f Plasticity interactions accross the grains.
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triple junction effects are highlighted. For example, the arrow on figure 10e points out a slip band aligned
with a sliding grain boundary at a triple junction. In this case the CP in the big left grain (1) probably
caused the GBS between the left grain (2) well oriented with the slip system and the right grain (3) which
is not. Other instances are shown on figure 10f by red dotted lines.

The strain maps from the DIC of each step with respect to the undeformed state are useful, they allow
to observe the evolution of the deformation taking into account its history. But they mix all the chronology
of the deformation. So it is difficult to see if a mechanism is still active or not, and if another appears or
not. If the strain increment is too small, it is difficult to notice it among the accumulated strain. To focus
more on the local plastic events, we can look at the strain fields of a step of the loading, with respect to the
previous one (taken as DIC reference). Some examples are plotted figure 11.

Figure 11: Strain maps for two steps of compression at 200 °C (a and b) with their previous step of deformation as reference.
The white ellipses highlight the slip bands and the grain boundaries that slide, which appear and disappear on strain maps
during the deformation. (a) Step at 0.5% of axial strain, increment of 0.4% from the previous (reference) step. (b) Step at 3%
of axial strain, increment 0.44% from the previous (reference) step.

By comparing the local strain increments, at two consecutive steps, we can see if a system (slip band
at a specific angle) remains active or stop gliding, and it is the same for GBS. We notice that along the
deformation history, slip bands appear and disappear as shown in figure 11. The plain circles represent local
strains that just occurred, and the dotted ones evidence that, at another step of the deformation, at the
same place, no strain is visible. It highlights that if at the end of the deformation the slip bands are spread
uniformly in the microstructure, it does not happen simultaneously but sequentially. Besides, the study of
specific slip lines during the deformation shows that if slip occurs in a place, and stops, the strain does not
localizes further in that place. If we look at the wavy slip, the bands appear by portions. They presents fork
like shapes, in which only a part may keep intensifying while another ramification intensify in the extension.
This mechanism seems to be jerkier than straight slip, as there are less bands that intensify continuously
over all the deformation.

The intensification of GBS seems more constant during the loading. The boundaries that slide at the
beginning are more likely to keep sliding during the deformation at a constant rate. On the other hand, some
boundaries slide with a small amplitude and their incremental contribution is not very obvious from a step
to another. These boundaries seems to be the ones that are crossed by the slip bands. It indicates that GBS
may be linked to the gliding compatibility between neighboring grains.

5. Conclusion

In this paper we have presented the development of an original setup, allowing to perform in-situ SEM
hot compression tests. It is equipped with in-situ infra red non-contact temperature measurement, used to
monitor the sample temperature and providing a local precise measurement. The SEM imaging of the surface,
coupled with a small scale grid pattern and DIC achieves an accurate local strain measurement. We can plot
strain maps that evidence strain localizations and allow a precise and detailed analysis of the deformation
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mechanisms of the sample.
Focusing on the hot deformation of aluminum polycrystalline samples, we first have seen that intragran-

ular strain localizes along straight bands at lower temperature and along more wavy slip lines at higher
temperature. The slip bands get wider and more spaced as the temperature increases. Also, wavy slip,
especially at 0.5Tm, appears associated to non-octahedral slip. Besides, GBS is present since 0.4Tm, even for
a coarse grain size, and gets very intense at higher temperatures, with large out of plane displacements at
0.6Tm.

At 0.5Tm the study of the incremental deformation brings another insight of the interplay of each de-
formation mechanism. Observing the chronology of the deformation shows that GBS as well as CP operate
together and very early in the deformation history (less than 0.5% axial strain). Also, we observed that wavy
slip occurs in a jerkier way than classical rectilinear slip bands. It tends to show that it is an unstable mech-
anism. Moreover, we don’t see real transition between the two mechanisms, which appear very dependant on
the grain crystalline orientation. Almost each grain boundary is subject to GBS, even though the intensity
of the local strain varies. The contribution of GBS seems constant from one step to the next.

Although our study is 2D, we observe a significant amount of out of plane deformation at many grain
boundaries, as well as inside the grains albeit of smaller amplitude. This reminds us that plasticity mecha-
nisms that we have observed mostly on a surface are 3D and should also be studied with 3D tools, such as
diffraction contrast tomography.
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Titre : Caractérisation du mécanisme de glissement aux joints de grains dans l’aluminium à haute température
par mesures de champs in situ MEB

Mots clés : glissement aux joints de grains, corrélation d’images numériques, essais mécaniques in-situ,
haute température, plasticité cristalline, aluminium

Résumé : Dans de nombreuses applications indus-
trielles les matériaux polycristallins sont soumis à
de hautes températures, auxquelles le mécanisme
de glissement aux joints de grains (GBS pour grain
boundary sliding) tient un rôle essentiel. Il est for-
tement couplé à la plasticité intra cristalline, cepen-
dant peu de modèles tiennent compte de ce cou-
plage. Le GBS est encore un mécanisme mal com-
pris pour lequel nous manquons de quantifications
expérimentales. Nous avons développé à cette fin un
dispositif pour réaliser des expériences de compres-
sion in-situ dans un microscope électronique à ba-
layage, équipé d’une mesure de température sans
contact. Les essais ont été menés sur de aluminium
(AlMn0.1%) entre 25 °C et 400 °C, à faible vitesse
de déformation. Les champs cinématiques mesurés
par corrélation d’images numérique ont permis d’ana-
lyser la mise en place des mécanismes de plasticité
durant la déformation et leur évolution en fonction de
la température. Nous avons mis en évidence un fort
couplage entre les mécanismes plastiques intragra-
nulaires et le GBS. A mesure que la température aug-
mente nous avons constaté une forte évolution de la

plasticité. La déformation se localise de plus en plus
aux joints de grains, tandis que la plasticité dans les
grains se complexifie impliquant de plus en plus de
systèmes de glissement. Une méthode de corrélation
d’images a été utilisée pour mesurer les discontinuités
du champ cinématique aux joints de grains et quanti-
fier la contribution du GBS à la déformation globale à
200 °C. Celui-ci s’active dès le début et tout au long
de la déformation. Nous avons constaté que malgré
une taille de grains importante la contribution du GBS
n’est pas négligeable, elle est plus importante en
début de déformation puis semble atteindre un palier.
Une approche locale a été développée pour quanti-
fier l’amplitude locale du GBS. Cela a permis d’étudier
et de discuter l’influence sur celui-ci de paramètres
comme l’angle de désoriention du joint, un coefficient
caractérisant le transfert du glissement intragranulaire
à travers le joint, et l’orientation du joint par rapport
à la direction de chargement. Ce dernier paramètre
semble le plus influent, mais il ne suffit pas pour ca-
ractériser l’amplitude du glissement. Il apparaı̂t que
les propriétés locales de la microstructure influencent
fortement celui-ci et ne peuvent être négligés.

Title : In situ SEM caracterization of the grain boundary sliding mechanism in aluminum at high temperature
by field measurement

Keywords : grain boundary sliding, digital image correlation, in-situ mechanical testing, high temperature,
crystal plasticity, aluminium

Abstract : In many industrial applications, polycrys-
talline materials are subjected to high temperatures
at which grain boundary sliding (GBS) plays an es-
sential part. It is however strongly coupled with in-
tracrystalline plasticity, but very few models account
for this coupling. GBS is not well understood and
poorly quantified experimentally. To do so we have
developed a set-up to perform in-situ compression
experiments inside a scanning electron microscope,
with a contactless temperature measurement. The
tests have been done with large grained aluminium
samples (0.1 % wt Mn) at several temperatures bet-
ween 25 °C and 400 °C and a low strain rate. The
kinematic fields measured by digital image correlation
(DIC) have allowed the analysis of the start and deve-
lopment of plasticity mechanisms during deformation
and their evolution with temperature. We have shown
a strong coupling between intragranular plasticity and
GBS. At higher temperature, the deformation is more

concentrated at the grain boundaries while intragranu-
lar slip gets more complex, involving more glide sys-
tems. A DIC method has been used to measure the
discontinuities at the grain boundaries and thus quan-
tify the part of GBS with respect to the total plastic de-
formation at 200 °C. Despite a large grain size, GBS
contributes significantly to the deformation. GBS ap-
pears from the start of the deformation process, then
reaches a limit. A local approach has been developed
to quantify the local amplitude of GBS. This has allo-
wed to weigh the influence of some geometrical pa-
rameters, such as grain misorientation, a coefficient
which measures the transfer of intragranular sliding
across the grain boundary and the orientation of the
grain boundary with respect to the direction of solici-
tation. This last parameter seems to be the most re-
levant, but does not suffice to characterize the ampli-
tude of the slip. The local properties of the microstruc-
ture cannot be neglected.

Université Paris-Saclay
Espace Technologique / Immeuble Discovery
Route de l’Orme aux Merisiers RD 128 / 91190 Saint-Aubin, France


	Introduction
	Mécanismes de plasticité des polycristaux, du cristal à l'agrégat
	Mécanismes de déformation du cristal CFC
	Mécanismes de déformation aux basses températures
	Mécanismes de déformation à chaud

	Déformation des polycristaux à haute température
	Caractérisation des joints de grains
	Interactions dislocations-joints de grains, transfert de glissement
	Le mécanisme de glissement aux joints de grains


	Démarche expérimentale
	Microscopie électronique à balayage
	Essais de compression in situ MEB à chaud : Développement d'un dispositif
	Description du dispositif de traction compression
	Dispositif de chauffe de l'échantillon par conduction thermique
	Mesure de température sans contact par pyrométrie infra-rouge in situ

	Matériau de l'étude, préparation des échantillons
	Matériau : AlMn0,1
	Préparation des échantillons

	Corrélation d'images numériques 2D
	Méthode de corrélation d'images : logiciel CMV
	Calcul des déformations
	Marquage multi-échelle

	Méthode de quantification de la contribution du glissement aux joints de grains à la déformation macroscopique
	Protocole des essais in situ
	Déroulement d'un essai in situ
	Le matériel et les paramètres utilisés

	Plan d'expérience

	Influence de la température sur la déformation du polycristal d'aluminium
	Plasticité intra-cristalline
	Changement de la densité et morphologie des bandes de glissement
	Glissement non octaédrique

	Plasticité inter-cristalline
	Localisation de la déformation aux interfaces : glissement aux joints de grains
	Migration sous contrainte

	Couplage des plasticités intra et inter-cristallines

	Étude approfondie de la plasticité inter-cristalline à haute température : 0,5 Tf (200°C)
	Quantification de la contribution du glissement aux joints de grains à la déformation macroscopique
	Application de la méthode
	Résultats de la quantification
	Discussion

	Étude locale du glissement aux joints de grains
	Description de la méthode, amplitude du glissement dans la ROI
	Amplitude du glissement le long des joints de grains
	Influence des conditions géométriques et cristallographiques locales
	Couplage entre les paramètres
	Discussion de l'étude paramétrique


	Conclusion
	Bibliographie
	Annexes
	Cartes de champs de déformation équivalente
	Micrographies du chapitre 3
	Cartes d'amplitude locale du GBS
	Article sur la technique expérimentale

