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INTRODUCTION ET PROBLÉMATIQUE
INDUSTRIELLE

L’objectif de ce travail de thèse est d’étudier la faisabilité d’un contrôle en
volume et non destructif de la qualité cristalline des aubes de turbine haute
pression. Pour ce faire nous allons étudier la possibilité de réaliser des mesures d’orientations cristallines locales et en 3 dimensions par diffraction des
rayons X.
Ce travail s’inscrit dans un vaste projet d’amélioration de performances
avions. Les motoristes, tel que Safran Aircraft Engine, travaillent dans le but
de concevoir le moteur qui possède le meilleur rendement. Une des voix d’améliorations consiste à augmenter les températures de service des moteurs et cela,
en sachant que les températures actuelles derrière la chambre de combustion,
dépassent parfois le point de fusion des pièces mécaniques. Pour soutenir ces
températures moteurs, optimiser la géométrie des canaux de refroidissement
des aubes de la turbine haute pression est cruciale, ce qui va amener a en
modifier la géométrie interne.
Les nouvelles conceptions vont contenir un circuit de refroidissement dit
« complexe », qui va permettre d’optimiser les contraintes thermiques dans les
aubes en fonctionnement. En dépit de meilleures performances, ces nouvelles
géométries peuvent provoquer l’augmentation de la probabilité d’apparition
de grains étrangers dans des aubes souhaitées monocristallines. Or, ces grains
doivent impérativement être détectés car leur présence réduit de manière significative la tenue mécanique des pièces.
La diffraction des rayons X dite de Laue, est une technique très utilisée
dans le cadre de la qualification d’orientations cristalline de monocristaux.
Déjà centenaire, la diffraction Laue consiste à projeter un faisceau de rayons X
polychromatique sur un cristal stationnaire. De multiples longueurs d’onde
présentes dans le faisceau vont diffracter suivant des directions préférentielles
définies par la loi de Bragg. Cette diffraction formera, sur le détecteur de
rayons X placé derrière la pièce, une image composée d’un ensemble de taches.
L’orientation cristalline du monocristal sera connue dès lors que la position
des taches aura été indexée. Le résultat obtenu peut ensuite être comparé au
critère d’acceptation de l’orientation définie par le motoriste.
1

Pour le cas spécifique à la détection de grains étrangers, ces travaux de
thèse ont pour but de définir les limites de détection en fonction des nombreux
paramètres qui régissent la diffraction. En effet, les grains étrangers possèdent
une orientation qui est différente de celle du grain principal. Ils peuvent apparaitre n’importe où dans la pièce, et ce avec un volume inconnu. Une partie
importante du travail consistera donc à analyser le signal de diffraction obtenu
pour indexer les différentes orientations présentes dans le volume illuminé et
détecter un grain étranger. La complexité du travail de thèse va donc résider
dans l’étude du signal de diffraction obtenu sur le volume complet d’une aube
de turbine pour contrôler l’absence de grains étrangers.
À ce jour, la variante en « en réflexion » de la diffraction de Laue est déjà
très utilisée dans le milieu industriel. Le détecteur de rayons X intersecte le
signal qui est réfléchi sur les parois externes des aubes, le signal obtenu est
donc uniquement surfacique. Pour ces travaux, l’objectif est d’atteindre les
parois internes qui forment les circuits de refroidissement complexes, il s’agit
donc de réaliser la diffraction de Laue « en transmission ». La réalisation de
mesures en transmission, va permettre de traverser la pièce de part en part et
ainsi de pouvoir réaliser un contrôle non destructif sur l’intégralité de l’aube.
Dès lors en déplaçant la pièce devant le faisceau incident, il sera possible de
réaliser une cartographie des orientations présentes au sein de la pièce.
Ce manuscrit de thèse commence par la présentation des aubes de turbine,
d’un point de vue métallurgique et de la diffraction Laue. Un état de l’art a
ensuite été effectué sur les différentes techniques qui permettent de réaliser des
cartographies d’orientations par diffraction des rayons X. Le Chapitre 2 décrit
la construction du modèle de simulation d’images ainsi que la logique de l’algorithme d’indexation. La conception du montage expérimental ainsi que les
essais préliminaires sont détaillés dans le Chapitre 3. Les cartographies d’orientations et les essais sur pièces industrielles qui représentent l’aboutissement de
cette étude, font l’objet du dernier Chapitre.
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ÉTAT DE L’ART

« Tu sais que la vision RX de
Superman est impossible ? Il ne
peut pas être à la fois la source,
et le détecteur ! »
P.A., 2015
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1.1. LES AUBES DE TURBINES HAUTE PRESSION

1.1

Les aubes de turbines haute pression

Les aubes de turbine haute pression (HP) sont des pièces mécaniques présentes dans les turbomachines dont les deux modèles principaux sont les turboréacteurs et les turbopropulseurs. Les turbomachines font parties de la famille
des moteurs d’avion à réaction qui équipent la grande majorité des aéronefs
civils et militaires. La Figure 1.1 montre une vue en coupe du moteur LEAP
développé en partenariat par Safran Aircraft Engine et General Electric, qui
équipe l’AIRBUS A320neo, le BOEING 737MAX et le COMAC C919. (SAFRAN, 2019). L’air ambiant s’engage dans le moteur via l’entrée d’air : une
hélice pour un propulseur, une soufflante de grande dimension pour un réacteur tel que le LEAP. Le flux traverse ensuite une série de compresseurs basse
et haute pressions. À la sortie du compresseur, le flux d’air comprimé rentre
dans la chambre de combustion. C’est dans celle-ci que va avoir lieu la réaction chimique de combustion entre le carburant (le kérosène) et le comburant
(l’air comprimé) pour donner naissance à un flux de gaz brulés d’une température avoisinant les 2 000°C. En sortie de la chambre, les gaz traversent les
turbines (haute puis basse pression) qui représentent l’ultime étage de compression avant l’échappement. Enfin, la tuyère permet d’orienter le flux en
sortie de turbine pour développer la poussée (L’Avionnaire, 2019).

Figure 1.1 – Schéma du moteur LEAP, vue sur les différents étages d’aubages (des
Libéraux, 2017).

La turbine HP a donc pour fonction de récupérer l’énergie cinétique de
gaz brulés afin de la restituer à l’hélice et aux compresseurs grâce à l’axe de
transmission. Pour ce faire, elle est constituée de plusieurs étages d’aubages
qui peuvent être fixes ou mobiles : un étage d’aubages fixe, aussi appelé distributeur, se compose d’aubes qui sont fixées au carter grâce à un talon. Un
étage mobile comprend un disque relié à l’arbre de transmission sur lequel
viennent se loger des aubes mobiles (voir Fig. 1.2(a)). Il faut noter qu’un étage
fixe possède moitié moins d’aubes qu’un étage mobile. Enfin, de part leurs
emplacements dans la turbine, les aubes mobiles sont les pièces qui subissent
les sollicitations mécaniques les plus importantes. Elles doivent conserver leurs
propriétés à des températures avoisinant les 1 700°C tout en résistant à des
Alexiane Arnaud - Thèse de doctorat
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Pale

Plateforme
Pied
(a)
Disque
de
turbine
équipé (L’Avionnaire, 2019).

(b) Aube de turbine (Leroy, 2013).

Figure 1.2 – Détails des équipements de la turbine haute pression.

vitesses de rotation pouvant aller jusqu’à 20 000 tours par minute. De plus, les
gaz brulés peuvent contenir des poussières ou des cendres ce qui peut entrainer une forte corrosion à haute température et de l’endommagement sur les
aubes. Le rendement global du moteur est fortement dépendant de la qualité
de conception et de l’absence de défaut à la fabrication.
La forme géométrique de l’aube est un paramètre essentiel pour atteindre
de hautes performances (voir Fig. 1.2(b)). Un design profilé est nécessaire pour
la bonne conversion de l’énergie cinétique des gaz brulés en énergie mécanique.
Par ailleurs, la température dans la chambre de combustion étant supérieure
à la température de fusion du métal, un dimensionnement efficace des circuits
de refroidissement est indispensable pour éviter la fonte des pièces. De plus,
pour résister aux sollicitations mécaniques élevées, les aubes de la turbine HP
sont monocristallines en superalliage base nickel, fabriquées avec un procédé
de fonderie spécifique. Enfin, la pale est revêtue d’une barrière thermique en
matériau réfractaire pour abaisser la température vue par le métal.

1.1.1

Superalliages bases nickel

Lorsqu’on souhaite choisir le matériau d’une pièce qui a pour vocation
de travailler dans des conditions extrêmes de température, d’oxydation, et de
sollicitation mécanique, il faut savoir qu’un haut point de fusion n’est pas
un critère matériau suffisant. Il est aussi nécessaire de prendre en compte la
stabilité du matériau, c’est à dire qu’il est préférable d’avoir un matériau où la
vitesse de diffusion est lente. Il faut aussi que le matériau résiste à l’oxydation
haute température et c’est parce que le nickel répond à l’ensemble de ces
critères que c’est aujourd’hui le meilleur élément pour la fabrication d’aubes
de turbine (Cormier et Guédou, 2015).
Le nickel a un réseau réticulaire cubique faces centrées (CFC) qu’il garde
jusqu’à son point de fusion à 1 455° C : l’absence de transformation allotropique implique l’absence d’un changement de volume. Cette caractéristique
physique entraine l’absence de transition ductile/fragile, une bonne résistance
Alexiane Arnaud - Thèse de doctorat
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mécanique ainsi qu’une bonne ductilité. De plus, la vitesse de diffusion du nickel étant basse, le matériau reste stable à chaud. Enfin, une caractéristique
essentielle pour son utilisation en production : le nickel est le 5ème élément le
plus abondant sur Terre, ce qui lui permet de rester un matériau avec un prix
abordable.
Pour accroître ses performances, le nickel a d’abord été allié avec du chrome
pour augmenter la résistance à la corrosion puis, un meilleur durcissement a été
obtenu en ajoutant de l’aluminium à un alliage nickel-cuivre (Merica, 1926).
C’est en combinant au nickel des éléments toujours plus nombreux, que les
alliages ont pris le préfixe de « super ».
Les superalliages ont été développé au début du XXème siècle, dans un premier temps, pour les ailettes de turbines à vapeur puis ils ont été introduit
dans le secteur aéronautique pour la première fois en 1936. L’alliage autrefois
appelé « TiNidur », a été le premier superalliage utilisé pour la fabrication
des aubes de turbine (forgées) des moteurs des Messerschmidt à la fin de la
Seconde Guerre Mondiale (Guédou, 2015). Les premiers superalliages étaient
classiquement polycristallins et la mise au point de la solidification monocristalline vers 1975 va représenter une avancée majeure pour les alliages bases
nickels. Le caractère monocristallin va alors conférer aux aubes de turbine une
bien meilleure tenue mécanique, notamment grâce à une excellente résistance
au fluage (voir Fig. 1.3).

Figure 1.3 – Évolution chronologique des propriétés à rupture des superalliages
bases nickel de l’aéronautique suivant le moyen d’élaboration (Lesoult, 2010).

Cette thèse porte principalement sur les alliages AM1, CMSX-4 ou encore
CMSX-4-Plus qui sont des superalliages base nickel industriels utilisés notamment par Safran Aircraft Engine pour la fabrication d’aubes de turbine. Leurs
compositions chimiques sont détaillées dans le Tableau 1.1. Ces 3 superalliages
sont respectivement de 1ère , 2ème et 3ème générations. La classification en génération de superalliage est définie grâce au pourcentage de rhénium (Re) pour
les 3 premières générations (absence, <3%, <6%). La 4ème génération intègre
le ruthénium (Ru) et comme précédemment, les générations suivantes évoluent
avec le taux de ce dernier.
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Métallurgie des superalliages
Grâce aux proportions de nickel (Ni) et d’aluminium (Al), les alliages monocristallins se situent dans le domaine biphasé où coexistent les phases γ
et γ 0 . La phase γ représente la matrice ductile dans laquelle se forme des précipités γ 0 durcissant. La Figure 1.4 présente un exemple de la microstructure
γ/γ 0 de CMSX-4-Plus réalisée avec un microscope électronique à balayages
(MEB) aprés traitement thermique. Cette microstructure s’obtient grâce aux
proportions des différents éléments en présence.
Les éléments de composition des alliages (voir Tableau 1.1) sont qualifiés en
termes d’éléments γ-gènes pour ceux qui favorisent la formation de la matrice
tels que Cr, Co, W, Mo et Re ; ou en éléments γ 0 -gènes pour Al, Ti et Ta. Les
éléments chimiques n’appartenant à aucune des 2 désignations (Hf, Ru, Nb, B,
etc.) procurent d’autres propriétés physiques (résistance à la corrosion, tenue
de la barrière thermique, etc.).

Figure 1.4 – Micrographie électronique à balayages de la microstructure de l’alliage monocristallin CMSX-4-Plus aprés traitement thermique : les précipités γ 0
apparaissent en carrés foncés et la matrice γ en clair. Courtoisie de Lorena MataveliSuave (SAFRAN) et Jonathan Cormier (ENSMA).

Microstructure de la précipitation La matrice γ est une phase basée sur
la structure du nickel pur (réseau CFC) avec un paramètre de maille de aγ égal
à 0.3524 nm à température ambiante. Cette phase est une solution solide de
substitution où les atomes de nickel vont être remplacés de manière aléatoire
par d’autres atomes de l’alliage. Ces éléments de substitution confèrent chacun
une propriété à l’alliage :
Alliages
AM1
CMSX4
CMSX4 Plus

Ni
base
base
base

Cr
8
6,5
3,5

Co
6
9
10

Mo
2
0.6
0,6

Re
3
4,8

W
6
6
6

Al
5,2
5,6
5,7

Ti
1,2
1
0,9

Ta
9
6,5
8

Hf
0,2
0,1

Tableau 1.1 – Composition chimique en % massique des superalliages monocristallins de l’étude (CannonMuskegon, 2019).
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- Al est γ 0 -gène et permet la formation d’Al2 O3 qui est un oxyde protecteur ;
- W, Mo et Re sont des éléments qui augmentent le durcissement par
solution solide de la matrice ;
- Co permet d’abaisser l’énergie de faute d’empilement ;
- Cr et Hf aident à la protection contre l’oxydation et la corrosion à haute
température.
Les précipités γ 0 ont une structure basée sur celle du composé intermétallique ordonné Ni3 Al. Il s’agit donc d’un réseau cubique primitif qui possède les
même positions atomiques que le réseau CFC. Le paramètre de maille aγ 0 du
Ni3 Al vaut 0.357 nm. Les autres éléments de l’alliage interviennent ici aussi en
substitution dans le réseau : le Co peut prendre une position du Ni, Al peut
être remplacé par Ti ou Ta ou encore le Cr peut substituer à la fois Ni et Al.
La fraction volumique de précipité est pilotée par la composition chimique de
l’alliage mais varie typiquement autour de 70% (Reed, 2008). Notons que les
paramètres de maille de chacune des phases γ et γ 0 sont fonction de la concentration des éléments en substitution. D’apparition plus rare, il existe d’autres
phases de précipitations : η − Ni3 Ti de réseau hexagonal, γ 00 − Ni3 Nb de réseau
tétragonal ou encore sa forme stable δ − Ni3 Nb de réseau orthorhombique.
Le grand nombre d’éléments d’alliage peut aussi entrainer la création de
phases indésirables de part leur impact néfaste sur le durcissement. Il peut
s’agir de carbures ou encore de phases topologiquement compactes –ou Topological Closed Packed– (TCP). Les carbures sont de type « MC », avec M qui
peut être du Ti, du Ta, du Mo, etc. Ce sont eux qui précipitent en premier dans
l’alliage liquide pour former des cristaux à facettes symétriques (octaèdre). De
part leur simple présence, les carbures sont néfastes parce qu’ils créent des sites
privilégiés d’amorçage de fissures (voir Fig. 1.5(a)).
Les TCP sont des composés intermétalliques richement concentrées en Cr,
Mo, W et Re (voir Fig. 1.5(b)) qui ont été puisés dans la matrice γ environnante. La structure cristallographique des TCP est complexe : celle-ci est
généralement constituée de couches de mosaïque comme des hexagones, des
pentagones, etc. En terme de composition, les TCP les plus courantes ont une
formule du type A6 B7 , par exemple W6 Co7 de réseau rhomboédrique, sont appelées µ ou encore du type A2 B, comme Re67 Mo33 de réseau tétragonal, qui
sont les précipités σ. Quelque soit la nature de leurs compositions, ces phases
ont un effet négatif sur la tenue mécanique des aubes (Matuszewski et al.,
2015). Toutes ces phases peuvent apparaitre en cours de solidification, il est
donc important de bien maitriser celle-ci afin de créer une microstructure de
précipitation avantageuse.
Microstructure de solidification La solidification dirigée a été rendu possible grâce à la maîtrise du procédé Bridgman. Il s’agit d’une méthode de fonderie qui consiste à solidifier progressivement le métal liquide en générant un
gradient thermique dans le moule.
Le principe du four Bridgman est présenté Figure 1.6(a). Le métal liquide
est d’abord versée dans un moule préalablement chauffé à la température de
Alexiane Arnaud - Thèse de doctorat
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(a) Carbure octaédrique (image MEB,
contraste topographique) (Reed, 2008).

(b) Phases TCP en forme
d’aiguille (image MEB,
contraste chimique) (Matuszewski et al., 2015).

Figure 1.5 – Autres types de précipitations néphastes des superalliages base nickel.

fusion du métal : le moule reste donc rempli de métal liquide. Puis, le mouvement de translation du moule par rapport au four, va engendrer une différence
de température qui va permettre de débuter la solidification. Dans le cas d’un
monocristal, la solidification débute de manière classique dans le « bloc de départ » avec la germination puis la croissance d’une multitude de grains d’orientations différentes. Le déplacement linéaire du gradient thermique va entrainer
une croissance des grains colonnaires suivant la direction du mouvement jusqu’à ce que le métal solide atteigne le « sélecteur de grain ». Le sélecteur a une
forme géométrique complexe (voir Fig. 1.6(b)) qui va permettre comme son
nom l’indique, de sélectionner un seul grain parmi les grains initiaux et d’en
maîtriser l’orientation primaire (direction de solidification) (Dai et al., 2008).
La solidification dirigée génère une microstructrure dite dendritique, elle
commence par la création d’une branche primaire, perpendiculaire au front
de solidification, qui guidera le sens de croissance. À cette branche primaire,
viendront prendre naissance des branches secondaires puis tertiaires. Ces ramifications viendront croître perpendiculairement à leur branche d’appui (voir
Fig. 1.7). L’arrangement des branches des dendrites, leurs formes et leurs tailles
sont conditionnés par les paramètres de la solidification : la vitesse du front de
solidification et le gradient thermique. Afin de mieux appréhender la structure
finale de la solidification, des modèles de prédiction sont développés (Carozzani, 2012; Gandin et Rappaz, 1994; Reinhart et al., 2013).
Au cours de la solidification, la composition chimique de l’alliage évolue
entre le coeur des dendrites et l’espace qui les sépare, appelé « espace interdendritique ». Ainsi, le coeur des dendrites est généralement plus riche en élément
γ-gènes ce qui entraine le rejet des autres éléments dans l’espace interdendritique. Les dendrites continuant à grossir pendant la solidification jusqu’à la
disparition du liquide, les espaces interdendritiques deviennent de plus en plus
petits et également de plus en plus riches en éléments γ 0 -gènes. La solidification
dirigée génère alors une ségrégation chimique parmi les éléments en présence.
Cette ségrégation conduit à la création de structures non désirées appelées
agrégats eutectiques (voir Fig. 1.8(a)).
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(a) Four Bridgman (Lesoult, 2010).

(b) Exemple de formes de sélecteur de
grain (Reed, 2008).

(c) Caractérisation du processus de sélection du grain principal :
la germination debute en partie basse puis croît verticalement
avec le gradient thermique. La géométrie du sélecteur de grain
réduit peu à peu le nombre de grains en présence : du polycristal
en (b) jusqu’au monocristal en (e) (Dai et al., 2008).

Figure 1.6 – Schéma de principe de solidification dirigée pour monocristaux utilisant la méthode Bridgman.
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Figure 1.7 – Micrographies optiques de la microstructure dendritique de face et de
profil (Hallensleben et al., 2019).

(a) Agregats eutectiques.

(b) Comparaison à la même échelle entre
la microsctruture de précipitation brute
de fonderie et après traitement thermique
(vue Fig. 1.4).

Figure 1.8 – Microstructure des superalliages obtenue par solidification dirigée.
Courtoisie de Lorena Mataveli-Suave (SAFRAN) et Jonathan Cormier (ENSMA).
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Une fois la solidification terminée, la microstructure obtenue est dite « brute »
de fonderie, de coulée ou encore de solidification. L’inhomogénéité chimique induite par le procédé va également perturber la précipitation. La Figure 1.8(b)
compare la microstructure de solidification avec des précipités non cuboïdaux
à la microstructure attendue (vue Fig. 1.4). Ainsi, la réalisation d’une série de
traitements thermiques devient alors nécessaire pour rétablir l’équilibre chimique des pièces.

Traitements thermiques La réalisation d’une série de traitement thermiques sur les pièces brutes de fonderie est nécessaire pour obtenir la microstructure de précipitation qui répond aux critères morphologiques attendus
en termes de taille et de distribution (voir Fig. 1.4) (Sims et al., 1987). Les propriétés mécaniques étant directement liées à la microstructure, il est important
d’optimiser la séquence des traitements à effectuer. Cette séquence de traitement schématisée en Figure 1.9, se décompose en plusieurs étapes comprenant
une remise en solution et des revenus.
La remise en solution représente toujours la première étape de traitement
thermique après la solidification. La microstructure de précipitation obtenue
après la solidification n’étant pas optimale (voir Fig. 1.8(b)), les précipités γ 0
(primaires) vont être totalement dissous dans la matrice. À un palier de 1 300°C
le superalliage devient donc monophasé γ. La vitesse de refroidissement de la
remise en solution va ensuite conditionner le nombre de précipités γ 0 (secondaires) formés, par exemple un refroidissement lent génère peu de précipités γ 0
(Grosdidier et al., 1998). L’objectif du refroidissement de la remise en solution
consiste donc à obtenir la bonne quantité de précipité par unité de volume.
La remise en solution est suivie de deux revenus isothermes. Le 1er , appelé
R1, consiste à maintenir la pièce à 1 100°C pendant quelques heures de sorte
à faire grossir les précipités secondaires. La forme cuboïdale des précipités est
générée pendant R1 bien que leurs tailles finales ne soient pas encore celles
attendues. Le refroidissement de R1 va alors entrainer la création de précipités
γ 0 (tertiaires) dans les couloirs de matrice. Le 2nd revenu (R2) est réalisé à
870°C, il s’agit de la dernière étape de la séquence de traitements thermique.
Celui-ci va favoriser la croissance des précipités secondaires au détriment des
tertiaires qui vont être entièrement dissous. La microstructure optimale doit
être atteinte à la fin du refroidissement de R2 (Huleux, 2019; Tréhorel, 2018).

Caractéristiques mécaniques
L’orientation cristalline des aubes est choisie de façon à optimiser les propriétés thermomécaniques en fonction des sollicitations que va subir l’aube en
service : une très forte force centrifuge combinée à des températures extrèmes.
Reed (2008, chap. 3) image la force centrifuge comme « un poids lourd suspendu à chaque aube ». Les aubes vont donc être dimensionnées suivant leur
comportement en fluage haute température, ce qui correspond à une déformation irréversible du matériau ayant lieu à contrainte constante.
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Figure 1.9 – Séquence de traitement thermique de l’AM1 pour l’optimisation de
la précipitation (Tréhorel, 2018).

Intérêt du monocristal orienté Les toutes premières aubes en superalliage
avaient naturellement une structure polycristalline contenant une multitude
de grains. Chacun des grains possédaient alors sa propre orientation et les
frontières qui les séparent sont communément appelées les joints de grain. Or,
il a été montré que le mécanisme de fluage à haute température permet la
diffusion des défauts ponctuels appelés lacunes, dans le matériau (Reed, 2008;
Saint-Antonin, 1995). Celles-ci vont alors chercher une position préférentielle
qui se situe généralement aux joints de grains de part le désordre du réseau
cristallin qui est présent. L’initiation de l’endommagement démarre lorsqu’une
quantité suffisante de lacunes se sont agrégées et entraine la décohésion de
l’ensemble cristallin.
Grâce aux travaux réalisés par le physicien Percy Bridgman, les aubes sont
d’abord devenues colonnaires. En effet, ses travaux sur la solidification dirigée
ont permis d’orienter tous les grains des pièces suivant l’axe de sollicitation
principal, supprimant ainsi les joints de grains perpendiculaires à cet axe. Les
joints de grains restants étant toujours initiateurs d’endommagement, l’amélioration du procédé de solidification dirigée a fini par conduire aux aubes
monocristallines (vue Fig. 1.3).
Le cristal est représenté par les directions des plans cristallins [hkl] où
h, k, l sont les indices de Miller (Rousseau et Gibaud, 2007). Les études menées concernant l’impact de l’orientation cristalline sur les performances mécaniques des superalliages montrent que la direction [001] s’avère être le meilleur
compromis pour obtenir une résistance optimale. En effet, le nickel a un comportement élastique anisotrope, ce qui implique que sa rigidité est directement
dépendante de l’orientation cristalline par rapport au chargement appliqué. Il
faut noter que la direction [001] est la direction de croissance la plus simple
pour le réseau CFC : les bras primaires des dendrites croissent suivant cette
direction. Grâce aux lois de la mécanique des milieux continus, le module
d’élasticité d’un cube orienté tel que [001] soit la direction 1 est :
E[001] =
Alexiane Arnaud - Thèse de doctorat
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(a) Durée de vie (en heures) pour différente orientation du superalliage monocristallin MAR-M200 (MacKay et
Maier, 1982).

(b) Variation des réponses en fluage pour le
superalliage monocristallin MAR-M247 (Reed,
2008).

Figure 1.10 – Étude de l’impact de l’orientation cristalline sur la réponse en fluage.

avec E le module d’élasticité de la direction [001] (en MPa), σ11 , ε11 , S11 les
premiers termes des diagonales des matrices de contraintes (MPa), de déformations et de souplesse (MPa−1 ), respectivement.
Pour du nickel pur, le module d’élasticité de E[001] vaut 125 GPa, valeur
qui est beaucoup plus faible que le module du nickel polycristallin à environ
207 GPa. De plus, le monocristal est dit anisotrope car le même calcul appliqué
à la direction [111] donne un module de 294 GPa. La direction de sollicitation
[001] est donc la direction la moins rigide d’un cristal cubique puisque la rigidité inférieure permet de retarder l’apparition de la plasticité. Bien que les
études indiquent que la direction [111] possède la meilleure résistance au fluage
(MacKay et Maier, 1982; Reed, 2008) (voir Fig. 1.10), la direction [001] représente le meilleur compromis pour la réduction générale des contraintes dans
les aubes et sera donc la direction privilégiée.
Mécanisme de durcissement L’évolution des aubes, de polycristal à monocristal a été également induite par les mécanismes de durcissement structuraux. Les sollicitations mécaniques appliquées sur les aubes vont générer des
mouvements de dislocations qui sont à la source de la déformation plastique.
L’objectif de la microstructure γ/γ 0 est de freiner la propagation de ces dislocations dans le réseau cristallin afin de faire reculer l’apparition de la plasticité
et de garantir les performances mécaniques des pièces.
Dans la matrice γ, le mouvement des dislocations va d’abord être limité par
la présence de gros éléments en substitutions dans la maille tels que Mo, Re
ou W. Il s’agit alors d’un durcissement par solution solide de la matrice. Ensuite, il faut noter que la matrice contient des dislocations parfaites de vecteur
de Burgers 1/2<110> glissant dans les plans réticulaires denses de la famille
{111}. Le Tableau 1.2 présente les 12 systèmes de glissement principaux des
Alexiane Arnaud - Thèse de doctorat
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Système n°#
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Plan de glissement
(111)

(11̄1)

(1̄11)

(111̄)

Direction de glissement
[1̄01]
[01̄1]
[1̄10]
[1̄01]
[011]
[110]
[01̄1]
[110]
[101]
[1̄10]
[101]
[011]

Tableau 1.2 – Systèmes de glissement octaédrique d’un réseau CFC.

dislocations dans la matrice, bien que d’autres systèmes soient envisageables
provenant de l’énergie de faute d’empilement induit par le réseau CFC. C’est
notamment pour éviter d’activer un de ces plans de glissement pendant la sollicitation en fluage que la solidification est dirigée suivant la direction [001]. Les
précipités γ 0 ayant un réseau cubique primitif, le vecteur 1/2<110> n’appartient plus au réseau. Pour obtenir une dislocation parfaite dans les précipités,
le vecteur de Burgers doit être <110>. Les vecteurs de Burgers de la matrice et des précipités étant différents, les dislocations parfaites de la matrice
devront donc franchir les précipités : soit en les contournant, soit en les cisaillant. Il s’agit là du durcissement par précipitation. Une dislocation devant
traverser un précipité utilisera le mécanisme le moins énergétique. Ainsi, la microstructure optimale γ/γ 0 en terme de morphologie et de fraction volumique,
et celle qui induit le meilleur blocage du mouvement des dislocations et donc
la meilleure résistance au fluage basse température (voir Fig. 1.11). Les mécanismes de durcissement par précipitation sont très largement détaillés dans la
littérature (Huleux, 2019; Leroy, 2013; Reed, 2008).

1.1.2

Méthode de fabrication

Les aubes de turbine HP sont réalisées par fonderie de précision en modèle à
cire perdue (voir Fig. 1.12) (Doriath et Prigent, 2007). Cette méthode de fabrication permet d’obtenir des aubes de turbine à géométries complexes avec une
structure monocristalline (voir Section 1.1.1 - Microstructure de solidification).
Fonderie à cire perdue
La fabrication des aubes commence par l’élaboration d’un noyau en céramique qui représente le négatif des futurs canaux de refroidissement. Le noyau
est ensuite placé dans une matrice qui va permettre l’injection de cire autour
de celui-ci. L’empreinte pour cette injection aura les dimensions finales des
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Figure 1.11 – Variation de la réponse au fluage pour différente fraction volumique
de précipité γ 0 pour les superalliages monocristallins TMS-75 et TMS-82 (Reed,
2008).

aubes, à la valeur de la dilatation thermique près. Quand un nombre conséquent d’aubes en cire ont été injectées, il est possible d’effectuer la mise en
« grappe » : les aubes en cire sont assemblées autour d’une armature en cire,
elle aussi, de manière à obtenir une structure unique.
Les grappes sont ensuite immergées dans une barbotine (ou bain aqueux)
qui se compose de particules fines de matériaux céramiques réfractaires. Ce
processus permet d’obtenir la « carapace ». Les particules viennent s’enrober
autour de la cire jusqu’à former une couche continue et épaisse de plusieurs
millimètres.
Une fois que la carapace est sèche, il est possible de procéder à l’étape de
décirage qui consiste à l’extraction de la cire via un procédé de chauffage basse
température. Vient ensuite le frittage de la carapace qui va permettre d’améliorer la solidité mécanique de la céramique. Ainsi, la carapace vide représente
le moule définitif des aubes, il ne reste alors plus qu’à couler le métal en fusion
dans le moule préalablement chauffé. La solidification dirigée est ensuite réalisée avec un four Bridgman pour obtenir un monocristal (vue Section 1.1.1).
Quand la solidification est terminée, la carapace et le noyau sont éliminés via
une phase de décochage (ou émiettement) de la céramique. Les aubes, brutes
de fonderie, sont extraites et peuvent poursuivre le processus de fabrication.
Défauts de fonderie
Il arrive qu’au cours du processus de fabrication des défauts apparaissent
dans les pièces. Les défauts de fonderie considérés dans le cadre de cette étude
seront ceux qui induisent une désorientation cristalline (voir Fig. 1.13). Les
autres défauts de type criques, retassures ou instabilités géométriques ne seront
pas pris en compte ici.
Les défauts cristallins n’ont de sens uniquement parce que l’objectif est
d’obtenir un monocristal (Zhou, 2011). Dès lors, toute désorientation locale
engendrée par un procédé de solidification dirigée peut être classée en deux
catégories. Il y a ceux issus d’une anomalie au cours de la solidification – les
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(a)

(b)

(c)

(d)

Figure 1.12 – Étapes de fabrication d’une aube de turbines avec (a) noyau en
céramique, (b) aube en cire injectée autour du noyau, (c) découpe d’une carapace
déciré (sans montage en grappe), (d) aube en superalliage contenant des cavités
internes (Doriath et Prigent, 2007).

grains parasites – et ceux apparus en phase solide principalement dûs à la
relaxation des contraintes internes – les grains recristallisés.
Grains parasites Si le sélecteur de grain (voir Fig. 1.6(b)) effectue mal son
travail de sélection ou bien si un point froid apparait lors de la solidification et
que le front dendritique principal n’est pas présent, une dendrite dont l’orientation sera indépendante du germe initial, se créera et sera en compétition avec
les dendrites primaires (Dai et al., 2008). L’orientation de ce réseau cristallin
étant différente du réseau principal, un joint de grain séparera les deux dendrites (voir Fig. 1.14(a)). Les grains parasites sont généralement de grandes
tailles de part leurs apparitions en amont de la pièce.
D’autres sortes de grains parasites, dit Freckles, apparaissent lorsqu’une ségrégation chimique engendre une inhomogénéité de composition locale (Copley
et al., 1970). Cette inhomogénéité influence la température de fusion du métal
et peut casser une dendrite du réseau principal. Elle se détache et va créer un
réseau dendritique concurrent. À l’échelle des dendrites cela peut représenter
l’arrêt de croissance de l’une des branches principale ou la désorientation d’un
groupe.
Grains recristallisés Lors de la solidification et du refroidissement, des
contraintes thermomécaniques se développent lors de la rétractation du métal autour du noyau céramique et de la carapace. Ces contraintes peuvent
induire une relaxation mécanique en phase solide engendrant une recristallisation du métal lors du traitement thermique et du refroidissement. Dans ce cas
l’orientation des dendrites va être totalement indépendante du réseau cristallin
sous-jacent (voir Fig. 1.14(b)).
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(a) Aubes contenant un grain parasite.

(b) Aubes contenant un ou plusieurs grains recristallisés.

Figure 1.13 – Visualisation de défauts cristallins externes sur pièces.
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grains

Grain 1

Grain 2

Joint de grains
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(a) Grain parasite
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[001]

(b) Grain recristallisé

Figure 1.14 – Représentation schématique de microstructures de défauts cristallins.
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1.1.3

Contrôles non destructif industriels

Un contrôle non destructif (CND) représente une méthode permettant de
caractériser l’intégrité d’une pièce sans la dégrader. Ainsi, comme toute pièce
industrielle répondant à des critères stricts (dimensionnels, santé matière, etc),
les aubes de turbine sont soumises à de nombreux CND au cours de leur fabrication. Les CND spécifiques à la détection de défauts cristallins interviennent
sur les aubes à l’état brut de fonderie dû au fait que la présence d’un défaut
cristallin soit rédhibitoire (voir Section 1.1.1) et non réparable. En effet, un
défaut d’orientation cristalline ne peut être modifié qu’avec la refonte du métal et une nouvelle solidification, ce qui équivaux concrètement à fabriquer une
nouvelle pièce.
Critères d’acceptation Suite à la solidification dirigée, les aubes de turbine
doivent être monocristalline (sans joint de grains) et le cristal doit être orienté
suivant une direction précise dans le repère du moteur. Cette direction est
appelée la direction de référence et elle correspond à un axe perpendiculaire
au sens de rotation du moteur.
Comme pour toute fabrication, il existe autour de l’orientation cristalline
idéales des tolérances d’acceptations. La Figure 1.15 montre des exemples de
désorientations cristallines acceptables ou hors tolérances pour des défauts de
type grains parasites. Ainsi, quand la désorientation cristalline est comprise
dans le critère angulaire la pièce est acceptée, sinon elle est rebutée. Les critères d’acceptabilités sont nombreux pour couvrir la gamme de défauts cristallins susceptibles d’apparaitre. Les valeurs des tolérances, confidentielles, sont
établies grâce à des calculs mécaniques de prédiction de durée de vie.
Dans le cas où le réseau cristallin possèderait une désorientation entre 2
groupes de dendrites, comme présentée sur la Fig. 1.15(d), il est nécessaire de
calculer la désorientation relative R entre les 2 réseaux cristallins en présences.
En considérant l’ensemble des symétries du cristal cubique, la désorientation
relative est définie comme la combinaison de l’angle de désorientation minimal
et de l’axe autour duquel la rotation est appliquée pour faire coïncider les 2
réseaux cristallins. Soit MR la matrice de rotation entre 2 réseaux cristallins,
la désorientation relative R s’obtient avec la formule suivante :
Tr(MR ) − 1
R = arccos
2

!

(1.2)

Techniques de contrôle
Détection de défauts Il existe de nombreuses méthodes industrielles pour
le contrôle de défauts cristallins. L’œil et la perception humaine représentent le
premier et le plus simple des contrôles à mettre en œuvre. Du fait de leurs désorientations cristallines, chacun des grains présents dans une aube va réfléchir
la lumière de manière différente (Leroy, 2013). Quand l’aube est monocristalline, sa couleur est d’un gris uniforme. Dans le cas où un grain étranger
est apparu, l’aube va comporter des variations de gris, avec une séparation
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[001]ref

[001]ref

(a) Orientation idéale de référence.
[001]ref

Critère

(c) Désorientation absolue hors tolérance.

Critère

(b) Désorientation admissible.
Critère

[001]ref

(d) Désorientation relative R
hors tolérance.

Figure 1.15 – Exemples de critères d’admissibilités pour différents cas d’orientation
dendritique (les représentations schématiques sont volontairement exagérées).
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franche représentant la localisation du joint de grain (voir Fig. 1.13). Ainsi,
une bonne luminosité combinée à une attaque chimique de révélation de microstructure et un grossissement optique permettent de repérer la présence de
défauts cristallins en surface (voir Fig. 1.16).

Figure 1.16 – Observation de la microstructure d’un grain parasite.

Mesure de l’orientation cristalline Pour vérifier la bonne orientation
d’une pièce monocristalline ou même de mesurer le degré de désorientation
d’un grain étranger, il existe des moyens industriels basés sur la diffraction
des rayons X (détails présentés en Section 1.2). La Figure 1.17 présente deux
exemples très similaires de systèmes industriels de diffraction Laue « en réflexion » pour le contrôle cristallin. Elles comportent une source de rayons X, un
outillage répétable de positionnement des pièces, un détecteur de rayons X bidimensionnel. Le détecteur va enregistrer l’image de diffraction (voir Fig. 1.17(c))
puis un opérateur va devoir faire coïncider la figure expérimentale avec les schémas de diffraction proposés dans le logiciel d’exploitation. L’orientation du
cristal et l’angle de désorientation par rapport à l’axe de référence sont obtenues lorsque les points rouge superposent parfaitement les taches de diffraction
(voir Fig. 1.17(d)) (Clay et al., 2009).
Les équipements industriels de diffraction Laue utilisent la technique en
réflexion, c’est à dire que le faisceau de rayons X de faible puissance va interagir
avec la matière sur une centaine de microns de profondeur. Il s’agit donc d’un
contrôle de surface. À ce jour, la qualité cristalline interne des aubes de turbines
n’est pas contrôlable de manière non destructive, seuls les défauts « matières »
de type inclusion ou retassure le sont, grâce à des méthodes de radiographie
RX.
Les géométries de pièces actuelles ne nécessitent pas de contrôle cristallin
interne mais les aubes du futur, intégrant des géométries complexes, peuvent
favoriser l’apparition de grains à l’intérieur des pièces. Il deviendra alors important de pouvoir contrôler de manière non destructive les aubes pour s’assurer
de l’absence de grains étrangers dans le volume.
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(a) Système Laue Jackson
nic (JacksonElectronics, 2019).

(c) Diffraction Laue en
flexion (ProtoXRD, 2019).

ré-

Electro-

(b) Système
Laue
PROTOXRD (ProtoXRD, 2019).

(d) Indexation d’une image de diffraction
Laue en reflexion industrielle (Clay et al.,
2009).

Figure 1.17 – Systèmes industriels de diffraction Laue en réflexion pour la détermination de l’orientation cristalline des aubes de turbine.
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1.2

La diffraction Laue

La méthode de Laue fait partie des procédés de radiocristallographie, mis
au point par Max von Laue au début du XXème siècle (Eckert, 2012; Laue,
1913). Le principe consiste à recueillir un cliché composé de taches de diffraction à partir d’un faisceau polychromatique de rayons X interagissant avec un
monocristal.
Cette section présente le rayonnement X avec les principaux facteurs qui
influent sur une figure de diffraction Laue. Les grands principes de cette technique de diffraction seront également présentée en détails. La dernière partie
regroupe les méthodes d’exploitation des figures.

1.2.1

Physique de la diffraction des rayons X

Un rayon X est une radiation électromagnétique qu’il est possible d’interpréter comme une onde électromagnétique ou bien comme une particule
d’énergie dépourvue de masse, appelée photon. Le domaine d’énergies E des
rayons X s’étend approximativement de 100 eV (transition vers les rayons ultraviolets) à 100 keV (transition vers les rayons γ) et en termes de longueurs
d’onde λ, ils se situent entre 0.01 nm et 10 nm. La correspondance physique
entre ces deux interprétations est donnée par l’expression :
1.2398
hc
=
(1.3)
E=
λ
λ
avec h la constante de Planck (en J·s), c la célérité de la vitesse de la lumière
dans le vide (en m·s−1 ), l’énergie E (en keV) et la longueur d’onde λ (en nm).
C’est l’interaction du rayonnement X avec la matière qui va donner naissance au phénomène de diffraction. Les phénomènes décrit ci-après sont bien
connus de la littérature (Als-Nielsen et McMorrow, 2011; Cowley, 1995; Esnouf, 2011; Guinier, 1964; Rousseau et Gibaud, 2007).
Ondes électromagnétiques
La propagation des ondes électromagnétiques dans un milieu homogène,
isotrope et linéaire, est décrite par l’équation de d’Alembert (aussi appelée
équation d’onde) :
1 ∂ 2E
(1.4)
∆E − 2 2 = 0
c ∂t
ou E représente le champ électrique, c la célérité et t le temps.
Les composantes du champ électrique vérifient l’équation différentielle précédente ; le champ magnétique se comportant de manière similaire, ne sera
pas détaillé ici. Chacune de ces composantes peut être décrite par une onde
plane dirigée suivant une direction k et décrite dans la convention des cristallographes 1 par le champ :
E(r, t) = E ei2π(νt−k·r)
(1.5)
0

1. Il existe 2 deux conventions pour les ondes planes : celle des cristallographes présentées
ci-dessus et celle des physiciens où E = E0 ei2π(ωt−k·r) et dans ce cas |k| = 2π/λ.
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où l’on utilise la fréquence ν = 1/T = ω/2π, inverse de la période T de l’onde,
pouvant s’écrire également en fonction de la pulsation ω. r définit la position
du point considéré et |E0 | représente l’amplitude de l’onde. Il est important de
noter que le choix de cette convention induit :
1
|k| =
(1.6)
λ
avec λ, exprimée dans cette étude en nm.
Lorsqu’un photon X interagit avec un électron, deux phénomènes sont en
compétition : l’absorption et la diffusion, respectivement le photon disparait ou
il est dévié de sa trajectoire initiale. Dans le cas de l’absorption, la disparition
du photon peut provoquer un effet photoélectrique suivant la nature de la réémission après absorption. Pour le phénomène de diffusion, il y a deux cas
possibles : soit la diffusion est élastique, cas où l’état de la cible est inchangé,
soit la diffusion est inélastique. Dans ce second cas, l’interaction du photon
avec l’électron va modifier l’état de ce dernier.
Lors d’un essai de diffraction, le phénomène recherché est la diffusion élastique, aussi appelé diffusion Thomson. Il est en effet nécessaire que le photon
soit dévié pour créer un faisceau diffracté et cela, sans impacter l’état du matériau cible. Le phénomène physique prédominant varie en fonction de l’énergie
des photons X. La Figure 1.18 permet de visualiser pour du nickel pur, l’évolution de la diffusion et de l’absorption en fonction de l’énergie des photons, aussi
appelée la section efficace du nickel. Dans le cadre des expérimentations menées dans cette étude, l’énergie de référence utilisée pour la source de rayons X
est 120 keV, qui correspond à l’énergie maximale du spectre incident. Cette
étude portant sur la diffraction, nous allons spécifiquement nous intéresser à
la diffusion Thomson, les autres phénomènes (absorption, diffusion Compton,
etc.) ne seront pas détaillés à dessein.
Section efficace totale
Diffusion élastique
Diffusion inélastique
Absorption

105

Section Efficace (barns/atom)

103

Énergie référence
101

10−1

10−3

10−5

10−7 0
10

101

102

103

104

105

106

Énergie (keV)

Figure 1.18 – Section efficace du nickel. L’énergie de référence de l’étude de 120 keV
est représentée par la ligne verticale (NIST, 2017).

Quand une onde électromagnétique plane (Eq. (1.5)) de longueur d’onde
λ interagit avec un électron, celui-ci va alors osciller à la même fréquence ν
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destructive

Interférences

co

ct
tru

kd i f f .
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ns

destructive

ki nc.
ki nc

atome

(a) Intéraction d’une onde plane
avec un électron : génération d’une
onde diffusée sphérique.

(b) Intéraction d’une onde plane avec le cortège
électronique d’un atome : les ondes sphériques interfèrent et quand l’interférence est constructive on
obtient une onde plane diffusée avec une amplitude
non nulle.

Figure 1.19 – Processus élémentaire de la diffusion élastique d’un rayonnement X.
L’angle entre l’onde incidente et l’onde diffusée sera de 2θ.

que le champ électrique E de l’onde incidente. Cette oscillation de l’électron
va engendrer l’émission dans toutes les directions de l’espace, d’une nouvelle
onde électromagnétique (voir Fig. 1.19(a)) dont l’amplitude A (voir Eq. (1.12))
va décroitre avec l’augmentation de l’angle 2θ. Il s’agit d’une onde diffusée
sphérique, à présent décrite par l’équation suivante :
E(r, t) = −E0

bT H i2π(νt−k·r)
e
r

(1.7)

qui fait intervenir bTH , la longueur de diffusion de Thomson.
Caractérisation d’une onde diffusée
Dans le cas de la diffraction Laue, l’onde électromagnétique incidente n’interagit plus seulement avec un électron seul mais avec autant de cortèges électroniques qu’il y a d’atomes dans le volume du cristal irradié. Les atomes du
cristal sont répartis dans l’espace avec une triple périodicité. Dans ce cas spécifique, la diffusion de cette infinité d’atomes va alors porter le nom de diffraction.
Il faut donc à présent considérer l’interaction de ce même rayonnement avec
le nuage électronique de chaque atome du cristal.
Le processus élémentaire de diffusion d’un atome est présenté Figure 1.19(b).
Lorsqu’une onde incidente plane, de vecteur d’onde kinc , va rencontrer un
atome et donc son cortège électronique, chaque électron va diffuser dans toutes
les directions de l’espace. Les ondes sphériques ré-émises vont alors interférer.
Par le jeu des interférences naîtra une onde diffusée résultante de l’atome,
d’amplitude A (somme des amplitudes locales), de vecteur d’onde kdif f , distincte de l’onde incidente par un angle de diffusion (point de vue à grande
distance de l’atome).
Alexiane Arnaud - Thèse de doctorat

26

1.2. LA DIFFRACTION LAUE
Dans le cas d’une multitude d’atomes telle que dans un cristal par exemple,
l’interférence émane de tous les cortèges électroniques en présences et l’angle
de diffusion devient :
∠(kinc , kdif f ) = 2θ
(1.8)
Cette dénomination de l’angle de diffusion est établie par les physiciens Bragg
quand ils écrivirent la loi permettant de le calculer de manière simple :
2dhkl sin θ = λ

(1.9)

Où dhkl (en nm) représente la distance interréticulaire de la familles des plans
(hkl) (voir Eq. (1.31)) avec h, k, l premiers entre eux, λ (en nm) une longueur
d’onde du rayonnement, voir Figure 1.20.
q = kd i f f − ki nc

λ
kd i f f

ki nc
θ
dhkl

θ
θ

θ

2θ
λ/2

Figure 1.20 – Schéma de la loi de Bragg présentée Équation (1.9) : l’interférence
des ondes sera constructive uniquement quand la différence de chemin optique (en
rouge) est un multiple entier n de la longueur d’onde λ.

La diffraction n’aura alors lieu que dans le cas où l’interférence est constructive. Dans toutes les autres directions de l’espace, on dit que l’interférence est
destructive parce que l’amplitude de l’onde résultante est nulle (Guinier, 1964;
Rousseau et Gibaud, 2007). Ces interférences dans les cristaux s’expriment en
fonction du vecteur de diffusion q tel que conventionnellement en cristallographie :
q = kdif f − kinc
(1.10)
Enfin chaque élément possède un pouvoir de diffusion qui lui est propre, celuici est caractérisé par le facteur de diffusion atomique. Il représente l’amplitude
de l’onde diffusée par le nuage électronique de l’atome et se calcule par :
f (q) =

Z

ρa (r)eiq.r dr

(1.11)

avec ρa (r) la densité électronique d’un atome. La valeur de f (q) est proportionnelle au numéro atomique Z des éléments : plus le numéro atomique d’un
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atome est grand, plus il y a d’électrons dans le nuage électronique, plus son
pouvoir de diffusion est important, soit : f (q → 0) = Z et f (q → ∞) = 0.
Les valeurs de f (q) sont tabulées dans les Tables Internationales de Cristallographie, réimprimées dans le Warren (1969) et le Cullity (1956) et tracées
Figure 1.21 pour chacun des éléments des superalliages base nickel de la thèse
(voir Tableau 1.1).
Re (Z=75)
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Figure 1.21 – Évolution des facteurs de diffusion atomique des éléments de superalliage base nickel donnés Tableau 1.1.

Pour la suite, nous nous plaçons dans l’hypothèse de la théorie cinématique
de la diffraction ou un seul événement de diffusion est considéré (aussi connu
dans la littérature comme the first Born Approximation pour le 1er des termes
du développement de Born). Cette théorie se base sur les hypothèses suivantes :
— l’amplitude de l’onde diffusée est très inférieure à l’amplitude de l’onde
incidente ;
— il n’y a pas de diffusion multiple : une onde diffusée par un atome ne
rediffuse pas une nouvelle fois avec l’atome voisin ;
— le point d’observation est très éloigné de l’échelle atomique : il s’agit d’un
positionnement en champ lointain.
L’amplitude totale A(q) de l’onde diffracté par le cristal se calcule avec :
A(q) =

Z

ρ(r) · eiq·r d3 r

(1.12)

où ρ(r) représente la densité électronique totale de l’échantillon. L’amplitude
complexe diffusée A(q) n’est pas directement mesurable mais l’intensité nommée I(q) est égale au module carré de son amplitude, ce qui a pour conséquence
de la perte de la phase de l’onde diffusée :
I(q) = |A(q)|2

(1.13)

L’avantage de travailler sur un cristal périodique provient du fait qu’il est
possible de restreindre les calculs de diffusion à la maille élémentaire. Ainsi,
le calcul de l’amplitude totale de l’onde diffusée devient à terme une somme
pour chaque maille qui compose le cristal.
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1.2.2

Principe de la diffraction Laue

Dans le cadre de la théorie de la diffraction des rayons X par les cristaux,
il est utile d’introduire la notion d’espace réciproque (Rousseau et Gibaud,
2007). Il s’agit d’un espace tridimensionnel dont les vecteurs de bases a∗, b∗, c∗
sont construits à partir de ceux de l’espace direct a, b, c décrivant la maille
cristalline, tels que :
a∗ =

b∧c
,
V

b∗ =

c∧a
,
V

c∗ =

a∧b
V

(1.14)

avec V, le volume de la maille. Les propriétés du réseau réciproque sont très
utilisées en cristallographie. Ainsi, quand on souhaite définir un plan (hkl) du
cristal par sa normale, celle-ci peut être exprimée dans le réseau réciproque
par le vecteur G∗ avec :
G∗ = ha∗ + kb∗ + lc∗
(1.15)
Pour qu’il y ait diffraction lorsqu’un faisceau de rayons X illumine un cristal,
les conditions de diffraction de Laue doivent être respectées. Cela se traduit
par l’appartenance du vecteur de diffusion au réseau réciproque, c’est à dire :
q = G∗

(1.16)

Les conditions de Laue peuvent se traduire par une construction géométrique
des directions de diffraction qui fait intervenir le réseau réciproque, il s’agit de
la sphère d’Ewald (Cullity, 1956; Guinier, 1964). En associant la loi de Bragg
(Eq. (1.9)) avec les conditions de Laue (Eq. (1.15)), il est possible d’exprimer
la direction du faisceau diffracté :
kdif f = kinc + G∗

(1.17)

Expériences de Laue
En 1912, les expérimentateurs Walter Friedrich et Paul Knipping réalisent
le tout premier montage expérimental de diffraction Laue en transmission afin
de valider la théorie sur l’interférence des rayons X avec les matériaux cristallins
établie par Max von Laue la même année (Eckert, 2012; Friedrich et al., 1913;
Laue, 1913). La Figure 1.22 montre le résultat de cette première mondiale où
un cristal de sulfate de cuivre traversé par un faisceau de rayons X, a ré-émis
des faisceaux diffractés qui ont été capturés par le film photosensible.
La méthode de diffraction Laue consiste à envoyer un faisceau de rayons X
polychromatique sur un échantillon monocristallin stationnaire. Le schéma détaillé de la géométrie de la diffraction est présenté Figure 1.23. Il faut noter
que le faisceau incident kinc est colinéaire avec la direction X du repère global.
Chaque plan (hkl) du cristal en condition de Bragg (Eq. (1.9)) va sélectionner
une longueur d’onde λ dans le faisceau incident et émettre un faisceau diffracté.
Un détecteur bidimensionnel capte l’information de diffraction en intersectant ces faisceaux. Le résultat obtenu suite à une expérience de Laue est donc
Alexiane Arnaud - Thèse de doctorat

29

CHAPITRE 1. ÉTAT DE L’ART

Figure 1.22 – Première figure expérimentale de diffraction Laue réalisée en 1912
sur un cristal de sulfate de cuivre (Friedrich et al., 1913).
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Figure 1.23 – Schéma détaillé de la diffraction Laue en transmission pour une
réflexion particulière (hkl).
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une image sur laquelle la position de taches représente l’intersection du faisceau diffracté avec le détecteur. Soit r la distance entre une tache de diffraction
R et la trace du faisceau incident N avec le détecteur.
La diffraction Laue peut être réalisée avec différentes géométries d’acquisitions qui sont schématisées en Figure 1.24. Parmi les 3 variantes, celles en réflexion et en retour permettent généralement (suivant l’énergie disponible) une
diffraction de la surface de l’échantillon, soit quelques microns de profondeur
en fonction de la longueur d’onde utilisée et du matériau cible. La méthode
en transmission permet la diffraction du volume. Des exemples d’images de
diffraction suivant le type de montage sont présentées Figure 1.25.

ki nc
ki nc
ki nc

Méthode en réﬂexion

Méthode en retour

Méthode en transmission

Figure 1.24 – Variantes de la diffraction Laue suivant la position du détecteur.

Une propriété notable de la diffraction Laue en transmission est le phénomène de focalisation des faisceaux diffractés. Le principe de la focalisation a
été démontré par Guinier et Tennevin (1949). Cela consiste en une focalisation
naturelle par le cristal d’un faisceau incident non ponctuel sur le détecteur pour
ainsi obtenir des taches moins éparses et plus intenses. La focalisation provient
d’une condition géométrique impliquant que la distancesource→cristal soit égale à
la distancecristal→détecteur :
dSX = dX
(1.18)
Il faut noter que la focalisation n’a lieu uniquement dans le plan de la réflexion,
soit le plan de l’espace qui contient les vecteurs kinc et kdif f .
La diffraction Laue est un outil de référence pour la mesure d’orientation
cristalline ou encore pour l’étude de cristaux inconnus, qui a connu un essor
avec le développement des sources synchrotrons (voir détails en Annexe B.1.2).
La littérature montre que depuis sa découverte, les méthodes de surfaces (retour et réflexion) sont privilégiées pour les échantillons épais et/ou en matériaux denses (Geisler et Hill, 1948; Stroupe, 1949). La méthode en transmission
a été majoritairement utilisée pour la caractérisation de macromolécule (Helliwell, 1985, 1991; Moffat et al., 1984; Ren et al., 1999).
La méthode en transmission a longtemps été réservée aux échantillons
minces. En effet, le problème lié à l’absorption du matériaux couplé à des
sources de rayons X peu puissantes ne permettaient pas le travail en transmission, par exemple les tubes à anodes de cuivre ont un pic d’intensité à l’énergie
E = 8 keV (raie Kα ). Avec l’avancée des technologies, les sources de rayons X
sont aujourd’hui plus puissantes qu’auparavant et les détecteurs également
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(a) Montage en réflexion, cristal de superalliage base nickel. Courtoisie de
Safran Aircraft Engine.

(b) Montage en retour, cristal de spinelle : réseau cubique (Amorós et al.,
1956).

(c) Montage en transmission, cristal
de fluorenone : réseau orthorhombique (groupe ponctuel mm2) (Amorós
et al., 1956).

(d) Montage en transmission, cristal de
béryl : réseau hexagonal (groupe ponctuel 6mm) (Amorós et al., 1956).

Figure 1.25 – Exemple d’images de diffraction Laue pour les 3 variantes de montage
expérimentaux.
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Angle
Ψ < 45°
Ψ = 45°
Ψ > 45°
Ψ = 90°

Type de conique
Ellipse
Parabole
Hyperbole
Droite

Tableau 1.3 – Schéma des taches de diffraction obtenues suivant l’angle Ψ (Cullity,
1956).

plus sensibles, il est donc possible de développer cette technique qui possède
la particularité de fournir une information de diffraction sur toute l’épaisseur
de matière traversée.
Coniques de la diffraction Laue
L’arrangement des taches dans une figure de diffraction Laue s’explique de
manière géométrique suivant des schémas précis. En cristallographie l’axe de
zone A[uvw] de la direction [uvw] du réseau est défini dans l’espace direct tel
que :
A[uvw] = ua + vb + wc
(1.19)
Cette direction du réseau cristallin peut appartenir à plusieurs plans (hkl) qui
sont déterminés par l’équation (Warren, 1969) :
hu + kv + lw = 0

(1.20)

Par construction, toutes les normales G∗ aux plans en zone sont perpendiculaires à l’axe de zone A[uvw] , ainsi :
G∗ · A[uvw] = 0

(1.21)

La combinaison des Équations (1.17) et (1.21) implique alors l’égalité suivante
kinc · A[uvw] = kdif f · A[uvw] qui entraine la relation angulaire :
∠(A[uvw] , kinc ) = ∠(A[uvw] , kdif f ) = Ψ

(1.22)

L’angle Ψ est donc identique entre le faisceau incident et l’axe de zone et
entre l’axe de zone et le faisceau diffracté ce qui donne pour résultat une
conique d’angle 2Ψ. La Figure 1.26 présente la géométrie détaillée du cône de
diffraction dans le cas d’un montage en transmission. Par conséquent il est
usuel de dire que chaque série de plans en zones en condition de diffraction,
diffracte suivant une conique. La variante du montage utilisé (voir Fig. 1.24) va
alors sélectionner le type de conique capable d’intersecter le détecteur suivant
sa position en fonction de l’angle Ψ. une synthèse est présentée Tableau 1.3.
Dans le cas de la diffraction Laue en transmission, les axes de zone qui
intersectent le détecteur ont pour la plupart des cas un angle Ψ inférieur à
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a
C
kd i f f

A[u v w ]
Ψ
Ψ
ki nc

dX

O

b

A

E

N

Z
Y
X

Figure 1.26 – Géométrie du cône de la diffraction Laue en transmission : une série
de plan en zone avec la direction A[uvw] en condition de diffraction positionnés en O,
vont diffracter suivant le cône C. L’intersection du cône avec le détecteur de rayons X
plan va positionner les taches de diffraction suivant l’ellipse E.

45°. Les taches de diffraction vont donc se répartir suivant des ellipses qu’il est
possible de caractériser. Une ellipse est définie par l’équation :
x2 y 2
+
=1
a
b

(1.23)

ou a et b sont respectivement le demi-grand axe et le demi-petit axe de l’ellipse
(voir Fig. 1.26). Avec e représentant l’excentricité de l’ellipse, il est possible de
calculer ces grandeurs avec les relations suivantes (Cruickshank et al., 1991) :
1
a = dX tan(2Ψ)
2q
b = a (1 − e2 )
e = tan Ψ

(1.24)
(1.25)
(1.26)

Il est possible de remarquer que toutes les ellipses et donc tous les grands axes
ont en commun le point N et que le point A, qui représente l’intersection de
l’axe de zone avec le détecteur, appartient à l’axe majeur de l’ellipse.
Simulation de la diffraction Laue
En parallèle de l’expérimentation, il est également possible de simuler des
images de diffraction Laue. Les premières publications de figures simulées de
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(a) Cristal de cuivre, montage en réflexion (Preuss et al., 1974).

(b) Cristal de pea lectine, montage en
transmission (Cruickshank et al., 1991).

Figure 1.27 – Exemple de simulation de figures de diffraction Laue.

diffraction paraissent avoir été publiées par Preuss et al. (1974), pour un montage en réflexion. L’avènement de l’informatique a permis l’écriture de codes
de simulations plus performants (Campbell, 1995; Clifton et al., 1991; Cruickshank et al., 1991). Il devint alors possible de colorer les taches en fonction
de leurs énergies E, de leurs ordres n de diffraction ou encore d’afficher les
indices de Miller (h, k, l) correspondant de manière interactive, voir Fig. 1.27.
Les codes de simulations serviront également d’outils pour indexer les figures
de diffraction expérimentales (voir Section 1.2.3).
La simulation de la diffraction Laue a connu un nouvel essors avec le développement d’essais in-situ, puisque la forme des taches de diffraction est
liée avec l’état interne du réseau cristallin, appelé astérisme (Barabash et al.,
2014; Barabash et Klimanek, 1999; Kirchlechner et al., 2012; Petit et al., 2012).
Ainsi, les codes de simulations plus récents intègrent des matériaux polycristallins grâce à la discrétisation de l’échantillon en voxels (Niverty et al., 2019;
Pagan et Miller, 2014; Wong et al., 2013). Les équations de la diffraction sont
alors appliquées indépendamment à chacun des voxels afin de visualiser les
différents effets en présence et d’en établir une corrélation avec les mesures
expérimentales.

Intensité du rayonnement diffracté
L’intensité diffractée est importante dans l’étude des images de diffraction
Laue puisqu’il s’agit d’une grandeur expérimentalement accessible. Il faut donc
étudier les différents facteurs qui vont moduler cette intensité diffractée et donc
impacter le signal de diffraction (Marín et Diéguez, 1995). Cela va permettre de
mieux comprendre les résultats expérimentaux mais aussi de pouvoir simuler
le phénomène.
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(b) Application de l’équation de BeerLambert (1.27).

Figure 1.28 – Calcul du rayonnement transmis pour plusieurs épaisseurs de nickel
avec à la loi de Beer-Lambert.

Absorption du matériau Dans le cadre d’une expérimentation de diffraction en transmission, il est important de tenir compte de la géométrie de
l’échantillon puisque le rayonnement incident est absorbé au fur et à mesure
de la pénétration dans la matière (effet photo-électrique (Als-Nielsen et McMorrow, 2011)). La loi de Beer-Lambert permet de calculer le pourcentage de
rayonnement transmis à travers une épaisseur x d’un matériau donné :
I(λ, x)
= exp(−µ(λ)ρx) × 100
(1.27)
I0
avec I(λ,x)/I0 qui représente le pourcentage de faisceau transmis, µ(λ) le coefficient d’absorption massique en cm2 .g−1 (fonction de la longueur d’onde, voir
Fig. 1.28(a)), ρ la masse volumique en g.cm−3 et x l’épaisseur du matériau
traversé en cm. La Figure 1.28 permet de visualiser la transmission pour plusieurs épaisseurs de nickel : plus l’échantillon est épais, plus la transmission est
faible.
Facteur de structure d’une réflexion de Bragg Il a été vue précédent
avec l’Équation (1.13) que l’intensité diffusée I était égale au carré du module
de l’amplitude de l’onde. Dans le cas d’un cristal, le calcul de l’amplitude
A(q) devient le produit de deux facteurs appelés facteurs de forme et facteur
de structure.
Le facteur de structure Fhkl est un terme bien connu de la littérature,
qui représente pour chaque famille de plan (hkl) un nombre proportionnel
à l’amplitude diffracté (Guinier, 1964). Lorsque les conditions de Laue sont
remplies, l’expression du facteur de structure devient :
Fhkl =

X

fm ei2π(hxm +kym +lzm )

(1.28)

m

avec f le facteur de diffusion et m représentant les atomes de la maille élémentaire. Ainsi, l’intensité de diffusion d’un cristal est proportionnelle au module
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carré du facteur de structure :
I(q) ∝ |Fhkl |2

(1.29)

Le facteur du structure étant fonction de la position réduite (xm , ym , zm )
des atomes de la maille, il engendre également des extinctions d’intensités.
Par conséquent pour un cristal de réseau CFC, on montre en développant
l’Équation (1.28) que le facteur de structure s’annule lorsque les indices de
Miller des plans (hkl) ne sont pas de même parité (Warren, 1969). À l’inverse,
un plan (hkl) en condition de diffraction ayant h, k et l de même parité, le
facteur de structure s’écrira :
Fhkl = 4

X

fm ei2π(hxm +kym +lzm )

(1.30)

m

Ordre de diffraction Dans le cas de la diffraction Laue, il est important de
prendre en compte l’ordre de la diffraction qui influe sur l’intensité des taches
collectées par le détecteur. L’ordre de diffraction, aussi connu dans la littérature
par harmonique, correspond à n ∈ N présent dans la loi de Bragg (Eq. 1.9).
L’échantillon cristallin étant stationnaire (voir Fig. 1.23), considérons un plan
(hkl) en condition de diffraction pour un angle 2θ et une longueur d’onde λ.
Il y aura diffraction pour tous les plans (nh, nk, nl) tant que λ ∈ [λmin , λmax ]
défini par le spectre du faisceau incident, pour toutes valeurs non nulles du
facteur de structure (Fhkl 6= 0, Fnhnknl 6= 0). Une tache de diffraction peut
donc être le résultat de la somme de plusieurs ordres de plan (hkl). Il existe
dans la littérature des études sur la déconvolution des intensités pour chacun
des ordres (Hao et al., 1993).
Notons ici qu’il ne faut pas confondre l’ordre de diffraction avec la multiplicité. La multiplicité concerne les plans (hkl) ayant une distance interréticulaire
dhkl égales, qui vont se trouver simultanément en condition de diffraction pour
une unique longueur onde λ. Les superalliages base nickel ayant un réseau
cubique dhkl est obtenue l’équation suivante (Rousseau et Gibaud, 2007) :
dhkl = √

a
h2 + k 2 + l2

(1.31)

Par conséquent les plans d’une même famille {hkl} auront une distance interréticulaire identique, par exemple d001 = d100 = d010 = 0.352 nm. En diffraction
des poudres, les plans (001), (100) et (010) diffracteront pour un même angle
2θ puisqu’il y aura autant d’orientations cristallines que de cristaux de poudre.
Cela ne sera pas le cas en diffraction Laue, où les 3 plans formeront 3 taches
différentes pour 3 angles θ (leurs λ étant différents).
Spectre d’intensité L’intensité des taches va également dépendre du nombre
de photons présent par énergie. La Figure 1.29 représente un spectre d’énergie
calculé pour une source à 160 keV (Poludniowski et al., 2009), avec une cible
en tungstène et une série de filtres : 0.8 mm de béryllium, 1 mm d’aluminium
et 0.11 mm de cuivre.
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Le spectre est composé du rayonnement continu de freinage, le Bremstrahlung et des raies caractéristiques Kα et Kβ (Guinier, 1964). Pour la diffraction
Laue, les faisceaux diffractant à la même énergie qu’une des raies caractéristiques auront alors une forte intensité de part la présence d’un grand nombre
de photons.
En analysant le spectre d’énergie couplé à la loi de Bragg (Eq. (1.9), n = 1),
il est possible d’effectuer des corrélations pour les énergies dont le nombre de
photons est faible :
— pour E < 30 keV → grande longueur d’onde → grand angles 2θ : taches
de faible intensité en périphérie de l’image de diffraction ;
— pour E > 90 keV → petite longueur d’onde → petit angles 2θ : taches
de faible intensité au centre de l’image de diffraction.
Ainsi, dans le cas où seul le spectre d’énergie intervient, la répartition des
intensités des taches sur une figure aurait la même distribution que celle du
spectre en énergie.
×107

Nombre de photons (keV×cm2×mA×s)−1 à 1 mètre
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Figure 1.29 – Spectre d’intensité calculé pour une source de rayons X à 160 keV
avec une cible en tungstène (Poludniowski et al., 2009).

Intensité globale Il y a dans la littérature des expressions qui permettent
de calculer l’intensité globale des faisceaux diffractés (Als-Nielsen et McMorrow, 2011; Preuss et al., 1974; Zachariasen, 1967; Wondratschek et al., 2004;
De Graef et McHenry, 2012) qui sont cependant peu utilisées par la communauté des simulateurs.
En plus de l’absorption de l’échantillon, du facteur de structure Fhkl , de
l’ordre n, et du spectre des intensités de la source de rayons X, il faut également
prendre en compte d’autres termes correctifs (Marín et Diéguez, 1995) :
— facteur de Debye-Waller, relatif à la température d’essai (vibration des
atomes) ;
— facteur de polarisation, dans le cas d’un faisceau incident polarisé ;
— facteur de Lorentz ;
— la réponse du détecteur de rayons X suivant le type de technologie utilisée ;
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— l’impact des nombreux éléments présent dans les superalliages ;
— l’absorption de l’air.
Enfin, même avec l’intégration de chacun des facteurs correctifs énoncés,
il faudrait également connaitre l’impact sur le calcul de l’intensité de l’hypothèse de la théorie cinématique. Dans certains système (en particulier les
cristaux parfaits) la théorie cinématique de la diffraction est mise en défaut
et il est nécessaire d’utiliser la théorie dynamique de la diffraction (Authier,
2006; Cowley, 1995).

1.2.3

Indexation d’une figure de diffraction Laue

Pour indexer une image de diffraction Laue, il est nécessaire de maîtriser la
géométrie des principes physiques mis en jeu. Il s’agit donc d’une étape complexe qui a fait l’objet de nombreux travaux. Les premières indexations furent
réalisées sous forme algébrique avec des abaques via la projection stéréographique (Dunn et Martin, 1949; Greninger, 1935; Leonhardt, 1924) puis sur la
base de la projection gnomonique pour obtenir les normales aux plans diffractant (Ahmed et Georgeoura, 1963; Lonsdale, 1948; Wyckoff et Merwin, 1924).
Le développement d’outils tels qu’une règle de projection (Gordon, 1948) ou
un projeteur automatique (Hawes, 1964) ont permis de faciliter et d’accélérer
la procédure. Le détail des projections en perspective est proposé en Annexe A.
L’indexation automatique a ensuite été pérennisée avec l’arrivée de l’informatique, des codes de simulations et des détecteurs de rayons X électroniques.
L’indexation « directe » consiste à déterminer l’orientation du cristal en utilisant la position des taches de diffraction sur l’image comme donnée d’entrée.
Toute l’analyse est effectuée numériquement : de la recherche de la position
des pics à l’indexation de l’image. Les logiciels d’exploitation d’image de diffraction Laue ont évolué en même temps que l’informatique : les logiciels les
plus récents sont capables d’indexer des centaines d’images par seconde.
À titre d’exemples, les logiciels LAUEGEN, OrientExpress, XMAS et Lauetools sont présentés ci-après. Il s’agit des codes de calculs les plus recensés dans
la littérature bien qu’il en existe d’autres (Lisboa et Edwards, 1973; Schumann,
2011). De plus, certains codes d’indexation peuvent être développé en interne
pour répondre à une étude spécifique, sans être mis à disposition en ligne
(exemples avec les travaux de Wenk et al. (1997) et Kurdzesau (2019)).
LAUEGEN En 1986 en Angleterre, un chercheur du laboratoire de Daresbury développe le premier programme de simulation et d’indexation de diffraction Laue (Elder, 1986). Ce code, écrit en Fortran 77, se compose de 2
fonctions principales : LGEN qui permet la simulation et l’affichage d’une figure de diffraction Laue et LCHK qui vise à obtenir des informations sur la
symétrie du cristal (voir Figure 1.30).
Plus tard, ce programme sera enrichi de nombreuses autres fonctions (Campbell, 1995; Campbell et al., 1998). Les figures de diffraction deviennent plus
simple à analyser grâce à l’affichage des taches en couleurs (coloration par longueurs d’onde, par multiplicité, etc.) ou avec un affichage interactif évoluant
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Figure 1.30 – Interface graphique du premier logiciel de simulation et d’indexation
automatique de figure de diffraction Laue : LAUEGEN (Elder, 1986). Affichage de
la simulation de la diffraction Laue en transmission d’une lectine de pois (protéine).

avec des curseurs. Il devient également possible de traiter des images de diffraction numériques suite au développement de détecteur de rayons X électronique
qui remplacent peu à peu les films photografiques.
L’indexation des figures expérimentales est réalisée à l’aide d’un algorithme.
L’utilisateur doit préciser l’indice de Miller le plus bas autorisé pour l’indexation et estimer l’erreur sur la position des taches. Le programme va ensuite
comparer les valeurs angulaires expérimentales avec des valeurs théoriques,
angles issus de la projection gnomonique. Une fois l’indexation réalisée, le programme donne l’orientation du cristal grâce à un triplet d’angles φx , φy et φz .
Dans le cas où l’orientation trouvée n’est pas correcte, il existe une option pour
raffiner celle-ci. Le raffinage peut être couplé aux paramètres expérimentaux
tels que la distance échantillon/détecteur, la position du faisceau incident, les
paramètres de mailles du cristal, etc.
En 1996, un portage de LAUEGEN en langage C a été réalisée sur UNIX,
appelé LaueX (Soyer, 1996).
Orient Express Un programme interactif codé en Fortran IV a été développé dans les années 80 en France (Laughier et Filhol, 1983; NeutronOptics,
2018). Celui-ci permet la détermination de la matrice d’orientation d’un cristal depuis un cliché de diffraction Laue en réflexion ou en transmission. Il
permet également la simulation de figure de diffraction de monocristaux. Sa
particularité provient du fait qu’il puisse analyser des figures de diffraction
issues d’un détecteur cylindrique. De plus, Orient Express possède une version
complémentaire spécifique à la diffraction neutronique.
XMAS Le logiciel X-ray Microdiffraction Analysis Software ou XMAS a été
développé au laboratoire Advanced Light Source de Berkeley dans les années
2000, spécifiquement pour indexer les images de microdiffraction Laue (Barabash et al., 2014; Tamura, 2005) (voir Section 1.3.2). Il est capable de gérer
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de gros volume de données, et surtout de faire l’indexation d’une image multigrains où les figures de diffraction se superposent.
Dans un premier temps, XMAS permet d’effectuer un traitement d’image
complet pour corriger les images expérimentales. Il s’agit d’un traitement spécifique qui combine un seuillage avec les maximums locaux. Ensuite, un algorithme permet de repérer automatiquement la position des taches de diffraction dans l’image pour enfin effectuer l’indexation de celle-ci. La technique
d’indexation est inchangée par rapport aux précédentes. Cependant pour accélérer la procédure, l’indexation est effectuée sur un nombre réduit de taches
n’incluant que les plus brillantes de l’image.
Enfin, il faut noter qu’une image de diffraction Laue contient des informations sur l’état de déformation du matériau. Les déformations élastiques
génèrent des distorsions dans la maille cristalline et peuvent modifier localement la condition de Bragg, c’est de cette manière que l’on peut mesurer des
contraintes (par exemple la méthode des sin2 Ψ (Broll, 1996)) grâce aux décalages des pics et à la connaissance des constantes élastiques du matériau. Les
déformations plastiques qui résultent du déplacement des dislocations, elles ne
modifient pas localement le réseau mais la présence de dislocations dites « statistiquement stockées » et de dislocations géométriquement nécessaires (GND)
sont toutefois la source d’un élargissement des pics de diffraction Laue (Barabash et Klimanek, 1999). L’ensemble de ces évènements vont avoir un effet sur
la position et la forme des faisceaux diffractés par le point illuminé. XMAS permet donc d’effectuer l’analyse complète et automatique de l’état de contrainte
des grains en surface du matériau.
Il existe dans la littérature de nombreuses études qui ont utilisées XMAS
pour exploiter les résultats de microdiffraction Laue (Hofmann et al., 2012;
Lynch et al., 2007).
LaueTools Depuis 2006, la ligne BM32 à l’ESRF possède une instrumentation de microdiffraction Laue. Ainsi, pour exploiter les figures de diffraction
réalisée, les chercheurs de la ligne BM32 ont développé LaueTools (Micha et al.,
2012). Il s’agit d’une librairie Python open source, qui permet la simulation,
l’indexation et la caractérisation structurale de micro et nano objets (voir
Fig. 1.31).
LaueTools est également capable d’indexer rapidement des images de diffraction à la chaine, il s’agit d’un équivalent de XMAS. LaueTools est optimisé
pour travailler sur des figures réalisées en réflexion bien qu’il soit a priori,
également possible de travailler en transmission.
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Figure 1.31 – Interface graphique de LaueTools pour l’indexation d’une figure de
diffraction de Laue en réflexion (Micha et al., 2012).

1.3

Autres techniques de diffraction

La diffraction Laue n’est pas l’unique technique de diffraction pour l’étude
des matériaux. Il existe d’autres techniques utilisant les rayons X mais aussi
certaines qui utilisent la diffraction des électrons. Une revue rapide de ces
techniques est proposée dans la fin de ce chapitre.

1.3.1

Les différentes figures de diffraction

Diffraction des rayons X
Les différentes modalités d’utilisation de la diffraction des rayons X se
basent toujours sur les conditions de Bragg, dont le principe a été énoncé
dans la section précédente ; c’est la géométrie et la motorisation du montage
qui vont caractériser les différents types d’expériences. Dans cette section, seront présentées seulement la méthode de Debye-Scherrer et la diffractométrie
Bragg-Brentano, bien qu’il existe d’autres techniques avec la chambre de Guinier, le diffractomètre 4 cercles ou les diagrammes de cristal tournant (Broll,
1996).
Cercles de Debye-Scherrer La méthode de diffraction Debye-Scherrer est
une des premières technique d’analyse de structure cristalline par diffraction
des rayons X. Cette technique, utilisant une chambre de Debye-Scherrer est
tombée en désuétude avec les nouvelles technologies. Néanmoins, les « anneaux
de Debye » sont toujours présents dans les images de diffraction modernes (voir
Fig. 1.32).
La diffraction de Debye-Scherrer est une méthode en transmission qui
consiste à envoyer un faisceau de rayons X monochromatique à travers un
échantillon stationnaire de type poudre. La source étant monochromatique, il
est important que l’échantillon soit réduit sous forme de poudres afin d’obtenir
du signal diffracté. La poudre représente une multitude de cristaux de petites
tailles ( taille du faisceau incident) orientés aléatoirement dans l’espace. Il
s’agit donc d’une équivalence à un échantillon polycristallin, ce qui va permettre d’augmenter le nombre de plan (hkl) en condition de Bragg pour la
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(a) Principe de la diffraction Debye-Scherrer dans une (b) Cercles de Debye obtenue sur
chambre cylindrique (Lours et Baillon, 2015).
un échantillon de superalliage base
nickel en faisceau synchrotron.
Courtoise de Laurane Finet. (Finet, 2019)

Figure 1.32 – Diffraction Debye-Scherrer.

longueur d’onde du monochromateur.
Les plans (hkl) en conditions de diffraction dans chacun des cristaux de
poudres, vont diffracter dans toutes les directions de l’espace pour un angle
de 2θ de Bragg. Pour chaque plan (hkl), il y aura alors la formation d’un
cône de diffraction de demi-angle 2θ qui viendra intersecter : soit le film photographique cylindrique de la chambre de Debye-Scherrer ; soit un détecteur
plan. La particularité de la chambre de Debye-Scherrer concerne la collecte des
cônes de diffraction de très grands angles 2θ (supérieurs à 90°), ce qui n’est
pas possible avec un détecteur plan. L’indexation d’une image de diffraction
Debye-Scherrer consiste à attribuer à chaque anneau le plan (hkl) lui correspondant. Cette technique peut être utilisée avec une poudre d’un matériau
connu (exemple NaCl) pour étalonner la géométrie d’un montage monochromatique.
Diffractogramme de poudres La diffraction des poudres est très communément utilisé pour la caractérisation globale d’une structure cristalline.
Le dispositif expérimental, un diffractomètre de poudres Bragg-Brentano, est
équipé d’une source de rayons X monochromatique et d’un détecteur ponctuel
(1 seul pixel). Il s’agit d’une diffraction en réflexion pour laquelle il existe 2
types de configuration géométriques : la θ − 2θ et la θ − θ. Les 2 géométries
permettent de recueillir les faisceaux diffractés sur le détecteur ponctuel.
Le faisceau incident étant monochromatique, l’échantillon sera ici encore
sous forme de poudres (polycristal). À la différence de la diffraction DebyeScherrer, le creuset contenant la poudre sera mis en rotation autour de son axe
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(a) Diffractomètre
(www.brucker.com).

Brucker

(b) Diffractogramme d’un superalliage base nickel indexé suivant les différentes phases en
présences. Courtoisie de Laurane Finet (Finet,
2019).

Figure 1.33 – Diffractométrie des poudres.

afin de favoriser les conditions de diffraction. Ainsi pour un λ fixé, les plans
réticulaires vont être mis en condition de diffraction les uns après les autres,
d’abord avec la rotation du creuset puis avec la modification de l’angle θ. Les
faisceaux diffractés vont intersecter le pixel du détecteur qui va collecter l’intensité diffractée pour chaque angle 2θ parcourus. Cette intensité recueillie sera
ensuite tracée en fonction de l’angle de Bragg : le diffractogramme se composera donc de différentes raies d’intensités (voir Fig. 1.33). Le diffractogramme
est indexé quand on a attribué à chacune des raies le plan (hkl) correspondant.
Diffraction électronique
La diffraction électronique fait partie intégrante de l’imagerie électronique.
Grâce aux longueurs d’ondes mises en jeu, le rayonnement électronique offre un
pouvoir séparateur bien supérieur à la microscopie optique, ainsi qu’une mise
en œuvre facile, il est à la base de la microscopie à balayage et à transmission.
Le MEB et le microscope électronique à transmission (MET) sont pourvus
d’un canon à électrons, dont le principe consiste à extraire les électrons d’un
matériau en leur transférant suffisamment d’énergie (Esnouf, 2011). Pour le
MEB, le faisceau d’électrons est focalisé sur la surface de l’échantillon alors
que pour le MET il peut aussi s’agir d’un faisceau d’électrons parallèles.
Le faisceau d’électrons produit est un rayonnement corpusculaire dont la
vitesse de propagation est déterminée par l’énergie cinétique des particules. Il
est possible d’associer aux électrons une onde avec une périodicité spatiale λ,
la longueur d’onde de Broglie. Dans le cas des électrons rapides, la longueur
d’onde est du même ordre de de grandeur que celle des rayons X : il sera donc
possible de faire apparaitre le phénomène de diffraction.
Diffraction des électrons rétrodiffusés Dans le cadre de la microscopie
MEB, il est possible d’obtenir une image de diffraction des électrons rétrodiffuAlexiane Arnaud - Thèse de doctorat
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e-

caméra
70◦
2θ

échantillon
(a) Dispositif d’acquisition d’une image de
diffraction.

(b) Observation des bandes de Kikuchi (www.ebsd.com).

Figure 1.34 – Obtention d’une image EBSD dans un MEB.

sés –ou Electron Back Scattered Diffraction– (EBSD). L’EBSD est une méthode
de diffraction en réflexion. Il existe une technique homologue en transmission
apparu récemment, appelé diffraction Kikuchi en transmission –ou Transmission Kikuchi Diffraction– (TKD), dont le principe est équivalent sur une lame
mince (Geiss et al., 2011).
Le principe d’acquisition d’une image EBSD est illustré Figure 1.34. Un
faisceau d’électrons est envoyé sur un échantillon cristallin fixe, incliné de
70° par rapport à l’horizontale pour améliorer le rendement de la rétrodiffusion
et ainsi obtenir une meilleure qualité d’image (Baudin, 2010). L’échantillon
est polycristallin et sa dimension n’est limitée que par la taille de chambre du
MEB. Afin de s’adapter à un maximum de dimensions de taille de grains, le
diamètre du faisceau d’électrons peut être réglé avec différents diaphragmes.
Le faisceau focalisé sur la surface de l’échantillon (typiquement de quelques
nanomètres) pénètre dans le volume plus ou moins profondément selon la tension d’accélération et la nature de volume de l’échantillon pour former une
poire d’interaction (taille type 1 µm).
Un plan réticulaire en condition de Bragg va alors émettre un rayonnement
diffracté sous forme de 2 cônes de demi-angle π/2 − θ : 2 cônes pour 2 directions
soit une paire de Friedel : (hkl) et (h̄k̄¯l). Les cônes vont intersecter le détecteur
et former les bandes de Kikuchi (Kikuchi, 1928) : chaque bande représente donc
un plan (hkl) en condition de diffraction. L’indexation des bandes Kikuchi,
consiste à attribuer à chacune des bandes le plan (hkl) qui lui correspond, cela
permet de déterminer localement l’orientation du cristal (Wright et Adams,
1992).
La variante TKD possède les mêmes propriétés que l’EBSD. La seule différence provient de l’échantillon, il s’agit à présent d’une lame suffisamment
mince pour que le faisceau d’électron incident soit transmis. La disposition
du faisceau d’électron incident et de la caméra EBSD sont inchangées dans la
chambre du MEB, ainsi en TKD, une bonne partie du signal diffracté ne se
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dirigera pas vers la zone du détecteur et sera perdu.
Diffraction électronique en transmission La microscopie MET possède
également parmi l’ensemble des modes d’imagerie possibles, plusieurs modes
de diffraction.
La Figure 1.35 montre le résultat d’images de diffraction électronique faites
sur des phases de superalliages base nickel (Finet, 2019). Ces images sont
composées de taches qui représentent des nœuds du réseau réciproque de la
phase cristalline analysée. Le faisceau incident étant monochromatique, seules
quelques familles de plans (hkl) sont en condition de diffraction et par conséquent les images ne devraient comporter que quelques taches mais deux raisons
expliquent la multiplicité des taches expérimentales. Pour qu’il y ait diffraction,
il est nécessaire que le vecteur de diffusion appartienne au réseau réciproque,
autrement dit que le nœud du réseau réciproque intersecte la sphère d’Ewald,
de rayon 1/λ. Un MET est équipé d’un canon à électrons haute énergie dont
la longueur d’onde typique λ = 10−3 nm fait que la sphère d’Ewald apparait comme quasiment plane dans l’espace réciproque. Ensuite, l’échantillon
cristallin n’est plus ici un cristal massif mais une lame mince, le domaine diffractant de l’espace réciproque prend alors une forme allongée : plus la lame
sera mince, plus l’allongement sera important. La sphère d’Ewald passant par le
nœud (hkl)∗ en condition de diffraction, va alors également intersecter d’autres
noeuds du réseau de part leur forme allongée. Ce sont ces intersections que l’on
observe avec les autres taches des images de diffraction MET, appelé relâchement des conditions de Bragg. La tache centrale est donc toujours la plus
intense puisque la sphère intersecte parfaitement le milieu du noeud du réseau
réciproque alors que les autres intersections sont forcément vers les bordures,
il y aura donc moins de signal émis.
Une image de diffraction facilement exploitable est une image dont le faisceau d’électron est aligné suivant un axe de zone A[uvw] (voir définition Section 1.2.2) du cristal qui permet l’identification simple de la symétrie. En effet,
par construction de l’espace réciproque, les rangées de tache qui comprennent
la tache centrale, représentent des plans (hkl) en zone avec la direction [uvw],
répondant ainsi à l’Équation (1.19). Enfin, concernant les taches qui forment
la rangée, il faut savoir que l’éloignement de la tache par rapport au centre est
fonction de l’ordre n ∈ N du plan (nh, nk, nl).
La diffraction MET est un outil de choix pour la détermination de structure
cristallographique à l’échelle locale, contrairement à la diffraction des poudres
par exemple. La longueur de l’espace interréticulaire se trouve directement sur
les images grâce à l’équation suivante :
λL
(1.32)
Dhkl
avec L la distance dans le MET entre l’échantillon et la caméra et Dhkl la
distance entre 2 taches d’une même rangée. Une image de diffraction MET
est indexée lorsque la direction de l’axe de zone [uvw] ainsi que les indices de
Miller des plans en zone ont été déterminés. Le dépouillement de ces figures
est effectué par projection stéréographique (voir détails Annexe A.1.2).
dhkl =
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(a) Cristal cubique superalliage base nickel : superposition de la diffraction de la matrice de
réseau cubique primitif (phase γ) avec un précipité CFC (phase γ 0 ).

(b) Précipité hexagonal.

Figure 1.35 – Images de diffraction MET de phases observées dans des superalliage
alliage base nickel (non indexés). Courtoisie de Laurane Finet (Finet, 2019).

1.3.2

Techniques de cartographie d’orientation 2D

Image polarisée
La microscopie optique polarisée est une technique qui utilise la lumière
visible, c’est à dire des ondes électromagnétiques, qui permettent de visualiser rapidement des microstructures. Il s’agit d’une technique quantitative, en
transmission ou en réflexion (Jin et De Graef, 2018; Morales-Rivas et al., 2018)
qui est utilisée en grande majorité sur les roches et les minerais. La résolution
d’une image polarisée est fonction des différents grossissement réalisable avec
le microscope.
La Figure 1.36 est un exemple d’image réalisée en lumière polarisée où les
nuances de gris permettent de discerner les différents grains. La lumière polarisée utilise les propriétés de biréfringence que possèdent certains matériaux,
couplée à la rotation de l’échantillon.
EBSD et TKD
La première analyse bidimensionnelle EBSD a été réalisée en 1967 et n’a
cessé de se développer depuis (Coates, 1967). Complètement automatisée aujourd’hui (Wright et Adams, 1992), l’EBSD est une technique de caractérisation très répandue dans les laboratoires de matériaux.
Il existe 2 méthodes de réalisation d’un EBSD : un pointé ou une cartographie. Dans le cas d’un pointé, on obtient uniquement les angles d’Euler
du pixel sélectionnée manuellement sur l’écran du MEB. Une cartographie est
simplement la réalisation automatique de pointés en série sur une zone définie.
Chacun des pointés va générer une image de diffraction qui sera indexée de
manière automatique par le logiciel associé (Baudin, 2010). Les orientations
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Figure 1.36 – Échantillon de molybdène vue en lumière polarisée (SF2M concurrent
au Prix Jaquet 2017) (SF2M, 2019).

trouvées dans la zone balayée seront ensuite associé à une couleur du triangle
standard, pour pouvoir les dissocier sur la cartographie finale.
La résolution angulaire de l’EBSD est d’environ 0.5°, la résolution spatiale
dépend du faisceau d’électron incident et donc du type de canon utilisé. Dans
le cas d’un MEB conventionnel (canon pourvu d’un filament de tungstène),
la résolution spatiale est de l’ordre du micron alors que les modèles équipés
d’un canon à émission de champ (pointe FEG - Field Emission Gun), peuvent
atteindre la dizaine de nanomètres.
L’EBSD permet d’obtenir des informations sous-jacentes à l’orientation
telles que la taille et la forme des grains, ou encore la nature des joints de
grains. Il faut noter qu’effectuer une analyse EBSD nécessite une préparation
spécifique de l’échantillon. Pour qu’il y ait suffisamment de signal de diffraction,
il est nécessaire d’avoir une surface parfaitement plane et sans écrouissage.

Figure 1.37 – Cartographie EBSD (SF2M Concurrent au Prix Jaquet 2015)
(SF2M, 2019).

La variante TKD possède l’avantage de ne plus avoir de limitation de résolution spatiale du à la poire d’interaction puisque celle-ci n’existe plus en
transmission. Trimby (2012) présente des cartographies d’orientations pour
des matériaux nanostructurés.
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Microdiffraction Laue
Avec le développement des synchrotrons, la diffraction Laue peut être réalisée avec un faisceau de taille micronique voire submicronique donnant naissance à la technique dite de microdiffraction Laue, abrégée microLaue ou
µLaue. Il s’agira alors d’images similaires à celle vue Figure 1.25(a), mais
à présent réalisées avec un faisceau beaucoup plus fin. Par exemple, sur la
ligne BM32 le faisceau incident a une taille submicronique de 0.8 × 0.9 µm2
(Barabash et al., 2014, chap. 5). Le faisceau étant à présent de taille inférieure
à celle de la taille des grains de la plupart des matériaux, il est possible de
réaliser des cartographies d’orientations cristallines en effectuant un balayage
sur l’échantillon (Ice et al., 2005) (voir Fig. 1.38). Les cartographies µLaue permettent notamment de déterminer l’état des contraintes locales du matériau
(Örs et al., 2018).

Figure 1.38 – Cartographie d’orientation réalisée par un scan microLaue en réflexion (Ice et al., 2005).

1.3.3

Techniques de cartographie d’orientation 3D

Diffraction Laue en transmission
Des études ont été réalisées pour développer une méthode de caractérisation
en volume de monocristaux, sur la base de la diffraction Laue en transmission
en laboratoire (Bastie et Hamelin, 1996; Hamelin et Bastie, 2002; Bastie et al.,
2004). Celles-ci utilisent le principe de focalisation de Laue (Guinier et Tennevin, 1949) (voir Section 1.2.2) à haute énergie avec E0 ≥ 400 kV. La Figure 1.39
présente le schéma du montage ainsi qu’une image de diffraction expérimentale indexée. La distance de focalisation est de minimum 3.5 m et peut être
augmentée de plusieurs mètres pour obtenir une meilleure résolution spatiale
rendant le dispositif expérimental imposant. La combinaison de la haute énergie avec une grande distance dX permet de collecter des taches de diffraction
avec un faible angle 2θ.
Il faut noter que des expérimentations ont été menées avec succès sur
des échantillons d’aubes de turbine monocristalline pour évaluer l’orientation
cristalline et la présence de grains étrangers dans un monocristal (voir Section 1.1.2).
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(a) Dispositif expérimental, L=3.5 m.

(b) Taches de diffraction reccueillies
depuis un échantillon de 2 mm en superalliage base nickel monocristallin.

Figure 1.39 – Méthode de Laue refocalisée à haute énergie (Bastie et Hamelin,
1996).

Reconstruction 3D à partir d’images 2D
À partir d’une technique de cartographie d’orientations 2D, il est possible
d’effectuer la reconstruction 3D du volume. Il s’agit d’une méthode destructive
qui consiste à éliminer la matière couche après couche en réalisant entre chaque
ablation une cartographie 2D de la nouvelle surface. Il s’agit d’une technique
fastidieuse de part le grand nombre d’acquisition à réaliser. L’enlèvement de
matière peut être effectué par polissage classique, ionique, ou bien avec un
laser.
La reconstruction 3D peut être effectuée avec les 4 méthodes présentés précédemment. Dans le cas de la microscopie optique polarisée simple, le rayonnement lumineux ne permet pas de quantifier le degrés de désorientation entre
chaque grain. La reconstruction 3D n’est donc pas une cartographie d’orientations mais d’une microstructure : cela permet de visualiser la répartition
des grains dans la matière (Rowenhorst et al., 2010). Néanmoins, des études
montrent qu’il est possible de remonter à la cartographie des orientations en faisant tourner l’échantillon autour de l’axe optique, notamment pour des échantillons de réseau hexagonal (Jin et De Graef, 2018; Morales-Rivas et al., 2018).
De même, la reconstruction 3D à partir de cartographies de microdiffraction Laue parait difficilement réalisable. De part le fait qu’une source synchrotron soit un grand instrument, l’enlèvement successif des couches de matières
représente une étape trop chronophage pour ce dispositif.
Le meilleur des candidats pour la reconstruction 3D à partir de cartographie
2D reste donc l’EBSD qui a connu un essor avec le développement des canons de
Faisceau d’ions focalisée –ou Focused Ion Beam– (FIB) permettant l’ablation
de matière (Giannuzzi et al., 2004; Volkert et Minor, 2007).
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3D-EBSD FIB Le FIB est donc un canon ionique (Gallium le plus souvent)
qui va venir être placé dans un MEB comme le montre la Figure 1.40. De la
même manière que la microscopie MEB, un balayage va être réalisé avec le FIB
sur une surface d’échantillon de quelques micromètres carré pour retirer une
couche nanométrique de matière. Après l’ablation de matière, il est possible de
réaliser une cartographie EBSD sur la zone concernée. La répétition successive
de l’ablation de matière et de cartographie 2D permet donc la reconstruction
3D automatique du volume (limite approximative à 100 µm3 ) (Groeber et al.,
2006; Konrad et al., 2006; Uchic et al., 2006).

Figure 1.40 – Schéma de principe d’un MEB-FIB (Konrad et al., 2006).

TriBeam Les chercheurs de l’Université de Californie à Santa-Barbara (UCSB)
ont mis au point le « TriBeam » qui représente une évolution du MEB-FIB (voir
Fig. 1.41). Le TriBeam est donc un MEB-FIB équipé d’un laser femtoseconde
qui permet l’ablation rapide des couches de matière (104 à 106 fois plus vite
qu’un FIB) (Echlin et al., 2012). L’ablation d’une couche « épaisse » est donc
faite avec le laser, puis si nécessaire une étape de polissage ionique de la surface
avec le FIB est effectuée, avant une nouvelle cartographie EBSD. Ces 3 étapes
sont répétées jusqu’à ce que le volume à cartographier ait disparu.

HETL
La microdiffraction Laue peut également être réalisée en transmission, par
une technique appelée diffraction Laue en transmission haute énergie –ou High
Energy Transmission Laue– (HETL) (Barabash et al., 2014, chap. 3). Des essais ont été effectués sur la ligne ID15 de l’ESRF avec un faisceau de taille
25 × 25 µm2 à travers un échantillon de nickel d’une épaisseur de 300 µm (Hofmann et al., 2010) (voir Fig. 1.42).
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(a) Schema de principe du TriBeam.

(b) Cartographie des orientation à partir
d’images EBSD.

Figure 1.41 – Reconstruction 3D à partir de cartographies en 2 dimensions (Echlin
et al., 2012).

Figure 1.42 – Cartographie d’orientations HETL (Hofmann et al., 2010).
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DAXM
La microscopie à rayons X à ouverture différentielle –ou Differential Aperture X-ray Microscopy– (DAXM) est une méthode de reconstruction 3D basée
sur la microdiffraction Laue en réflexion (Larson et al., 2002). Lors de l’acquisition d’une image de µLaue, le faisceau incident pénètre dans la matière
jusqu’à une profondeur donnée. Le résultat de l’image de diffraction obtenue
est donc fonction de la microstructure intégré en profondeur. L’objectif de la
DAXM consiste à décomposer les images de diffraction suivant le niveau de
profondeur dont provient le signal. Cela va donc permettre de reconstruire
en 3D la microstructure en sous-surface de l’échantillon avec une résolution
micrométrique.
Un fil de platine mobile, déplacé entre l’échantillon et la caméra, va absorber une partie de l’intensité diffractée. Pour chaque position du fil une image
de diffraction sera enregistrée. La décomposition des images est effectuée en
corrélant les images obtenues avec la position du fil. Des résultats expérimentaux sont présentés Figure 1.43. Globalement la méthode DAXM permet la
reconstruction de volume de quelques dizaines micromètres de coté à partir de
la surface de l’échantillon.
DCT
La Tomographie par contraste de diffraction –ou Diffraction Contrast Tomography– (DCT) est une méthode qui a été développée en faisceau synchrotron (Ludwig et al., 2009) et qui se déploie à présent en laboratoire (King
et al., 2014). La DCT est une technique en transmission qui permet de faire
des reconstruction 3D d’échantillons polycristallins et donc d’obtenir la cartographie complète des orientations.
La DCT au synchrotron est réalisée avec un faisceau parallèle et monochromatique. Des systèmes de laboratoire (labDCT) sont commercialisées par
la société ZEISS 2 en partenariat avec Xnovotech 3 (Bachmann et al., 2019).
La différence majeure avec la DCT synchrotron provient de l’utilisation d’une
source conique polychromatique.
La labDCT est présentée Figure 1.44. Un essais de labDCT consiste à
positionner un échantillon à égale distance entre la source et le détecteur
de rayons X bidimensionnel pour être en condition de focalisation de Laue
(Eq. (1.18)) (Guinier et Tennevin, 1949). La source va fournir un large faisceau conique dont les excédents vont être coupés par un obturateur de sorte
à créer un faisceau divergent dont la taille est adaptée à celle de l’échantillon,
celui-ci devant être entièrement illuminé. L’échantillon polycristallin est placé
au centre d’une platine rotative.
La première étape d’une reconstruction 3D en labDCT consiste à réaliser
une tomographie aux rayons X en contraste de phase (PCT - Phase Constrast
Tomography) de l’échantillon afin d’acquérir la géométrie de la microstructure du volume 3D (McDonald et al., 2015). Ensuite, un beam-stop va être
2. https://www.zeiss.com/microscopy/int/products/x-ray-microscopy.html
3. https://xnovotech.com/
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(a) Reconstruction 3D DAXM (Budai
et al., 2008).

(b) Reconstruction 3D en Laue Cross Correlation (Zhang et al., 2019).

(c) Image expérimentale de DAXM : visualisation du fil de platine sur l’image de
diffraction (Marijon, 2017).

Figure 1.43 – Résultat de reconstruction 3D avec la DAXM.
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introduit dans le montage afin d’intercepter l’intégralité du faisceau transmis.
La nouvelle acquisition va consister à collecter pour chacune des positions de
l’échantillon, les taches de diffraction correspondant aux plans cristallins en
conditions de Bragg de chacun des cristaux en présence. La différence d’intensité entre le faisceau transmis de la tomographie et celle des taches de
diffraction est telle, qu’il est impossible de les discerner : le fait de mettre le
beam-stop va permettre d’obtenir le bon contraste.
Un algorithme d’indexation va ensuite analyser l’ensemble des figures de
diffraction pour ré-attribuer chaque tache à son plan (hkl) et à son grain (Bachmann et al., 2019). La convergence de l’algorithme permettra la reconstruction
3D du volume analysé.
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(a) Géométrie du montage expérimental.

(b) à g. radiographie classique de l’échantillon. à d. image en contraste de
diffraction.

(c) Correspondance entre les taches de
diffraction et les grains (Bachmann et al.,
2019).

(d) Cartographie des
orientations.

Figure 1.44 – Principe d’une expérimentation de labDCT pour obtenir la cartographie complète des orientations d’un polycristal de Ti-β21S de 300 µm de diamètre (McDonald et al., 2015).
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1.4

Synthèse

Ces travaux de thèse sont réalisés pour répondre à un besoin industriel
spécifique de la société Safran Aircraft Engine. La qualité cristalline des aubes
de turbine devra être vérifiée dès la solidification des nouvelles géométries de
pièces par un procédé de contrôle non destructif. La méthode de diffraction des
rayons X représente à ce jour le moyen de contrôle le plus fiable pour réaliser
cette tâche.
L’état de l’art réalisée indique qu’il n’existe pas à ce jour de technique industrielle mature : le dispositif expérimental doit être utilisable en continu, ce
qui exclut l’utilisation d’un faisceau synchrotron), l’acquisition doit être rapide,
sur des volumes importants (pas de DCT), et non destructive (pas de reconstruction par découpes successives). Ainsi, dans ces travaux nous proposons de
réaliser un système de contrôle industriel, utilisant les dernières technologies
de production et de détection des rayons X, basé sur la méthode de Laue en
transmission. Ce système doit être capable de cartographier l’orientation d’une
aube de turbine HP en intégrant la géométrie complexe avec la présence de
plusieurs parois.
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CHAPITRE

2

MODÉLISATION DE LA DIFFRACTION LAUE EN
TRANSMISSION

« C’est joli,
tu fais des mandalas ? »
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CHAPITRE 2. MODÉLISATION DE LA DIFFRACTION

2.1

Simulation de la diffraction

Afin de mieux appréhender la diffraction Laue en transmission, il est important de pouvoir simuler de figures de diffraction. Bien qu’il existe des logiciels
Open Source comme LaueTools (Örs et al., 2018) ou téléchargeables tel que
XMAS (Hofmann et al., 2009), ceux-ci sont principalement dédiés à des expériences synchrotron pour un montage de Laue en réflexion. Il est donc apparu
important de développer un code consacré à nos besoins pour être adaptable à
tous les montages expérimentaux testés ainsi qu’à toutes les spécificités d’essais
en laboratoire.
La simulation de la diffraction Laue se base sur la librairie Python Pymicro 1 , dédiée à l’étude et à la visualisation 3D de microstructures et développée
par Henry Proudhon (chargé de recherche CNRS), au Centre des Matériaux des
Mines Paristech. Au début de la thèse, Pymicro comportait un ensemble de formules de cristallographie usuelles pour la simulation de structures cristallines.
La thèse amenant un besoin spécifique, cette librairie donc a été agrémentée
de nouvelles fonctions pour la simulations et l’indexation (voir Section 2.2) de
figures de diffraction Laue.

2.1.1

Géométrie et notations

Le modèle géométrique de simulation de figures de diffraction Laue en
transmission est présentée Figure 2.1. Le repère du laboratoire Rl représente le
repère global du système défini tel que Rl (O, X̂, Ŷ, Ẑ) 2 avec O(0, 0, 0) l’origine
du repère où est placé l’objet diffractant. À ce repère sont ensuite adjoints
le repère du cristal Rc (attaché à l’espace réciproque R∗ ) et le repère du
détecteur Rd . Les conventions géométriques utilisées sont principalement issues
de Busing et Levy (1967) puis repris par Poulsen (2004, chap. 3).
Définition de la source de rayons X
La source de rayons X est positionnée au point S(dSX , dSY , dSZ ), qui correspond physiquement à la position de la cible des tubes de rayons X (détails
présentés en Annexe B.1.1). Le faisceau de rayons X incident est dirigé suivant
s0 3 qui est ici paramétré par les angles ξu et ξv autour de X, respectivement
dans les plans (XY) et (XZ) du repère du laboratoire Rl . ŝ0 est calculé avec :




cos ξu cos ξv

ŝ0 = 
 sin ξu cos ξv 
− sin ξv

(2.1)

Il faut noter qu’a priori, le faisceau incident s0 n’est pas normal au détecteur. La possibilité d’orienter le faisceau incident représente une nouveauté
vis-à-vis des codes de simulation existants, développés pour des essais en faisceau synchrotron avec une direction du faisceau incident parfaitement connue.
1. www.github.com/heprom/pymicro, https://pypi.org/project/pymicro/
2. la notation x̂ est utilisée pour les vecteurs unitaires.
3. s0 est la notation des cristallographes pour le vecteur d’onde incident kinc .
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Rd

D

v̂

∗

G

)
s(λ
S(dSX , dSY , dSZ )

û
Tache de
diffraction

2θ

ŝ0 (ξu , ξv )

θ

O

C

dhkl

dSX

Cristal

dX

Ẑ
Ŷ
Rl

X̂
Détecteur

Figure 2.1 – Présentation des notations utilisés dans le modèle de simulation pour
une réflexion particulière (hkl).

Dans notre cas, nous verrons que les angles ξu et ξv doivent impérativement
être considérés. L’impact de l’orientation de s0 sur le résultat des figures de
diffraction Laue sera traité à la Section 2.1.2.
Le faisceau incident contient théoriquement tout un spectre de longueur
d’onde λ, qu’il est possible de borner soit en longueur d’onde λ ∈ [λmin , λmax ],
soit en énergie E ∈ [Emin , Emax ] (voir Eq. (1.3)).
Définition de l’échantillon
L’échantillon est représenté par son volume diffractant positionné dans le
repère Rl , par exemple au point O. Le cristal est décrit par la maille élémentaire du réseau de Bravais qui définit dans le cas le plus général avec 3 longueurs
(a, b, c) et 3 angles (α1 , α2 , α3 ). Le réseau direct du cristal est construit depuis la maille élémentaire avec Rhkl (O, a, b, c) à partir duquel il est possible
de former le réseau réciproque R∗ (O, a∗, b∗, c∗ ) via l’Équation (1.14). Dans la
Section 1.1.1 - Métallurgie des superalliages, nous avons vu que les superalliages base nickel ont un réseau CFC qui implique :
1. l’égalité des 3 paramètres de maille : a = b = c ;
2. l’égalité des 3 angles de la maille : α1 = α2 = α3 = 90◦ .
Dans un premier temps, il est important d’établir la correspondance entre le
réseau réciproque (repère quelconque en cas de réseau triclinique) et le repère
du cristal (repère Cartésien). Ainsi, un plan (hkl) d’un cristal quelconque exprimé par sa normale G∗ (voir Eq. (1.15)) est exprimé dans le repère Cartésien
du cristal avec la matrice B tel que :
Gc = B G∗
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L’expression générale de B est donnée par Busing et Levy (1967) :
b∗ cos α∗3
c∗ cos α∗2
∗
∗
∗
b sin α3 −c sin α∗2 cos α1 
B=

1
0
0
c
 ∗
a

0



(2.3)

où (a∗, b∗, c∗, α∗1 , α∗2 , α∗3 ) sont les paramètres du réseau de Bravais exprimés
dans l’espace réciproque. Comme pour le réseau direct, la symétrie cubique
implique les égalités suivantes : a∗ = b∗ = c∗ = 1/a et α∗1 = α∗2 = α∗3 = 90◦ .
Ainsi pour un cristal cubique, B devient :




1 0 0
1

B = 0 1 0
a
0 0 1

(2.4)

La microstructure des superalliages base nickel étant biphasée avec la matrice
γ et les précipités γ 0 , il y aura donc 2 paramètres de maille différents à prendre
en compte : aγ = 0.3524 nm et aγ 0 = 0.357 nm.
Le cristal Rc est ensuite orienté par la matrice de rotation g qui est définie
avec les angles d’Euler (ϕ1 , Φ, ϕ2 ) dans la convention de Bunge (ZXZ) (Rowenhorst et al., 2015). Notons que le domaine angulaire des angles d’Euler se
restreint à :


 ϕ1 ∈ [0, 2π]
Φ ∈ [0, π]
(2.5)


ϕ2 ∈ [0, 2π]
Les angles d’Euler présentent cependant quelques inconvénients :
— la non-unicité : la rotation (π, π, 0) est équivalente à (0, 0, π) ;
— pour une rotation de Φ = π/2, ϕ1 et ϕ2 ont le même effet car ils font
pivoter autour du même axe. On attribue alors par convention la même
valeur à ϕ1 et à ϕ2 .
— l’espace des angles d’Euler est non linéaire.
Malgré cela, les angles d’Euler reste une méthode d’orientation majeure en
cristallographie et dans d’autres domaines.
La matrice de rotation g est une matrice 3×3 orthogonale dont l’expression
g = Rϕ1 · RΦ · Rϕ2 correspond à la composition de ses 3 rotations Rϕ1 , RΦ
et Rϕ2 telle que :
"

g=

cos ϕ1 cos ϕ2 − sin ϕ1 sin ϕ2 cos Φ
− cos ϕ1 sin ϕ2 − sin ϕ1 cos ϕ2 cos Φ
sin ϕ1 sin Φ

sin ϕ1 cos ϕ2 + cos ϕ1 sin ϕ2 cos Φ
− sin ϕ1 sin ϕ2 + cos ϕ1 cos ϕ2 cos Φ
− cos ϕ1 sin Φ

sin ϕ2 sin Φ
cos ϕ2 sin Φ
cos Φ

#

(2.6)

La matrice g suit la convention passive, elle permet donc d’exprimer un vecteur
du cristal dans le repère du laboratoire Rl avec :
Gl = gT Gc

(2.7)

avec gT = g−1 .
Enfin, le cristal est théoriquement composé d’une infinité de plan (hkl)
mais ce nombre doit être limité dans la simulation en imposant une valeur
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maximale en valeur absolue pour les indices de Miller h, k et l. La valeur de
l’espace interreticulaire dhkl sera calculée avec l’Équation (1.31) pour chacun
des plans sélectionnés. Notons que cette infinité de plans intègre également les
paires de Friedel (h̄k̄¯l) (Rousseau et Gibaud, 2007).
Définition du phénomène de diffraction
Les différents phénomènes physique qui régissent la diffraction des rayons X
ont été détaillés au chapitre précédent, avec notamment pour conséquence :
— la loi de Bragg, Équation (1.9) ;
— les conditions de Laue, Équation (1.16) ;
— la direction du vecteur d’onde diffusé, Équation (1.17) ;
— les conditions d’extinction du facteur de structure pour un réseau CFC,
Équation (1.30).
L’objectif consiste ici à calculer la direction du faisceau diffracté s 4 dans le
repère Rl (en vert Fig. 2.1) à partir d’un faisceau de rayons X incident s0 (voir
Eq. (2.1)) et d’un cristal caractérisé par un plan (hkl) défini par sa normale Gl
exprimée dans le réseau réciproque (voir Eq. (1.15)). Pour cela, il est d’abord
nécessaire de déterminer l’angle θ de Bragg, en utilisant la notation vectorielle
dont une des manières consiste à écrire :


cos θ +

π
2





= ŝ0 · Ĝl


⇔ θ = arccos ŝ0 · Ĝl −

π
2

(2.8)

Une fois l’angle de Bragg déterminé pour un couple (ŝ0 , Ĝl ), il est possible
d’obtenir la longueur d’onde λ correspondante grâce à la loi de Bragg avec
n = 1, ainsi que l’énergie E transportée par les photons (voir Eq. (1.3)).
La direction finale s/λ du faisceau diffracté dans le repère du laboratoire est
obtenue avec :
ŝ0
ŝ
=
+ Gl
(2.9)
λ
λ
Il est important de noter que cette expression respecte la convention énoncée
Équation (1.6).
La diffraction est appliquée au volume diffractant qui peut être assimilé à un
point (volume infinitésimal) positionné en O(0, 0, 0) ou à un volume étendu correspondant à la zone de matière illuminée par le faisceau incident de rayons X.
Dans le premier cas, il s’agira d’une simulation ponctuelle notamment utilisée
pour l’étude paramétrique et les besoins de simulations rapides.
L’utilisation de la simulation d’un volume étendu permet de se rapprocher
des conditions expérimentales. La Figure 2.2 présente le principe de l’application de la diffraction sur un volume étendu. La divergence du faisceau de
rayons X incident va illuminer un certain volume de l’échantillon. Ce volume
illuminé va alors être discrétisé en voxels isotropes. Ainsi, pour chaque voxel
4. s est la notation des cristallographes pour le vecteur d’onde diffusé kdif f .
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i positionné en (x, y, z), un couple de paramètres (ŝ0 , θ)i est calculé afin de
déterminer la direction du faisceau diffracté si . Il est donc important de noter que le faisceau diffracté du volume étendu résultant d’une réflexion du
volume étendu ne sera plus strictement monochromatique puisqu’il sera composé d’autant de longueurs d’ondes que de voxels. Notons aussi, qu’ici chaque
voxel possède la même orientation cristalline. C’est sa position par rapport à
la source qui va modifier légèrement la condition de Bragg.

s i(

,λ

)

i

θi

S
Hauteur du faisceau
incident

ŝ0i (ξui , ξv i )
Ẑ

Discretisation du volume illuminé

Ŷ
Rl

X̂

O

Épaisseur de l’échantillon
Largeur du faisceau incident

Figure 2.2 – Calculs de diffraction Laue en transmission sur un volume étendue
d’échantillon préalablement discrétisé en voxels isotropes.

Définition du détecteur de rayons X
Le détecteur de rayons X bidimensionnel (en gris Fig. 2.1) est positionné
dans le repère Rl par 6 degrés de liberté : 3 pour la position du centre géométrique du détecteur (dX , dY , dZ ) et 3 rotations (ω1 , ω2 , ω3 ), appelées angles
d’inclinaison (ou de tilt en anglais). Le repère Rd (D, û, v̂), exprimé en pixels
ou en mm au besoin, est attaché au détecteur. Le point D(0, 0) dans le coin
supérieur gauche en est l’origine. Le passage du repère du détecteur à celui
du laboratoire est réalisé avec une matrice notée P. Le détecteur est considéré
dans sa position de référence lorsqu’il se trouve dans plan (YZ) avec son centre
en (y = 0, z = 0) et avec ω1 = ω2 = ω3 = 0◦ et dans ce cas, la matrice P
s’écrit :


0
0 1


PRd →Rl = −1 0 0
(2.10)
0 −1 0
Le détecteur est discrétisé en une grille de pixels isotropes dans le plan
(UV) du repère Rd . Cette grille possède un nombre fini de pixels carrés de la
taille px . Dès lors, un faisceau diffracté s va être projeté sur le plan (UV) :
soit la projection de s intersecte la grille alors la position (u, v) est enregistrée,
soit la projection de s est en dehors de la grille alors l’évènement de diffraction
n’est pas considéré. L’image de diffraction est donc construite sur la base d’une
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2 cm

2 cm

(a) Simulation d’un échantillon ponctuel.

(b) Simulation d’un volume illuminé de
1 mm3 .

Figure 2.3 – Résultat de la simulation d’image de diffraction Laue en transmission.
Les paramètres de simulations sont : pour la source ξu = ξv = 0◦ , E ∈ [15, 160] keV ;
pour le cristal aNi = 0.352 nm, maxhkl = 6, réseau CFC, (ϕ1 , Φ, ϕ2 ) = (0◦ , 30◦ , 0◦ ) ;
pour le détecteur dSX = dX = 100 mm, px = 0.127 mm, grille de 1024 × 1024 pixels.

liste de positions (u, v), qui vont permettre d’attribuer une intensité aux pixels
correspondants. Cela formera alors les taches de diffraction d’une intensité arbitraire, sur un fond sans intensité. Un exemple d’image de diffraction simulée
est présenté Figure 2.3 pour un échantillon soit ponctuel, soit avec un volume
étendu de 1 mm3 . Dans ce dernier cas, les taches de diffraction ne sont plus
ponctuelles mais étendues. L’étalement radial vient de la largeur d’échantillon
interceptée par le faisceau. L’élargissement dans la direction orthoradiale (dans
le plan de la réflexion) est lié à la dispersion en longueur d’onde des faisceaux
diffractés. Si ce phénomène est annulé en condition de focalisation (au centre
du détecteur Fig. 2.3), cette condition n’est pas strictement vérifiée ailleurs
sur le détecteur : c’est trés visible sur la Figure 2.3(b) où l’on peut observer
un étalement orthoradial des taches lorsqu’on s’éloigne du centre du détecteur
(voir aussi Fig. 2.6 plus loin dans ce chapitre).
Cas d’un détecteur incliné Dans un système bien calibré, les angles d’inclinaison du détecteur ont généralement un ordre de grandeur inférieur au
degré. Néanmoins, si les angles sont importants, la matrice de rotation RD =
Rω1 · Rω2 · Rω3 qui correspond à la composition de 3 rotations autour des
axes du repère du laboratoire X, Y, Z, permet d’orienter le détecteur tel que :
"

RD =

cos ω2 sin ω3
− sin ω2
cos ω3 cos ω2

− cos ω1 cos ω3 + sin ω1 sin ω2 sin ω3
sin ω1 cos ω2
cos ω3 sin ω2 sin ω1 + sin ω3 cos ω1

− sin ω1 cos ω3 − cos ω1 sin ω2 sin ω3
− cos ω1 cos ω2
sin ω3 sin ω1 − cos ω3 sin ω2 cos ω1

#

(2.11)
En pratique, les angles (ω1 , ω2 , ω3 ) peuvent être déterminés par une procédure de calibration et il est alors possible de revenir sans perte de généralité au
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cas de référence. Dans ce cas (comme illustré Figure 2.4) la position des taches
de diffraction relevées sur le détecteur incliné (xt , yt , zt )Rl peut être ramenées
dans le plan de référence (YZ). Les nouvelles coordonnées (x(YZ) , y(YZ) , z(YZ) )Rl
des taches sont calculées par :












x(YZ) = dX
yt
y(YZ) = dX
xt
zt
z(YZ) = dX
xt

(2.12)

D

û

ident
faisceau inc

détecteur de référence
dét
ecte

ur i
ncli
né

v̂

Figure 2.4 – Application de la matrice de rotation RD pour incliner le détecteur
des angles (ω1 , ω2 , ω3 ) = (10◦ , 20◦ , 10◦ ). Les lignes oranges représentent la direction des faisceaux diffractés jusqu’au plan (UV) du détecteur. Le plan (YZ) est
représenté en pointillés pour visualiser les intersections des faisceaux, application de
l’Équation (2.12).

Exemples de simulations
La simulation permet d’étudier l’influence des paramètres de la diffraction.
Par exemple, les simulations de la Figure 2.3 ont été réalisée sur la base d’une
liste de plan (hkl) dont l’indice de Miller maximal est égal à 6. Sans restriction,
cette liste comporte 2196 plans (hkl). Le cristal étant de réseau CFC, les
extinctions du facteur de structure éliminent les plans dont les indices ne sont
pas de même parité, ce qui permet de réduire le nombre de plans à 558 (voir
Eq. (1.30)). Et enfin, en ne s’intéressant qu’aux plans de premier ordre (n =
1), il reste un total de 217 plans (hkl). Parmi tous ces plans, seuls 41 faisceaux
diffractés intersectent la grille du détecteur, pour lesquels il est possible de
visualiser très simplement les paramètres de Bragg (voir Fig. 2.5) :
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Figure 2.5 – Utilisation de la simulation pour l’affichage des paramètres des faisceaux diffractés. Les données d’entrée sont identiques à celles de la Figure 2.3(a).

— les indices de Miller des plans diffractant ;
— les énergies des faisceaux diffractés ;
— les angles de Bragg ;
— le nombre d’ordre de diffraction contenue dans chaque tache qui est fonction de l’énergie maximale imposée ;
Dans le cas d’une simulation d’un volume étendu, il est possible de quantifier la plage de longueurs d’ondes présente dans une tache de diffraction.
La Figure 2.6 détaille la dispersion d’énergie (∆E) présentes dans les taches.
Cet exemple montre que plus l’angle de Bragg est faible, plus la plage de longueurs d’ondes présentes dans les taches est grande. Suivant la position des
voxels dans le plan (YZ), il est également possible de cartographier la dispersion des énergies de diffraction (Figs. 2.6(b) et 2.6(c)) : les énergies paraissent
distribuées dans le plan de réflexion.
Par exemple, le plan (1̄55) va émettre un faisceau diffracté d’une énergie de
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surface illuminée de l’échantillon.

33.0
32.8

(c) Distribution ∆E du plan (1̄33̄) pour la
surface illuminée de l’échantillon.

Figure 2.6 – Distribution des énergies sur la surface de l’échantillon parfaitement
monocristallin dans le cas d’une simulation étendue pour une illumination de 1 ×
1 mm2 et une épaisseur d’échantillon de 1 mm.
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89.8 keV, avec un angle de 2θ égal à 16.1◦ . Ce faisceau va intersecter le détecteur
au pixel (453, 292). La simulation d’un volume illuminé de 1 × 1 × 1 mm3
indique que la tache comprendra une plage d’énergies ∆E de 7.79 keV avec
E(1̄55)min = 86.09 keV et E(1̄55)max = 93.88 keV. L’énergie maximale autorisée
étant de 160 keV, seule la réflexion de premier ordre diffracte (n = 1).
De manière analogue, le plan (1̄33) au pixel (410, 132) pour lequel E =
33.46 keV et 2θ = 26.52◦ formera une tache qui sera la résultante de 4 ordres
de diffraction, tel que :






n=1
(1̄33)
n=2
(2̄66)

n=3
(3̄99)



n = 4 (4̄, 12, 12)

→ E = 33.46 keV
→ E = 66.92 keV
→ E = 100.38 keV
→ E = 133.84 keV

(2.13)

Le nombre d’ordre de diffraction sera donc un paramètre important à prendre
en compte pour la simulation des intensités des taches.

2.1.2

Étude paramétrique

Grâce à la simulation, il est possible de tester les différents paramètres
géométriques afin de comprendre l’influence de chacun d’eux sur le résultat de
la diffraction.
Paramètre de maille Les superalliages bases nickel ont une microstructure
biphasée γ/γ 0 qui possèdent chacune leur paramètre de maille. Il est donc possible d’effectuer les simulations en utilisant chacun d’eux. Le résultat de la
superposition des 2 simulations est présenté Figure 2.7 : la résolution du détecteur (px = 0.127 mm) ne permet pas de visualiser une différence, les taches
des 2 simulations sont parfaitement superposées. Par exemple, les données numériques pour le plan (1̄55) sont :
(

aγ = 0.3524 → s = [69.52, 5.19, 19.38] ŝ = [0.96, 0.07, 0.26] Rγ(1̄55) (453, 292)
aγ 0 = 0.357 → s = [68.62, 5.12, 19.13] ŝ = [0.96, 0.07, 0.26] Rγ 0 (1̄55) (453, 292)

La différence des paramètres de maille de la microstructure des superalliages
n’a pas d’influence sur le résultat de la diffraction puisque les points Rγ et Rγ 0
sont confondus sur le détecteur. Par conséquent, le paramètre de maille des
simulations sera fixé pour le reste de ces travaux à celui du nickel pur :
aNi = 0.352 nm

(2.14)

Distance échantillon/détecteur La distance dX entre l’échantillon et le
détecteur va conditionner l’angle 2θ de Bragg maximal admissible pour la
collecte des taches de diffraction sur le détecteur (voir Fig. 2.8(a)). Ainsi, pour
le cas où s0 et X sont colinéaires, on peut écrire :
2θmax

|DN|
= arctan
|ON|
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aγ = 0.3524 nm
aγ prime = 0.357 nm

1̄55

2 cm

Figure 2.7 – Comparaison de la simulation des 2 phases des superalliages bases
nickel : la matrice γ avec aγ et les précipités γ 0 avec aγ 0 .

Cela signifie que l’augmentation de la distance dX va entrainer la diminution
du nombre de tache collectée sur le détecteur. La Figure 2.8(b) illustre le
déplacement des taches de diffraction pour un détecteur reculé de 30 cm par
rapport à sa position initiale. Les taches de diffraction se déplacent linéairement
avec le mouvement du détecteur suivant X. Pour l’exemple de simulation vue
en Figure 2.3, l’évolution de la position de la tache (1̄55) est :
dX = 100 mm ⇒ 2θmax = 34.39◦ R(1̄55) (453, 292)
d = 115 mm ⇒ 2θmax = 29.58◦ R0(1̄55) (444, 259) ∆R→R0 = 4.34 mm
 X

dX = 130 mm ⇒ 2θmax = 25.58◦ R00(1̄55) (435, 226) ∆R→R00 = 8.68 mm




La distance entre l’échantillon et le détecteur est donc un paramètre important
à connaitre pour l’exploitation des images de diffraction.
Direction du faisceau incident Le faisceau incident s0 est dirigé autour de
la direction X du repère du laboratoire avec les angles ξu et ξv (voir Eq. (2.1)).
Or, le faisceau incident agit sur les conditions de diffraction (voir Eq. (2.9)),
ce qui va entrainer la modification de la position des taches de diffraction.
Ce phénomène est illustré en Figure 2.9. Le point C qui représente l’intersection de s0 avec le détecteur se déplace alors que le point N reste fixe (échantillon stationnaire). Le changement des conditions de diffraction va entrainer
une modification de l’ensemble de la figure. Par exemple pour ξu augmentant
de 0◦ à 3◦ , l’évolution des conditions de diffraction du plan (1̄55) sont :
ξu = 0◦ R(1̄55) (453, 292) 2θ = 16.09◦ E = 89.81 keV
ξ = 1.5◦ R(1̄55) (434, 303) 2θ = 15.31◦ E = 94.36 keV
 u

ξu = 3◦ R(1̄55) (416, 314) 2θ = 14.52◦ E = 99.47 keV




Notons que l’évolution est équivalente pour ξv . Ces résultats montrent que
la modification du faisceau incident à un fort impact sur le résultat de la
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dX =100 mm
dX =115 mm
dX =130 mm

D

2θmax

O

2θ0max <2θmax

d
Ŷ

s

Ẑ
X̂

1̄55

N
R

R0
∆d

(a) Angle de Bragg maximal admissible suivant la position du détecteur.

(b) Superposition de 3 images de diffraction
prises avec différentes positions du détecteur.

Figure 2.8 – Illustration de l’impact de la distance dX entre l’échantillon et le
détecteur sur la figure de diffraction.

diffraction. Cette direction devra donc être bien connue notamment pour l’exploitation des images expérimentales.
Spectre du faisceau incident Le faisceau incident polychromatique est
borné par la tension d’accélération maximale appliquée au tube de rayons X. La
correspondance entre l’énergie E transportée par les photons X et la longueur
d’onde λ est rappelée Équation (1.3). Ainsi, plus la plage d’énergie disponible
dans le spectre incident sera grande, plus il y aura de plans (hkl) en condition
de diffraction.
La Figure 2.10 montre la superposition de 2 images acquises avec différentes
énergies maximales. Dans un souci de cohérence, l’indice maximal de Miller
(maxhkl ) a été augmenté de 6 à 12 par rapport aux simulations précédentes. La
simulation réalisée à 480 keV montre bien qu’il y a plus de plan en condition de
Bragg pour un même cristal. Ces nouvelles taches de forte énergies sont localisées au centre de la figure, donc avec un petit angle de Bragg. L’Équation (1.3)
indique que l’énergie est inversement proportionnelle à la longueur d’onde. En
combinant cela à la loi de Bragg (Eq. (1.9)), les conditions de diffraction pour
une faible longueur d’onde impliquent le produit d’un angle θ faible avec un
dhkl faible. Regardons l’exemple de la famille de plan h̄ll :






(1̄55) 89 keV λ = 0.013
(1̄77) 174 keV λ = 0.007

(1̄99) 287 keV λ = 0.004



(1̄, 11, 11) 428 keV λ = 0.002

nm
nm
nm
nm

→ 2θ = 16.09◦
→ 2θ = 11.53◦
→ 2θ = 8.98◦
→ 2θ = 7.35◦

dhkl
dhkl
dhkl
dhkl

= 0.050
= 0.035
= 0.027
= 0.022

nm
nm
nm
nm

Par conséquent, plus l’énergie de la source est importante plus il y aura de
tache localisée proche du centre de l’image de diffraction.
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1̄55

ξu = 0 ◦
ξu = 1.5◦
ξu = 3 ◦
Point C - ξu = 0◦
Point C - ξu = 1.5◦
Point C - ξu = 3◦

1̄55

Point N

ξv = 0 ◦
ξv = 1.5◦
ξv = 3 ◦
Point C - ξv = 0◦
Point C - ξv = 1.5◦
Point C - ξv = 3◦
Point N

2 cm

2 cm

(a) Évolution de ξu sur 3◦ .

(b) Évolution de ξv sur 3◦ .

Figure 2.9 – Visualisation de l’évolution de la position des taches de diffraction en
fonction de la direction du faisceau incident suivant les angles ξu et ξv .

hklmax=6, Emax = 160 keV
hklmax=12, Emax = 160 keV
hklmax=12, Emax = 480 keV

400
1̄55
2̄ 12 12
1̄77
1̄99
1̄ 11 11

350

1̄55

300
250
200
150
100
50
0

2 cm

(a) Dispersion des énergies des taches de diffraction.

(b) Comparaison d’images pour différentes
énergies maximales.

Figure 2.10 – Visualisation de l’impact de l’augmentation de la plage d’énergie
disponible dans le spectre de rayons X incident.
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Focalisation de Laue Les conditions de focalisation de Laue ont été présentées Équation (1.18). La réalisation d’une simulation sur un volume étendu
permet de visualiser directement ce phénomène. La Figure 2.11 permet de
comparer le résultat de simulations utilisant différentes distance dSX (60 mm,
100 mm et 140 mm) pour une distance dX , fixée à 100 mm. Pour ne visualiser
uniquement que le phénomène de focalisation, l’échantillon de 1 × 1 mm2 a
été discrétisé en voxels de 20 µm de coté dans le plan (YZ), ainsi l’effet de
l’épaisseur de l’échantillon n’est pas pris en compte.
La géométrie de la focalisation va générer sur le détecteur des taches en
forme de bâtonnets (voir Fig. 2.11(a)) dont la largeur dépend de la taille de
largeur de l’illumination de l’échantillon. Dès lors, pour des conditions d’illuminations fixes de 1×1 mm2 , il est possible d’observer une différence au niveau
de la géométrie des taches :
— cas dSX = dX : les faisceaux diffractés n’intersectent que très peu de pixels
ce qui concentre l’intensité diffractée et provoque un fort contraste entre
la tache et le fond de l’image. La focalisation est optimale ;
— cas dSX > dX : la focalisation est réduite par rapport à la position de
référence, mais le contraste final reste important ;
— cas dSX < dX : les faisceaux diffractés intersectent le détecteur de manière
éparse, ce qui disperse les intensités dans l’espace. Le contraste obtenu
est faible.
Les résultats de la simulation montrent que d’un point de vue géométrique,
pour obtenir une image de diffraction avec des taches bien contrastées, il faut :
dSX ≥ dX

(2.16)

Taille du volume illuminé Les conditions d’illuminations de l’échantillon
peuvent également être simulées en adaptant la taille du volume illuminé. Il
est donc possible d’analyser l’impact de différentes illuminations avec notamment l’impact de la divergence du faisceau incident ou encore l’effet induit par
l’épaisseur de l’échantillon. La Figure 2.12 détaille l’évolution de la forme des
taches de diffraction, en condition de focalisation, pour :
— une augmentation de la divergence du faisceau sur un échantillon d’épaisseur infinitésimale : de 1 × 1 mm2 à 3 × 3 mm2 (Fig. 2.12(a)). De part
la focalisation, les bâtonnets ne s’allongent que dans le plan perpendiculaire à la réflexion. On remarque qu’avec la plus grande illumination, la
focalisation diminue avec l’angle de Bragg : les taches en bordure d’image
ressemblent plus à des parallélogrammes qu’à des bâtonnets ;
— une augmentation de l’épaisseur de l’échantillon pour une illumination
de taille fixe (1 × 1 mm2 ) : de 1 mm à 3 mm d’épaisseur (Fig. 2.12(b)).
L’épaisseur de l’échantillon va provoquer un élargissement des taches
dans le plans de la réflexion. Un échantillon de forte épaisseur va générer
des taches de formes rectangulaires, dont la largeur augmente avec l’angle
de Bragg ;
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(a) Schéma de la focalisation Laue : les taches prennent une forme de batonnet.

2 cm

dSX = 140 mm

dSX = dX = 100 mm

dSX = 60 mm

1̄55

1̄55

1̄55

2 cm
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(b) Effet de la distance dSX sur la focalisation de Laue.

60
40
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Intensity (a.u.)

80

0
(c) Zoom sur la tache de la réflexion (1̄55) pour les 3 distance dSX .

Figure 2.11 – Visualisation de l’impact de la position de la source (dSX ) de rayons X
sur la focalisation des faisceau diffractés pour une distance échantillon/détecteur fixe
(dX = 100 mm). L’échantillon de 1 × 1 mm2 est discrétisé en voxels de 20 µm dans
le plan (YZ).
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— la combinaison des 2 précédents : de 1 × 1 × 1 mm2 à 3 × 3 × 3 mm2
(Fig. 2.12(c)). La géométrie des taches évolue de manière attendue : plus
l’illumination est grande avec un échantillon épais, plus les taches seront
rectangulaires au centre et en parallélépipède avec l’augmentation de 2θ.

2.1.3

Intensités diffractées

En plus des simulations purement géométriques, l’intensité des taches de
diffraction peut également être évaluée. Ainsi en appliquant les différents facteurs agissant sur l’intensité finale des taches, il est possible d’obtenir des
indications sur l’intensité des faisceaux diffractés.
Atténuation de l’échantillon L’équation de Beer-Lambert a été présenté
au chapitre précédent (voir Eq. (1.27)). En utilisant les données du nickel pour
le coefficient µ (voir Fig. 1.28(a)) et ρ (8.9 g.cm−3 ), il est possible de calculer
l’absorption au travers d’un échantillon d’épaisseur donnée. Il faut noter que
l’épaisseur du matériau x doit être recalculée afin de prendre en compte le
chemin parcouru par le faisceau de rayons X diffracté dans l’échantillon. Plus
l’angle 2θ est important, plus le chemin xθ du faisceau s sera long et donc
plus il sera absorbé. Ainsi, pour chacun des faisceaux diffractés l’épaisseur de
matière à prendre en compte pour l’absorption est :
x
(2.17)
xθ =
cos 2θ
La Figure 2.13 présente les résultats des simulations intégrant l’atténuation de l’échantillon pour un spectre linéaire d’intensités : chacune des énergies
possèdent le même nombre de photons. Comme présenté sur la Figure 1.28,
plus les photons ont une énergie élevée, plus la transmission est grande. La Figure 2.13(a) ne s’intéresse qu’à la transmission des premiers ordres de la diffraction. La corrélation avec les énergies des faisceaux transmis (voir Fig. 2.10(a))
implique le maximum de transmission pour les faisceaux diffractant à un faible
angle de Bragg. Ce à quoi il faut intégrer l’impact de chacun des ordres de diffraction présent dans les taches (voir résultats (2.13)). Le nombre d’ordre n
augmente avec l’angle de Bragg, ainsi les plans d’ordres supérieurs (n>1) vont
avoir un fort pouvoir de transmission comme le montre le calcul de la moyenne
arithmétique pour la transmission de chaque tache, Figure 2.13(b).
Avec la prise en compte des ordres, on observe pour cet exemple une transmission de plus de 60% pour chacune des taches, ce qui représente un bon
rendement mais va fortement dépendre de l’épaisseur. Pour rendre cette simulation encore plus fiable, la prochaine étape consiste à prendre en compte le
spectre de rayons X afin d’appliquer la transmission au nombre réel de photons
présents dans le rayonnement incident.

2.1.4

Coniques de la diffraction

Les différents coniques de la diffraction Laue ont été présentés Section 1.2.2.
Les équations fournies dans la littérature respectent toutes la même convenAlexiane Arnaud - Thèse de doctorat
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1̄55

1̄55

2 cm

2 cm

(a) Augmentation de la divergence du faisceau incident de 1 à 9 mm2 pour un échantillon d’épaisseur fixe de 1 mm.

(b) Augmentation de l’épaisseur de l’échantillon de 1 à 3 mm pour une illumination
constante de 1 mm2 .

1̄55

2 cm

(c) Combinaison des simulations (a) et (b) : illuminations d’un volume de 1 × 1 × 1 mm3 à 3 × 3 × 3 mm3

Figure 2.12 – Simulations en condition de focalisation, pour différents volumes illuminés dépendant de la divergence du faisceau incident rectangulaire et de l’épaisseur
de l’échantillon. La discrétisation est réalisée à volume de voxel constant.
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% transmis
100

% transmis
100

80

80

1̄55

2 cm

1̄55

60

60

40

40

20

20

0

(a) Calcul de la transmission pour les plans
du premier ordre (n = 1).

2 cm

0

(b) Moyenne arithmétique de la transmission pour l’ensemble des ordres diffractants
(voir Fig. 2.5(d)).

Figure 2.13 – Simulation du pourcentage des faisceau transmis au travers d’un
échantillon de 1 mm de nickel.

tion : la direction du faisceau de rayons X incident s0 est colinéaire avec la
direction X du repère du laboratoire et par défaut, s0 est normal au plan du
détecteur (voir Fig. 1.26). Or, les conditions de diffraction que nous étudierons
par la suite impliquent la prise en compte de la direction du faisceau incident
s0 , fonction des angles ξu et ξv (voir Eq. (2.1)). Le faisceau incident s0 n’est
donc plus normal au détecteur, ce qui invalide l’Équation (1.24) du demi-grand
axe de l’ellipse a et l’Équation (1.26) de l’excentricité e. Il est donc important
d’en reformuler les expressions analytiques.
La Figure 2.14 présente l’évolution de la géométrie des coniques de la diffraction Laue. À présent, il faut différencier la projection sur le détecteur du
point O en C suivant s0 et en N suivant X, notons que C n’est plus dans ce
cas sur le grand axe de l’ellipse. L’angle entre l’axe de zone A[uvw] et ON est
appelé ν et pour rappel |ON| = dX . Pour faciliter le calcul, les extrémités de
l’ellipse sont représentées par les points B et B’ de sorte que |BB0 | = 2a. L’axe
de zone A[uvw] est projeté sur le détecteur au point A et le point H représente la
projection orthogonale de A sur OB0 . Ces éléments de géométrie sont détaillés
sur la Figure 2.14(b).
Le demi-grand axe a de l’ellipse peut alors s’exprimer :
2a = |BA| + |AB0 |
De là, il faut d’abord exprimer |BA| dans les triangles BNO et ANO, tous
deux rectangles en N̂ :
|BA| = |BN| + |NA|
= |ON| tan(Ψ−ν) + |ON| tan ν
= |ON| (tan ν + tan(Ψ−ν))
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Ŷ

X̂
Rl
(a) Nouvelle configuration géométrique.
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(b) Détail de la géométrie
dans un plan de réflexion.

Figure 2.14 – Géométrie des coniques de la diffraction Laue en transmission en
laboratoire : prise en compte la direction du faisceau incident ŝ0 qui n’est plus
colinéaire avec X.
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puis |AB0 | dans AHB0 et AHO, tous deux rectangles en Ĥ :
|AB0 | =

|AH|
|OA| sin Ψ
=
cos(Ψ+ν)
cos(Ψ+ν)

Ensuite, |OA| est exprimé dans ANO tel que :
|OA| =

|AN|
|ON| tan ν
|ON|
=
=
sin ν
sin ν
cos ν

Ce qui donne finalement pour |AB0 | :
|AB0 | =

|ON| sin Ψ
cos ν cos(Ψ+ν)

Enfin en ajoutant les expressions de |BA| et |AB0 |, le résultat obtenu est :
sin Ψ
2a = |ON| tan ν + tan(Ψ−ν) +
cos ν cos(Ψ+ν)

!

Et après la factorisation, l’équation devient :
2a
cos(Ψ+ν) [sin ν cos(Ψ−ν) + cos ν sin(Ψ−ν)] + sin Ψ cos(Ψ−ν)
=
|ON|
cos ν cos(Ψ+ν) cos(Ψ−ν)
cos(Ψ+ν) [sin Ψ(sin2 ν +cos2 ν)] + sin Ψ cos(Ψ−ν)
=
cos ν cos(Ψ+ν) cos(Ψ−ν)
sin Ψ [cos(Ψ+ν) + cos(Ψ−ν)]
=
cos ν cos(Ψ+ν) cos(Ψ−ν)
2 cos Ψ sin Ψ
=
cos(Ψ+ν) cos(Ψ−ν)
La nouvelle expression de a pour un faisceau incident s0 de direction quelconque est :
dX cos Ψ sin Ψ
(2.18)
a=
cos(Ψ+ν) cos(Ψ−ν)
Dans ce cas, le calcul de l’excentricité e devient :
e=

sin ν
cos Ψ

(2.19)

Il est possible de vérifier que dans le cas où ν = Ψ, ce qui correspond à s0
colinéaire à X, les Équations (1.24, 1.26) sont retrouvées. Pour conclure, les
ellipses sont inclinées d’un angle η par rapport à l’axe vertical v̂ du détecteur :
η = ∠(−v̂, AN)
Les résultats sont présentées Figure 2.15.
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(a) ξu = ξv = 0◦ , s0 colinéaire à X : cas usuel.

(b) Détails de la géométrie de l’ellipse.
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E [310]

E [30-1]
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E [510]
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E [100]
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Point N
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(c) ξu = -3 , ξv = 2 : direction quelconque du faisceau (d) Détails de la géométrie de l’elincident. Superposition des ellipses calculées suivant la lipse.
nouvelle expression de a avec celles en gris issues de la
littérature (Eq. (1.24)) : les ellipses grises ne prennent
pas en compte la direction de s0 .
◦

◦

Figure 2.15 – Visualisation de la superposition des ellipses avec la figure de diffraction : application de la nouvelle expression de a, Équation (2.18).
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2.2
2.2.1

Méthodes d’indexation d’images de diffraction
Algorithme d’indexation directe par triplet

Pour retrouver l’orientation du cristal, c’est à dire les angles d’Euler (ϕ1 , Φ, ϕ2 ),
un algorithme d’indexation a été développé (Guediche, 2017). Le logigramme
de l’algorithme est présenté en Figure 2.16. L’algorithme est basé sur la correspondance d’angles β entre les normales aux plans. Pour cela, deux tables
d’angles sont créées : une contenant des angles théoriques β th , l’autre les angles
expérimentaux β exp calculés à partir de la position R(u, v) des taches sur le détecteur. Il est possible de noter qu’en théorie 2 taches expérimentales suffisent
pour fixer l’orientation du cristal. Néanmoins, les codes d’indexation de la littérature indiquent utiliser au maximum les 10 taches expérimentales les plus
intenses de la figure de diffraction, afin d’obtenir un résultat plus fiable (Tamura, 2014).
Les angles β exp proviennent des normales aux plans diffractant dont les
directions unitaires N̂ sont calculés depuis l’Équation (1.17), soit :
N = λGl = s − s0

(2.20)

Notons qu’il est également possible d’utiliser la projection gnomonique pour
déterminer la direction des normales aux plans diffractant. L’expression classique fait toutefois l’hypothèse d’un faisceau incident normal au détecteur. Un
travail a été réalisée sur cette expression afin que celle-ci prenne en compte un
faisceau incident de direction quelconque. La généralisation de la projection
gnomonique est détaillée en Annexe A.2.2.
Ainsi à partir de 2 taches expérimentales, il est possible d’en obtenir la
valeur de l’angle entre les normales :
cos βexp =

N̂1 · N̂2
|N̂1 | · |N̂2 |

(2.21)

La liste des angles β exp provenant de données expérimentales va être comparé
à la base de données des angles théoriques β th entre les normales n. La formule
suivante permet de calculer l’angle β th entre 2 normales aux plans d’indices
(h1 , k1 , l1 ) et (h2 , k2 , l2 ) d’un cristal cubique (Barrett et Massalski, 1980) :
cos βth = q

h1 h2 + k1 k2 + l1 l2
(h21 + k12 + l12 ) × (h22 + k22 + l22 )

(2.22)

Une fois les deux tableaux complétés, l’algorithme va comparer les angles par
triplet de normales de sorte à limiter le nombre de solutions. Il faut noter
que lors de la comparaison, même avec les bons indices de Miller, les angles
β exp et β th ne seront jamais parfaitement égaux. La pixelisation de l’image
va entrainer un écart angulaire qui sera compensé par l’ajout de tolérances
dans l’algorithme. Une fois que les triplets (hkl) sont identifiés, une matrice de
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Image de diﬀraction
Laue en transmission
Tableau des angles
expérimentaux

Tableau des angles
théoriques

Extraire la liste
des coordonnées R(u, v) des
taches de diﬀraction

Générer une
liste théorique
de plans (hkl )

Calculer la direction
N̂ des normales aux
plans diﬀractant
Calculer les angles
βexp entre paires
de normales N̂

Calculer les normales

n aux plans de la liste

Calculer les angles

βt h entre les paires
de normales n

Utiliser des triplets de normales
aux plans (hkl ) pour faire coincider les angles expérimentaux
avec des angles théoriques.
Obtenir l’ensemble des
triplets correspondant à la
matrice de rotation g, puis
la transférer dans la zone
fondamentale et stocker le
résultat dans un tableau.
Classer tous les résultats trouvés de la matrice d’orientation
g avec un système de vote.
La matrice d’orientation
solution g est celle qui aura
obtenue le plus de votes gsol .

Figure 2.16 – Logigramme de l’algorithme d’indexation.
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rotation peut être construite en générant deux repères appelés E ∗ et Ec (Wright
et Adams, 1992). Le repère E ∗ = (ê∗1 , ê∗2 , ê∗3 ) est formé avec deux directions N̂i
et N̂j d’un triplet :
N̂i
N̂j
n̂∗i =
, n̂∗j =
|N̂i |
|N̂j |
ê∗1 = n̂∗i , ê∗2 =

n̂∗i ∧ n̂∗j
, ê∗ = ê∗1 ∧ ê∗2
|n̂∗i | · |n̂∗j | 3

(2.23)

Le second repère Ec = (êc1 , êc2 , êc3 ) est construit avec 2 plans (hkl)i et (hkl)j
identifiés par l’algorithme comme correspondant aux directions N̂i et N̂j :
n̂i =

nhklj
nhkli
, n̂j =
|nhkli |
|nhklj |

êc1 = n̂i , êc2 =

n̂i ∧ n̂j
, êc3 = êc1 ∧ êc2
|n̂i | · |n̂j |

(2.24)

Enfin, la matrice de rotation correspondant au couple de taches (i, j) identifiées
est :
gij = eTc · e∗
(2.25)
De part le fait que la symétrie cubique puisse être décrite par 24 rotations
équivalente pour une même orientation (Karthikeyan et al., 2012), chaque matrice de rotation gij calculée va être transformée dans la zone fondamentale de
Rodrigues. Il existe 24 opérateurs de symétrie cubique Tsym pour lesquels il
faut calculer l’angle de rotation ωrsym avec :
1
cos ωrsym = (tr(Tsym · gij ) − 1)
2

(2.26)

L’obtention de l’orientation dans la zone fondamentale est celle pour laquelle
l’angle de rotation est minimal :
ωF Z = min
(ωrsym )
ω

(2.27)

Enfin, la matrice de rotation unique de la zone fondamentale gF Z peut être
calculée avec l’opérateur de symétrie déterminé précédemment :
gF Z = T(ωF Z ) · gij

(2.28)

L’algorithme d’indexation contiendra donc autant de matrice de rotation gF Z
que de triplets indexés.
La détermination de la matrice d’orientation finale du cristal va être effectuée avec un système de vote dont le but est compter le nombre d’apparition de
chacune des matrices solutions gF Z (avec une tolérance fixée par l’utilisateur
et calculée comme une désorientation). La matrice de rotation qui sera apparue le plus grand nombre de fois parmi l’ensemble des triplets correspondra au
résultat final de l’algorithme.
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Cet algorithme a été testé sur un panel d’images simulées afin d’en tester
le fonctionnement et les limitations. La Figure 2.17 illustre le résultat d’indexation d’une image simulée à partir de quelques taches sélectionnées aléatoirement. L’orientation indexée est comparée à l’orientation initiale dans une
figure de pôle inverse. La projection gnomonique a également été tracée. Le
graphe Figure 2.17(b) montre le résultat des désorientations obtenues sur une
série de 360 simulations : l’algorithme d’indexation présente 99.5% de réussite
(angle de désorientation < 5° par rapport à l’orientation initiale). De plus, des
travaux ont été réalisés par Guediche (2017) pour tester les différentes limites
géométriques de l’algorithme. Par exemple, des simulations ont été effectuées
pour déterminer l’erreur sur le résultat d’indexation que pourrait provoquer
un mauvais positionnement du centre de masse de la tache. Les résultats ont
montrés que l’algorithme d’indexation fonctionne jusqu’à un écart de position
de 10 pixels pour les configurations géométriques utilisées dans ce travail.
Limites de l’algorithme
Malgré les bon résultats d’indexations obtenus sur les images simulées,
cet algorithme présente des limitations principalement dues à la construction
de la liste théorique de plans (hkl). En effet, pour que l’algorithme trouve la
bonne solution d’indexation, la liste théorique doit obligatoirement contenir les
indices de Miller des plans ayant diffractés. Dès lors, l’utilisateur va générer une
liste contenant un très grand nombre de plans (hkl) (> 400, n = 1) pour être sûr
d’y intégrer les solutions. Or la durée d’exécution de l’algorithme, fonctionnant
par triplets de plans (hkl), va dépendre du nombre de triplets à parcourir qui
3
, avec m le nombre de plans de la liste
se calcule par le coefficient binomial Cm
théorique. Par exemple, pour une liste contenant 400 plans (hkl) va engendrer
10 586 800 triplets. Ainsi, la durée d’exécution de l’algorithme va également
augmenter de manière drastique avec la longueur de la liste théorique. Il est
aussi important de noter que le nombre de taches sélectionnées sur le détecteur
va aussi avoir un effet non-négligeable sur la durée d’exécution.
Pour vérifier cela, des indexations ont été effectuées à partir de 4 taches
expérimentales d’une image issue de la littérature (taches préalablement indexée) (Wenk et al., 1997). L’algorithme a été testé sur la bases de différentes
listes de plans théoriques dont le détail est présenté Tableau 2.1. Les résultats
obtenus sont exposés Figure 2.18, où il est possible de remarquer que pour
seulement 4 taches expérimentales (soit 4 triplets expérimentaux), la durée
d’exécution monte à 1 hr à partir d’une liste de 34 plans théoriques. De plus,
ces résultats indiquent que plus la liste de plans est longue, moins l’algorithme
est fiable : les solutions trouvées sont très désorientées par rapport à l’orientation du cristal. En effet, avec seulement 4 taches et une liste complète de
plans théoriques, les solutions sont nombreuses. Il est alors possible d’augmenter le nombre de taches sélectionnées mais cela engendre des coûts de calculs
importants.
À ce stade, l’algorithme d’indexation est donc partiellement fonctionnel
mais demande encore du travail pour simplifier la liste de plans (hkl) à traiter.
Plusieurs solutions existent comme exploiter l’information de l’intensité des
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(a) Exemple d’application de l’algorithme d’indexation sur une sélection aléatoire de taches
de diffraction.
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(b) Résultats d’indexation obtenus pour une série de 360 images
simulées d’orientations différentes.

Figure 2.17 – Application de l’algorithme d’indexation sur une série d’images simulées d’orientations différentes avec 0.5% d’échec (désorientation très élevée par
rapport à l’orientation de base).
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Cas
test Id.

Nb de
plans

Nb de
triplets

1

4

4

2

8

56

3

34

5 984

4

50

19 600

5

78

76 076

Contenu de la liste théorique
- les 4 plans solutions : (203̄),
(3̄13), (2̄11), (1̄10)
- les 4 plans solutions et leurs 4
paires de Friedel : (2̄03), (31̄3̄),
(21̄1̄), (11̄0)
- tous les plans en zone avec [111]
et [332] tels que h, k, l ≤ 3 ; n =
1.
- tous les plans en zone avec [111]
et [332] tels que h, k, l ≤ 4 ; n =
1.
- tous les plans en zone avec [111]
et [332] tels que h, k, l ≤ 5 ; n =
1.

Tableau 2.1 – Différentes méthodes de construction de la liste de plans (hkl) pour
implémenter l’algorithme d’indexation.

taches.

2.2.2

Indexation interactive

Afin de palier les différentes limites actuelles de l’algorithme, un programme
interactif d’indexation a été développé. L’interface graphique du programme
est présentées Figure 2.19. L’objectif de celui-ci consiste à modifier les données
d’entrée d’une simulation de figure de diffraction à l’aide de différents curseurs
pour observer le déplacement des taches. Les différents paramètres modifiables
sont :
— les angles d’Euler (ϕ1 , Φ, ϕ2 ), pour la variation de l’orientation du cristal ;
— la position géométrique du détecteur (dX , dY , dZ ) ;
— la direction du faisceau incident (ξu , ξv ) ;
Pour indexer une image expérimentale, l’utilisateur doit insérer l’image en
trame de fond et modifier les curseurs jusqu’à trouver la correspondance entre
les taches simulées et expérimentales optimale. Avec cette méthode alternative
à l’algorithme, la rapidité d’une indexation est fortement dépendante de l’expérience de l’utilisateur. De plus, il faut noter que plus le schéma de diffraction
sera symétrique plus il sera facile de trouver une analogie : la correspondance
des axes de symétrie de l’image avec les angles d’Euler du cristal est détaillée
dans le Tableau 2.2.
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(a) Image expérimentale de la littérature
utilisée pour tester l’algorithme d’indexation (Wenk et al., 1997).

(b) Résultat de l’algorithme d’indexation
pour différentes listes de plans théorique,
voir correspondance Tableau 2.1.

Figure 2.18 – Résultat des tests de l’algorithme : plus le nombre de plans de la
liste est conséquent, plus la durée d’exécution est grande et moins l’algorithme est
fiable.

(a)

(b)

Figure 2.19 – Interface graphique du programme d’indexation interactif : la position des taches de diffraction sur le détecteur évolue en temps réel suivant la position
des curseurs. L’utilisateur peut également choisir d’afficher les indices de Miller des
familles de plans de son choix.
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Rotation autour de X
ϕ1 = 0◦, Φ, ϕ2 = 0◦
ϕ1 = 0◦, Φ, ϕ2 = 90◦

Rotation autour de Y
ϕ1 = 90◦, Φ, ϕ2 = 0◦
ϕ1 = 90◦, Φ, ϕ2 = 90◦
ϕ1 = 0◦, Φ = 90◦ , ϕ2
ϕ1 = 90◦, Φ, ϕ2 = 45◦

Rotation autour de Z
ϕ1 = 0◦, Φ = 0◦, ϕ2
ϕ1, Φ = 0◦, ϕ2 = 0◦
ϕ1, Φ = 0◦, ϕ2 = 90◦
ϕ1 , Φ = 45◦ , ϕ2 = 90◦

Tableau 2.2 – Correspondance des symétries du schéma de diffraction avec les
angles d’Euler du cristal cubique.

2.3

Dimensionnement d’un système expérimental

Grâce à la simulation numérique, il est possible de dimensionner le montage
expérimental notamment pour la distance dX entre l’échantillon et le détecteur.
Pour ce faire, des calculs ont été réalisés pour évaluer le nombre de taches
de diffraction pouvant être collectés sur un détecteur de 1024×1024 pixels, de
taille px = 0.127 mm. Ces calculs de dimensionnement ne prennent uniquement
en compte que la géométrie de la diffraction. Les intensités n’étant pas évaluées,
les résultats constituent une borne supérieure dû au fait que certaine tache
peuvent ne pas être exploitable selon leur rapport signal sur bruit.
Le graphique de la Figure 2.20 présente les courbes du nombre de taches
collectés sur le détecteur en fonction de la distance dX = [30, 250] mm, de la
tension maximale de la source E0 et de 4 orientations du cristal issues d’un
choix aléatoire. Le nombre de taches pouvant être collectés sur le détecteur
décroit rapidement avec l’augmentation de la distance dX . Il est possible de
remarquer que la tension d’alimentation de la source E0 va également avoir une
influence sur les résultats, en fonction de l’orientation du cristal. La moyenne
des écart-types du nombre de taches calculée à E0 =100 kV, est de 2.83, alors
qu’à E0 =200 kV ce nombre augmente à 7.15. Ainsi, plus la tension d’alimentation est élevées plus le nombre de taches collectés est dépendant de l’orientation
du cristal.
Finalement, plus le détecteur sera proche de l’échantillon, plus l’image comportera de taches de diffraction. Néanmoins, pour des raisons mécaniques relatives à l’encombrement des éléments du montage expérimental, la distance de
références dX est choisie à 100 mm. À cette distance, il est possible de collecter
en moyenne 50 taches à 100 kV et 70 à 200 kV (surestimation), ce qui représente une quantité suffisante pour une indexation nécessitant au maximum 10
taches (voir Section 2.2.1). L’angle de Bragg maximal admissible est de 42.6°.
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o1 100 kV
o2 100 kV
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Figure 2.20 – Évaluation du nombre de taches pouvant être collecté sur un détecteur de 130×130 mm positionné à différentes distances dX , pour E0 = 100 kV et
E0 = 200 kV, maxhkl = 9 et 4 orientations aléatoires du cristal.
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CHAPITRE

3
DÉVELOPPEMENT EXPÉRIMENTAL

« Que les rayons X soient ! Et la
diffraction fut. »
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3.1. MONTAGE EXPÉRIMENTAL DE DIFFRACTION

3.1

Montage expérimental de diffraction

Les principes de l’acquisition d’une figure de diffraction Laue en transmission ont été présentés au cours des deux chapitres précédents, avec notamment
la Figure 2.1 qui en détaille la géométrie. Pour réaliser une image de diffraction
expérimentale, il est nécessaire d’avoir un montage mécanique qui permette le
positionnement d’un échantillon devant le faisceau de rayons X préalablement
collimaté. La motorisation du porte-objet permettra de réaliser des cartographie de l’échantillon.
Le Centre des Matériaux des Mines Paristech n’étant pas équipé de système
de rayons X adéquat lors de la réalisation de ces travaux, le montage expérimental a été entièrement conçu de manière à être transportable et adaptable
aux systèmes de tomographie classiques. La Figure 3.1 représente le schéma
du montage qui se compose d’un support en aluminium (25 cm × 25 cm ×
10 cm) sur lequel vont reposer les éléments suivant :
— un collimateur, positionné sur une extrémité du support, devra pouvoir
être placé au plus prés de la source de rayons X pour transformer le faisceau conique initial en faisceau quasi-parallèle (divergence négligeable)
de taille millimétrique en obturant le signal inutile ;
— un système de porte-objet, positionné derrière le collimateur, viendra
déplacer l’échantillon devant le faisceau parallèle ;
— un beam stop (pastille en matériau très absorbant) sera positionné juste
devant le détecteur de rayons X dans l’alignement du faisceau incident,
afin d’atténuer le faisceau transmis au travers de l’échantillon et de limiter la diffusion.

Détecteur
Collimateur Échantillon

Source

Beam
stop

ŝ0
Ẑ
Montage de diffraction

Ŷ
Rl

X̂

Figure 3.1 – Schéma du montage expérimental de diffraction Laue en transmission
placé entre une source et un détecteur de rayons X.
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Les rayons X étant des rayons ionisants potentiellement néfastes pour le
corps humain, l’ensemble des éléments du montage de diffraction sont conçus
avec les motorisations nécessaires pour effectuer les réglages à distance et ainsi
faciliter son utilisation depuis l’extérieur de la cabine.

3.1.1

Présentation des éléments

Le montage de diffraction a bénéficié des nombreuses ressources présentes
au sein du Centre des Matériaux. Les différents éléments de support/liaison en
aluminium, ou encore les beam-stop en plomb ont été conçus pendant la thèse
puis fabriqués à l’Atelier JPE de mécanique du laboratoire, les mises en plan
sont présentées en Annexe B.3.1. Certains outillages de support de pièces sont
fabriqués grâce à la plateforme d’impression 3D de polymère. L’avantage de
la fabrication 3D provient de la simplicité à obtenir des supports sur-mesure
pour chaque échantillon à tester. Enfin, l’électronique de commande a été entièrement dimensionnée, montée et câblée au laboratoire.
Collimateur
La collimation du faisceau conique est assurée par le collimateur à fente
motorisée IB-C50-AIR de JJ X-RAY 1 , présenté Figure 3.2. Ce système est
positionné à une extrémité du support de montage, surélevé de 9 cm par un
socle en IPN (voir Annexe B.3.1). Le collimateur se compose de 4 lames de
4 mm d’épaisseur en carbure de tungstène, motorisées indépendamment (voir
la document technique en Annexe B.3.2).
Cet équipement étant un investissement spécifique à ces travaux de thèse,
le modèle et l’épaisseur des lames ont pu être préalablement dimensionnés suivant nos besoins. Le modèle choisi est donc le C50, signifiant que l’ouverture
maximale des lames est de 50×50 mm2 . Celui-ci représente le meilleur compromis entre les modèles C30 et C80 de part le besoin, la fiabilité, l’encombrement
et le prix.
Chacune des 4 lames servant à obturer l’excédent du rayonnement, est
pilotée en translation par un moteur pas à pas haute résolution (1 µm par
pas entier), sans encodeur. Par défaut, le fabricant inclus des lames de 2 mm
d’épaisseur en proposant des options sur des épaisseurs de 4, 5 ou 10 mm.
Afin de s’assurer de la qualité de la collimation, des calculs d’absorption ont
été effectués pour déterminer l’épaisseur optimale des lames à choisir. La Figure 3.2(b) présente les résultats de l’atténuation pour les épaisseurs de lames
proposées. D’après les courbes, le carbure de tungstène est un matériau très
absorbant puisqu’à 190 keV il reste moins de 8% de signal transmis à travers
2 mm d’épaisseur. Néanmoins, le choix définitif s’est porté sur des lames de
4 mm dont la transmission est quasi nulle.
Due à l’absence de source de rayons X au laboratoire au moment de la
thèse, l’étalonnage du collimateur a été effectué en lumière visible. En effet,
les 4 lames indépendantes autorisent une grande liberté d’utilisation possible.
1. www.jjxray.dk
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(a) Collimateur à fente motorisée composé de 4 lames de
4 mm en carbure de tungstène
(ρWC = 15.63 g.cm−3 ).

(b) Calcul de l’atténuation pour différentes
épaisseurs de lames, application de l’équation de Beer-Lambert (voir Eq. (1.27)).

Figure 3.2 – Collimateur à fente motorisée IB-C50-AIR utilisée dans le montage de
diffraction : chacun des moteurs commandes le mouvement d’une lame. Ils peuvent
être pilotés électriquement (connexions couplées sur une fiche SUB-D 15) ou manuellement.

Comme le schématise la Figure 3.3, la position des 4 lames va régir à la fois
la divergence et la direction du faisceau incident qu’il est possible de présenter
en 3 situations :
— le cas (a) représente le réglage optimal à atteindre : une ouverture millimétrique centrée sur le cône de rayons X et placée de manière à diriger
le faisceau incident perpendiculairement au détecteur ;
— le cas (b) montre qu’en écartant chacune des lames, il est possible d’augmenter très fortement la divergence du faisceau incident jusqu’à la valeur
maximale de 50×50 mm2 ;
— le cas (c) représente le cas le plus souvent obtenu en expérience : l’obtention d’un faisceau de taille millimétrique dirigé sur le détecteur de
manière quelconque : les 4 lames ne sont pas parfaitement alignées autour de la directrice du cône.
Enfin, remarquons qu’il est courant de réaliser des expériences de diffraction
avec un faisceau incident de forme symétrique : circulaire ou carré, suivant la
géométrie du collimateur utilisé. Avec l’indépendance des 4 lames du système,
il est possible de générer un faisceau incident de forme rectangulaire plus ou
moins aplati.
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Figure 3.3 – Présentation de différents cas de collimation réalisables avec le collimateur à fente motorisée : (a) les lames positionnées de manière à ce que l’ouverture
de taille millimétrique soit alignée avec la hauteur du cône de rayons X ; (b) écartement des lames depuis la position (a) résultant à un agrandissement de l’ouverture ;
(c) position quelconque des lames dans l’espace avec une ouverture millimétrique.

Système de porte échantillon
La mobilité de l’échantillon est assurée par 2 étages de translation motorisés, modèle VT80 de chez PI 2 montés en T, comme le montre la Figure 3.4(a).
La platine verticale est fixée au support juste derrière le collimateur, de sorte
à ce que les positions centrales des 2 translations coïncident avec le centre de
l’ouverture du collimateur. Le mouvement est assuré par les moteurs pas à pas
situés aux extrémités des platines.
Dans un souci de répétabilité des essais, le système de support doit permettre d’inter-changer les échantillons, et le cas échéant de pouvoir repositionner un échantillon plusieurs fois au même endroit. En effet, pour les besoins de
l’étude, il est important de pouvoir illuminer une zone cible d’un échantillon
lors de différents essais. Pour cela, nous avons choisi d’utiliser un système de
supports magnétiques repositionnables KB de chez Thorlabs 3 avec les modèles
KB50 (50 mm × 50 mm) et KB25 (25 mm × 25 mm). L’astuce consiste à posséder une base et plusieurs plateaux supérieurs pour les inter-changer. Chaque
plateau supérieur est équipé d’un porte objet spécifique.
Le montage présenté en Figure 3.4(b) intègre les 2 étages de bases magnétiques : l’étage le plus haut (KB25) sert à positionner des échantillons de
faibles dimensions (voir Fig. 3.5(a)), notamment ceux utilisés pour étalonner
le montage. Une fois celui-ci effectué, l’étage le plus bas (KB50) est utilisé
pour les pièces plus volumineuses (voir Fig. 3.5(b)). Il est important de noter
que l’utilisation de la petite ou de la grande base ne modifie pas la distance
échantillon/détecteur étalonnée au préalable.
La répétabilité de positionnement de ces deux modèles de bases magnétiques est très bonne. La base de 25 mm a une déviation angulaire moyenne de
6.36 µrad et celle de 50 mm est de 11.87 µrad 4 . Les bases KB sont fixées au
plateau de translation et entre elle, grâce à des lames de liaisons en aluminium
(voir Annexe B.3.1).
2. www.physikinstrumente.com
3. www.thorlabs.com
4. voir onglet "Repeatability" des KB25 et KB50, informations en ligne
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(a) Platines de translation : course de 100 mm en ver- (b) Porte-objet comprenant 2
tical et de 50 mm en horizontal. Les échantillons sont étages de positionnement suivant
placés sur le plateau horizontal.
la taille de l’échantillon.

Figure 3.4 – Système de positionnement de l’échantillon devant le faisceau incident
de rayons X répondant aux exigences de mobilités et de répétabilités.

Échantillon de référence
Au cours des essais expérimentaux, l’étalonnage du montage sera effectué
avec un échantillon de silicium monocristallin, visible à Figure 3.4(b). Le silicium possède un réseau cristallin de type diamant, dont le paramètre de maille
vaut 0.54309 nm.
Beam-stop
Le bon positionnement du beam-stop est indispensable dans un montage
de diffraction Laue en transmission, notamment dans le cas d’essais à haute
énergie. En effet, pour obtenir une image de diffraction avec un bon rapport
signal/bruit, il est nécessaire d’intercepter la totalité du faisceau direct pour
éviter que le détecteur ne sature et génère du bruit autour de la zone saturée.
Le beam-stop doit donc être correctement dimensionné.
La taille de la pastille absorbante doit être adaptée à l’ouverture de la collimation. En effet, si le diamètre du beam-stop est trop petit, il n’arrêtera pas
la totalité du faisceau direct. A l’inverse, s’il est trop grand, il interceptera des
faisceaux diffractés et s’il n’est pas assez épais, le faisceau direct sera toujours
transmis. Enfin, la dernière exigence concerne son positionnement précis face
au faisceau direct.
Pour faciliter sa mise en place dans l’environnement du système de rayons X,
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(a) Support pour échantillons de petites dimensions sur
plateaux KB25.

(b) Support pour échantillons de grandes dimensions
sur plateaux KB50.

Figure 3.5 – Outillages dédiés à la diffraction Laue en transmission : portes-objet
de précision, repositionnables et inter-changeables.
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(a) Montage du beam-stop équipé de la
pastille φ15 mm.

(b) Modèles de pastille absorbante de diamètres φ5, φ10 et φ15 mm qui viennent se loger dans le tube en polymère transparent.

Figure 3.6 – Dernier design du support du beam-stop qui facilite son positionnement devant le faisceau direct.

le beam-stop est mobile dans les 3 directions de l’espace :
— suivant X, on utilise un système manuel rail/chariot de Qioptiq 5 autorisant un déplacement de 40 mm ;
— suivant Y, la translation est assurée par un moteur pas à pas sur 65 mm
grâce à la platine MTS-65 de chez PI, spécifiquement acquis pour ce
besoin ;
— suivant Z, le beam-stop peut translater de 20 mm autour de sa position
de référence au centre de la fenêtre du collimateur, grâce à un système
vis/écrou.
Le montage mécanique est présenté Figure 3.6. Le système du beam-stop est
placé sur la plaque de support, au plus proche du système de mobilité de
l’échantillon. Cette proximité se justifie de part le réglage de la distance dX
entre l’échantillon et le détecteur : la position du beam-stop va dimensionner la
distance minimale physiquement accessible. Enfin, le beam-stop a été conçu de
manière à pouvoir changer facilement la pastille absorbante dont les 3 modèles
de différents diamètres (5, 10 et 15 mm) sont présentés en Figure 3.6(b).
5. www.qioptiq-shop.com
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(a) Réalisation de l’électronique de contrôle : pour un (b) Interface graphique du locigiel
système comprenant jusqu’à 8 moteurs pas à pas.
GDK, exemple de programme de
commande.

Figure 3.7 – Montage électronique portable réalisé pour le pilotage des 7 moteurs
du système de diffraction Laue en transmission.

Pilotage du montage
Le montage expérimental comporte 7 moteurs pas à pas qu’il est nécessaire
de pouvoir commander à distance :
— 4 moteurs pour les 4 lames du collimateur ;
— 2 moteurs pour le déplacement de l’échantillon devant le faisceau (déplacement horizontal et vertical) ;
— 1 moteur pour déplacer le beam-stop horizontalement.
Pour ce faire, une baie de contrôle a été fabriquée, voir Figure 3.7. Celle-ci
se compose d’une carte Galil 6 à 8 voies, logée dans un boitier électrique de
petites dimensions (300×400×150 mm3 ) pour en faciliter le transport.
La liaison électronique est assurée par des câbles de 10 m de long en matériau résistant, dont l’interface avec le boitier est réalisée avec des connecteurs
cylindriques industriels de type Trim Trio. Enfin, le boitier sera relié à un
ordinateur portable doté du logiciel de contrôle Galil Design Kit (GDK).
La version gratuite téléchargeable de GDK permet d’envoyer des commandes aux moteurs de manière assez simple. Une fois que la base du code
GDK a été acquise, il est possible de demander des déplacements en direct
ou bien d’écrire des programmes. Dans le cas d’expérience de diffraction Laue
en transmission, les commandes directes seront utilisées pour les réglages des
7 moteurs et les demandes simples de déplacement de l’échantillon. Des programmes seront écrit pour déplacer l’échantillon pas à pas devant le trou du
collimateur et ainsi réaliser un balayage automatique.
Notons que le montage peut directement être piloté par le serveur TANGO
installé au laboratoire et servant à contrôler les autres essais in-situ. Pour
6. www.galilmc.com
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(a)

(b)

Figure 3.8 – Modèle CAO de l’assemblage du montage : les éléments en gris (hors
tige beam-stop et porte échantillon) sont disponibles au téléchargement sur les sites
web des différents fournisseurs, les éléments en couleur ont été conçus et fabriqués
pour cette étude. Le faisceau incident de 1 mm×1 mm est en rouge, du centre de la
fenêtre du collimateur jusqu’au beam-stop.

cette application spécifique destinée à un essai de laboratoire par rapport au
synchrotron, la liaison série avec la carte Galil a été privilégiée. Il sera alors
possible de synchroniser le mouvement de la platine et l’acquisition d’image
(voir Section 3.1.3).

Assemblage
Les différents éléments présentés précédemment sont montés sur la plaque
support (voir Fig. 3.8). Afin de répondre aux résultats de dimensionnement
(vues Section 2.3), l’échantillon est positionné au plus prés du collimateur et
le beam-stop au plus prés de l’échantillon pour ne pas gêner le détecteur.
Le montage final est présenté Figure 3.9. Les éléments sont placés dans l’espace en fonction de la course que possède les différentes platines, avec comme
point de référence le centre de la fenêtre du collimateur. En effet, pour le
montage en T des platines de translation de l’échantillon et même pour le
positionnement du beam-stop devant le faisceau incident, la conception a été
pensée de manière à ce que les milieux de courses des éléments coïncident avec
la position de référence. Ainsi, quand le trou du collimateur est au centre de
la fenêtre (voir Fig. 3.3(a)), l’échantillon peut par exemple se déplacer d’autant vers la gauche que vers la droite sur 25 mm avec la platine horizontale
VT80-50.
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(a)

(b)

Figure 3.9 – Montage expérimental de diffraction Laue en transmission (V4).

Versions antérieures
Le montage précédent est l’aboutissement de plusieurs versions successives,
développées au cours de la thèse. Dès lors, les campagnes d’essais ayant eu lieu
avant le modèle final, utilisaient des versions de montage antérieures qui sont
visibles en Figure 3.10. La thèse a comportée 3 grandes étapes de conception :
1. le passage d’un montage à portique à un montage sur plaque support ;
2. l’arrivée du collimateur à fente motorisée ;
3. l’amélioration continue de la mobilité / interchangeabilité du beam-stop.
L’ensemble des images expérimentales présentées dans la suite de ce manuscrit
ont été acquises à l’aide de ces différentes versions.
Le premier collimateur était une plaque de plomb épaisse de 1 cm avec une
perforation centrale de φ1 mm. Le maintien de ce collimateur par un portique
a rapidement été remplacé (montage peu pratique) par le système monobloc
où collimateur, platine VT80 et beam stop sont fixés sur un même support.
Avec ce montage à collimation fixe, le beam-stop fut simplement une pastille
de plomb collé au bout d’une tige de carbone de diamètre φ1 mm. Une série
de logements (trous de φ1 mm) alignés dans l’axe du faisceau incident avaient
été percés dans la plaque de support de sorte à pouvoir modifier la position
du beam-stop suivant X. La position verticale de la pastille sur la tige était
définie grâce à un faisceau laser, utilisé pour simuler la direction des rayons X
au travers du trou du collimateur. L’arrivée du collimateur à fente motorisée a
engendré la modification complète du maintien en position du beam-stop. La
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Figure 3.10 – Évolutions chronologiques de la conception du montage expérimental.

pastille a donc pu être mobile dans les 3 directions avec un système de chariot
(suivant X), de vis micrométrique (suivant Y) et de vis de pression (suivant
Z).

3.1.2

Acquisition d’images expérimentales

Alignement du système de rayons X
Une des difficultés que procure le fait de tester des systèmes RX de différents
laboratoires, provient de la capacité à s’adapter à toutes les configurations et à
toutes les géométries des équipements. L’exemple proposé ci-après représente
le cas d’alignement du plus difficile réalisé au cours de cette thèse. Comme le
montre la Figure 3.11, le système utilisé se compose : d’un tube de rayons X
mobile dans l’espace grâce à un bras de robot, d’une table de support optique
sur laquelle vient se reprendre le montage expérimental et le détecteur de
rayons X.
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Figure 3.11 – Dernière version du montage de diffraction utilisé avec le système
de rayons X composé de la source GE ISOVOLT Mobile 160 kV et du détecteur
DECTRIS PILATUS3 X CdTe.

Le montage de diffraction possède à lui seul un nombre important de degrés
de libertés (1 rotation et 2 translations du montage sur la table optique, 4
translations des lames du collimateur, 3 translations du beam-stop) auxquelles
il faut rajouter les 6 degrés de liberté du bras de robot. Notons que l’impact des
degrés de liberté du détecteur sont négligeables face aux autres. La Figure 3.12
illustre différentes étapes d’alignement du montage avec un tel système RX.
Sur ces images, il est possible d’observer les différentes difficultés apparues lors
du réglage de d’alignement du faisceau incident avec le montage :
— Image (a) : le beam-stop n’est pas aligné en face avec le trou du collimateur, le faisceau transmis intersecte directement le détecteur. Il est
aussi possible de remarquer la présence d’un halo montrant la diffusion
du faisceau incident qui indique un désalignement du cône de rayons X ;
— Image (b) : le beam-stop est aligné avec le trou du collimateur, la taille de
la pastille étant juste à la taille de l’ouverture proposée (diamètre 5 mm).
Le halo important implique que la direction du cône de rayons X émis
par la source (point S) n’est pas parfaitement en face du collimateur ;
— Image (c) : la pastille du collimateur a été changé pour le modèle diamètre 15 mm, le détecteur a été descendu pour que le faisceau incident
soit approximativement au centre, le halo est plus faible mais toujours
présent ;
— Image (d) : l’échantillon a été inséré, on observe un grand nombre de
taches de diffraction mais la présence et la forme du halo indiquent que
le cône de rayons X est dirigé vers le bas avec le point S, trop haut par
rapport au trou du collimateur. Le tube de rayons X doit être mieux
orientés.
Il faut noter que les images (b) et (d) sont toutes deux des images de diffraction issues du même échantillon stationnaire, leur différence n’est dues qu’à la
position et la direction du cône de rayons X sur le collimateur.
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Taches de
diﬀraction

Faisceau
incident

Beam-stop
φ5 mm

(a)

Halo du
faisceau
incident

(b)

Beam-stop
φ15 mm

(c)

Halo du
faisceau
incident

(d)

Figure 3.12 – Étapes d’alignement du montage expérimental avec le système RX
vue à la Fig. 3.11. Coordination entre tous les éléments du montage : l’orientation de
la source placée sur un bras de robot, la taille et la position du trou du collimateur,
la taille et la position du beam-stop, la position du détecteur pour que le faisceau
incident soit approximativement au centre.

Acquisition d’images de diffraction

Une fois que les différents réglages ont été effectués, l’acquisition d’images
de diffraction exploitables est possible. La Figure 3.13 présente des images
expérimentales de diffraction Laue en transmission pour différentes conditions
d’acquisition et différents échantillons. Ces images contiennent chacune un
certain nombre de taches de diffraction qui indique le bon dimensionnement du
montage expérimental et comme attendu, les taches sont bien alignées suivant
des ellipses pour les 3 premières images présentées.
Les images 3.13(a) et 3.13(b) montrent la pertinence de l’utilisation d’un
collimateur à fente motorisée pour cette application à visée industrielle. Entre
une ouverture de collimateur de 1×1 mm2 et 4×4 mm2 , la surface illuminée est
16 fois plus grande pour le même signal de diffraction qui est toujours exploitable comme prédit par la simulation étendue (voir Fig. 2.12). L’image 3.13(c)
montre également que la diffraction Laue en transmission permet de traverser
un échantillon en matériau dense d’une épaisseur importante (5 mm) grâce à
une source de rayons X haute énergie (160 kV).
L’image 3.13(d) introduit deux phénomènes, le premier concerne le détecteur utilisé pour ces essais qui n’est pas aveuglé par le faisceau incident : le
rapport signal sur bruit est correct malgré la faible intensité des taches devant
celle du faisceau incident. Le second phénomène porte sur la distribution des
taches sur la figure : les ellipses sont à peine discernables, le schéma de diffraction est confus. Les échantillons utilisés étant supposés être des monocristaux,
l’obtention d’un tel schéma de diffraction ne peut provenir que d’un échantillon
contenant plusieurs orientations cristallines dans le volume illuminé. Par conséquent, cette image illustre une détection non destructive de la présence
d’un ou plusieurs défauts cristallins dans le volume.
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(a) Échantillon de référence de silicium
de 500 µm, ouverture du collimateur
2×2 mm2 .

(b) Agrandissement de l’ouverture du
collimateur à 4×4 mm2 par rapport à
l’image de gauche.

(c) Gradins de 5 mm d’épaisseur en superalliage base nickel monocristallin (voir
Fig. 3.38 plus loin dans ce chapitre)

(d) Échantillon de superalliage monocristallin base nickel contenant des défauts de
fonderie (voir Section 1.1.2). Absence de
beam-stop.

Figure 3.13 – Images de diffraction expérimentales (les lignes noires sont des
zones mortes entre les modules de pixels). Paramètres d’acquisition : E0 =160 kV,
dX =103 mm, beamstop : φ15 mm, 10 s d’exposition, détecteur DECTRIS.
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3.1.3

Les différents systèmes utilisés pendant la thèse

Les développements expérimentaux de la technique de Laue en transmission
ont permis de tester 6 systèmes de rayons X différents. Parmi ces systèmes,
on retrouve des dispositifs classiques de rayons X, des tomographes ou encore
une ligne de lumière synchrotron dont les détails sont présentés ci-après. Les
technologies de production et de détection des rayons X sont présentées en
Annexe B.
Cabines de rayons X
Les systèmes de rayons X classiques sont composés d’une source, d’un système de porte-échantillon et d’un détecteur, indépendamment localisés à l’intérieur d’une cabine aux parois plombées. La nature et le positionnement des
éléments dans la cabine sont à la discrétion des besoins des utilisateurs.
Les deux systèmes suivant ont été choisis pour leurs sources haute puissance
et le détecteur hybride à comptage photonique ou Hybrid Photon Counting
(HPC). Ainsi, le montage expérimental a été déplacé à deux reprises en Suisse
pour réaliser des campagnes expérimentales sur des échantillons complexes
issus de pièces réelles.
Système du CSEM Des expérimentations ont été réalisées au Centre Suisse
d’Électronique et de Micromécanique (CSEM) de Zurich 7 . Leur cabine de
rayons X se compose d’une grande table optique sur laquelle viennent se reprendre les différents éléments, voir Figure 3.14(a). Le système RX testé est
composé d’une tube COMET 8 MXR-160HP/11 (160 kV, 800 W, 0.4 mm) et
du détecteur HPC DECTRIS PILATUS3 X CdTe (487×619 pixels, taille de
pixel 172 µm).
Système de DECTRIS La cabine de rayons X disponible au laboratoire de
l’entreprise DECTRIS 9 (Baden, Suisse) a été présentée en section précédente
(voir Fig. 3.11). Elle se compose de la source GE ISOVOLT 160M1/10-55
(160 kV, 4000 W, 5.5 mm) maintenue par un bras de robot présent dans
l’enceinte. Une table optique mobile permet de venir poser le montage de
diffraction ainsi que le détecteur, à nouveau un DECTRIS PILATUS3 X CdTe
(voir Fig. 3.14(b)).
Tomographes
Les tomographes sont des systèmes d’imagerie X qui sont utilisés pour la
reconstruction 3D d’objets (Carmignato et al., 2018; Thiery, 2002). Ils se différencient des systèmes RX classiques par la présence d’un plateau tournant
sur lequel est posé l ’échantillon, et d’un assez grand détecteur bidimensionnel. De plus, pour la synchronisation de la rotation du plateau avec la prise
7. https://www.csem.ch/Home
8. https://www.comet-xray.com/
9. https://www.dectris.com/
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(a) Essais au CSEM de Zurich.

(b) Essais chez DECTRIS à Baden, Suisse.

Figure 3.14 – Expérimentations réalisées avec différents systèmes de rayons X.

d’images lors de tomographies, l’ensemble des éléments sont pilotés par un
unique logiciel.
Tomographe Ultratom La majorité des essais expérimentaux de cette
étude ont été réalisés à la Plateforme d’Imagerie Microtomographique du laboratoire Navier qui est une unité mixte de recherche CNRS (UMR 8205) basée
au sein de l’École des Ponts ParisTech 10 .
Cette plateforme est équipée du microtomographe Ultratom de chez RXSolutions 11 qui possède deux sources et deux détecteurs de rayons X permutables. La configuration utilisée pour les essais de diffraction comprend la
source micro-foyer HAMAMATSU L10801 12 (230 kV, 200 W, 5 µm) et le détecteur flat-panel Paxscan Varian 2520V 13 (1920×1560 pixels, taille de pixel
127 µm), voir Figure 3.15(a).
Cet équipement a été utilisé à 7 reprises pour sa disponibilité et son adaptabilité, bien que la puissance de la source soit un facteur limitant. Ainsi, ce
tomographe a permis de réaliser les 4 premières campagnes d’essais de la thèse,
principalement sur des échantillons simples afin de mettre progressivement au
point la prise d’image, la mécanique du montage et le pilotage électronique.
Ce tomographe est piloté par le logiciel X-Act de RXSolutions, depuis lequel
il est également possible d’envoyer des commandes série via un programme
JavaScript à l’électronique de contrôle du montage de diffraction (voir Fig. 3.7),
10.
11.
12.
13.

https://navier-lab.fr/
https://www.rx-solutions.com/
https://www.hamamatsu.com/
https://www.vareximaging.com/
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sans passer par GDK. L’intérêt de cette démarche est la synchronisation de la
prise d’images avec le mouvement de l’échantillon devant le faisceau incident,
de façon à réaliser un balayage des échantillons.
Tomographe GE La société Safran Composites possède un tomographe
industriel GE V|TOME|X L450/300 pour le contrôle du tissage 3D des aubes
fan du moteur LEAP. Le dispositif possède 2 sources ISOVOLT : une microfoyer (300 kV, 700 W, 15 µm) et un tube industriel haute énergie (450 kV,
1500 W, 0.4 mm) ainsi qu’un détecteur flat-panel DXR250 RT+ (2048×2048
pixels, taille de pixel 200 µm) voir Figure 3.15(c).
Cet équipement n’a été utilisé qu’une seule fois principalement à cause des
problèmes d’encombrement (tube industriel placé en dessous du tube microfoyer, gardes-fou empêchant le rapprochement de la source et du détecteur).
Tomographe Nikon La société Safran Tech possède également un tomographe industriel Nikon XTH 450 pour le contrôle non destructif de pièces de
fonderie (grappes, aubes, etc.). Ce tomographe est quant à lui équipée d’un
tube de rayons X à anode tournante (450 kV, 430 W, 70 µm) et de deux
systèmes de capteurs : une barrette linéaire et un détecteur flat-panel PerkinElmer 1641 (2048×2048, taille de pixels 200 µm).
Ce tomographe possède la particularité d’avoir une distance fixe de 1 m
entre la source et les détecteurs, comme le montre la Figure 3.15(e). Cette
distance représente un facteur limitant de part les résultats du dimensionnement du montage qui préconisent une distance source/détecteur de 10 cm.
Néanmoins, 3 campagnes d’essais seront effectuées avec cet équipement.
Synchrotron SOLEIL
Les essais en lumière synchrotron se sont déroulés à SOLEIL sur la ligne
Pression Structure Imagerie par Contraste à Haute Énergie (PSICHÉ). Cette
ligne est dédiée à la diffraction des rayons X en condition extrêmes en termes
de pression et de température, ainsi qu’à la tomographie.
Cette ligne possède 4 modes de fonctionnement qui utilisent un faisceau
blanc pour la diffraction dispersive en énergie (cas de la diffraction Laue) ou
un faisceau monochromatique, focalisé ou non pour la diffraction dispersive en
angle et la tomographie.
La lumière de la ligne PSICHÉ a une plage d’énergie de 15 à 100 keV en
lumière blanche (polychromatique) et de 15 à 50 keV avec le monochromateur. Les informations ont été recueillies par détection indirecte (scintillateur,
optique, capteur Complementary Metal Oxide Semi-conductor (CMOS)) de
type flat panel (voir Annexe B.2), 2048×2048 pixels de 6,5 µm de coté. La
Figure 3.16 montre le dispositif de diffraction avec un barreau de superalliage
base nickel. Le détecteur étant de faible dimension, les images de diffraction
seront le résultat d’un pavage de 9 images, pour 9 positions différentes du
détecteur couvrant une plage effective de 40×40 mm2 . La taille du faisceau incident est de 0.5 mm de diamètre. La Figure 3.16(d) montre le résultat d’une
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(a) Tomographe Ultratom - Laboratoire Navier.

(b) Image 120 kV, 0.6 mA, 2 s,
dSX = 114 mm dX = 94 mm.

(c) Tomographe GE - Safran Composites.

(d) Image 120 kV, 1.2 mA, 250 ms,
dX = 240 mm.

(e) Tomographe Nikon - SafranTech.

(f) Image 215 kV, 1.2 mA, 250 ms,
dSX = 900 mm dX = 100 mm.

Figure 3.15 – Tomographes utilisés pour des expérimentations de Laue en transmission : résultat d’acquisition d’une image d’un échantillon de superalliage base
nickel de 1 mm d’épaisseur.
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image de diffraction reconstruite.
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Scintillateur
357 pixels

Échantillon

A

B

C
363 pixels

Beam Stop
Support
échantillon

(a) Montage expérimental pour la diffraction Laue en
transmission.

D

E

F

G

H

I

(b) Pavage réalisée pour la reconstruction d’une image de diffraction.

5 mm

(c) Exemple d’un pavage.

(d) Reconstruction de l’image finale.

Figure 3.16 – Diffraction Laue en transmission réalisée en faisceau synchrotron
(SOLEIL, ligne PSICHÉ), échantillon de 1 mm d’AM1, dX = 50 mm, E0 = 63 kV,
15 mA, 3 s d’exposition .
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3.2
3.2.1

Acquisitions expérimentales
Étalonnage du système

La première étape d’une campagne expérimentale consiste à étalonner la
géométrie de la diffraction dont les valeurs précises sont indispensables à l’algorithme d’indexation (voir Section 2.2). Quelque soit le système RX utilisé,
il est toujours nécessaire d’effectuer un pré-alignement du faisceau incident,
l’objectif étant de se rapprocher de la Fig. 3.3(a).
Dans le cas de l’exemple montré en Figure 3.12 (cabine RX de chez DECTRIS) le pré-alignement consistait à faire bouger le tube grâce au bras de
robot. Avec le tomographe Ultratom, le détecteur est mobile suivant les 3 directions de l’espace, la source seulement suivant Y et Z. La Figure 3.17 détaille
le principe de pré-alignement qui utilise la mobilité du détecteur suivant X.
Ainsi, une technique de vérification de l’alignement consiste à reculer le détecteur pour comparer à différentes position la trace du faisceau incident. Quand
le faisceau direct s0 est normal au détecteur (ξu = ξv = 0◦ ), l’action de recul du
détecteur ne modifiera pas la position de la trace de celui-ci (cas en vert sur la
figure). À l’inverse, si le faisceau direct est orienté suivant un angle quelconque,
la trace du faisceau incident sur le détecteur sera décalée du sinus de l’angle
(cas en rouge) multiplié par la distance d’écartement (ici 5 cm).
Une fois le pré-alignement effectué, l’étalonnage consiste à déterminer précisément la direction du faisceau incident (ξu , ξv ) et la position du détecteur
(dX , dY , dZ ) dans le repère du laboratoire. Pour cela, un monocristal de silicium d’une épaisseur de 0,5 mm a été choisi pour étalonner la géométrie.
L’orientation de ce cristal de référence, positionné sur l’échantillon de support
dédié (voir Figure 3.9(a)), est de (ϕ1 = 0◦ , Φ = 45◦ , ϕ2 = 0◦ ).
La détermination des paramètres géométriques utilise le modèle de simulation présenté à la Section 2.1. La connaissance préalable de l’orientation du
cristal permet de simuler une figure de diffraction avec des paramètres géométriques grossier. Grâce à une étape d’optimisation numérique, ces paramètres
vont être raffinés en minimisant la distance Euclidienne entre la position des
taches expérimentales et celle de la simulation (voir Eq. (3.1)). La première
étape de l’optimisation inclut le raffinement des angles d’Euler du cristal, le
montage/démontage récurrent du dispositif expérimental induisant un désalignement de l’échantillon. L’optimisation des paramètres est réalisée telle que :
χ = (ϕ1 , Φ, ϕ2 , ξu , ξv , dX , dY , dZ )
f (χ) =

Xq

(uexpi − usimi (χ))2 + (vexpi − vsimi (χ))2

(3.1)

i

avec (uexp , vexp ) et (usim , vsim ) représentant respectivement les positions des
taches expérimentales et simulées, dans le repère du détecteur.
Une fois que les nouveaux angles d’Euler sont fixés, une seconde minimisation est appliquée pour affiner uniquement la géométrie, celle-ci pouvant
inclure les angles d’inclinaison du détecteur.
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dSX + dX = 240 mm

dSX + dX = 290 mm

s0
ξv > 0◦

S
Z

ξu = ξv = 0◦

s0

dSX + dX

+ 50 mm

X

Détecteur

Figure 3.17 – Vérification de l’alignement du faisceau incident produit par le collimateur. Paramètres d’acquisition : échantillon de germanium, 1 mm d’épaisseur,
E0 = 150 kV, 300 µA, beam-stop : φ15mm, image non calibrée, 0.5 s d’exposition.
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(a) Tomographe Ultratom :
(ϕ1 , Φ, ϕ2 ) = (−0.32◦ , 46.82◦ , 0.25◦ ),
ξu = −0.061◦ , ξv = 0.059◦ ,
dSX = dX = 124.94 mm,
E0 = 100 kV
60 taches collectés
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(b) Cabine RX de DECTRIS :
(ϕ1 , Φ, ϕ2 ) = (0.01◦ , 45.77◦ , 0.88◦ ),
ξu = 0.561◦ , ξv = −0.459◦ ,
dX = 95.95 mm, dY = 41.87 mm, dZ =
53.13 mm
E0 = 160 kV,
93 taches collectés

Figure 3.18 – Superposition du résultat de l’indexation sur les images expérimentales l’échantillon de référence en silicium de 500 µm d’épaisseur : taches indexées
cerclées en rouge avec les indices (h, k, l) correspondant.

La Figure 3.18 montre le résultat de l’indexation du cristal de référence pour
l’étalonnage de 2 systèmes RX : le tomographe Ultratom et la cabine RX DECTRIS (vue Fig. 3.13(b)). Sur ces images, les schémas de diffraction identiques
que le cristal est bien repositionné à l’identique bien que les paramètres géométriques soient tous différents. Ainsi, le système de diffraction de la cabine RX
permet de récolter 30 taches de plus que le même montage au tomographe
Ultratom.
Ces indexations d’images expérimentales permettent de valider les calculs
du code de simulation puisque nous observons une bonne corrélation, avec
des paramètres ayant du sens physique. Une fois l’orientation déterminée, il
est possible d’attribuer les indices de Miller h, k et l à chacune des taches
expérimentales.
En observant la forme des taches pour ces deux images, il est aussi possible
de remarquer que le système RX du tomographe est positionné en condition
de focalisation de Laue : les taches de la Figure 3.18(a) ont une forme de
bâtonnets contrairement à l’autre. Cela valide bien les résultats obtenus par
simulation (voir Fig. 2.11).
Notons que lors des expériences au tomographe Ultratom, il est apparu
que la calibration standard du détecteur flat panel ne pouvait pas être utilisée. En effet, pour calibrer la réponse du détecteur pour une expérience de
tomographie, il est d’usage d’illuminer pleinement le capteur avec des condiAlexiane Arnaud - Thèse de doctorat
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tions équivalentes aux conditions d’acquisitions. La calibration automatique,
consiste à ajuster le gain pour que chaque pixel ait la même réponse lorsqu’il
sera éclairé de manière équivalente et à avoir un niveau de gris nul quand la
source est éteinte.
Dans notre cas, à conditions de tir équivalentes avec et sans échantillon,
l’éclairement effectif du capteur est supérieur à celui de la plupart des taches
de diffraction collectées ; si bien qu’il a fallu travailler sans calibration (d’où
les lignes de pixels). Des images de noir (bruit thermique) et de références
ont été enregistrées mais ne permettent pas de corriger complètement la nonlinéarité du capteur. Pour des expériences futures, il serait possible de préparer
des filtres adaptés, en pré-calculant l’absorption pour obtenir une illumination
uniforme du bon niveau et d’appliquer la routine de calibration du détecteur.

3.2.2

Indexation d’une image expérimentale

Application de la méthode intéractive
Pour indexer des images expérimentales, la méthode interactive a été privilégiée devant l’algorithme (voir Section 2.2). Le détail d’une indexation est
présenté en Figure 3.19.
Une fois qu’une correspondance est établie (Fig. 3.19(c)), il est possible
d’affiner les valeurs des paramètres (ϕ1 , Φ, ϕ2 , ξu , ξv , dX , dY , dZ ) en utilisant
la même optimisation numérique que celle de l’étalonnage (voir Eq. (3.1)).
Dès lors, les valeurs obtenues avec les curseurs constituent l’initialisation de
l’optimiseur.
L’utilisateur doit sélectionner à minima 4 taches expérimentales dont les
indices de Miller ont été repérées grâce aux programme interactif, puis en extraire les positions des centres de masses (uexp , vexp ). L’optimiseur va alors
raffiner les paramètres pour trouver la correspondance précise entre les centroïds et les positions simulées (usim , vsim ), comme le montre la Figure 3.20.
Une fois l’indexation effectuée il est possible de superposer la simulation avec
l’image expérimentale, puis d’en extraire l’ensemble des indices de Miller des
réflexions.
Exploitation du signal de diffraction
L’acquisition des images expérimentales va permettre d’effectuer des analyses sur les formes géométriques et les intensités des taches.
La qualité d’une image va être évaluée avec le calcul du rapport signal
sur bruit –ou Signal to Noise Ratio– (SNR) (Desai et al., 2010; Welvaert et
Rosseel, 2013). Le SNR donne une indication sur le rapport signal sur bruit de
fond de l’image. Il se calcule avec la formule suivante :
SNR =

¯ − b̄
Sg
σ(b)

(3.2)

¯ représentant la moyenne du signal, b̄ la moyenne du fond et σ(b) l’écartavec Sg
type du fond. Dans le cas d’une image de diffraction, le signal est l’information
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(a) 1ère étape : réglage de dX avec la donnée
mesurée sur le montage, jeu sur les angles
d’Euler (ϕ1 , Φ, ϕ2 ) pour initier la recherche.

(b) 2ème étape : mouvement des angles d’Euler pour trouver une correspondance.

(c) 3ème étape : correspondance déterminée,
ajustement des autres paramètres pour une
meilleure corrélation.

Figure 3.19 – Programme interactif pour l’indexation de figure de Laue en transmission. Une figure de diffraction simulée (pixels rouge) est superposée à l’image
expérimentale. Le mouvement des curseurs qui représentent les principaux paramètres de diffraction, va entrainer la modification de la figure de diffraction jusqu’à
ce que l’utilisateur trouve une correspondance.
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(a) Résultat de l’optimisation : superposition parfaite entre la simulation (carrés
rouges) et l’image expérimentale (taches
noires).

(b) Superposition sur l’image expérimentale
de l’indexation des taches de diffraction : obtention des indices de Miller des plans diffractant (n=1).

Figure 3.20 – Résultat de l’indexation d’une image expérimentale acquise avec
un échantillon de 1 mm d’AM1. Expérimentation menée au tomographe Ultratom,
orientation du cristal : (ϕ1 , Φ, ϕ2 ) = (91.1◦ , 84.9◦ , 84.3◦ ), tension d’alimentation du
tube : E0 =120 kV, distance échantillon/détecteur : dX =152.5 mm, 2 s d’exposition.

de diffraction, le fond correspond au signal mesuré autour de la tache. Pour
déterminer ces valeurs, les taches dans les images expérimentales vont être
segmentées.
Pour effectuer des calculs de SNR sur des images de diffraction Laue, le
résultat de l’indexation est utilisé. En effet, il faut distinguer 2 cas pour l’exploitation de telles images qui vont orienter le choix du processus d’analyse. Le
1er cas est présenté ci-dessous, il concerne les images de diffraction indexées ; le
second cas où l’orientation du cristal est inconnue sera présenté en Section 3.2.3
suivante.
Quand l’image de diffraction est indexée, par définition les positions des
taches sont connues. Dès lors, chacune des taches expérimentales peut être
analysée indépendamment. Depuis la position théorique (usim , vsim ), une vignette dont la taille est liée à l’ouverture du collimateur (30 pixels pour 1 mm
d’ouverture) va isoler la tache de l’image complète. La segmentation pourra
alors être appliquée sur la vignette ce qui simplifie fortement la procédure de
traitement tel que le montre la Figure 3.21. Pour chacune des vignettes, un
seuillage d’Otsu est d’abord appliqué afin d’isoler les pixels appartenant à la
tache de ceux du fond continu (Otsu, 1979) ; la reconstruction permet ensuite
d’isoler les pixels d’intérêts. Une fois les taches segmentées, il est possible d’en
extraire la valeurs des intensités des pixels pour les analyser, en faisant une
somme des intensités Sg pour obtenir l’intensité totale de la tache .
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(a)

(b)

Figure 3.21 – Processus de segmentation d’une tache de diffraction. À gauche,
isolement du signal dans une vignette. Au centre, application d’un seuil adaptatif
suivant l’histogramme de la vignette (Otsu, 1979) pour séparer le signal de diffraction
du fond (signal de diffraction extrait des images Fig. 3.28(b)). À droite, affichage du
signal de la tache isolé. Le signal de la réflexion (3̄35) est bien plus intense que celui
de la réflexion (604̄)
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3.2.3

Traitement automatique des images de diffraction

Pour les besoins inhérents au développement d’une machine de CND industrielle, une étude a été menée afin post-traiter les images de manière automatique. Ce traitement a d’abord pour objectif le repérage automatique des
taches sur l’image puis l’indexation du schéma de diffraction afin d’obtenir
l’orientation du cristal illuminé et la présence éventuelle de zones désorientées.
Filtres mathématiques
Les images expérimentales doivent être améliorées pour en extraire de manière simple la position en pixel du centre de masse des taches de diffraction.
Pour cela, il est usuel d’appliquer à l’image une série de filtres qui vont mettre
en exergue les taches devant le bruit de fond. Il s’agit d’une tâche complexe à
mettre en oeuvre de part le fait que chacune des taches expérimentales possède
sa propre intensité sur un fond continu non constant. La Figure 3.22 illustre
un exemple d’application sur 3 taches expérimentales ayant des profils d’intensités différents. Notons que par exemple le filtre médian (voir détails ci-après)
procure un meilleur résultat que le filtre gaussien : l’intensité des taches ressort
mieux du fond continu.
Le développement d’un processus de traitement fiable dépend fortement des
conditions d’acquisition des images (temps d’exposition, technologie de détecteur, qualité de l’image, présence d’un beam-stop, etc.). Dans cette étude,
chaque campagne expérimentale comportent ses spécificités puisqu’il s’agit
d’un travail de recherche. Dès lors, chacune des images ou série d’image est
post-traitée indépendamment, avec l’utilisation du filtrage le plus adapté. Les
principaux filtres mathématiques utilisés sont détaillés ci-dessous.
Soustraction du fond continu Ce calcul global à l’image permet la réduction du bruit de fond. L’image de fond continu s’obtient expérimentalement,
dans le cas de la diffraction, il s’agit une image réalisée sans échantillon dans
les même conditions d’illumination. Un exemple est présenté Figure 3.23.
Filtres numérique Pour mettre en évidence le signal de diffraction, il est
aussi possible d’appliquer un ou plusieurs filtres numériques. De nombreux
filtres sont connus de la littérature (Gonzales et Woods, 2002; Van der Walt
et al., 2014) tel que le filtre médian, le filtre gaussien, le debruitage total
variation, etc. De même, les opérateurs morphologiques (érosion, dilatation,
etc.) peuvent aussi s’avérer utile pour le traitement des images de diffraction.
Par exemple, le filtre médian permet l’élimination de pixels isolés de fortes
intensités en remplaçant la valeur du pixel par la valeur médiane du voisinage ;
il s’agit d’un filtre linéaire, très couramment utilisé. Un exemple est détaillé
en Figure 3.24, le filtre médian permet d’homogénéiser les intensités en introduisant en contre partie un certain flou dans l’image.
Segmentation Quand l’information de diffraction est suffisamment isolée
du fond, on va segmenter l’image de sorte à la rendre binaire : soit le pixel fait
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(846)

(200)

(17̄5̄)

(a) Image de diffraction expérimentale du gradin de 1 mm de superalliage base nickel (voir
Fig. 3.38, plus loin dans ce chapitre) : 3 taches
de différentes intensitées sont sélectionnées en
rouge. E0 = 160 kV.
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(b) Comparaison des profils de ligne des intensités en fonction du filtre mathématique.

Figure 3.22 – Exemple de relevés de profils de ligne pour 3 taches expérimentale :
application de filtres mathématiques pour mettre en exergue l’intensité des taches
devant le bruit de fond.
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(a) Image brute de diffraction.

(b) Image brute du fond continu.

(c) Résultat de la soustraction.

Figure 3.23 – Exemple de filtrage du fond continu sur une image de diffraction
d’un échantillon de Germanium de 1 mm d’épaisseur, en condition de focalisation
de Laue : le signal de diffraction apparait bien plus contrasté une fois que le fond de
l’image est retiré. Paramètres d’acquisition : tomographe Ultratom, E0 = 150 kV,
300 µA, beam-stop : φ15mm, image non calibrée, 0.5 s d’exposition.

(a) Image à brute filtrer.

(b) Filtre médian de rayons (c) Filtre médian de rayons
2 pixels.
4 pixels.

Figure 3.24 – Application de filtre médian sur une image expérimentale : plus la
taille du filtre est grande, plus l’image est floue.
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1 cm

1 cm

1 cm

(a) Binarisation
de
la (b) Tentative 1 de binarisa- (c) Tentative 2 de binariFig. 3.18(b) : image avec tion de la Fig. 3.36(a) (sans sation de la Fig. 3.36(a)
beam-stop, masquage Otsu. beam-stop) masquage Otsu. (sans beam-stop) masquage
Moyen (Glasbey, 1993).

Figure 3.25 – Résultats de segmentations d’images expérimentales acquises pour
des conditions d’acquisition proches (120 kV, 10 s), avec et sans beam-stop : la
présence du beam-stop rend plus facile la binarisation. Les images (a) et (b) ont été
segmentées avec la même méthode, la segmentation ne donne rien sur l’image (b).
La présence du faisceau direct nuit à la segmentation, l’utilisation d’un masque est
nécessaire.

parti de la diffraction, soit il appartient au fond. Dans ce cas, il est important
de définir une valeur seuil qui définit la limite de la segmentation.
La valeur seuil peut être choisie de manière arbitraire, où bien en tenant
compte de l’histogramme de l’image (Otsu, 1979) ou encore avec un calcul
d’hysteresis. La binarisation appliquée sur différentes images expérimentales
a montré qu’il est plus simple de traiter une image acquise en présence du
beam-stop, voir les résultats de la Figure 3.25. En effet, les détecteurs HPC
présentent l’avantage de part leur grande dynamique de pouvoir se passer du
beam-stop ; cet avantage expérimental devient un inconvénient lors du traitement de l’image. Utiliser le beam-stop reste donc préconisé.

Normalisation d’une série image Dans le cas où une série d’image -et non
plus une image isolée- est à post-traiter, il faut normaliser la série d’image. La
normalisation permet d’avoir le contrôle sur les niveaux gris ou histogramme
de toutes les images de la série, en forçant à prendre certaines valeurs cibles
telles que l’écart absolu médian –ou Median Absolute Deviation– (MAD) et la
médiane. Le MAD est une mesure de dispersion qui se calcule avec :
MAD = Med(|Xi − Med(X)|)

(3.3)

où Xi est la population de données.
Une fois que le MAD est obtenu, il est possible d’utiliser l’équation de
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normalisation sur la série d’image à traiter :
Imnorm =

MADtarget
MADtarget
× Imexp + (Medtarget − Med ×
)
MAD
MAD

(3.4)

avec MADtarget et Medtarget : les valeurs ciblées du MAD et de la médiane, Imexp
les niveaux de gris de l’image expérimentale, MAD, l’écart absolu médian et
Med la médiane des valeurs de niveaux de gris de l’image expérimentale.
Recherche des centres de masse des taches
Les taches étant de taille assez importante et de forme quelconque, la première approche consiste à étudier la diffraction à partir du centre de masse.
La détermination des positions peut être effectuée automatiquement avec le
calcul du barycentre de la forme géométrique de la tache segmentée binarisée.
Il est également possible d’utiliser les intensités des taches et choisir la position
de la moyenne pondérée en intensité, au lieu d’une position purement géométrique (voir Fig. 3.26). Il serait intéressant de faire une étude de l’impact sur
la désorientation du cristal pour chacune des possibilités.

Figure 3.26 – Recherche du centre de masse de la tache de diffraction : comparaison
entre la position du barycentre de la segmentation et de la position du maximum
local (Processus de segmentation vue Fig. 3.21).

De nombreuses combinaisons de filtres numériques ont été essayées afin
d’établir un moyen d’automatisation de la détection de tache. La Figure 3.27
en expose un exemple :
— Réduction du fond par la soustraction d’une valeur de fond moyenne :
obtention de l’image corrigée ;
— Application du filtre gaussien à l’image corrigée ;
— Obtention d’une 3ème image avec la soustraction de l’image corrigée par
l’image filtrée ;
— Application du filtre médian sur cette dernière, pour obtenir l’image finale sur laquelle est appliquée la recherche de maxima locaux.
Le résultat obtenu montre que sur les 83 taches expérimentales relevées à la
main après indexation, 41 ont bien été trouvées par la recherche automatique.
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Cette étude est prometteuse puisqu’il s’agit d’un nombre suffisant pour indexer l’image (voir Section 2.2). Néanmoins ce résultat reste perfectible car il
est possible de s’apercevoir que parmi les résultats trouvés, certains maxima
ne correspondent pas à des taches de diffraction : il s’agit simplement d’un
pixel isolé d’intensité importante ; ou encore la proximité de maxima au sein
d’une même tache de diffraction provoque la détection de plusieurs pixels qui
correspondent en réalité à une même tache. Ce dernier problème peut être
facilement contourné en utilisant un critère de distance entre 2 pixels chaud
détecté.
Pour répondre à la difficulté de la détection de maxima qui ne correspondent pas à une tache de diffraction, il serait possible d’utiliser un algorithme
par apprentissage (Pedregosa et al., 2011). En effet, le machine learning par
réseau de neurones convolutifs pourrait être une alternative à la prise de décision. Pour cela, il serait nécessaire de créer un dictionnaire contenant une
large gamme d’exemples de tache de diffraction et d’entrainer l’algorithme à
les reconnaitre.
De plus, il a été vu en Section 1.2.2 que les taches de diffraction sont
réparties suivant des ellipses. Cette propriété pourrait être prise en compte afin
d’optimiser la position des centres de masse. Le traitement actuel ne permet
pas de prendre en compte cette considération qui est complexe à mettre en
oeuvre. Il existe néanmoins dans la littérature des algorithme de reconstruction
d’ellipses qui pourraient être mis à profit (Vincze, 2001).

Image corrigée

Gaussian filter

Soustraction

Maximum locaux

Figure 3.27 – Exemple (perfectible) d’une automatisation de la recherche de taches
de diffraction automatique en utilisant les maxima locaux : l’utilisation successive
de filtres permet de mettre en exergue le signal.

3.2.4

Étude paramétrique expérimentale

Des expérimentations ont été menées afin de tester l’influence des paramètres de la diffraction pour vérifier expérimentalement les premiers résultats
obtenus en Section 2.1.2.
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Paramétrage des rayons X
Le paramétrage des rayons X incidents dépend à la fois du réglage de la
source mais aussi du réglage du collimateur à fente motorisée (voir Section 3.1.1
- Collimateur). Des expérimentations ont été réalisées afin de mieux appréhender les impacts de chacun de ces facteurs sur les images de diffraction.
Énergie de la source Des essais ont été effectués afin de vérifier l’impact
de la tension d’alimentation du tube de rayons X sur un échantillon de 1 mm
en AM1, orienté de (ϕ1 , Φ, ϕ2 )=(86.96◦, 19.88◦, 1.25◦ ). Pour cela, 4 images de
diffraction ont été acquises pour des tensions d’accélération du tube de E0 =
[120, 100, 80, 60] kV.
Comme le montre la Figure 3.28, le nombre de réflexions diminue avec la
tension d’accélération E0 de la source puisque nous constatons l’absence totale
de signal aux positions attendues.
La réflexion (224) a été isolée afin d’analyser le signal obtenu sur chacune
des images (voir Eq. (3.2)). Les résultats, Figure 3.29, indiquent qu’avec l’augmentation de la tension du tube de rayons X, le SNR diminue, les images sont
donc moins contrastés. Cette diminution s’explique avec le fait que le signal
du fond augmente plus vite que le signal de diffraction : le fond n’est donc pas
uniquement composé du bruit du capteur. Pour éviter cela, la source doit être
rigoureusement isolée du reste du montage pour empêcher que des photons
diffusent sur le détecteur.
Le post-traitement des images permet également de tracer l’évolution du
nombre total de photons présents dans chacune des réflexions en fonction de
la tension électrique de la source et des spectres d’énergies associés. La Figure 3.30 détaille l’ensemble des résultats obtenus où 6 réflexions de forte
intensité ont été étudiées. Pour chacune d’entre elles, le nombre d’ordre n et
les énergies correspondantes ont été reportés sur le graphe des spectres simulés
(voir Fig. 3.30(c)). D’après les observations, il est possible de constater que :
— (4̄02̄) possède le plus grand nombre de photons de l’image car son énergie
de E = 61 keV est très proche de la raie Kα = 59 keV. Notons, que le
nombre de photons relevé est en deçà du nombre réellement émis puisque
la tache est à moitié localisée sur une zone morte du détecteur ;
— (5̄11) arrive en second avec son énergie E = 66 keV située sur Kβ =
67 keV ;
— (024) devrait contenir plus de photons que (224) puisque les 2 ordres sont
positionnés à des énergies de plus fortes intensités. Pour vérifier cela, il
faudrait croiser cette information avec les autres paramètres influant sur
l’intensité tel que le chemin parcouru dans l’échantillon xθ (Eq. (2.17)) ;
— (511) contient le moins de photons de cette liste. Son énergie d’ordre 1
est élevée mais son intensité se situe sur la pente décroissante du spectre.
Une bonne corrélation est observée entre le nombre de photons présents dans
les taches et les spectres d’intensité théoriques. Il est également possible de
conclure que la présence des raies caractéristiques dans le spectre ne perturbe
pas les mesures effectuées.
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Figure 3.28 – Influence de l’énergie maximale de la source sur les images de diffraction Laue : plus la tension de la source est élevée, plus il y a de longueurs d’onde dans
le spectre, plus il y a de plans cristallins en condition de Bragg. Expérimentation réalisée au CSEM sur 1 mm d’AM1, (ϕ1 , Φ, ϕ2 )=(86.96◦ , 19.88◦ , 1.25◦ ), dX = 106 mm,
5 mA, 10 s d’exposition.

Alexiane Arnaud - Thèse de doctorat

127

CHAPITRE 3. DÉVELOPPEMENT EXPÉRIMENTAL
250

105

SNR

S̄
b̄
σ(b)

104

200

SNR

Signal

150
103

100
102

50

101
40

60

80

100

120

0

140

Voltage (kV)

Figure 3.29 – Analyse du SNR de la tache (224) pour les 4 images réalisées à différentes tension d’accélération du tube. Le bruit de fond augmentant plus rapidement
que l’intensité de la tache, le SNR diminue.

Direction du faisceau incident Dans le montage expérimental, la position
du trou du collimateur (relatif à la position des 4 lames) va permettre de diriger
le faisceau incident. Les simulations ont montré que la direction s0 modifie les
paramètres de Bragg (θ, E) et ainsi la direction des faisceaux diffractés s (voir
Section 2.1.2, Figure 2.9).
Afin de valider cela, une série de 11 images expérimentales a été réalisée sur
un barreau de 1 mm de nickel pur orienté de (ϕ1 , Φ, ϕ2 ) = (100.49◦, 9.96◦, 36.5◦).
L’orientation du cristal va donc rester fixe, pendant que celui-ci se déplace horizontalement, de manière synchrone avec le trou du collimateur. Les résultats
obtenus sont présentés Figure 3.31 où le raffinement des angles (ξu , ξv ) indique
bien le déplacement horizontal :
Image 0 ξu = 2.77◦
ξv = 1.17◦
◦
Image 5 ξu = 0.44
ξv = 1.21◦


Image 10 ξu = −1.80◦ ξv = 1.27◦




Ces résultats confirment la prédiction de la simulation : la direction du faisceau
incident entraine bien la modification des conditions de diffraction. Avec le
raffinement des paramètres pour chacune des images expérimentales, il devient
possible de comparer les énergies de diffraction d’une image à l’autre. Enfin,
en superposant les 11 images de la série (voir Fig. 3.31(b)), il est possible de
remarquer l’évolution de la forme des taches et de leurs intensités.
Divergence du faisceau incident Avec le collimateur à fente motorisée, il
est possible de régler le niveau de divergence du faisceau incident en écartant
plus ou moins les 4 lames (voir Fig. 3.3(b)).
La Figure 3.32 illustre le résultat d’un essai effectué sur un échantillon de
1 mm d’AM1 où les lames du collimateur ont été écartées de manière symétrique. Le cristal est orienté suivant (ϕ1 , Φ, ϕ2 ) = (91.07◦, 84.88◦, 84.25◦ ). Les
résultats obtenus permettent de valider la simulation du volume étendu (voir
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(c) Spectres d’intensités calculés pour une cible en tungstène
avec Kα = 59 keV et Kβ = 67 keV : la position des 5 réflexions
sont repérées sur les spectres (Poludniowski et al., 2009).

Figure 3.30 – Impact de la tension maximale de la source sur les ordres de la
diffraction. Visualisation de la corrélation avec l’intensité des taches.
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Figure 3.31 – Influence de la direction du faisceau incident dont la direction varie
suivant ξu pour un échantillon stationnaire. Expérimentation réalisée au tomographe
Ultratom sur 1 mm de nickel, (ϕ1 , Φ, ϕ2 ) = (100.49◦, 9.96◦, 36.5◦), dX =153.1 mm,
2 s d’exposition.
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Fig. 2.12). Les résultats montre qu’une grande ouverture permet de collecter
plus de taches en augmentant de manière significative le SNR. Il est possible de
remarquer qu’une ouverture d’environ 7×8 mm2 représente une dimension de
référence. Au-delà, certaines taches commencent à se chevaucher et pourraient
le schéma de diffraction difficilement exploitable (voir Section 3.2.3).
Avec l’indexation de la figure de diffraction, la dispersion d’énergies ∆E
présente dans les taches peut être quantifiée avec la réalisation d’une simulation d’un volume étendu (simulation Fig. 2.6). Les résultats expérimentaux
correspondent aux attentes : plus l’angle de Bragg est faible, plus la dispersion
d’énergie ∆E est importante.
De plus, le collimateur à fente motorisée ouvre aussi l’opportunité de diversifier la géométrie de l’ouverture, de carré à rectangulaire, comme le montre la
Figure 3.33. Un signal de diffraction a bien pu être acquis avec de telles géométries de faisceau incident. Ce genre d’alternative de position des lames du
collimateur pourra être utilisé dans le cadre de la recherche de défaut cristallin
au sein des pièce.
Paramétrage du détecteur
Le réglage du détecteur possède également un forte influence sur l’acquisition des images de diffraction. De part sa position, du temps d’exposition
alloué, de l’utilisation de regroupement de pixel (binning) où même de Region
Of Interest (ROI), le résultat de l’acquisition peut être plus où moins optimal.
Position du détecteur Les résultats du dimensionnement (vues Section 2.3)
ont mis en évidence une distance entre l’échantillon et le détecteur d’une dizaine de centimètres, de manière à obtenir un bon compromis entre le nombre
de taches et la zone occupée du détecteur. La Figure 3.34 présente deux images
obtenues pour 2 positions du détecteur distante de 10 cm.
Ces résultats expérimentaux corrèlent avec la simulation (voir Fig. 2.8) :
les taches expérimentales évoluent linéairement dans le plan de réflexion. Il est
aussi possible de remarquer que le résultat obtenu pour la plus faible distance
dX (en accord avec le dimensionnement) illustre le type de figure de diffraction
attendu avec beaucoup de taches collectées et la présence de symétries dans
le schéma. Néanmoins, éloigner le détecteur permet d’obtenir une meilleure
résolution spatiale des taches, bien que cela entraine une perte de signal du à
la distance que doivent parcourir les photons dans l’air. Sur la Figure 3.35, la
tache (131̄) a été isolée pour en effectuer une comparaison sur 6 images de la
série (série composée de 50 images). Enfin, il est possible de remarquer que la
tache diffraction isolée est composée de 3 sous-taches distinctes, une étude est
proposée en Section 4.3.1.
Temps d’exposition Parmi les réglages possible du détecteur, il est important d’agir sur le temps d’exposition pour l’enregistrement des images de
diffraction. Dans un premier temps, il faut savoir que le temps d’exposition
minimal accessible dépend du système utilisé. Par exemple, le détecteur flat
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(a) Taille faisceau incident : 1×1 mm2 .

(b) Taille faisceau incident : 5×5.5 mm2 .

(c) Taille faisceau incident : 7×8 mm2 .

(d) Simulation étendue en rouge superposée
à l’image expérimentale (c).
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4

15
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2
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(e) Simulation ∆E superposée à l’image expérimentale (a).

(f) Simulation ∆E superposée à l’image expérimentale (c).

Figure 3.32 – Résultat expérimentaux de l’évolution des images de diffraction avec
la divergence du faisceau incident : une grande ouverture des lames du collimateur
permet d’obtenir une image exploitable (schéma de diffraction bien défini). L’image
(c) est le résultat d’un volume illuminé 64 fois plus grand que l’image (a). Paramètres
d’acquisition : (ϕ1 , Φ, ϕ2 ) = (91.07◦, 84.88◦, 84.25◦ ), dX = 152.5 mm, (ξu , ξv ) =
(0.4◦ , 1.26◦ ).
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(a) Ouverture horizontale.

(b) Ouverture verticale.

Figure 3.33 – Observation des résultats obtenus pour des ouvertures du collimateur
non symétriques (images détaillées en Section 4.1.2). Expérimentations réalisées avec
le tomographe Ultratom, E0 =120 kV, dX =120 mm, 2 s d’exposition.

d = 108.2 mm

d = 208.2 mm
(13-1)

(13-1)
(-60-2)
(-60-2)

(200)

(200)

(-2-40)

2 cm

2 cm

(-2-40)

Figure 3.34 – Influence de la position du détecteur sur le schéma de la diffraction :
plus le détecteur est proche (dX =108,2 mm), plus il y a de taches collectées. En
reculant le détecteur (dX =208,2 mm), le nombre de taches diminue mais celles restantes possèdent une meilleure résolution spatiale. Expérimentations réalisées avec
le tomographe Ultratom pour un échantillon de 1 mm d’AM1, E0 = 120 kV, 2 s.
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Figure 3.35 – Analyse de l’impact de la position du détecteur sur les taches de
diffraction, focus sur la tache (131̄) : plus la distance est faible, plus les faisceaux
sont condensées et plus y il a de signal ; éloigner le détecteur permet d’avoir une plus
grande résolution spatiale des taches mais cela entraine aussi la perte de signal.
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(a) 10 secondes.

(b) 1 seconde.

(c) 0.1 seconde.

Figure 3.36 – Optimisation du temps d’exposition pour un échantillon de 1 mm
de CMSX-4 : de 10 s à 0.1 s. Expérimentations effectuées avec le système RX du
CSEM, E0 =160 kV, dX = 70 mm.

panel du tomographe Ultratom permet d’enregistrer des images de 2 s de temps
d’acquisition qui correspondent à la moyenne de l’enregistrement de 4 images
de 0.5 s ; le logiciel de pilotage du tomographe ne permettant pas d’effectuer
un enregistrement plus rapide. En revanche, les expérimentations menées avec
le détecteur PILATUS3 ont permis d’enregistrer des images de 0.1 s de temps
d’exposition.
Des images acquises pour différents temps d’exposition sont présentées en
Figure 3.36. Avec un temps d’exposition très court de 0.1 s, l’image de diffraction reste exploitable puisqu’un nombre suffisant de tache se distinguent.
Notons que la rapidité d’acquisition d’une image est un paramètre important
dans le milieu industriel. Cette performance a été réalisée avec un détecteur à
comptage photonique. À titre de comparaison, il serait intéressant d’effectuer
la même acquisition avec un flat panel pour tester les limites de détection des
taches, à cause du type de technologie le bruit électronique sera plus important
(voir détails en Annexe B.2).
Échantillons testés
Superalliages La société Safran Aircraft Engine travaille avec différentes
compositions de superalliages bases nickel. Afin d’étoffer le panel d’essais effectués pendant ces travaux, chacune des nuances d’alliages de fonderie disponibles ont été testées afin de valider l’absence d’impact sur les figures de
diffraction. Une sélection des images obtenues est présentée Figure 3.37, où
l’on peut constater la bonne transmission du signal de diffraction sur toutes
les nuances testées.
Absorption Afin de quantifier l’absorption, une cale étalon a été imaginé
spécifiquement pour les expérimentations de Laue en transmission. Celle-ci se
compose 6 gradins d’épaisseurs différentes précisément calibrées. La Figure 3.38
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(a) Nuance CMSX4 (ρ = 8.7 g/cm3 ).

(b) Nuance AM3 (ρ = 8.25 g/cm3 ).

(c) Nuance CMSX4-Plus (ρ = 8.89 g/cm3 ).

(d) Nuance AM1 (ρ = 8.59 g/cm3 ).

Figure 3.37 – Images de diffraction obtenues pour différentes nuances de superalliages bases nickel monocristallin (CannonMuskegon, 2019), échantillons de
1 mm d’épaisseurs. Expérimentations réalisées au tomographe Ultratom, E0 =120 kV,
dX =152.5 mm, 2 s d’exposition.
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(a)

(b)

Figure 3.38 – Cale étalon en monocristal de CMSX-4-Plus, épaisseurs de 1, 2, 3,
5, 7, 9 mm.

présente la cale, ainsi que les portes échantillons qui lui sont dédiés. En effet,
la cale mesurant 120 mm de long, les limites mécaniques de la translation
horizontale sont dépassées (50 mm maximum) : elle ne peut pas être scannée
en une seule fois.
Chacun des gradins a été illuminé lors de l’expérimentation réalisée avec
le système RX de DECTRIS, soit le système le plus performant en terme de
puissance de source et de technologie de détection testé pendant ces travaux
de thèse. Les résultats obtenus sont exposés Figure 3.39. Les gradins de 1,
2 et 3 mm d’épaisseurs ont été illuminés avec la cale en position 1 et les 3
épaisseurs suivantes en position 2, soit avec une rotation de 180◦ autour de Z.
Afin de compenser la rotation de la cale, les images de la position 2 ont été
également inversées par rapport à Z, ce qui explique pourquoi les 6 schémas
de diffraction sont semblables. Ainsi avec une source de E0 =160 kV, 25 mA et
un compteur de photons, un signal de diffraction a été collecté à travers 9 mm
de superalliage. Ce signal n’est seulement constitué que de 2 taches nettes et
de la trace d’une ellipse, qu’il est possible de déterminer avec les autres images
de la série.
En terme de capacité d’indexation, nous considérons que l’analyse du signal est possible jusqu’à 5 mm d’épaisseur de part le fait que 7 taches soient
facilement discernables (voir Section 2.2). Pour les épaisseurs de 7 et 9 mm, le
signal est trop faible pour être exploité. Pour travailler avec des épaisseurs si
importantes, un compromis doit être réalisé sur la puissance de la source, la
technologie de détection et le temps de d’exposition.
Rotation du réseau La images de diffraction de la Figure 3.40 ont été
acquises avec des paramètres d’acquisition identiques et en conditions de focalisation de Laue (voir Section 1.2.2). Les résultats obtenus sur plusieurs
échantillons montrent des disparités sur la forme des taches de diffraction : en
bâtonnets pour le silicium et le germanium et en ellipsoïdes pour le nickel pur
et le superalliage.
Cette différence dans la forme des taches, qui n’est pas due aux conditions d’acquisitions provient par conséquence de l’état interne de l’échantillon.
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1 mm

2 mm

3 mm

5 mm

7 mm

9 mm

1 cm

Figure 3.39 – Résultats obtenus pour les 6 épaisseurs de la cale à gradins :
bien que faible, du signal de diffraction a été collecté derrière 9 mm de superalliage base nickel. Images acquises avec le système RX de DECTRIS, (ϕ1 , Φ, ϕ2 ) =
(264.1◦ , 46.3◦ , −1.9◦ ), E0 =160 kV, dX =103 mm, 10 s d’exposition.
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(a) 0.5 mm Silicon.

(b) 1 mm Germanium.

(c) 1 mm Nickel.

(d) 1 mm AM1.

Figure 3.40 – Comparaison de la forme des taches de diffraction pour des expérimentaions sur différents échantillons, en condition de focalisation de Laue :
dX = dSX = 125 mm.
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Dans un cristal parfait, les conditions de focalisation engendrent des taches
en forme de bâtonnet ce qui correspond avec les résultats sur les échantillons
de silicium et de germanium. Les échantillons de nickel et de superalliage ont
par conséquent un réseau cristallin avec une légère courbure qui entraine une
rotation du réseau dans la partie illuminée. Cette rotation est suffisamment
faible pour conserver la structure monocristalline mais suffisamment importante pour impacter les conditions de Bragg et donc la direction du faisceau
diffracté.
La méthode de Laue en transmission représente donc un moyen de caractériser l’état cristallin interne d’un échantillon. Une méthode de quantification
de la courbure de réseau est proposée plus loin, en Section 4.3.2.
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4.1

Cartographie d’orientations & détection de
grains

L’objectif final de ces travaux de thèse réside dans la détection non destructive de grains étrangers ayant apparus dans des aubes de turbine monocristallines (voir Section 1.1). Cette détection représente la réalisation d’une
cartographie des orientations des pièces ; grâce à ce résultat, il est possible
d’appliquer un critère de désorientation pour décider la validité ou bien la
mise au rebut de la pièce.
Les essais de cartographies vont être effectués sur des échantillons de géométries plates tels que des parallélépipèdes, avec des épaisseurs allant jusqu’à
9 mm. Le balayage étant réalisé dans le plan (YZ) (voir Section 3.1.1), les
cartographies du volume illuminé sont représentées en 2D.
Pour la détection de défaut cristallin dans une pièce de plusieurs centimètres, le faisceau incident va venir balayer les échantillons afin d’obtenir
l’information de diffraction du volume concerné. Dans le cas où l’échantillon
contiendrait un grain étranger, deux cas sont identifiables suivant la taille de
la zone illuminée :
— soit le grain étranger est plus grand que la zone illuminée par le faisceau
incident (cas Fig. 4.1(a)) ;
— soit le grain étranger est plus petit que la zone illuminée (cas Fig. 4.1(b)).
Ce rapport de taille va donc conditionner les résultats expérimentaux et par
conséquent la manière de les exploiter (traitement numérique).
Grain 2

Grain 1

Grain 2

Grain 1

au
Faisce
nt
incide
lv
Z
Y

lh
X

Rl

(a)

sens du déplacement de
l’échantillon

(b)

Figure 4.1 – Illustration des deux cas de détection de grains étrangers : (a) le grain
2 est plus grand que le faisceau incident (lh × lv ), (b) le grain 2 est plus petit que le
faisceau incident.

Dans le cas (a), le balayage linéaire résultera de la succession du schéma
de diffraction du grain 1, puis du schéma de diffraction du grain 2. Suivant
le rapport entre la taille du faisceau incident et le pas métrique du balayage,
il est probable que le faisceau incident illumine le joint de grain. L’image de
diffraction sera alors le résultat de la superposition des figures de diffraction
des 2 orientations illuminées simultanément. En revanche, si le grain 2 est de
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Identifiant du plot
A
D
K

Épaisseurs
0.3 mm
0.5 mm
1.7 mm

Largeur
0.95 mm
0.98 mm
1.7 mm

Hauteur
1.85 mm
1.93 mm
2 mm

Volume
0.52 mm3
1.02 mm3
8.2 mm3

Tableau 4.1 – Dimension des plots pour la simulation expérimentales de grains
étrangers.

taille inférieure à celle de la zone illuminée (cas (b)), le résultat obtenu sera
la superposition directe des deux figures de diffraction avec un impact sur la
taille des taches de diffraction. Il faut également noter que le grain étranger
peut être positionné n’importe où dans le volume.
Un tel CND automatique est complexe à mettre en oeuvre. En effet, le
signal du grain étranger doit être dissocié des autres paramètres en présence
qui impactent la qualité du signal : l’orientation du cristal, l’absorption & la
géométrie multiparois des pièces, les sous-joint de grains ou encore les rotations
locales du réseau cristallin (voir Section 4.3).

4.1.1

Essais sur cale de référence

Afin d’évaluer les performances de détection des systèmes de rayons X qui
ont été testés, un outil étalon a été spécifiquement conçu. Cet outil est composé
de la cale étalon monocristalline en CMSX4-Plus (vue Fig. 3.38) sur laquelle
seront apposés des plots (volumes parallélépipédiques) de dimensions connues,
également en monocristal de CMSX4-Plus. Ces plots vont être apposés sur
les gradins de la cale avec une orientation quelconque. Ils vont permettre de
simuler la présence de grains étrangers dans le cristal, voir Figure 4.2. Pour
ces travaux de thèse, une dizaine de plots de différentes dimensions ont été
fabriqués ; ceux ayant été le plus utilisés sont détaillés dans le Tableau 4.1.
Il faut noter que les plots sont interchangeables derrières chaque gradin de la
cale.
Avec cet outil, il s’agira d’établir une limite quand à la taille du volume de
grains étranger détectable dans une paroi. En effet, nous faisons le postulat
(théorie cinématique de la diffraction) sur le fait que si le plot est détectable
derrière la paroi, il le sera tout autant s’il apparait à l’intérieur d’une paroi
comme c’est le cas sur pièce réelle.
Le protocole expérimental pour l’évaluation des performances de détection
d’un système consiste à :
1. acquérir une image de diffraction du gradin choisi parmi les 6 disponibles ;
2. choisir le plot de plus petit volume, le positionner à l’aide d’un adhésif
derrière le gradin ;
3. acquérir l’image de diffraction correspondant à l’illumination du gradin
et du plot ;
4. comparer les deux images (à l’oeil ou avec l’aide de filtre numérique)
pour détecter le signal du plot parmi celui du gradin ;
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lh
Faisceau
incident

lv
Z

Rc

Y
X
Rl
(a) Exemple
de
« plots » en superalliage monocristallin.

Épaisseur
de gradin x

Plot

(b) Principe d’utilisation de l’outil étalon : un plot monocristallin dont le volume est connue, est placé derrière
un gradin. Le faisceau incident doit illuminer l’ensemble
(gradin + plot) afin d’établir la capacité de détection
du système rayons X.

Figure 4.2 – Outil étalon pour la définition des performances de détection d’un
système de rayons X. Avec la combinaison des gradins et des volumes de plots fabriqués, il est possible d’obtenir une évaluation précise des performances de détection
de défaut cristallins de petites tailles.
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Épaisseur paroi
1 mm
2 mm
3 mm
5 mm
7 mm
9 mm

Plot A
0.1 s / SNR 6.12
0.1 s / SNR 1.26
0.5 s / SNR 1.44
1 s / SNR 2.23
20 s
20 s

Plot D
0.1 s / SNR 8.75
0.1 s / SNR 10.96
0.1 s / SNR 4.42
1 s / SNR 1.32
1s
20 s

Plot K
0.1 s / SNR 1.1
1 s / SNR 2.76

Tableau 4.2 – Résultat de l’évaluation de la performance de détection réalisée sur
le système de rayons X de DECTRIS.

5. si le signal du plot est détecté, l’opération est répétée avec un gradin plus
épais. Si le signal du plot n’est pas détecté, l’opération est répétée sur le
même gradin avec un plot plus gros.

Cette procédure permet de générer un graphe (ou tableau) à 2 dimensions pour
la détection d’un certain volume de grains étranger dans une paroi d’épaisseur donnée. Les 2 dimensions correspondent à des expérimentations à isoparamètres d’acquisition. En effet, il est possible d’enrichir cette étude avec
l’optimisation du temps d’exposition, la quantification du signal du plot (calcul
du SNR) et la taille de l’ouverture de la collimation.
Au cours de ces travaux de thèse, les performances de détection ont été
évaluée sur le système de rayons X de DECTRIS (voir Section 3.1.3). Les
résultats obtenus sont reportés dans le Tableau 4.2 et des exemples d’images
expérimentales sont présentées Figure 4.3. Avec cette campagne expérimentale,
la meilleure performance est la détection du plot A, épais de 300 µm
derrière une paroi de 5 mm en 1 s d’exposition.
Pour rendre cette évaluation de performance encore plus précise, il faudrait
également prendre la compte l’orientation et le rapport de forme du plot. Actuellement, il n’existe qu’une seule série de plot qui ont été tronçonnés dans
un barreau. Ainsi, ils ont quasiment tous le même rapport hauteur × largeur,
et seule leur épaisseur varie. Il serait peut être pertinent de savoir si le rapport
de forme des plots est représentatif de la géométrie des grains étrangers recherchés. Ce résultat devrait pouvoir être déterminé par une série de simulation
de diffraction sur un volume étendu contenant un grain étranger.
Enfin il faut noter que pour les cas extrêmes de détection, les taches de
diffraction vont avoir un faible 2θ puisque seule les réflexions ayant la plus forte
énergie E seront détectables. Par exemple, un beam-stop trop grand risquerait
de fausser les résultats de détection. Pour réduire ce risque, il serait intéressant
d’obtenir préalablement la figure de diffraction et l’orientation de chacun des
plots utilisés.
Alexiane Arnaud - Thèse de doctorat

145

CHAPITRE 4. APPLICATIONS

Im 2: Gradin + Plot

Im 3 = Im 2 / Im 1

1 mm + Plot A

Im 1: Gradin seul

1 cm

1 cm

1 cm

1 cm

1 cm

1 cm

1 cm

1 cm

9 mm + Plot K

5 mm + Plot A

1 cm

Figure 4.3 – Images de diffraction expérimentale permettant l’évaluation des performances de détection : plus le rapport des volumes est élevé, plus la distinction
des taches provenant du plot est compliquée. Paramètres d’acquisition : E0 =160 kV,
25 mA, système RX de DECTRIS, ouverture du collimateur à 4×4 mm2 , temps
d’exposition variable : de 0.1 s à 1 s, voir Tableau 4.2. L’image 3 est le résultat du
calcul arbitraire [image 2 / image 1] pour mettre en exergue le signal de diffraction
provenant du plot. Les cerclages rouges représentent les lieux d’apparition (Im2 et
Im3) et d’absence (Im1) du signal du plot.
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4.1.2

Essais sur échantillons simples

Exemples de détections
Cas d’un bicristal Dans le cas d’un échantillon qui contient deux grains fortement désorientés, effectuer un balayage sur la pièce va permettre de réaliser
une cartographie et ainsi de révéler la position du joint de grain. La Figure 4.4
détaille un exemple de changement de grains au cours d’un balayage horizontal
(suivant Y). Les résultats de l’indexation dans le repère du laboratoire sont :
(

Grain A (ϕ1 , Φ, ϕ2 ) = (92◦, 7◦, 355◦ )
Grain B (ϕ1 , Φ, ϕ2 ) = (33◦, 11◦, 50◦ )

Les deux grains sont désorientés de R = 10.14°.
Pour effectuer une cartographie plus précise du joints de grains, il faut
étayer l’indexation des orientations A et B seules afin d’indexer le cliché composite. Le post-traitement des intensités ainsi que l’affinement de la position
des sous-volumes A et B diffractant, renseignent alors assez précisément la
position du joint de grain par une tesselation de Laguerre.
Cas d’un grain parasite La détection de joint de grains correspond majoritairement à la détection de grain parasite. De part leurs modes d’apparition
(voir Section 1.1.2), ils génèrent des grains désorientés de dimension de plusieurs millimètres jusqu’à parfois obtenir un bicristal complet. Un exemple
d’échantillon contenant un grain parasite désorienté de 10.64° du grain principal est présenté Figure 4.5. Les orientations des deux cristaux tels que positionnés dans le repère du laboratoire, sont :
(

Grain principal (ϕ1 , Φ, ϕ2 ) = (89◦, 18◦, 1◦ )
Grain parasite (ϕ1 , Φ, ϕ2 ) = (59◦, 11◦, 118◦ )

Sur cet exemple, l’illumination est de 2×2 mm2 et le pas de balayage
confèrent beaucoup de recouvrement. Le grain étranger et le grain principal
sont donc illuminés simultanément, ce qui permet la localisation du grain étranger. En réduisant la taille de l’ouverture de la collimation, il est possible d’en
isoler la figure de diffraction permettant l’accès à l’indexation. Grâce à la modification de la taille du faisceau incident, il est donc possible d’améliorer la
cartographie de l’échantillon.
Influence de la géométrie du faisceau incident Jusque là, la position
privilégiée des lames du collimateur correspondait à une ouverture symétrique
carré, de taille plus ou moins importante (voir Fig. 3.32). Or, l’indépendance
des 4 lames (voir Section 3.1.1) autorise également des ouvertures de formes
rectangulaires. La Figure 4.6 montre des images de diffraction pour des essais effectués avec différentes ouvertures rectangulaires sur le volume illuminé
contenant le grain étranger. Ainsi, le volume de grain étranger illuminé reste
constant alors que celui du grain principal augmente. La hauteur d’ouverture
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Scan direction

A

B C

Position A

Position C

(113)

(113)
(-624)
(311)

(313)

(-511)

(511)

(51-1)
(20-2)

(-200)

(-20-2)
(00-2)

(00-2)

2 cm

(-20-2)

2 cm

Position B

2 cm

Figure 4.4 – Visualisation de la modification des schémas de diffraction au passage
d’un joint de grain au sein d’un échantillon simple ; observation de schémas uniques
en position A et C. L’image en position B montre la superposition des 2 schémas de
diffraction A et C, il s’agit donc de l’illumination du joint de grain. Les simulations
des indexations (en rouge position A, en jaune position C) sont superposées aux
images expérimentales.
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(a) Échantillon avec
un grain parasite,
visible en gris plus
foncé. Zones mesurées cerclées en rouge
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(principal).
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(b) Image expérimentale du signal de diffraction du grain parasite sur laquelle est
superposée le résultat de la simulation
de l’indexation en bleu : (ϕ1 , Φ, ϕ2 ) =
(59.2◦ , 10.6◦ , 117.6◦ ). La taille du faisceau
incident a été réduite pour isoler ce signal
précis.
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(c) Image expérimentale du signal de diffraction du grain principal sur laquelle
est superposée le résultat de la simulation
de l’indexation en rouge : (ϕ1 , Φ, ϕ2 ) =
(88.7◦ , 18.4◦ , 0.6◦ ).

(d) Image expérimentale montrant la détection du grain parasite : les 2 signaux sont
superposées sur l’image (faisceau incident
de taille supérieure au grain parasite). Superposition des simulations d’indexation en
bleu et en rouge respectivement aux autres
images.

Figure 4.5 – Détection d’un grain parasite lors d’un balayage linéaire sur un échantillon d’aube de turbine, image (a). Le grain parasite est assez grand pour être isolé,
image (b). Expérimentation au tomographe Ultratom, désorientation de R=10.64°,
échantillon de 1 mm en AM1, E0 = 120 kV, 2 s d’exposition.
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(a) 0.77 mm × 1.5 mm

(b) 0.77 mm × 2 mm

(c) 0.77 mm × 2.7 mm

(d) 0.77 mm × 3.2 mm

(a) La trace du faisceau incident sur le détecteur est cerclée en vert. Un couple de taches
(grain principal et grain étranger) sont identifiées en orange - plus de détails Fig. 4.7.
Réﬂexion du
grain étranger
Réﬂexion du
grain principal

u
ea
sc ent
i
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Z
Y
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x

(b) Schéma de l’expérimentation réalisées : observation de
l’évolution de la géométrie de deux réflexions pour un élargissement du faisceau incident.

Figure 4.6 – Images expérimentales réalisées sur l’échantillon Fig. 4.5(a), montrant
l’impact de la modification de la collimation sur le signal de diffraction.
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est fixe à 0.77 mm et la largeur varie de 1.5 mm à 3.2 mm environ, en une série
de 8 images.
Cette campagne expérimentale permet de montrer que pour un volume de
grain étranger constant, l’augmentation de l’illumination ne dégrade pas son
signal de diffraction. Une analyse des résultats est proposée en Figure 4.7.
Celle-ci montre bien l’évolution croissante de la taille des taches et des intensités diffractés du grain principal, alors que ceux du grain étranger restent
constant. Néanmoins, le calcul du SNR indique que la qualité du signal atteint
un maximum pour une largeur de faisceau entre 2 et 2.5 mm. Ce maximum
provient de l’augmentation du bruit de fond que produit l’augmentation de
la taille du faisceau incident. Dans le cas d’une routine industrielle, des essais
devront être effectués pour déterminer une ouverture optimale des lames du
collimateur. Cela en vue d’obtenir le meilleur compromis sur la capacité de
détection par rapport à la durée du contrôle CND.
Cas d’un grain non débouchant Parmi les échantillons, l’un d’entre eux
présentait un grain parasite avec la singularité d’avoir évolué de manière non
traversante dans l’épaisseur. L’expérimentation relative à la détection de ce
grain en zone non traversante a consisté à effectuer un balayage en 3 lignes de
la zone d’intérêt. Chacune des lignes horizontales va croiser le grain étranger
sur 3 largeurs différentes, l’objectif étant d’arriver à détecter le grain étranger
quand son volume est plus faible. Le grain étranger étant non débouchant,
le volume total illuminé par le faisceau incident comportera à la fois le grain
principal et le grain étranger. Il y aura donc une superposition des signaux de
diffraction.
Les résultats obtenus sont présentés en Figure 4.8 où le grain étranger a
pu être détecté grâce à 5 taches de diffraction lors du passage sur la ligne
1. Pour lignes suivantes, le volume du défaut est progressivement supérieur à
celui de la ligne 1, par conséquent les signaux de diffraction respectifs sont
également plus important avec la collecte de plus de taches et l’augmentation
de leurs intensités. L’indexation du grain principal indique que le cristal est
orienté suivant (ϕ1 , Φ, ϕ2 ) = (96◦, 104◦, −4◦ ). Bien que le nombre de taches
du grain étranger soit théoriquement suffisant pour une indexation par l’algorithme (voir Section 2.2), l’absence de symétrie dans la figure de diffraction n’a
pas permis d’aboutir à un résultat avec l’algorithme d’indexation interactif.
Cette expérimentation nous permet de conclure que ce grain étranger présent uniquement du coté interne de la paroi est bien détectable par diffraction
Laue en transmission.
Cartographie d’un échantillon multigrains
Pour la réalisation d’une cartographie des orientations d’un échantillon
multigrains, un morceau de plateforme d’aube de turbine HP contenant plusieurs grains est utilisé (voir Fig. 4.9). Le balayage est effectué sur la zone
encadrée en rouge, en 4 lignes de 18 images de manière similaire à l’illustration Figure 4.8(a). Une observation optique de l’échantillon semble indiquer la
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(a) Détails des réflexions : 024 -en haut- du grain principal et 206 du grain étranger
-en bas- : l’intensité de la tache du grain étranger n’évolue pas avec l’ouverture du
collimateur (encadré orange Fig. 4.6).
×107

20.0

800

Grain principal
Grain étranger

2.5
17.5

500

Grain principal
Grain étranger
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(b) Résultat des traitements du signal de diffraction sur la série des 8
images : à gauche des graphes, les points de l’image 0 ; à droite, les points
de l’image 7, en correspondance avec le numéro des images présentées en
(a).

Figure 4.7 – Analyse de l’évolution du signal de diffraction en fonction des différentes conditions d’illumination. L’augmentation de l’illumination du grain principal
n’influence pas le signal du grain étranger.
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Sens du
balayage

ligne 1
ligne 2

ligne 3
Z

Y
(a) Définition du sens du balayage pour la détection du grain
étranger (contour dessiné en noir) sur un échantillon simple. Sur
la ligne 1, le grain mesure 0.42 mm de large.

2 cm

2 cm

2 cm

(b) Détection ligne 1 avec 5 (c) Détection ligne 2 avec 8 (d) Détection ligne 3 avec 13
taches du grain étranger (cer- taches du grain étranger (cer- taches du grain étranger (cerclées en vert).
clées en vert).
clées en vert).

1.25 mm
X
Y

Grain
étranger

(e) Microscopie optique du plan de découpe de l’échantillon suivant la ligne 1 du balayage : le grain étranger
est profond de 0.22 mm dans l’épaisseur de 1.25 mm
(contour dessiné en noir).

Figure 4.8 – Expérimentation pour la détection d’un grain étranger non débouchant dans une paroi de 1.25 mm en AM1. Le grain étranger a été détecté, parmi le
signal de diffraction du grain principal, sur la ligne 1 avec l’apparition 5 taches
de diffraction. Le schéma de diffraction du grain principal est simulé en rouge,
les taches détectées visuellement sont cerclées en vert. Paramètres d’acquisition :
dX = 108.9 mm, E0 = 120 kV, 2 s d’exposition par image, détecteur non calibré.
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présence d’au moins 3 grains.

(a) Aube de turbine rebutée avec la zone d’intérêt est
encadrée en noir.

(b) Découpage de la zone à
cartographier.

(c) Mise en place par collage de la pièce sur un
porte objet. La direction
des rayons X incident est indiquée par la flèche.

Figure 4.9 – Préparation d’un échantillon d’AM1 issus d’une aube de turbine, pour
la réalisation d’un balayage de mesure en diffraction Laue en transmission.

D’après les résultats obtenus avec les 72 images du balayage, l’échantillon
possède 3 orientations majoritaires parmi lesquelles 2 ont pu être déterminées. L’orientation A, associée à la couleur bleu, est définie avec (ϕ1 , Φ, ϕ2 ) =
(11◦, 84◦, 95◦ ) ; l’orientation B, en rouge, correspond à (107◦, 85◦, −1◦ ). La désorientation R entre A et B vaut 7.8◦ . L’orientation C n’a pas pu être indexée à
cause de la superposition trop importante avec le signal de diffraction de B.
Néanmoins, la présence du grain C est détectée et sera affichée en vert. Notons que les couleurs associées aux orientations sont choisies arbitrairement,
simplement pour représenter les différentes localisations. Les résultats de la
cartographie sont présentés Figure 4.10.
Dans cette cartographie, l’orientation des grains indexés (A et B) ont été
automatiquement affinée pour chacune des images. Cet affinement consiste à
une nouvelle optimisation des angles d’Euler sur chaque volume illuminé en
utilisant les positions des centres de masse de taches préalablement sélectionnées. Ces différentes orientations sont représentées sur la figure de pôle inverse
faisant apparaitre la mosaïcité des grains A et B.
En vue d’une application industrielle, la cartographie des orientations en 2D
répond aux attentes, puisqu’elle permet de signaler ou non la détection d’un
signal de diffraction étranger. Notons qu’il est difficile de représenter en 2D
plusieurs orientations dans le volume illuminé (exemple avec 2 grains présents
dans l’épaisseur). Dans ce cas, il est possible de choisir de ne représenter que
le grain majoritaire, c’est à dire celui qui possède le volume diffractant le plus
important mais au risque de masquer un grain plus petit.
L’aboutissement à une cartographie réellement 3D des orientations - parfois
appelée reconstruction 6D (Vigano et al., 2016; Vigano et Ludwig, 2018) Alexiane Arnaud - Thèse de doctorat
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Orientation Grain A
(ϕ1 , Φ, ϕ2 ) = (11◦, 84◦, 95◦ ).

Orientation Grain B
(ϕ1 , Φ, ϕ2 ) = (107◦, 85◦, −1◦ ).
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Chaque zone illuminée est représentée par un carré dont la couleur correspond au
schéma du grain prépondérant (A-bleu, B-rouge, C-vert). La mention ”3AB” signifie que les grains A et B sont détectés sur 3 images consécutives. Chaque ligne
est composée de 18 images. Le balayage expérimental inclus un chevauchement important, le passage d’un grain à l’autre est illustré par le changement de couleur.
X-axis SST inverse stereo projection
111

Grain A
Grain B

001

101

Figure 4.10 – Cartographie 3D des orientations incluant la détection d’un grain
de petite taille devant l’ouverture du collimateur. Les grains A et B sont désorientés
de R=7.8◦ , et le grain A est composé de 3 sous-grains. Paramètres d’acquisition :
E0 = 125 kV, 0.9 mA, dX =112.7 mm.
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nécessite de raffiner la position de chaque grain diffractant dans une image
(voir Section 4.3.1) et de les matérialiser dans le volume d’échantillon illuminé.
Dans le cas d’une géométrie complexe, un balayage dans le plan (YZ) peut ne
plus être suffisant pour localiser les grains de petites tailles dans l’épaisseur ou
parmi les parois. Il est alors possible d’imager des géométries de balayage plus
complexes en montant l’échantillon sur une platine goniométrique motorisée
ou sur un bras de robot à 6 degrés de liberté. Enfin, une optimisation entre
le pas du déplacement du balayage et l’ouverture du collimateur devra être
effectuée pour illuminer l’intégralité du volume avec une durée minimale.

4.2
4.2.1

Applications sur pièce industrielle
Impact des géométries complexes

Suite aux essais concluants obtenus sur échantillons simples, des aubes
de turbine complètes ont également été testées. La complexité du signal des
pièces va résider dans leur géométrie composée d’au minimum 2 parois à traverser : l’intrados et l’extrados des aubes de turbine. La Figure 4.11 présente
des exemples de vues en coupe de géométrie d’aube de turbine. La géométrie
classique ne comporte que des parois frontales alors que les géométries du futur pourraient contenir des parois internes transverses pour l’optimisation du
refroidissement des pièces.

s
do
tra

Ex
In
tr
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os

(a) Exemple de circuit de refroidissement classique, utilisée actuellement.

(b) Exemple de circuit de refroidissement complexe pour aubes
du futur : présence de parois internes.

Figure 4.11 – Vues en coupe transversale de pales d’aubes de turbine. Observation
de l’évolution de conception : de circuits de refroidissement simple à complexe, avec
des parois internes.

Afin de mieux appréhender le signal de diffraction venant de 2 parois séparées d’une certaine distance, des simulations ont été réalisées. Pour ce faire,
2 volumes parallélépipédiques de même orientation cristalline sont créés dans
l’espace et discrétisés en voxels. De manière identique à la simulation d’un volume étendu, la diffraction va être appliquée à chacun des voxels des 2 parois.
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Les résultats obtenus pour 2 parois de 0.5 mm d’épaisseurs sont présentés Figure 4.12. Pour une orientation des 2 parois strictement identiques, un espace
de 0.5 mm ne se distingue pas sur la figure de diffraction. À partir d’une séparation de 1 mm les taches se divisent de quelques pixels ; séparées de 10 mm,
la figure de diffraction est complètement dédoublée.
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(a) Simulation numérique d’un volume étendu, constitué de 2
parois de 0.5 mm d’épaisseurs suivant X séparées ici de 1 mm
(distance interparois), discrétisés en voxels de 0.081 mm3 chacun représenté par un point cyan sur l’image.

2 cm

2 cm

2 cm

(b) Distance interparois de (c) Distance
interparois (d) Distance interparois de
0.5 mm.
de 1 mm, correspondant à 10 mm.
l’image (a).

Figure 4.12 – Résultat de simulations numériques sur l’impact de la distance entre 2
parois, sur une image de diffraction Laue en transmission. Il est possible de dissocier
le signal de diffraction des 2 parois à partir d’une distance interparois de 1 mm.
Simulations réalisées en condition de focalisation sur la première parois vue par le
faisceau incident dSX =100 mm, E0max =120 kV.

Dans le cas de pièces industrielles, les doubles parois possèderont des épaisseurs et des espacements différents qu’il sera possible de simuler une fois le volume complet discrétisé. L’ajout de rotations du réseau permettra également
de prendre en compte l’étalement des taches.
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Numéro
identifiant
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Zone

Largeur du grain

Détection ?

pale extrados
pale bord d’attaque
pale
pale
pale
pale bord d’attaque
pied
pied
pied
pied

0.5 mm
0.5 mm
0.5 mm
0.5 mm
0.5 mm
Multiple grains 0.5 mm
0.9 mm
0.7 mm
2 mm
10 mm

X
Levée de doute
X
X
X
X
X
X
X

Tableau 4.3 – Détails de la taille et de la localisation des grains recristallisés pour
la série de pièces sélectionnées.

4.2.2

Détections sur pièces industrielles

La capacité de détection de défauts a été testée sur une série d’aubes rebutées dû à la présence de défauts cristallins externes. Lors de la classification
des pièces en rebut, l’opérateur entoure le grain repéré et indique également
sa taille. C’est donc grâce à ces indications que des pièces ont pu être sélectionnées. Le critère de sélections pour un défaut en pale n’a concerné que la
taille des grains étrangers : seules les pièces contenant un grain avoisinant la
taille limite minimale de détection (<1 mm) ont été choisies, il s’agira donc
exclusivement de grains recristallisés (voir Section 1.1.2). Pour les pièces où le
grain est localisé en pieds d’aube, les défauts de petites tailles ont été privilégiés mais pas uniquement. Le détails des 10 aubes sélectionnées sont présentées
dans le Tableau 4.3.
L’objectif d’une telle campagne expérimentale consiste à déterminer si les
performances du système de détection par diffraction sont au moins équivalentes à celles de la méthode de détection de grains externes actuelle. À ce
jour, seules les performances du système de rayons X de DECTRIS (voir Section 3.1.3) ont pu être évaluée sur une série d’aubes de turbine d’hélicoptère.
Afin de mener à bien ces essais, un outillage de porte pièce a été spécialement conçu pour garantir la répétabilité de positionnement des aubes (voir
Fig. 4.13).
Parmi les 10 pièces sondées, la présence d’un grain recristallisé a été repéré
sur 8 d’entre elles. Deux exemples de détection sont présentés en Figure 4.14,
où il est possible d’observer directement le signal de diffraction du grain recristallisé sur les images brutes. La pièce n◦ 2 parait présenter une indication mais
des essais complémentaires sont nécessaires pour lever le doute. Concernant la
pièce où le grain n’a pas été repéré, plusieurs questions se posent quant à la
raison de sa non détection :
— le grains recristallisé a t-il réellement été illuminée par le faisceau incident ?
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(a) Détection en pale.

(b) Détection en pied.

Figure 4.13 – Exemples d’outillages support pour les aubes de turbines, conçu avec
un souci de répétabilité de positionnement des pièces.

— le signal de diffraction du grain est-il visible à l’oeil nu sur l’image brute ?
Un traitement numérique pourrait-il révéler sa présence ?
— le grain est-il de trop petite taille pour être détecté ?
Les résultats expérimentaux obtenus sur pièces industrielles montrent la
pertinence d’un système de CND par diffraction Laue en transmission. Les
essais effectuées lors de cette campagne permettent la détection d’au moins
90% des défauts recherchés, ce qui constitue un résultat positif pour la continuité de cette étude. Il faut également noter que malgré la réussite de cette
première campagne sur pièces industrielle, de nombreux détails restent perfectibles. Par exemple, la détection de grains basés sur la plateforme des aubes
n’a pas pu être réalisée faute d’outillage adapté. Or, la détection de grains
en plateforme est capitale pour l’évaluation des performances d’un système de
CND en diffraction.
En perspective pour la suite, il est important de réaliser une étude complète sur la géométrie des pièces pour déterminer l’angle d’attaque optimal du
faisceau incident. Cela permettra de déterminer l’enchainement des positions
de l’aube devant le faisceau incident pour en illuminer l’intégralité du volume.
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(a) Détection du grain en pale dans la pièce n◦ 5.

(b) Détection du grain en pied dans la pièce n◦ 10.

Figure 4.14 – Exemple d’images de diffraction obtenues pour la détection des grains
recristallisés de tailles inférieures à 1 mm dans des aubes de turbine d’hélicoptère.
Expérimentation réalisée avec le système de rayons X de DECTRIS, paramètres
d’acquisition : E0 = 160 kV, 25 mA, 0.5 s d’exposition.
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4.3
4.3.1

Évaluation de l’état cristallin
Sous-joints de grains

Au cours de l’ensemble des campagnes expérimentales, de nombreux échantillons ont générés des images de diffraction présentant des taches composées
de plusieurs sous-taches éparpillées. Ce phénomène a déjà été illustré en Figure 3.35. Ces sous-taches proviennent a priori de sous-joint de grains suffisamment désorientés (typiquement <0.1°) pour dévier la direction du faisceau diffracté. Cependant, la désorientation reste assez faible pour conserver
la condition de diffraction de la réflexion considérée.
Pour confirmer cette hypothèse, une cartographie EBSD a été réalisée sur
un échantillon de nickel supposé monocristallin ayant généré un signal de diffraction confus, voir Figure 4.15. La cartographie EBSD confirme la présence
de sous-grains dans l’échantillon. Il s’agit là d’un exemple extrême où la combinaison de nombreux sous-joints avec leurs désorientations rend le signal de
diffraction difficilement exploitable en vue d’une indexation.

2 cm

(a) Résultat expérimental de diffraction Laue, sur un barreau de nickel pur de 2 mm de coté (E0 =90 kV).

(b) Cartographie EBSD du volume illuminé lors des
expérimentations de diffraction Laue en transmission.

Figure 4.15 – Visualisation de sous-joints de grain au sein d’un barreau pré-supposé
monocristallin de nickel : le signal de diffraction n’est pas directement exploitable
du aux grands nombre de désorientation locale.

D’après les résultats expérimentaux obtenus, le superalliage CMSX-4-Plus
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semble plus propice à la formation de sous-joints que les autres alliages de
l’étude. La Figure 4.16 montre deux exemples pour deux monocristaux différents. Il serait intéressant de faire une étude statistique pour déterminer s’il y
a des compositions d’alliages plus propices à la formation de désorientations
locales dans le cristal.

2 cm

(a)

(b)

Figure 4.16 – Détection de sous-joint de grains dans le volume illuminés pour des
échantillons de CMSX4-Plus : les taches sont divisées en de multiple sous-taches.

Revenons sur la Figure 3.35 où il est possible de distinguer sur certaines
taches la présence de 3 sous-taches distinctes (voir Fig. 4.17(a)). En réalisant
l’indexation des 3 séries de taches, le détail de la microstructure du volume va
pouvoir être affiné. Dans ce cas, les 3 orientations et les 3 positions centrales (x,
y, z) obtenues correspondent aux 3 sous-volumes diffractants au sein du volume
illuminé. La superposition des résultats simulés sur les images expérimentales
sont présentées Figure 4.17(b), où l’on peut voir la bonne correspondance des
3 sous-schémas de diffraction avec la géométrie des taches expérimentales. Les
positions centrales et les angles d’Euler (ϕ1 , Φ, ϕ2 ) des 3 sous-grains sont :
VERT (x, y, z) = (−0.14, 0.54, 0.03)
→ (96.4◦, 102.9◦, 356.3◦ )
BLEU (x, y, z) = (−0.40, −0.28, 0.10) → (96.1◦, 103.3◦, 356.3◦ )


ROUGE (x, y, z) = (0.76, 0.13, −0.31)
→ (96.2◦, 103.6◦, 356.3◦ )




Le calcul de désorientation relative R indique que les 3 sous-joints sont désorientés les uns par rapport aux autres de 0.5°, 0.3° et 0.6°. Ce résultat nous
permet d’obtenir une limite angulaire quand à la performance de détection des
sous-joints présents au sein d’un volume.
En connaissant la taille du volume illuminée ainsi que la position centrale
des 3 sous-grains il est possible d’effectuer une tesselation de Laguerre (Lautensack et Zuyev, 2008). Celle-ci va permettre d’estimer la géométrie du sous-grain
parmi le volume total illuminé, la proportion du sous-grain va être évaluée en
fonction de l’intensité de sa sous-tache respective. Pour cet exemple, seule la
réflexion (131̄) a été utilisé. La valeur de l’intensité totale de la tache obtenue après segmentation est de 445828 a.u. et les proportions des 3 sous-taches
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Réflexion (131̄)

Réflexion (2̄4̄0)

Réflexion (2̄42̄)

(a) Distinction des sous-taches de diffraction : une couleur correspond à un sous-grain.
d = 108.2 mm

2 cm

d = 208.2 mm

2 cm

(b) Superposition des résultats de la simulation des 3 sous-grains avec l’image expérimentale.

Figure 4.17 – Résultat des 3 optimisations paramétriques de l’orientation des
sous-grains. Désorientation angulaire de 0.5°[bleu-vert], de 0.3°[bleu-rouge] et de
0.6°[rouge-vert].
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(après une nouvelle segmentation) sont :




VERT 55275 a.u. 12.4% du volume
BLEU 135580 a.u. 30.4% du volume


ROUGE 254973 a.u. 57.2% du volume
Le résultat obtenu avec la tesselation est présenté Figure 4.18(a), où sont affichées les 3 positions moyennes ainsi que les contours du découpage du volume
total. Suite à cette tesselation, le volume total est discrétisé en voxels dont il
est possible d’identifier l’appartenance à chaque sous-grain (Fig. 4.18(b)).
Enfin, avec le volume discrétisé il est possible d’évaluer le résultat de la
tesselation en réalisant une simulation du volume étendu en tenant compte
des 3 orientations (voir Fig. 4.18). Le résultat de la simulation superposé à
celui de la figure expérimentale montre bien que la localisation des taches est
très cohérente avec la mesure. En revanche, la forme des taches ne corrèle pas
avec l’expérimental, ceci est dû à la rotation du réseau présente au sein de
chaque sous-grain. Ce point est l’objet de la Section 4.3.2.
En revenant sur le résultat de la diffraction vue Figure 4.15(a), il est désormais possible d’affirmer que l’indexation précise en sous-grain est possible
et permettrait de reconstruire en 3D la microstructure des sous-joints du monocristal de nickel. Ceci n’est toutefois pas une tâche facile et n’a pas été mis
en oeuvre faute de temps.

4.3.2

Rotations du réseau

Lors d’essais expérimentaux en condition de focalisation de Laue, la forme
des taches de diffraction attendue est une géométrie en bâtonnet (voir Fig. 2.11).
Or, les résultats obtenus sur 4 échantillons différents ont permis d’identifier la
présence de rotations du réseau cristallin (voir Fig. 3.40). Dès lors si la présence de contraintes résiduelles est négligée, en étudiant chacune des taches de
diffraction préalablement indexée, il devrait être possible d’évaluer cette rotation du réseau. Cet étalement géométrique des taches de diffraction traduit
la courbure (degré/millimètre) du réseau cristallin. Cette courbure peut s’exprimer avec le tenseur κ
(Nye, 1953) qui est un tenseur d’ordre 2 représenté
∼
par une matrice 3×3 notée κ
, dans le repère du cristal Rc ; les 9 composantes
∼c
représentant la courbure autour et suivant les 3 directions du repère. κ
peut
∼
également être exprimé dans le repère du laboratoire Rl par :
= gTref κ
gref
κ
∼c
∼l

(4.1)

où gref représente la matrice d’orientation de référence du cristal.
Un travail a donc été réalisé pour obtenir de manière simple le tenseur de
courbure moyen du volume illuminée en fonction de la géométrie des taches
de diffraction. Soit φ(x, y, z) le champs de rotation décrivant la modification
d’orientation du point (x, y, z) de l’échantillon. Le tenseur κ
est alors défini
∼l
comme la dérivée du champ de rotation φ, tel que :
dφ = κ
· dX
∼l
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(a) Résultat de la tesselation de Laguerre
autour des 3 positions moyennes des sousgrains (O représenté en noir) (Lautensack et
Zuyev, 2008).
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(b) Discrétisation en voxels du volume reconstruit.

2 cm

(c) Image de diffraction présentée Fig. 3.34 et Fig. 3.35, sur laquelle est
superposée en rouge la simulation étendue des 3 orientations contenues
dans le volume illuminé avec l’attribution des voxels à un sous-grain. La
superposition est imparfaite : les pixels rouge ne recouvrent pas entièrement les taches noires expérimentales. Les rotations internes du réseau
qui étalent les taches, ne sont pas pris en compte dans la simulation.

Figure 4.18 – Reconstruction de la microstructure du volume illuminé grâce à une
image de diffraction Laue en transmission.
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La matrice d’orientation gκ correspondant à dφ peut alors être calculée et
utilisée pour obtenir l’orientation en chaque point de l’échantillon :
g(x, y, z) = gref · gκ (x, y, z)

(4.3)

Le modèle de simulation étendu de diffraction Laue en transmission (voir
Section 2.1) va être utilisé pour simuler un volume d’échantillon illuminé discrétisé en voxels. Sur chaque voxels sera ensuite appliqué un champ de rotation
représentant une courbure constante pour chacune des positions.
Un exemple de simulation est proposée sur la base de l’essai expérimental
réalisé sur un barreau de nickel (voir Fig. 3.31(a)) où le volume illuminé a été
réduit en un point pour éliminer les effets de volume. La courbure appliquée
est :

 ◦
2
0◦
0◦
π

0◦ 
× 10−3 [rad/mm]
(4.4)
κ
=  0.5◦ 0.8◦
×
∼c
◦
180
0.25◦ 0◦ −0.5◦
Les résultats de cette étude sont présentés en Figure 4.19 où la simulation
de la courbure est comparée avec une simulation sans rotation du réseau. Cet
exemple permet donc d’observer l’impact de la courbure sur l’étalement des
taches de diffraction pour un volume illuminé de 1×1×1 mm3 discrétisé en
313 voxels. Notons que cette simulation a été réalisée avec une carte GPu
Nvidia Quadro P4000 pour réduire le temps de calcul de près d’une heure à
quelques secondes.
Le changement d’orientation en un point donné du volume illuminé affecte
bien les conditions de diffraction et provoque de l’astérisme sur les taches qu’il
est possible de mesurer sur l’image. Les Équations (4.2 - 4.3) montrent qu’en
fonction du volume illuminé, la valeur de dX pouvant ainsi être estimée, la
mesure de l’étalement des taches peut permettre de retrouver le tenseur κ
. De
∼
part le fait que le tenseur de courbure possède 9 composantes, le modèle de
calcul va nécessiter à minima 3 images de diffraction, contenant suffisamment
de taches indexée, pour accéder à 3 vecteurs dX différents (à moins de faire
des hypothèses sur la forme de κ
).
∼
L’analyse de la géométrie des taches de diffraction sur le détecteur va consister à sélectionner la position des pixels des extrémités de la taches. Ces pixels
seront ensuite corrélés avec la position des voxels dans le volume pour obtenir
les vecteurs dX correspondants. Dans le cas où le volume illuminé est un parallélépipède, les pixels aux extrémités des taches correspondent aux 8 sommets
du volume (la Fig. 4.19 montre un exemple pour un volume cubique).
À partir des 2 pixels extrêmes des taches expérimentales, les directions des
normales aux plans diffractants N̂ pourront être recalculées de manière classique avec l’Équation 2.20 pour chaque réflexion (hkl) des images. L’estimation
du tenseur κ
est finalement réalisée par une optimisation utilisant la méthode
∼
des moindres carrés. La fonction coût de cette optimisation va utiliser 4 listes
de vecteurs obtenus depuis les taches de diffraction :
— Glcen provenant des centres de masse des taches ;
— G1l et G2l , contenant chacune 4 vecteurs issus des sommets du cube
provenant des diagonales opposées ;
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Simulation d’une image avec
un réseau cristallin uniforme.
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Figure 4.19 – Résultat obtenu pour une simulation de diffraction Laue en transmission où le réseau cristallin du volume illuminé contient une courbure (Eq. 4.4) :
observation de l’étalement des taches.
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— dX , contenant les positions des sommets du cube illuminé.
Le raffinement de κ
consiste d’abord à calculer l’ensemble des matrices de rota∼
tion possibles en utilisant les Équations (4.1-4.3). Pour chaque tache collectée
sur l’image de diffraction, le plus grand angle de rotation obtenu va permettre
de déterminer quel sommet du cube génère l’étalement des taches. L’ensemble
des angles de rotation sont calculés avec les directions respectives des faisceaux
diffractés : scen pour la position du centre de masse, svertex pour les 8 sommets
du cube. Une fois le sommet du cube identifié et le tenseur κ
évalué, il est
∼ lsol
possible d’obtenir gκsol . Le vecteur de diffusion final Gsol est obtenu avec :
∼
Gsol = gκsol · Glcen
puis, il est utilisé dans la dernière étape de cette optimisation qui est le raffinement par minimisation avec :
val = min (|G1lab − Gsol |, |G2lab − Gsol |)

(4.5)

Pour conclure, cette minimisation permet de retrouver la valeur initiale de
la courbure κ
avec une précision au dixième de degrés, pour cet exemple réalisé
∼
sur des images simulées. Il est à présent nécessaire de tester cet algorithme sur
des images expérimentales en tenant en compte du fait que le volume illuminé
doit être précisément connu pour générer les vecteurs dX et permettre la corrélation entre κ
et l’étalement des taches de diffraction. Ce travail pourrait être
∼
effectué avec 3 images de diffraction expérimentales obtenues pour différentes
ouvertures du collimateur telles que dX1 =(1, 1, 1), dX2 =(2, 1, 1), dX3 =(1, 2,
1). Cette approche représente un moyen élégant d’étudier les rotations internes
du réseau cristallin.
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CONCLUSION

L’objectif de ce travail de thèse était l’évaluation de la capacité de la méthode de Laue en transmission pour contrôler l’état cristallin des aubes de
turbine en milieu industriel. Pour cela, un travail de recherche a été effectué
d’abord sur des échantillons de références, puis sur des échantillons extraits
de pièces et enfin sur aubes de turbine complète. Un modèle de simulation
et un algorithme d’indexation d’images de diffraction ont été développés, en
plus de la réalisation d’une dizaine de campagnes expérimentales sur différents
systèmes de rayons X pour démontrer la pertinence d’un tel système.
Le modèle de simulation a été écrit en langage Python de manière à pouvoir
réaliser aisément des images de diffraction Laue en transmission, quelque soit la
maille cristalline et les conditions d’acquisition. Les équations qui le composent,
ont pu être vérifiées avec la corrélation des images expérimentales. Alors que
la simulation ponctuelle est utilisée par défaut pour des raisons de simplicité,
le modèle inclut également la possibilité de travailler sur des volumes étendus
discrétisés en voxels. Cette originalité rend possible la prise en compte des
effets d’épaisseurs, le travail sur des géométries complexes (multiparois) ou
encore d’inclure des rotations du réseau.
Une des caractéristiques de ce modèle réside dans le fait que le repère du
laboratoire ne soit pas attaché au faisceau de rayons X incident. Cette convention implique nécessairement le calcul de la direction de ce faisceau à chaque
expérimentation. Néanmoins, cette convention est plus simple à appréhender
pour la réalisation d’essais en laboratoire où la source de rayons X est conique,
couplées à l’utilisation d’un collimateur à fente motorisée. Dès lors, il devient
peu probable que le faisceau incident soit colinéaire à sa direction respective
du repère du laboratoire. Choisir cette convention a donc eu pour conséquence
la mise en équation des coniques de la diffraction Laue et de la projection
gnomonique.
Les équations du modèle de simulation sont également utilisées dans l’algorithme d’indexation. Cet algorithme repose sur une base mathématique logique, mais qui n’a été que très peu utilisé à cause de la difficulté à évaluer les
données d’entrée. Néanmoins, une alternative au caractère moins automatique
a été créée.
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Ces travaux ont donné lieu à une dizaine de campagnes expérimentales sur
différents systèmes de rayons X. Dans les premiers temps, des études paramétriques ont été réalisées sur des échantillons simples et de références pour
étudier l’impact des différents paramètres. L’objectif étant de travailler sur des
aubes de turbine à géométries complexes, des recherches ont été effectuées pour
associer un tube de rayons X suffisamment puissant pour le travail en transmission, avec un détecteur dont le bruit électronique est suffisamment faible
pour la détection de réflexions peu intenses. Cet objectif a été réalisé avec
la combinaison d’une source de 160 kV, 25 mA et d’un détecteur à comptage
photonique. Les expérimentations menées avec ce système ont permis d’obtenir
les meilleures performances en transmission et en détection de grains étrangers
sur aubes de turbine de la thèse.
Différentes procédures ont été testées pour traiter les images expérimentales en vue d’un repérage automatique de la position des taches de diffraction.
À ce jour, l’absence de standardisation pour les acquisitions expérimentales ne
permet pas la mise au point d’une procédure unique et pérenne. De plus, la
manière actuelle de déterminer la bonne qualité d’une image de diffraction
en utilisant le calcul du SNR sur une tache n’est pas une technique suffisamment discriminante. Une étude supplémentaire serait nécessaire pour définir
quantitativement ce qu’est une « bonne image » de diffraction.
Outre la détection de grains étrangers dans des pièces industrielles, la méthode de Laue en transmission a également montré son potentiel dans la reconstruction d’une microstructure 3D et cela grâce à une seule image de diffraction.
L’étendue de ce travail est détaillé dans la publication A laboratory transmission diffraction Laue setup to evaluate single crystal quality parue dans le
Journal of Applied Cristallography (Arnaud et al., 2020).
La méthode de Laue en transmission possède un réel potentiel le contrôle
volumique de la qualité cristalline des aubes de turbine. Grâce à l’ensemble des
travaux effectués, il est possible d’obtenir la cartographie 3D des orientations
du volume de matière illuminé.
Perspectives Pour continuer ces recherches, un dispositif expérimental dédié est nécessaire. Cela permettrait de travailler « à domicile », sur un équipement bien connu et spécialement conçu pour réaliser des essais en diffraction
Laue en transmission. En complément, un logiciel de pilotage devrait être mis
au point de manière à contrôler l’ensemble des éléments du système mais surtout la position de la pièce devant le faisceau incident.
Cet appareil expérimental pourrait alors être équipé d’outillages dédiés
au positionnement des aubes de turbine. Suivant les géométries des pièces à
contrôler, des gammes de contrôle doivent être réalisées pour illuminer l’intégralité du volume des pièces, en optimisant la séquence par rapport à l’absorption induite par la géométrie complexe. Pour ce faire, il serait également
intéressant de compléter le code de simulation de sorte à prendre en compte
des intensités diffractés. En effet, la simulation des intensités des taches permettrait de prédire les limites physiques du système de rayons X en fonction
des géométries des pièces industrielles. À ce jour, un stage du mastère spéciaAlexiane Arnaud - Thèse de doctorat
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Conclusion
lisé Design des Matériaux et des Structure (MS DMS) est en cours sur le sujet
de l’intégration des géométries complexes, et des intensités.
Concernant l’algorithme d’indexation des images, le problème courant de
mise en donnée peut être résolu en optimisant le code actuel, en utilisant un
langage plus adapté tel que le C++ ou encore en changeant les mathématiques du calcul des rotations en utilisant les quaternions, qui sont plus performants que les angles d’Euler. Une autre des possibilités d’indexation consiste à
adapter la transformation harmonique sphérique récemment développée pour
indexer les images de diffraction EBSD (Lenthe et al., 2019) sur les images
de diffraction Laue. Cette étude est actuellement en cours à l’Université de
Carnegie Mellon (Pittsburgh, USA) et fera l’objet d’une publication, Spherical
Indexing of Laue Diffraction Patterns.
Enfin, une partie complexe à entièrement réaliser réside dans l’automatisation du traitement rapide des images de diffraction Laue en transmission
sur pièces complexes, à savoir dans la distinction du signal d’un grain étranger. Aujourd’hui, il n’existe encore aucun algorithme permettant le traitement,
même semi-automatique, de ce genre d’images ; à noter que des logiciels tels
que LaueTools ou XMAS représente une excellente base de travail. Si un dispositif expérimental voyait le jour dans le secteur industriel, chacune des images
devraient être visualisées et validées par un oeil humain.
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ANNEXE

A
PROJECTIONS EN PERSPECTIVE

La projection en perspective est un outil géométrique très utilisé en cristallographie. En effet, une projection permet la représentation de relations tridimensionnelles en 2 dimensions ce qui s’avère efficace pour traiter les problèmes
entre des directions ou des plans cristallins. Dans le cas présent, l’objectif est
d’utiliser les projections en perspective pour l’indexation de figures diffraction
Laue. La projection stéréographique et la projection gnomonique sont les deux
types de projections qui ont étudiées au cours de cette thèse.
La Figure A.1 détaille le principe des deux projections en 2D où l’objet à
projeter est placé au centre d’une sphère de référence. Le cristal est positionné
en O, au centre du grand cercle C de rayon dX tel que |ON| = dX . Le plan
de projection est tangent au cercle au pôle Nord (point N), diamétralement
opposé au pôle Sud (point S). OJ représente la direction à projeter dans le
plan, orienté de l’angle τ = ∠(OJ, ON).
Plan tangent

N

P

p
J

dX

τ

O

Plan équatorial

M

C
S

Figure A.1 – Schéma 2D du principe de la projection stéréographique avec J projeté
en M et de la projection gnomonique de J projeté en P.
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(a) Projection sphérique (b) Tracé de l’inversion des (c) Résultat de la projection
des plans d’un cristal pôles.
sur le plan équatorial.
cubique.

Figure A.2 – Construction de la projection stéréographique d’un système cubique (Wood, 1963).

A.1
A.1.1

La projection stéréographique
Principes

La projection stéréographique est une projection où le point de vue est au
pôle sud d’une sphère S, ici représentée dans le plan par le cercle C. Cette
projection va transformer le point J en M sur le plan équatorial tel que :
τ
(A.1)
|OM| = dX tan
2
La projection stéréographique possède trois propriétés fondamentales (Rousseau et Gibaud, 2007) :
- il s’agit d’une inversion positive I(S, 2dX 2 ) qui transforme la sphère en
son plan équatorial (plan de projection) ;
- chaque cercle appartenant à la sphère se projette en cercle ou en droite
sur le plan équatorial ;
- elle permet de conserver les angles entre les éléments projetés.
Pour réaliser la projection stéréographique d’un cristal, on suppose que celuici est placé au centre O de la sphère S. À partir du point O, on trace les
normales OJi aux plans du cristal. Tous les points Ji (intersections entre les
demi-directions avec la sphère) sont appelés « les pôles » des plans du cristal.
La Figure A.2(a) montre la projection sphérique d’un cristal cubique dont les
pôles, les points Ji , sont les indices des plans réticulaires. Il est important de
remarquer que pour tout autre système cristallin la normale au plan n’est pas
défini par les indices du plan, ce n’est valable que dans le système cubique.
Une fois la projection sphérique réalisée, il ne reste plus qu’à appliquer
l’inversion I(S, 2d2X ) à chaque pôle Ji afin d’obtenir les points projetés Mi
correspondants (voir Fig. A.2(b)). Le résultat de la projection stéréographique
représentera le report de tous les Mi dans le plan équatorial, voir Figure A.2(c).
Cette construction est toutefois limitée : elle n’est valable uniquement pour
les direction qui pointent vers la demi-sphère supérieure. En effet, en utilisant la
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(a) Abaque de Greninger
(Greninger,
1935),
dépouillement de Laue en
retour : report d’hyperboles.

(b) Abaque de Leonhardt
(Leonhardt,
1924),
dépouillement de Laue en
transmission : report d’ellipses.

(c) Canevas de Wulff propriété de conservation angulaire : une graduation vaut
2°.

Figure A.3 – Abaques permettant le dépouillement manuel de clichés de Laue en
réflexion et en transmission.

même convention, les projections stéréographiques des demi-directions de l’hémisphère sud se trouveraient en dehors du plan équatorial ce qui les rendraient
non exploitables. S’il est nécessaire de projeter l’ensemble des demi-directions
d’un cristal, il faut utiliser une autre convention de projection.

A.1.2

Méthodes d’indexation par projection stéréographique

Indexer une figure de diffraction Laue signifie attribuer à chacune des taches
présentes sur le détecteur les indices de Miller (h, k, l) du plan cristallin correspondant. Une fois que les indices de Miller sont déterminés, il est aisé d’en
tirer l’orientation du cristal. Pour ce faire, il existe plusieurs méthodes dont
les 3 principales sont détaillées ci-dessous.
Les premiers clichés de Laue réalisés sur film photographique étaient dépouillés à la main. D’abord, une abaque servait à obtenir deux angles caractérisant l’orientation des plans diffractant : une abaque de Greninger (Figure A.3(a)) pour un montage en retour ou dans notre cas, une abaque de
Leonhardt (Figure A.3(b)) pour un montage en transmission. Il est important
de noter que la taille de l’abaque est proportionnelle à la distance d entre
l’échantillon et le film photographique.
Pour utiliser une abaque de Leonhardt, il faut déjà placer le cliché de manière à le regarder « avec les rayons X dans le dos » car les clichés de diffraction
ont un sens d’exploitation. En effet, les clichés issus d’une diffraction de Laue
en réflexion se dépouillent à l’envers, soit « avec les rayons X dans l’oeil ». Une
fois le cliché dans le bon sens, l’abaque de Leonhardt va permettre d’obtenir
les deux angles nécessaires à la construction de la projection stéréographique :
φ et ε (Cullity, 1956).
Les clichés se dépouillent ellipse par ellipse, il est d’abord nécessaire de
toutes les visualiser puis d’en choisir une à exploiter. Lorsque l’ellipse est choiAlexiane Arnaud - Thèse de doctorat
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(a) Report des taches sur l’abaque de Leon- (b) Tracé de la projection stéréographique
hardt.
à partir des angles obtenus avec l’abaque.

Figure A.4 – Méthode manuelle de dépouillement d’un cliché de diffraction de
Laue en transmission (Cullity, 1956).

sie, il faut positionner la partie haute de l’abaque de Leonhardt de manière
à superposer au mieux les ellipses de l’abaque sur celles du cliché, en faisant
tourner centre à centre l’abaque avec le cliché, pendant que le cliché reste fixe.
Dans le cas où la distance de l’abaque ne correspond pas avec la distance expérimentale d, les ellipses ne se superposeront pas. Puis sur l’abaque, il ne reste
qu’à lire les angles :
- φ se lit sur la partie supérieure de l’abaque, les graduations sont visible
sur ligne verticale centrale ;
- ε se mesure grâce au rapporteur de la partie inférieure de l’abaque. il
s’agit de l’angle de rotation nécessaire entre l’abaque et le cliché pour
que l’ellipse sélectionnée se superpose avec l’abaque.
Il y a donc autant d’angles φ et ε que d’ellipses sur le cliché.
Enfin, il faut alors effectuer la projection stéréographique sur un calque
grâce au canevas de Wulff (Figure A.3(c)). Le calque, placé centre à centre
avec le canevas, va être pivoté de la valeur l’angle ε, alors que l’angle φ se
lit sur le canevas. Une fois le calque positionné avec ε, l’angle φ représente la
distance en graduation à parcourir sur l’équateur entre le bord du cercle et le
méridien à tracer. Lorsque cette position est identifiée, on termine la projection
par le tracer du méridien complet, voir Figure A.4. De la même manière qu’avec
les angles, il y a autant de méridiens que d’ellipses sur le cliché.
La dernière étape restante à la détermination de l’orientation du cristal est
l’étape d’indexation. Cette étape est la plus délicate du processus d’indexation car elle nécessite de bonnes connaissances en cristallographie ainsi qu’une
méthode de travail rigoureuse.
Pour ce faire, il faut d’abord s’aider des symétries que possède le cristal :
sur une projection stéréographique, une symétrie se représente par un point
par lequel passent plusieurs méridiens. Par exemple dans un réseau cubique, un
point où se croiserait 6 méridiens pourrait être un plan de la famille {001}. En
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partant de ce principe, alors chaque point se situant à 90° du premier serait un
des autres plans de {001} tels que [100] ou [010]. Enfin, pour les plans dont les
indices de Millers ne sont pas simples, il existe des tables où l’on peut trouver
un grand nombre d’angles entre les familles des plans cristallins (Andrews
et al., 1971). De part la présence du canevas, il y a deux méthodes de travail :
- soit l’angle entre deux plans est connu, il suffit alors de compter les
graduations jusqu’à trouver un pôle qui concorde ;
- soit on distingue un pôle sur la projection dont on ignore les indices. Dans
ce cas, il suffit de compter les graduations pour obtenir l’angle entre le
pôle de référence et ce pôle inconnu puis de regarder dans les tables de
cristallographie quel serait le plan (hkl) qui pourrait convenir à cet angle.
Toute la difficulté de l’indexation réside dans le choix du pôle de référence, si
une erreur a été faite lors de cette première étape alors tout le travail effectué en
aval sera erroné. Une fois cet exercice terminé, il est alors possible de remonter
à l’orientation du cristal.

A.2
A.2.1

La projection gnomonique
Principes

La projection gnomonique est un autre type de projection où le point de
vue est à présent au centre O de la sphère de référence. Elle va projeter le
point J de la sphère en P sur le plan tangent (voir Fig. A.1) et la distance
entre p = |NP| est obtenue par :
p = dX tan τ

(A.2)

La projection gnomonique est un outil qu’il est possible exploiter dans l’analyse
et l’indexation de figures de diffraction de Laue pour connaître la direction des
normales aux plans diffractant. On note que dans le cas où l’angle τ n’est pas
connu, une autre expression de p différente de l’équation A.2 est nécessaire.
La géométrie de la projection gnomonique pour une application de diffraction Laue est détaillée Fig. A.5. Le plan tangent à la sphère (de centre O,
de rayon dX = |ON|) est ici physiquement représenté par le plan du détecteur de rayons X. Pour un plan de réflexion particulier la tache de diffraction
représentée par le point R, appartenant à ce même plan tangent telle que
∠(ON, OR) = 2θ va être projetée en P avec |RP| = r + p. Dans ce cas, la
distance p peut alors s’exprimer (Amorós et al., 1956) :
p = dX tan(

π
− θ)
2

(A.3)

Cette nouvelle expression qui est fonction de l’angle θ de Bragg, va alors permettre d’obtenir les normales à chacun des plans diffractant OP tel que :
OP =
Alexiane Arnaud - Thèse de doctorat
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R
G∗
ŝ0

O

r

2θ
τ

N

dX

C
J

p

θ

P
Figure A.5 – Géométrie de la projection gnomonique du point J représentée dans
le plan de réflexion (Amorós et al., 1956).

Il y aura donc autant de point P projetés que de taches de diffraction collectées
sur le détecteur.
Il a été présenté dans la Section 1.2.2 que les taches de diffraction de plans
en zone avec une direction, étaient projetées sur le détecteur suivant des ellipses. Une des particularités de la projection gnomonique concerne la transformation des grands cercles de la sphère de projection en lignes droites. Cette
particularité est du au fait que les normales des plans en zone vont intersecter
la sphère de référence suivant un grand cercle. La projection de ce grand cercle
sur le plan tangent est une ligne droite (voir Fig. A.6) : c’est une propriété de
la projection gnomonique.
Enfin, la projection gnomonique possède par construction des limites géométriques appelées les zones aveugles (Amorós et al., 1956). Ces limitations
géométriques sont directement reliées avec la taille du détecteur de rayons X.
Le principe mathématique de la projection gnomonique (voir Fig. A.5) implique que plus les taches de diffraction sont proches du faisceau incident, plus
leurs projections sont éloignées. À l’inverse, les taches les plus éloignées du
faisceau incident, c’est à dire celles qui sont positionnées sur les bords du détecteur seront projetées vers le centre de la projection. Ainsi l’application de
la projection gnomonique sur les bords du détecteur va permettre de tracer la
zone aveugle. Dans le cas d’un détecteur carré, la zone aveugle est symétrique
(en forme de trèfle), si le détecteur est circulaire, la zone aveugle ressemble à
un os de chien.
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Figure A.6 – Visualisation de la particularité de la projection gnomonique : les
plans (hkl) du cristal en zone avec la direction A[uvw] vont être projetés suivant une
ligne droite.

A.2.2

Généralisation de la projection gnomonique

De la même manière que pour le calcul des coniques (vue Section 2.1.4),
l’expression de la projection gnomonique p (Eq. (A.3)) suppose un faisceau
incident s0 colinéaire à la direction X, c’est à dire normal au détecteur de
rayons X positionné dans le plan (YZ). Or, il est important de s’affranchir de
cette limitation : le faisceau incident peut avoir une direction quelconque et
intersecter le détecteur suivant un certain angle (voir Sec. 2.1.2).
La projection gnomonique pour un faisceau incident quelconque est schématisée Figure A.7. L’objectif consiste à exprimer la distance p = |CP| en
prenant en compte l’écart angulaire du faisceau incident. Soit l’angle ξ défini
dans le repère du laboratoire tel que :
ξ = ∠(s0 , X) = ∠(OC, ON)
Grâce aux propriétés géométriques usuelles des triangles (voir Fig. A.8), il est
possible d’écrire :
ξ = ∠(CP, CP0 ) = ∠(PC, PM)
θ = ∠(P0 C, P0 O) = ∠(PO, PM)
où le point M est la projection du point P sur |OC|. La combinaison des
égalités précédentes permet de conclure :
(θ + ξ) = ∠(PO, PC)
Ainsi, la distance p peut être exprimée dans le triangle MPC avec :
p = |CP| =

|MC|
sin ξ

À partir de là, l’objectif consiste à écrire |MC| à partir des variables connues
qui sont |OC|, ξ et θ. Pour cela, il faut débuter par l’expression :
|OC| = |OM| + |MC|
Alexiane Arnaud - Thèse de doctorat
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Figure A.7 – Construction de la projection gnomonique pour un faisceau incident
quelconque.

Alexiane Arnaud - Thèse de doctorat

VIII

A.2. LA PROJECTION GNOMONIQUE
qu’il est possible de développer dans MOP avec |OM| = |MP| tan θ puis
dans MPC avec |MC| = |MP| tan ξ. La combinaison des écritures précédentes
permet d’obtenir une nouvelle expression pour |OM| :
|OM| =

|MC| tan θ
tan ξ

Cette dernière va alors pouvoir être utilisée dans l’expression générale de |OC|,
ce qui donne :
|MC| tan θ
tan θ
|OC| =
+ |MC| = |MC|
+1
tan ξ
tan ξ

!

D’où il est possible d’extraire |MC| :
|OC|
|OC| tan ξ
 =
|MC| =  tan θ
tan ξ + tan θ
+1
tan ξ
Et enfin, en insérant la dernière expression de |MC| dans l’équation initiale
de p, on trouve alors :
|OC| tan ξ
|OC|
|OC|
p=
=
=
sin ξ(tan ξ +tan θ)
cos ξ(tan ξ +tan θ)
cos ξ

cos ξ cos θ
sin ξ cos θ + cos ξ sin θ

Après factorisation de l’équation, la nouvelle expression de la distance p qui
tient compte de la direction du faisceau incident est obtenue :
p = dX

cos θ
sin(ξ +θ)

(A.5)

Le résultat obtenu avec la nouvelle expression de p est présentée en Figure A.9 où l’on voit que l’ellipse [510] est bien projetée selon une droite.
Les zones aveugles
La projection gnomonique possède par construction des limites géométriques appelées les zones aveugles (blind areas), tracés en rouge Figure A.9.
Ces limitations géométriques sont liées avec la taille et la forme du détecteur
de rayons X mais aussi du beam-stop.
Le détecteur de rayons X impose une limite physique à la détection des faisceaux diffractés. Ainsi, l’application de la projection gnomonique aux points
situés en bordure font apparaitre la zone aveugle centrale : aucun faisceau diffracté ne pourra être projetés à l’intérieur de cette zone. Cette zone aveugle va
permettre de dimensionner la taille du détecteur virtuel de projection comme
le présente la Figure A.10. Il faut noter que la direction du faisceau incident
va impacter la forme finale de la zone aveugle.
Dans le cas d’une expérimentation, le dispositif expérimental contient généralement un beam-stop qui va aussi avoir un impact sur le résultat de la
projection gnomonique. Le beam-stop est utilisé afin de couper le faisceau
Alexiane Arnaud - Thèse de doctorat
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Figure A.8 – Détail de la géométrie du calcul de la projection gnomonique.
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Limites Gnom. Proj.
Gnom. Proj. E [510]

2 dm

Limites Gnom. Proj.
Gnom. Proj. E [510]

2 dm

(a) Application de l’Équation (A.3) : la
projection gnomonique forme des lignes
courbes.

(b) Application de la formule généralisée,
Équation (A.5) : obtention de lignes droites.

Figure A.9 – Visualisation du résultat de la projection gnomonique généralisée
pour une image obtenue avec un faisceau incident de direction quelconque (ξu = -3◦ ,
ξv = 2◦ ). L’ellipse [510] est présentée en Figure 2.15(d).

2 cm

(a) Représentation
des
points à projeter en bordure du détecteur.

2 dm

(b) Projection gnomonique
sur un détecteur virtuel
px = 1 mm : la zone aveugle
représente 50% du détecteur, la projection P de certaines taches est perdues.

2 dm

(c) Projection gnomonique
sur un détecteur virtuel
px = 2 mm : la zone aveugle
est réduite, toutes les projection P sont collectées.

Figure A.10 – Représentation de la zone aveugle de la projection gnomonique. La
taille du détecteur virtuel de la projection doit être adaptée pour afficher toutes les
projections des taches de diffraction.
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2 cm

(a) Affichage de la trace d’un beam-stop de
20 mm de diamètre de rayon sur le détecteur.

2 dm

(b) Projection gnomonique de la bordure du
beam stop : la zone utile se situe entre .

Figure A.11 – Impact d’un beam-stop de 20 mm de diamètre sur le résultat de la
projection gnomonique : la zone à l’extérieur du cercle est aveuglé par le beam-stop.

transmis, il s’agit donc d’une pastille d’un certain diamètre (relatif à la taille
du faisceau incident) en matériau absorbant qui est centré devant le détecteur
de rayons X. Par conséquent, le beam-stop va créer une zone morte de tout
faisceau diffracté au centre du détecteur.
De la même manière que pour les bordures du détecteur, les points correspondant aux bordures du beam-stop peuvent être projetés (voir Fig. A.11).
Le beam-stop va alors générer un cercle limitant la position des points P. Il
est donc important de dimensionner correctement le dispositif expérimental en
termes de taille du détecteur et de beam-stop, ainsi que la taille de pixel du
détecteur virtuel pour obtenir le maximum de projections P.
L’addition des zones aveugles peut entrainer une réduction importante de
la surface utile de détection. Si cette zone utile est trop réduite, il se peut que
l’indexation soit impossible à cause du faible nombre de taches collectées.
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B
DISPOSITIFS DE RAYONS X

B.1
B.1.1

Technologies de production de rayons X
En laboratoire

La production de rayons X en laboratoire a débuté en 1913 avec l’invention des tubes Coolidge (Coolidge, 1913) où le terme « tube de rayons X »
provient de la forme cylindrique du dispositif. Un filament est placé à une extrémité du tube, il va d’abord être chauffé pour exciter les électrons puis un fort
champ électrique va permettre de les accélérer et créer un faisceau dirigé vers
la cible, aussi appelée anode, dans une atmosphère sous vide (Esnouf, 2011).
Les rayons X sont la conséquence du bombardement de la cible (l’interaction
électrons/matière) dont le matériau, du cuivre ou du tungstène, conditionne
les caractéristiques du faisceau émis (λ, spectre d’intensité, ...). Le faisceau de
rayons X prend source sur la cible au point d’impact des électrons qui est appelé foyer (point S) et sort du tube par une fenêtre transparente en béryllium
prévue à cet effet.
Avec les avancées technologiques, les tubes de rayons X évoluent pour délivrer un signal toujours plus brillant. La brillance est une caractéristique des
sources de rayons X pour évaluer le flux de photons émis par seconde, par
unité de surface, par unité d’angles solide et par unité de bande passante
(photons/s/mm2 /mrad2 /0.1%BW).
Les premiers tubes étaient constitués d’une enveloppe de verre scellée, de
sorte à ce que l’utilisation soit à usage unique (voir Fig. B.1(a)). Par construction, les tubes de rayons X comportent deux pièces d’usure :
1. le filament, qui peut finir par se rompre ;
2. la cible, sur laquelle le bombardement d’électrons va créer un cratère qui
va induire des instabilités sur le faisceau de rayons X émis.
Dans le cas d’un tube scellé, une fois l’usure constatée il faut remplacer le dispositif complet. Pour contrer cet inconvénient, ont été développés les tubes « ouverts » qui comme leur nom l’indique, s’ouvrent et permettent le remplacement
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(a) Tube Coolidge avec une cible en cuivre
(Munich, 2011).

(b) Tube avec anode tournante pour éviter la
cratérisation. Image Larousse Encylcopédie.

(c) Tube de rayons X à microfoyer (Wanin,
2001).

(d) Source à l’anode liquide (Hemberg et al.,
2003).

Figure B.1 – Différentes technologies de tubes à rayons X.

des pièces d’usures, devenues des consommables. Concernant la cratérisation
de la cible, une astuce consiste à tourner manuellement la cible pour changer
la zone d’impact et ainsi augmenter la durée de vie de la pièce ; cela conduisant
au développement de tube à anode tournante, présenté Figure B.1(b).
L’imagerie aux rayons X exigeant toujours plus de résolution (Carmignato
et al., 2018), les développements ont mené à la création de sources dont le foyer
peut atteindre une taille micrométrique, voir submicrométrique. Dans ce cas,
il s’agira d’une source microfoyer où un système de dipôle électromagnétique
va focaliser le faisceau d’électrons de sorte à ce qu’il n’intersecte qu’une zone
micrométrique de la cible. Le schéma de principe d’un tube microfoyer est
présenté Figure B.1(c).
Enfin, la société Excillum 1 développe depuis plus récemment une nouvelle
technologie de tubes qui utilisent une anode de métal liquide (voir Fig. B.1(d)).
La cible liquide en gallium ou indium (Hemberg et al., 2003), permet d’obtenir
un faisceau beaucoup plus brillant que toutes les autres technologies de tube
de rayons X (Skarzynski, 2013).
1. https://www.excillum.com/
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B.1.2

Au synchrotron

L’autre manière de produire des rayons X consiste à utiliser le rayonnement
synchrotron dont le principe consiste à accélérer des électrons pour produire
un rayonnement électromagnétique (Als-Nielsen et McMorrow, 2011; Couprie
et al., 2013).
Les électrons sont d’abord émis à partir d’une cathode thermo-ionique (Richardson, 1929), localisée à l’extrémité de l’accélérateur linéaire, abrégé « Linac » sur la Figure B.2. L’accélérateur provoque aussi le regroupement des
électrons en « paquet » équidistant les uns des autres. Au bout de cet accélérateur long d’une dizaine de mètres, les électrons ont atteint une énergie
d’une centaine de méga-volt (MeV) qui leur permet d’intégrer le booster, un
accélérateur circulaire d’une centaine de mètres de circonférence. Celui-ci possède un équipement spécifique permettant aux électrons de gagner de l’énergie
à chaque tour. Quand les électrons ont atteint leur énergie nominale, ils rejoignent l’anneau de stockage de plusieurs centaines de mètres de diamètre
(800 m pour l’ESRF, 300 m pour SOLEIL) où ils vont être maintenus dans
le vide, en orbite stable, à une vitesse proche de celle de la lumière, pendant
plusieurs heures.
Dans l’anneau les électrons circulent suivant un chemin polygonal, le stockage se compose de sections droites qui sont reliées entres elles par des aimants
de courbures. Sur les sections linéaires, on retrouve l’ensemble des optiques
magnétiques servant au maintien des paquets d’électrons (onduleurs, wigglers,
quadrupôle, sextupôle, etc.). La lumière synchrotron prend source dans les aimants de courbure où les électrons sont déviés pour conserver leurs trajectoires
dans l’anneau.
Le passage des électrons accélérés dans le champ magnétique des aimants
va émettre des photons dont la direction sera tangente à la courbure. Ainsi, les
lignes de lumière synchrotron sont tangentielles à l’anneau de sorte à maintenir
la linéarité du flux de photons jusqu’à l’échantillon.
De part le montant des investissements nécessaire à sa construction et le
volume physique des équipements, un synchrotron est un « grand instrument ».
En France, l’ESRF et SOLEIL sont des installations complémentaires qui possèdent chacune plusieurs lignes dédiées à la diffraction des rayons X.
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Figure B.2 – Principe de fonctionnement d’un synchrotron (Couprie et al., 2013).

B.2

Technologies de détection des rayons X

Les premiers rayons X ont été détectés grâce à des films photographiques,
procédé similaire à celui de la détection de lumière (voir exemple Fig. 1.22).
La radiation vient modifier la structure de sels d’argent présent dans le film.
Après un processus de réduction, les sels d’argents modifiés deviennent des
grains d’argent métallique : la quantité de grains d’argent en présence est
proportionnelle à l’intensité du rayonnement et au temps de pause de la photographie aux rayons X (Esnouf, 2011). Au cours du temps, les technologies
de détection ont pu évoluer grâce aux progrès de la chimie, de la physique et
de l’électronique.
Aujourd’hui, on distingue 3 géométries de détecteur de rayons X :
— les détecteurs ponctuels ou 0D, utilisés en majorité sur les diffractomètres
(voir Section 1.3.1 - Diffractogramme de poudres) ;
— les barrettes linéaires ou 1D qui permettent d’avoir un signal spatialement résolu ;
— les détecteurs bidimensionnels ou 2D sont majoritairement utilisés en
radiographie/tomographie ou bien en diffraction Laue.
Il existe aujourd’hui 2 technologies de détecteur 2D : les détecteurs indirects
avec d’abord les caméras intensifiées puis les flat panel - technologie prédominante depuis plusieurs dizaines d’années - ou, depuis plus récemment les
détecteurs directs.
Détection indirecte
La détection est dite indirecte lorsque les photons X doivent être convertis
en photons visibles par un scintillateur, pour être repérés par le capteur électronique. Les deux grandes familles de capteurs photographiques sont de type
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Charge Coupling Device (CCD) ou CMOS dont le travail consiste à transformer un signal électromagnétique en un signal électrique analogique ; signal
qui sera ensuite amplifié puis numérisé pour obtenir l’image finale. Ce type de
capteur équipe également les appareils photos du quotidien par exemple.
Pour effectuer la conversion, le capteur CCD transforme la lumière visible
en paires électron-trou (effet photoélectrique) afin que les électrons soient ensuite collectés dans un puits de potentiel présent à chaque photosite. Une fois
l’exposition terminée, il y a un transfert de charges de photosite en photosite
jusqu’à atteindre le registre de sortie et être lu par le convertisseur analogique.
Quant au capteur CMOS, il est également équipé de photosites dont chacun d’entre eux possède son propre convertisseur analogique, il n’y a plus de
transfert de charges. Chacune de ces technologies possèdent ses propres avantages et inconvénients qui vont dépendre des conditions d’utilisations (Hain
et al., 2007).
Camera intensifiée Les caméras de rayons X ont été très utilisées pendant
la seconde moitié du XXème siècle. Cette technologie peut être actuellement
considérée comme dépassée, bien que certain système soit toujours équipé de
caméra comme c’est le cas par exemple les dispositifs industriels de diffraction
Laue (voir Fig. 1.17).
Les caméras intensifiées ont la propriété de transformer les rayons X en
lumière visible d’une intensité plus forte, cela permet la mise en exergue de
photons X très peu intenses (Wang et Blackburn, 2000). La Figure B.3 détaille
le principe de fonctionnement d’une caméra. Les photons X traversent d’abord
la fenêtre de la caméra pour rentrer dans une enceinte sous vide. La conversion
de photons X à photons du visible est effectuée par un écran en phosphore, puis
la transformation de photons à électrons est réalisée par une photocathode.
Avec une différence de potentiel dans l’enceinte de la caméra générée entre
l’anode et la photocathode, les électrons sont accélérés et focalisés avec des
lentilles électroniques jusqu’à la fenêtre de sortie. Cette fenêtre va convertir
les électrons en photons du visible dont le nombre sera multiplié par plusieurs
milliers d’où la notion d’image intensifiée. Le capteur électronique (CCD ou
CMOS) est placé en aval de la fenêtre de sortie.
Flat panel Les flat panel 2 sont les systèmes de détection 2D les plus courant
aujourd’hui (Lee et al., 2008). Ils sont de plus grandes dimensions que les caméras intensifiées, ce qui les rend performants lors de radiographie/tomographie
de grandes pièces.
Dans les flat panels, les rayons X arrivent sur le scintillateur qui par fluorescence, va absorber la radiation pour émettre une lumière du domaine du
visible dont l’intensité est proportionnelle à l’énergie précédemment absorbée.
Les photons visibles sont ensuite captés par une couche de photodiodes faites
en silicium amorphe. De même que pour les caméras intensifiées, cette couche
va convertir les signal électromagnétique en signal électrique (capteur CCD ou
CMOS). Le signal électrique sera ensuite amplifié et digitalisé, voir Fig. B.4.
2. se traduirait par « écran plat » mais cette terminologie en Français est très peu utilisée.
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(a) Schéma de principe de fonctionnement
d’une caméra intensifiée (Sperrin et Winder, 2014).

(b) Caméra intensifiée HAMAMATSU.
Image web.

Figure B.3 – Exemple de caméra intensifiée.

(a) Principe de fonctionnement d’un détecteur flat
panel.

(b) Exemple d’un flat panel (modèle
CANON FDX4343R).

Figure B.4 – Technologie de détecteur flat panel (Images web edt.canon).
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Détecteur pnCCD La caméra aux rayons X pnCCD a été initialement
développé pour la détection des rayons X spatiaux (Strüder et al., 2001). De
part les bons résultats obtenus sur les applications spatiales, l’usage de pnCCD
couplé à un scintillateur en CsI c’est ensuite étendue aux essais de cristallographie (Leitenberger et al., 2008), voir Figure B.5. Ce type de détection combine
la grande dimension des flat panel avec la résolution énergétiques (Strüder,
2000). Ainsi, chaque pixel peut agir comme un détecteur d’énergie et dissocier les longueurs d’ondes présentes dans un rayonnement. Les images issues
de ce genre de détection sont parfois présentées en couleur pour afficher les
dispersions d’énergies.

Figure B.5 – Principe de fonctionnement d’un capteur pnCCD (Shokr et al., 2019).

La mesure directe de la dispersion d’énergie est une capacité importante
qui peut être utilisée en diffraction Laue. Cette nouvelle expérimentation est
appelé Energie-Dispersive Laue Diffraction (EDLD) facilite considérablement
l’indexation, permet de passer outre la limitations de la perte de phase (voir
Eq. (1.13)) et ouvre la perspective de remonter aux paramètres de maille du
cristal étudié (Shokr et al., 2019).
Détection directe
La détection directe concerne des technologies plus récentes dont l’objectif
est de s’affranchir de la conversion du rayonnement X en visible.
Compteur de photons Les détecteurs HPC constituent une nouvelle génération dans la détection de rayons X. Ils ont initialement été développé en
source synchrotron bien qu’il soit possible de l’utiliser avec n’importe quel
source X (Schmitt et al., 2004).
Le principe de cette technologie est le comptage de photons X, présenté
Figure B.6. Le capteur est composé d’une matrice de pixel dont la valeur de
l’intensité de chacun d’eux correspond au nombre exact de photons détectés. Ainsi, chaque pixel se comporte comme un détecteur ponctuel, d’où la
qualifications d’« hybrides ». Plus précisément, l’interface en silicium ou en
tellure de cadmium (CdTe) va réceptionner les photons X et créer des paires
électron-trous. Les électrons seront ensuite détectés et discriminés par le système électronique (Brönnimann et al., 2001).
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(a) Schéma de principe d’un pixel hybride (Förster et al., 2019).

(b) Detecteur PILATUS3X 300K (Image
web).

Figure B.6 – Détecteur direct HPC développé par DECTRIS.

Par définition, ces systèmes sont plus performants que les détecteurs indirects avec l’absence totale de bruit de mesure, la dynamique élevée et la grande
sensibilité (Gomi et al., 2006). Les détecteurs HPC peuvent aussi être résolu
en énergie avec l’utilisation de seuils, ce qui les rend également performant
dans l’étude des matériaux cristallins en laboratoire avec la méthode de Laue
en transmission (Kurdzesau, 2019).
Cette technologie est majoritairement développée et commercialisée par
l’entreprise DECTRIS (Förster et al., 2019) bien qu’il existe des concurrents
avec MEDIPIX (Ballabriga et al., 2011), REBIRX (anciennement XPAD) (Basolo et al., 2008) et d’autres (Maj et al., 2013; Pacella et al., 2008).
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B.3
B.3.1

Conception du montage expérimental
Mises en plan du montage

Figure B.7 – Support du montage.
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Figure B.8 – Assemblage des étages de translations.

Figure B.9 – Support d’objet interchangeable.
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B.3.2

Documentation technique
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230 kV OPEN TYPE

X-RAY MICROFOCUS X-RAY SOURCE
SOURCE L10801
FEATURES
●High power: 230 kV 1 mA
●No high voltage cable connection
required
●Easy to replace cathode
●Easy operation

SPECIFICATIONS
Parameter
Maximum tube voltage 1
X-ray tube voltage setting range
X-ray tube current setting range
Cathode material
Minimum resolution
Maximum target power
Target type
X-ray beam angle
Target material
X-ray output window material / Thickness
Focus to object distance (FOD) (Max.)
Protection
Interlock 1 / Interlock 2
X-ray control unit
Input voltage (AC)
Power supply for turbo pump controller
Power supply for vacuum pump
X-ray control unit
Power consumption (Max.)
Turbo pump set
Rated output
X-ray tube unit / X-ray control unit
Weight
Power supply for turbo pump controller
Vacuum pump (diaphragm pump)
Operating ambient temperature X-ray tube unit / X-ray control unit
Storage temperature
X-ray tube unit / X-ray control unit
Operating and storage humidity X-ray tube unit / X-ray control unit

Description / Value
238 kV
20 kV to 230 kV
0 µA to 1000 µA
Tungsten
4 µm 2
Approx. 200 W
Reflection Type
Approx. 40 degrees
Tungsten
Beryllium / 0.5 mm
5 mm
External short-circuit method (Normally closed)
24 V dc / 12 V dc
100 V to 240 V (50 Hz / 60 Hz) 3
100 V to 240 V (50 Hz / 60 Hz) 3
100 V to 240 V (50 Hz / 60 Hz) 3
700 VA
360 VA
Continuous operation
Approx. 98 kg / Approx. 11 kg
Approx. 1 kg
Approx. 4 kg
+15 °C to +40 °C
+5 °C to +50 °C
Below 85 % (No condensation)

NOTE: 1Maximum tube voltage during the warm-up period.
2X-ray chart use
3Auto switching

Figure B.10 – Source de rayons X de l’Ultratom, laboratoire Navier.
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X-RAY
PRODUCTS

PaxScan® 2520V
Amorphous Silicon Digital X-Ray Imager

Product Description

The PaxScan 2520V is a second-generation
X-ray imager designed for high-speed fluoroscopic and radiographic imaging. Based upon
the new Gigabit Ethernet interface standard,
images are displayed instantaneously on a
user-supplied workstation or laptop fitted
with the appropriate Gigabit controller
chipset. The lightweight aluminum housing
is shock and water-resistant.

Technical Specifications
Receptor Type . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Amorphous Silicon
Conversion Screen . . . . . . . . . . . . . . . . . CsI, DRZ Plus, or Gd2O2S: Tb
(Kodak Lanex Screen)
Pixel Area

Total . . . . . . . 19.5 (h) x 24.4 (v) cm (7.68 x 9.6 inch)
Active . . . . 19.3 (h) x 24.2 (v) cm (7.60 x 9.49 inch)

Pixel Matrix Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,536 (h) x 1,920 (v)
Active . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,516 (h) x 1,900 (v)
Pixel Pitch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127 μm2
Limiting Resolution . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.94 lp/mm
MTF, X-Ray . . . . . . . . >48% 1 lp/mm, Gd2O2S:Tb screen (80 kVp)
Energy Range Standard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 - 150 kVp
Fill Factor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57%
Image Capture . . . . . . . . . Intel Pro/1000GT Desktop Adaptor (PCI)
(Customer Supplied)

Software
The software release includes ViVA™, a basic application for image
acquisition and viewing on an end-user workstation or laptop running
Microsoft® Windows™. The developer’s software package includes
a “Virtual Command Processor” software interface that performs
detector calibration, receptor set-up, image acquisition, and image
corrections. ViVA™ includes file translators for .viv, .raw, .jpg, and
.bmp formats. Windows® XP compatible.
Environmental
Shock . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . High-shock tolerance
Water . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Water-resistant
Temperature Range - Operating . . . . . . . . . . . . . . . 10°C to 35°C (max.)
(Ambient) - Storage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -20°C to +70°C
Humidity - Operating (non-condensing) . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 to 90%
Storage (non-condensing) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 to 90%
Regulatory

Scan Method . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Progressive

U.S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . UL 60601-1
Canada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CSA 22.2 No. 601.1-M90

A/D Conversion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14-bits
Frame Rate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 - 7.5 fps (1x1)
15/30 fps (2x2)
(Workstation dependent)

Mechanical
Size . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.155 (w) x 9.288 (l) x 1.045 (h) Inch
[46.114 (w) x 23.592 (l) x 2.654 (h) cm]

Data Output/System Interface . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Gigabit Ethernet

Weight . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.65 lbs. (4.38 kg)

Power

Housing Material . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aluminum

Power Input . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 - 264 Vac, 47 - 63 Hz

Sensor Protection Material
Carbon fiber plate (2.5 mm thick) and aluminum

Power Output . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +15 Vdc
Rating . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.35 A max. @ 115 Vac, 60 Hz
Size . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.69 (h) x 2.99 (w) x 5.75 (d) Inch
[4.29 x 7.59 x 14.61 cm]

24352

Rev A 06/06

Manufactured by Varian Medical Systems

Specifications subject to change without notice.

Figure B.11 – Détecteur flat panel de l’Ultratom, laboratoire Navier.
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IB-C50-AIR

Kolonne1

Aperture size

Maximum: 50 mm x 50 mm
Minimum: Full overlap
1 micron per full step
± 5 micron over full range
228 mm x 228 mm x 63 mm

Resolution
Accuracy
Mechanical
dimension
Standard blades
Mechanical
connections
Limit switches
(end-of-travel)
Weight
Outer surface
Guiding
Electrical
connections
Motors

166 mm x 166 mm x 63 mm (housing
only)
2 mm thick tungsten carbide blades,
can be mounted either with 0.5 degree
knife-edge or R16 radius edge
M6-threaded holes on the sides as
shown on the drawing.
Included as standard on all motions
≈ 4.5 kg
Anodized aluminum in color nature
High precision internal rails and
carriages
Microswitches coupled to 2 motor
connectors (SUB-D 15 pins male)
2 phase stepping motors

4

Figure B.12 – Collimateur à fente motorisée.
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Translation Stage
VT-80
Travel range up to 300 mm
Uni- directional repeatability down to 0.4 µm
Maximum speed 20 mm/ sec
Load capacity up to 5 kg
Integrated limit switches

The translation stage VT-80 is a popular laboratory stage with a wide range of travel lengths. A backlash- free recirculating ball bearing along with a back- lash compensated lead screw guarantees quiet and smooth motion.
The translation stages VT-80 are equipped with integrated limit switches and motorized with DC or 2- phase
stepper motors. Additionally the VT-80 can be ordered with our smc pollux motor- controller module. Due to the
compact dimensions, the VT-80 stages are especially suitable for applications in instrumentation, but suitable only
for lower duty cycles. All translation stages of the series VT-80 can be directly assembled as XY. XY- assembly
with travel of 25 mm must be set- up at our plant. Please indicate set- up configurations when ordering.

Specifications
VT-80
Load Characteristics

Fx (N)

Fy (N)

Fz (N)

Mx (Nm)

My (Nm)

Mz (Nm)

kax (µrad/ Nm)

kay (µrad/ Nm)

DC- B-026

40

50

50

2.5

5

2.5

220

150

2Phase-041

40

50

50

2.5

5

2.5

220

150

2Phase-042

40

50

50

2.5

5

2.5

220

150

Travel Range (mm)

25

50

75

100

150

200

250

300

Straightness / Flatness (µm)

±8

± 10

± 11

± 12

± 14

± 20

± 25

± 35

Pitch (µrad)

± 100

± 110

± 120

± 130

± 150

± 170

± 190

± 210

Yaw (µrad)

± 150

± 150

± 150

± 150

± 150

± 150

± 150

± 150

Weight (kg)

0.55

0.65

0.7

0.75

0.85

0.95

1.1

1.25

Specifications
Motor (Pitch 1 mm)

DC- B-026

2Phase-041

2Phase-042

Speed max. (mm/ sec)

20

20

13

Resolution calculated (µm)

0.5 (RE)

5 (FS)

5 (FS)

Resolution typical (µm)

0.5

0.2

0.2

Bi- directional Repeatability (µm)

± 10

± 10

± 10

Uni- directional Repeatability (µm)

0.8

0.4

0.4

Nominal Current (A)

0.98

1.7

0.5

Voltage Range (V)

24

Accuracy

on request

on request

on request

Velocity Range (mm/ sec)

0.001 ... 20

0.001 ... 20

0.001 ... 20

Material

Aluminium, black anodized

Aluminium, black anodized

Aluminium, black anodized

© Physik Instrumente (PI) GmbH und Co. KG 2014. Subject to change without notice.
Latest releases available at www.pi.ws

Page 1 of 3
03.02.2015
08:18

WWW.PI.WS

Figure B.13 – Étage de translation.
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GLOSSAIRE

AM1 Superalliage monocristallin de 1ère génération développé en France conjointement par TECPHY (aujourd’hui Aubert&Duval), l’ONERA, le Centre
des Matériaux des Mines Paristech et SNECMA (aujourd’hui Safran Aircraft Engine) et breveté en 1983 (FR8320986). 7, 14, 112, 118, 126–128,
133, 149, 153, 154
BM32 Ligne de lumière de l’ESRF spécialisée dans la microdiffraction Laue.
41, 49
Bragg William Henry Bragg (1862-1942), physicien et chimiste Britannique
et son fils William Laurence Bragg (1890-1971), physicien Australien, se
partagent le prix Nobel de physique de 1915 pour leur travaux d’analyse
de la structure cristalline par diffraction des rayons X. 27, 29, 38
Bridgman Percy Williams Bridgman (1882-1961), physicien diplômé d’Harvard. Inventeur du four à gradient thermique pour la solidification dirigée.
9, 11, 14, 17
Broglie Louis de Broglie (1858-1987), physicien Français. Prix Nobel de physique de 1929 pour sa découverte de la nature ondulatoire des électrons.
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RÉSUMÉ
Dans l’industrie aéronautique, les aubes de la turbine haute pression sont les pièces les plus critiques des turbopropulseurs. Pour résister aux fortes contraintes thermomécaniques générées par l’environnement de la turbine, les aubes
doivent être monocristallines, en superalliage base nickel. L’absence totale de joints de grain, ainsi que l’orientation privilégiée du cristal confèrent aux aubes leur durée de vie maximale en service. L’objectif de cette thèse consiste à développer
pour les géométries d’aubes de turbine du futur une nouvelle technique de contrôle non destructif industriel basée sur la
diffraction Laue en transmission afin de s’assurer de la qualité cristalline en volume.
Pour répondre à la problématique, un montage expérimental mobile a été développé pour réaliser des expériences avec
une source de laboratoire. Plusieurs systèmes de rayons X ont ainsi pu être testés au cours de la thèse, notamment un
système équipé d’un détecteur à comptage photonique. Le montage comprend: un collimateur à fente motorisée, deux
étages de translation et un bloqueur de faisceau. La motorisation des 7 moteurs qui composent le montage a été pensée
pour automatiser la prise d’image et favoriser le balayage des pièces devant le faisceau.
En parallèle, un modèle physique de simulation de la diffraction dédié a été entièrement développé. Ce modèle reprend
les équations de la diffraction Laue en intégrant le fait que le faisceau incident ait une direction quelconque. Il permet
de simuler une figure diffraction à partir de la nature du cristal, de la géométrie de l’échantillon et de la configuration
géométrique expérimentale. Un algorithme d’indexation directe a également été développé pour dépouiller les images de
diffraction expérimentales. La position des taches de diffraction est utilisée pour déterminer l’orientation de la zone du
cristal illuminée.Les campagnes expérimentales ont été menées sur différents types d’échantillons : des cristaux d’éléments pur, des échantillons monocristallins ainsi que des échantillons en superalliage contenant des défauts jusqu’aux
aubes de turbine complètes. L’influence des paramètres comme les conditions d’illuminations, l’épaisseur et la géométrie
des échantillons ont été étudiés.
Les résultats ont montré que la technique développée permettait de réaliser des mesures d’orientations en volume de
pièces monocristallines, et d’en faire une cartographie par balayage. L’analyse des figures de diffraction permet de révéler
la présence éventuelle de grains désorientés et de mesurer la désorientation au travers de la pièce. Enfin, l’analyse
détaillée des taches individuelles de diffraction permet de reconstruire la microstructure 3D en cas de présence de sousjoint de grains ou encore de montrer la présence de courbure du réseau cristallin. Un algorithme de quantification du
tenseur moyen complet de la courbure du réseau est proposé.

MOTS CLÉS
Méthode de Laue en transmission, Diffraction des rayons X, Orientation cristalline, Monocristal, Aube de
turbine, Contrôle non destructif.

ABSTRACT
In the aerospace industry, single crystal nickel-based high pressure turbine blade are the most critical part of the engine.
The objective of this study is to develop a new non-destructive testing based on Laue diffraction for the novel geometry of
turbine blades. Diffraction is carried out in transmission mode to be able to irradiate the entire volume of the blade.
First, an experimental setup has been constructed and tests under laboratory conditions using a conical x-ray source and
2-dimensions detector have been performed. Several x-ray systems have been tried in this work, in particular an hybrid
photon counting detector. The setup comprises a 4 motorized slits, 2 translations stages for the sample and a beam-stop
: the image acquisition can be carried out using the 7 motors composing the setup in order to automate the acquistion of
scans.
In the same time, a simulation forward model of the Laue diffraction physics has been developed. This forward model uses
the Laue diffraction equations integrating a given incident beam and allows to simulate any diffraction pattern according
to the crystal structure, the sample geometry and the setup geometry. An indexing algorithm program has also been developed to index the experimental patterns using the diffraction spot positions. Experiments were carried out on reference
crystals, on blade sample pieces or directly on industrial turbine blades. The influence of the diffraction parameters has
been studied.
The results showed that the Laue transmission diffraction method makes it possible to carry out an orientation mapping
for an extended monocrystalline volume. Indeed, Laue diffraction pattern analyse is able to reveal the potential presence
of an undesirable grain. Moreover, the detailed analysis of the geometry of the spots can be used to reconstruct the
microstructure of the illuminated volume implying the sub-grains boundary or the lattice curvature.

KEYWORDS
Laue transmission method, X-ray diffraction, Crystal orientation, Single crystal, Turbine blade, Non destructive
testing.

