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Pour profiter pleinement de votre lecture 

 

Cher lecteur, 

Un mémoire d’habilitation peut prendre de nombreuses formes, parmi lesquelles : 

- CV détaillé se focalisant sur les travaux de recherche, 
- Bibliographie et liste de publications, 
- Développement d’un sujet spécifique, 
- … 

Pour mon mémoire, j’ai adopté un fil conducteur fort quitte à ne présenter que partiellement mon activité de 
recherche. J’ai choisi de dresser un bilan sur une méthode et ses applications ; méthode pour laquelle mon équipe de 
recherche est pionnière et où mes derniers développements sont parmi les plus avancés : 

 

« La reconstruction des microtextures parentes 
à partir de cartes EBSD mesurées après transformation de phase ». 

 

Je nomme cette technique dans la suite par le terme unique de « reconstruction » par souci de simplification et étant 
attentif à ne pas utiliser ce terme dans un autre contexte. 

Les reconstructions s’appliquent à des microstructures héritées de transformation de phase et permettent d’évaluer les 
microtextures telles qu’elles étaient avant transformation. Pour cela, on s’appuie sur une carte EBSD de la 
microstructure de transformation, sur une relation d’orientation stable ou quasi-stable qui doit relier les phases parente 
et héritée et sur le fait que la phase héritée doit être toujours contenue dans le grain parent qui lui a donné naissance. 

Le premier chapitre présente mon parcours. Il décrit sommairement mes activités d’enseignement, administratives et 
de recherche. Un Curriculum Vitae conventionnel est donné en annexe avec la liste de mes travaux. 

Le second chapitre décrit l’état de l’art et les derniers développements de reconstructions que j’ai mis en œuvre. 

Dans le troisième chapitre, je prends soin d’évaluer les performances et limitations des reconstructions en analysant 
des données d’origines très variées (travaux personnels, thèses, masters, collaborations de recherche, prestations de 
service). 

Les deux chapitres suivants sont consacrés à des applications. Ils montrent comment les résultats de cette technique 
peuvent être utilisés conjointement avec d’autres mesures et analyses pour comprendre les mécanismes de formation 
des microstructures. J’ai retenu deux sujets particuliers : le premier concerne la formation des microstructures 
hétérogènes, sujet sur lequel j’ai fait mes « premières armes » et que je continue d’explorer. Le second aborde les 
structures de solidification sur lesquelles j’ai commencé à travailler plus récemment. 

Enfin, dans le dernier chapitre, je présente des perspectives de développement et d’applications. 

Dernière précision avant immersion : les sigles et acronymes apparaissant plusieurs fois sont définis sur le marque-
page, ceux n’apparaissant qu’une fois sont définis dans le texte. 

En espérant que vous prendrez autant de plaisir à lire ce mémoire que j’en ai eu à l’écrire, je vous souhaite une bonne 
lecture ! 
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Chapitre I. Mon parcours 

L’enseignant chercheur a trois missions principales : l’enseignement, la recherche et l’administration. Depuis ma 
nomination, je me suis efforcé de maintenir un équilibre entre ces trois activités. Une partie de mon activité de 
recherche est décrite dans les chapitres suivants, je profite de cette partie pour présenter également mon implication en 
enseignement et dans l’administration. 

I. Enseignement 

I.1. Service et disciplines enseignées 

J’ai été recruté sur un poste en création, orienté recherche et sans enseignements spécifiques attachés. Cela a entrainé 
une activité d’enseignement changeante et très diversifiée en termes de disciplines, de filières ou de composantes. 
Outre la science des matériaux en connexion avec mon activité de recherche, j’ai enseigné l’automatisme, la 
mécanique et l’analyse du cycle de vie à des étudiants dans des cycles allant du L1 au doctorat. 

L’ensemble est résumé dans le tableau ci-dessous (hors encadrement de projets) : 

Discipline Filière (Composante) Enseignement Année1 CM TD TP 

Matériaux L1 (UFR MIM) Découverte des matériaux 2007-2013 6h 6h  

S1 (IUT GMP) Science des matériaux 2011-2014 12h 12h 12h 

S3 (IUT GMP) Choix des matériaux 2011-2014 8h 4h 16h 

M1 (UFR MIM) Propriétés physiques des 
matériaux 

2006-2007 12h 12h  

M2 (UFR MIM) Traitements de surfaces 2006-2007 12h 12h  

Doctorat (ED EMMA) Analyse d’images 2008-2010   4h 

Génie de 

l’environ-

nement 

M2 MM (UFR MIM) 

Analyse du cycle de vie 

2009-2014 8h 2h 12h 

M2 Chimie (UFR SciFa) 2009-2014 8h 9h 8h 

M1 GE (UFR SciFa) 2009-2013 7h 4h  

Formation continue 2012-2013 14h 

5A (ENIM) Ecoconception 2010-2014 8h  8h 

Mécanique S2 (IUT MP) Mécanique et résistance des 
matériaux  

2006-2010   64h 

M1 (UFR MIM) Thermique 2009-2013 2h 2h  
Automatisme S4 (IUT MP) Régulation - 

Asservissement 
2006-2011   64h 

 

A mes débuts, j’ai effectué une grande part de mon service en TPs (mécanique et automatisme) et des enseignements 
qui n’ont duré que deux années (traitements de surfaces et propriétés physiques des matériaux). Puis, progressivement 
j’ai pris en charge des enseignements plus stables. L’adaptation progressive de mon service s’est traduite par une 
augmentation de mon nombre d’heures d’enseignement, jusqu’à l’obtention de la PES en 2011 (qui plafonne les 
heures complémentaires). 

                                                      

1 Pour simplifier, les années scolaires (n-n+1) sont simplement appelées n. 
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Figure 1: Service effectué depuis ma nomination 

I.2. Pédagogie 

Dispenser un enseignement de qualité est primordial. Je trouve paradoxal que l’évolution de carrière des enseignants-
chercheurs soit presque uniquement liée à l’activité de recherche ou à l’implication dans l’administration, alors que les 
étudiants sont la raison même de l’existence de l’Université ! D’ailleurs enseigner n’est pas suffisant. C’est 
l’acquisition de compétences par les étudiants qui est importante. Avec du recul, la formation des futurs maîtres de 
conférences (thèse MRT & monitorat) pourrait mieux préparer à l’enseignement. En effet, les pratiques pédagogiques 
que nous avons vécues sur les bancs de l’université ne sont plus adaptées aux étudiants issus de la génération 
« portable-internet ». Pour maintenir un enseignement attractif, il est nécessaire d’innover. Profitant de l’expérience de 
collègues et de la conférence annuelle sur l’enseignement des matériaux, j’ai agrémenté mes cours magistraux de 
démonstrations, de travail en sous-groupes et de supports en ligne. Mon cours le plus abouti est certainement celui sur 
l’analyse du cycle de vie (ACV). Cette technique qui permet d’effectuer le bilan environnemental d’un produit ou 
d’un procédé est aujourd’hui un outil incontournable de l’ingénieur. J’ai pris beaucoup de plaisir à monter cette 
formation que je suis le seul à dispenser sur le site messin de l’Université de Lorraine. J’enseigne cette matière aux 
étudiants de M2 matériaux, de M2 chimie, de M1 génie de l’environnement, aux élèves ingénieurs de l’ENIM et en 
formation continue. Enseigner devant un large public est très enrichissant et permet de tenter « des expériences 
pédagogiques ». A titre d’exemple, j’ai essayé de donner ce cours en anglais dans différentes filières avec des retours 
très différents. Selon les filières, certains étudiants en ont tiré profit, alors que d’autres ont eu un blocage complet. J’ai 
également la chance d’avoir une compagne qui a eu une formation en pédagogie en Allemagne et en Belgique (elle 
enseigne à l’école primaire). Même si tout n’est pas transposable à l’enseignement supérieur, certains conseils ont été 
très utiles. Par exemple, pour maintenir l’attention des étudiants, il est important de changer fréquemment d’activité 
(toutes 20min à l’école primaire que j’ai transposé à toutes les 40min pour nos étudiants). Ceci est d’autant plus 
important que dans beaucoup de filières les cours sont donnés par bloc de quatre heures consécutives ! 

II. Implication dans les activités administratives 

Outre les tâches administratives courantess, deux activités ont demandé une implication élevée : la responsabilité du 
master pro « matériaux procédés et contrôles » (MPC) (et ses évolutions) et la participation au Conseil Scientifique 
(CS) de l’Université de Paul Verlaine-Metz (UPV-M). 

II.1. Responsabilité en Master 

J’ai été responsable en master de 2007 à 2013 couvrant trois contrats quadriennaux (voir Figure 2). 

Chaque contrat quadriennal a été l’occasion de revoir l’organisation des enseignements et de refondre les programmes. 
Après ma première année en tant que responsable, la spécialité MPC est devenue le parcours Matériaux Procédé 
Environnement (MPE) d’une nouvelle spécialité mécanique et matériaux. Cette fusion initiée en raison de la baisse 
des effectifs, a été l’occasion de créer une spécialité de master pluridisciplinaire associant modélisation numérique et 
sciences des matériaux. La fusion des Universités de Lorraine a entrainé de grands bouleversements dans l’objectif 
d’augmenter la lisibilité et d’avoir une cohérence avec les formations de l’ex-Nancy université. Le processus de 
réflexion/rédaction/mise en place de ce contrat quadriennal a été non seulement « chronophage » à mon niveau mais a 
également monopolisé de nombreuses forces dans l’Université. Après de longues réunions, nous sommes arrivés à 
organiser une mention de Master qui compte désormais 5 spécialités dont 3 de l’ex-Nancy Université. 
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Figure 2: Evolution des filières au cours des trois derniers contrats quadriennaux : l'arborescence est déclinée en Mention, Spécialité et 

Parcours. Les couleurs permettent de suivre l'évolution des filières. 

Ayant eu à intervenir dans de nombreuses composantes et filières, j’ai pu me rendre compte de la diversité des modes 
de gestion. Selon leur composante de rattachement, l’organisation des emplois du temps, des jurys…, peut être gérée 
soit par le responsable de filière soit par le service de scolarité. Autre différence, il peut ou pas y avoir une rétribution 
pour des activités pédagogiques hors cours/TD/TP (encadrement des stages, de projets). En prenant exemple sur ce qui 
se passe dans les autres composantes, j’ai progressivement délégué au service de scolarité certaines tâches qui étaient 
effectuées par mon prédécesseur. J’ai pu ainsi me concentrer sur ce qui me semblait l’essentiel : la gestion des 
étudiants, des intervenants et la promotion de la filière. La suite m’a donné raison car depuis la fusion des universités 
de Lorraine, les autres spécialités du master ont été invitées à déléguer ces mêmes tâches et d’autres comme la gestion 
des listes de diffusion. En effet, aujourd’hui les emplois du temps, la saisie des notes et préparation des jurys sont 
interfacés via intranet et gérés par la scolarité. Ceci n’a été possible que grâce à un service scolarité réactif et 
compétent sur lequel j’ai pu m’appuyer alors que je faisais figure d’OVNI dans le paysage. 

II.2. Participation aux conseils 

J’ai été élu membre du Conseil Scientifique (CS) de 2008 à 2012 puis après la fusion des universités de Lorraine, 
membre du Conseil du Pôle Scientifique M4 (Matière, Matériaux, Métallurgie et Mécanique) de 2012 à 2013. En 
parallèle, j’ai été membre de la commission recherche de l’UFR MIM (2010-2012). 

La participation au CS donne une vision très globale de l’Université et de son fonctionnement. Ce fut l’occasion 
d’échanges politiques et interdisciplinaires. En outre, ce mandat a été très riche en activités : Grand Emprunt, fusion 
des universités de Lorraine, lois sur l’autonomie des Universités, Plan Campus, restructuration de la recherche 
messine (chimie, mécanique) … Il a apporté aussi son lot de satisfactions et de frustrations. En effet, de nombreux 
dossiers sont à évaluer à l’aide de grilles de notations rigides qui ne favorisent pas forcément l’excellence. Finalement 
un point positif que je tire de cette participation est l’amélioration de ma capacité à rédiger des dossiers.  

La participation au conseil du pole M4 est similaire à celle du CS, à la différence près que ce dernier à un périmètre 
disciplinaire. Le pole M4 gère les dossiers scientifiques de quatre laboratoires : l’Institut Jean Lamour, le LEM3, le 
LMOPS (Laboratoire Matériaux Optiques, Photonique et Systèmes) et le LABPS (LAboratoire, Biomécanique, 
Polymères et Structures). 

III. Recherche 

III.1. Parcours 

Je suis un (quasi-) pur produit local. Après un master au LPMM sur l’hyper-déformation par ECAE (Extrusion 
Angulaire à Aires Egales), j’ai effectué ma thèse au LETAM sur l’origine d’hétérogénéités de texture dans un alliage 
de titane dédié aux applications haute température. Puis, après neuf mois de post-doctorat, j’ai été recruté comme 
maître de conférences dans le même laboratoire. Mon post-doctorat s’est déroulé à l’Université de Swansea en Grande 
Bretagne (financement Rolls-Royce). J’y ai étudié les relations microtexture/tenue en fatigue de plusieurs alliages de 
titane. Depuis la fusion LPMM + LETAM → LEM3, j’ai intégré l’équipe 3TAM qui est une des trois équipes de 
métallurgistes du LEM3. 

III.2. Thèmes de recherche 

Mon activité de recherche couvre trois thèmes principaux : 
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- Relations procédés de fabrication – microstructure, 
- Relations microstructure – propriétés mécaniques, 
- Développement d’outils spécifiques pour l’étude des microstructures. 

Lorsque je parle de microstructure, cela inclut la distribution locale des orientations cristallographiques (texture et 
microtexture). Ces trois thèmes sont interdépendants et un même projet de recherches recouvre souvent plusieurs 
thèmes. J’ai principalement étudié les matériaux subissant une transformation allotropique : les alliages de titane (du 
quasi α au β métastable) et les aciers (bas carbone souvent). 

La moitié de mon activité de recherche est dédiée au développement de méthodes de caractérisation et d’analyse. Ce 
thème est celui pour lequel je suis aujourd’hui le plus reconnu par la communauté scientifique internationale. La 
moitié des articles que j’ai publiés émargent dans ce thème et le savoir-faire associé a donné lieu à de nombreuses 
collaborations scientifiques (ci-dessous classées géographiquement de la plus locale à la plus éloignée) : 

- Thierry Grosdidier et Eric Fleury, Equipe TMP, LEM3, UL, Metz 
- Dieter Kratsch, LITA (Laboratoire d'Informatique Théorique et Appliquée), UL, Metz 
- Elisabeth Gautier, Julien Texeira et Sébastien Allain, Institut Jean Lamour, UL, Nancy 
- Mohamed Gouné, ICMCB (Institut de Chimie de la Matière Condensée de Bordeaux), Université de Bordeaux 
- Cecilia Poletti, Université Technologique de Graz, Autriche, 
- Satyam Suwas, Indian Institute of Science, Bangalore, Inde, 
- Suhash Dey, Indian Institute of Technology, Hyderabad, Inde, 

et industrielles : 

- David Barbier, Astride Perlade, Sebastian Cobo, ArcelorMittal Maizières Research SA, 
- Thomas Sourmail, Ascometal, 
- Bertrand Petit, Aperam, 
- Adeline Beneteau, Snecma, 
- Philippe Acquier, Irepa Laser. 
- Timothée Duval et Sandra Andrieu, Messier Bugatti Dowty, 
- Ingo Lichewski, Vallourec Research Center Germany, 

La reconstruction de microstructures avant transformation de phase (sujet de ce mémoire) est le plus abouti des outils 
que j’ai développé. Par ailleurs pour ce même thème, je viens d’obtenir une délégation de 6 mois au CNRS dans le but 
de développer des outils pour l’analyse des données EBSD 3D et la production de microstructures de synthèse en 3D. 
Ce projet s’intègre dans un thème transversal du LEM3 et du LabEx DAMAS. Dans ce contexte, j’ai initié une 
collaboration avec Mike Groeber de l’US-Air Force Research Laboratory et Anthony Rollett de l’Université Carnegie 
Mellon, pour contribuer au développement de nouveaux outils. 

III.3. Encadrement scientifique 

Mon bilan en terme d’encadrement est de : 

- 2 thèses soutenues, 
- 3 thèses en cours dont 2 qui devraient se terminer avant la fin de l’année, 
- 2 post-doctorats, 
- et 5 masters-recherche. 

III.3.1 Encadrement de thèses 

La thèse de Benoit Krebs (financement ArcelorMittal-CNRS-région Lorraine) fait l’objet du chapitre IV.I. Celle de 
Pierre Blaineau (bourse MRT) est présentée dans le chapitre II. La thèse (prochainement soutenue) de Matthieu Salib 
(financement Région Lorraine-CNRS, co-direction E. Gautier, J. Teixera IJL) n’est pas détaillée dans ce manuscrit. 
Seules quelques mesures en sont tirées pour appuyer la discussion du chapitre III.I. Dans la thèse de Matthieu, nous 
avons étudié les cinétiques de précipitation de la phase α du titane en fonction des caractéristiques des joints de grains 
β. Nous avons orienté son travail de thèse pour ne pas avoir besoin de recourir aux reconstructions. En effet, comme je 
le démontre dans ce travail, une observation indirecte introduit des biais qui rendent l’analyse plus complexe. Nous 
avons donc utilisé un alliage de titane β métastable qui permet de figer l’état de haute température par trempe. Au 
contraire, la thèse d’Elodie Boucard (financement Région Lorraine-ArcelorMittal) s’appuie beaucoup (trop ?) sur les 
reconstructions. Nous y avons étudié l’influence de la microstructure austénitique sur les cinétiques et les produits de 
transformation dans des aciers ternaires Fe-C-Mn. Des exemples tirés de sa thèse sont présentés au chapitre III.2. 
Enfin, la thèse de Jiangkun Fan que je co-dirige avec Yudong Zhang vient de commencer et traite de la précipitation 
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de la phase α induite par déformation à haute température dans un alliage de titane β métastable. Cette thèse est la 
première du LEM3 en co-tutelle avec l’Université de Xian. 

III.3.2 Encadrement de post-doctorats 

J’ai encadré deux post-doctorants. Abdel Chbihi (financement ArcelorMittal-Région) a travaillé pendant 9 mois sur les 
interactions entre recristallisation et transformation de phase lors du chauffage rapide dans le domaine intercritique 
d’un acier ferrito-perlitique laminé à froid. Les reconstructions n’ayant pas été nécessaires, je n’en parle pas dans la 
suite. Avec Yousef Payandey (financement LabEx DAMAS) nous avons établi un état de l’art des techniques 
permettant d’analyser les microtextures en 3D, évalué les performances et les manques de chaque technique et 
commencé une collaboration avec des collègues américains qui développent le logiciel dédié DREAM3D. Bien 
qu’essentiel, ce travail préparatoire, n’a pas donné lieu à publication. Un second collaborateur est en cours de 
recrutement pour réaliser des mesures de microtextures 3D appliquée à la détermination des paramètres de joints de 
grains et pour résoudre les morphologies 3D dans des microtextures complexes (financement LabEx DAMAS). 

III.3.3 Encadrement de masters-recherche 

J’ai encadré 5 masters « recherche » principalement issus du M2 MMSP (Master porté principalement par le LEM3). 
Le master d’Erol Lamielle est la seule exception. Son master a initié une collaboration avec le département SI2M de 
l’institut Jean Lamour (Co-encadrement Elisabeth Gautier, Julien Texeira) qui s’est poursuivie par la thèse de 
Matthieu Salib (voir ci-dessus). Une partie des résultats de master de Koffi Kpodzo sont présentés au chapitre III.II. 
Les masters de Youssef Samih et de Maria Chini ont été réalisés sur le thème du lien microstructure – propriétés 
mécaniques d’alliages de titane. Youssef a travaillé en partenariat avec SNECMA (Groupe SAFRAN) sur l’alliage Ti-
6-2-4-2 et Maria en partenariat avec Messier Bugatti Dowty sur l’alliage Ti-10-2-3. Par analyse de la microtexture 
sous les sites d’amorçage de fissure, nous avons identifié les « points faibles » des microstructures. Dans ces travaux, 
les reconstructions ont apporté des informations essentielles mais pour rester concis, j’ai choisi de présenter d’autres 
applications. Le master de Maria se poursuivra par une thèse (janvier 2015). Enfin le master de Meriem Ben Haj 
Slama (financement ArcelorMittal) s’est inscrit dans la continuité des travaux d’Elodie Boucard. Nous avons mesuré 
la diminution de propriétés mécaniques d’un acier bainitique au cours d’un recuit isotherme long. Cette baisse de 
propriété est liée à une « granularisation » de la bainite supérieure en cours de recuit. Nous avons élucidé en partie les 
mécanismes qui conduisent à cette formation et nous poursuivons d’ores et déjà ce travail par une thèse dédiée (Dir. S. 
Allain, IJL). 

III.4. Données bibliométriques 

Les institutions d’évaluation de la recherche utilisent entre autres les données bibliométriques comme critère 
quantitatif. Parmi ces critères figurent le nombre de publications et le nombre de citations. Le premier est facilement 
accessible par le chercheur lui-même, le second fait appel à des bases de données qui indexent les articles et les 
citations correspondantes. Sans entrer dans le débat sur la pertinence de ces critères, il est intéressant de juger de la 
qualité des données. Web of Science est la base de données la plus utilisée (c’est celle qui sert à établir le classement 
de Shanghai), mais ça n’est pas la seule. En voici quelques-unes : 

- Web of Science (Thomson-Reuters) 
- Scopus (Elsevier) 
- Google Scholar 
- Microsoft Academic Search 

Le tableau suivant compare mes propres données aux résultats produits par trois de ces bases (au 01/09/2014). 

Base de données Web of Science Scopus Google Scholar Données personnelles 

Publications de rang A 21 22 
43 

19 
Actes de conférences 17 17 19 
Conférences sans actes - - - 9 
Conférences invitées - - - 4 
Citations 345 350 425 - 
Citations hors auto-citations 310 312 - - 
h-index 9 9 10 - 
 

On peut remarquer que mes données personnelles donnent le plus faible résultat pour les publications de rang A, alors 
même que j’y inclus mes articles « in press »! En fait, à l’instar des logiciels d’acquisition EBSD, les bases de données 
« produisent » des erreurs d’indexation et données non indexées. 



 Reconstruction des microtextures parentes 9 
 
Ces erreurs concernent essentiellement les actes de conférences: 

- Soit ils ne sont pas indexés, 
- Soit ils sont publiés dans des journaux et sont donc indexés à tort comme des publications de rang A (alors 

même que le processus d’acceptation y est très léger). 

Pour mon propre cas, Scopus et Web of Science donnent des résultats similaires. Scopus ayant une couverture 
(nombre de journaux indexés) un peu plus large, le taux de citations est généralement plus élevé. Que dire de Google 
Scholar ? Réalisant son indexation à partir du web, il indexe des citations venant de publications en chinois et parfois 
de thèses. Si ces citations sont légitimes, il crée parfois des doublons dont je n’ai pas réussi à identifier l’origine. En 
résumé Google surestime légèrement le nombre d’articles et le nombre de citations. La réalité se situe donc entre 
Scopus et Google. 

Enfin, on peut noter que même si le nombre de citations peut varier d’une base de données à l’autre, le h-index reste 
un indicateur robuste. 
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Chapitre II. Reconstruction des microtextures parentes 

Les méthodes de reconstructions permettent d’évaluer la carte EBSD d’une phase parente à partir d’une carte EBSD 
mesurée à température ambiante après transformation de phase (Figure 3). Différentes méthodes existent et sont plus 
ou moins efficaces selon les microstructures à reconstruire (Abbasi et al., 2012; Bernier et al., 2014; Cayron et al., 
2006; Davies, 2009; Germain et al., 2012; Gey & Humbert, 2003; Glavicic et al., 2003; Krishna et al., 2010; Goro 
Miyamoto et al., 2010; Tari et al., 2013; Holzweissig et al., 2013). Mis à part la méthode vectorielle de Holzweissig 
(Holzweissig et al., 2013), toutes reposent sur les principes de base énoncés par Humbert en 1994 (M. Humbert et al., 
1994). Dans une première partie, les relations de bases sont rappelées. Puis les avantages et inconvénients des 
différentes méthodes qui en dérivent sont discutés. Pour terminer je présente la méthode que j’ai développée précédé 
par un historique retraçant ces multiples évolutions. 

 

Figure 3: Application de la technique de reconstruction pour évaluer une microtexture austénitique à partir d'une martensite. 

I. Principes de base 

Lorsqu’une orientation d’un parent, Pg , et la RO, gD , sont connues, l’orientation de la iième variante, 
iVg , peut être 

décrite par  : 

gPgg iPVi D= ..
 (1) 

où iP  est le iième élément de symétrie de la phase parente. 

Réciproquement, l’orientation d’un des parents potentiels, 
iPg , de la variante cristallographique, Vg , est donné par : 

11.. -- D= gCgg iVPi

 (2) 

avec Ci le iième élément de symétrie de la phase héritée. 

Les désorientations théoriques entre deux variantes i et j d’un même parent sont représentées par les rotations 
suivantes : 

{ } npmnjimVjVi

th

mnp CgPgCCgPPgCgg .......... 1111 DD=DD==D ----
 (3) 

Lorsque deux domaines cristallographiques voisins ont une désorientation expérimentale expD  qui est proche d’une 

des désorientations théoriques thD , ils ont une forte probabilité d’être hérités du même grain parent. 
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 Ith »DD
- exp1

.  (4) 

Pour tenir compte de la précision des mesures d’orientations et de l’incertitude autour de la RO, il faut à accepter un 
certain écart à la matrice identité I. Cet écart se mesure par la trace t de la matrice produit (4) : t doit être proche de 3 
avec une tolérance exprimée par ω de sorte que : 

 31)cos(.2 ££+ tw  (5) 

II. Des principes de base à la reconstruction : les différentes méthodes 

Le principe de base n’est applicable directement que si l’on dispose des variantes communes à un parent. Il est 
possible de les sélectionner manuellement dans la carte EBSD (Abbasi et al., 2012; Tari et al., 2013; Holzweissig et 
al., 2013). Toutefois pour un nombre de grains importants, cette approche est mal adaptée et il est préférable d’utiliser 
une méthode automatisée. 

Pour automatiser la reconstruction, on part de l’hypothèse que les variantes héritées d’un même grain sont adjacentes. 
Dans ce cas, on choisit un voisinage restreint. Certaines méthodes utilisent des voisinages à l’échelle de quelques 
pixels (noyau ou kernel) et d’autres à l’échelle de domaines cristallographiques (grains). Les méthodes basées sur les 
noyaux requièrent d’avoir suffisamment de variantes dans le noyau pour discriminer l’orientation parente. Elles 
fonctionnent bien sur des martensites fines mais sont mal adaptées pour reconstruire des microstructures en colonies. 
Les méthodes travaillant sur les domaines cristallographiques impliquent, dans un premier temps, de faire une 
identification de grains et de calculer leur orientation moyenne. La quantité de domaines cristallographiques d’une 
carte étant très inférieure à son nombre de pixels, ces méthodes nécessitent moins de temps de calcul. 

A partir des orientations contenues dans le voisinage, il s’agit de déterminer le parent le plus probable. Là aussi 
plusieurs solutions ont été proposées. Toutes fonctionnent correctement si l’ensemble des variantes appartiennent au 
même parent mais en pratique, cela est plus complexe car : 

- le voisinage choisi peut contenir des orientations issues de plusieurs grains parents. 
- les orientations du voisinage peuvent être compatibles avec plusieurs parents. 

Il s’agit donc de trouver des indicateurs pertinents pour discriminer, parmi l’ensemble des parents potentiels, celui qui 
est le plus probable.  

Par ailleurs, selon les microstructures à reconstruire, certaines adaptations peuvent être nécessaires. Par exemple, les 
premières reconstructions ont été appliquées à des microstructures d’alliages de titane et de zirconium (Gey & 
Humbert, 2003) qui sont assez simples à traiter. Par opposition, les reconstructions des microstructures austénitiques 
sont les plus complexes que j’ai rencontrées. Le tableau ci-dessous résume les principales différences. 

 Alliages de titane 

ou de zirconium 
Aciers 

Nombre maximal de variantes/parents 12 24 
Nombre de parent potentiel/variant 6 24 

Relations d’orientation (RO) Burgers 
La RO dépend de la composition et du 

régime de transformation 
(KS, NW, GT, Kelly, Pitch …) 

Déviation autour de la RO moyenne Jusqu’à 4° Jusqu’à 6° 
Mise en commun possible de variantes 

entre grains parents voisins 
Possible par sélection de variante pour des joints spéciaux dont macles Σ3 

Macles Σ3 Quasi-absentes Omniprésentes 
La première différence concerne le nombre de variantes (respectivement parents potentiels). Elles (resp. ils) sont au 
nombre de 24 (resp. 24) dans les aciers contre 12 (resp. 6) dans les alliages base Ti/Zr. Ceci a deux conséquences : 1) 
la multiplication des cas où il peut y avoir ambiguïtés et 2) l’augmentation du temps de calcul. Le premier point fait 
l’objet d’un développement spécifique présenté au §III.7. 

La seconde différence concerne la RO. Elle est unique et strictement respectée dans les alliages Ti/Zr alors qu’elle fait 
encore débat dans les aciers (Nolze, 2008, 2006). Il est donc nécessaire de déterminer la RO avec précision avant 
d’effectuer des reconstructions (voir §III.4). 
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Enfin, la mise en commun de variantes par deux grains parents voisins rend difficile la détection des contours des 
grains parents. Dans les alliages Ti/Zr, cela est possible par sélection de variantes aux joints de grain (Stanford & 
Bate, 2004). Le même phénomène est exacerbé dans les aciers, car il est quasi-systématique aux joints de macles de 
l’austénite. Cela augmente également les situations ambiguës (voir §III.7). 

En conclusion, les méthodes développées pour répondre aux spécificités des aciers, permettent de reconstruire les 
microstructures des alliages de Ti/Zr, mais la réciproque n’est pas vraie. 

Enfin, pour les méthodes basées sur les domaines cristallographiques, une adaptation est nécessaire pour prendre en 
compte le caractère déformé d’une microstructure. L’utilisation d’orientations moyennes pour représenter des grains 
au sein desquels de forts gradients d’orientation peuvent exister n’est pas adaptée. 

La liste des méthodes et leur sensibilité aux différents points évoqués sont résumées dans le tableau ci-dessous. 

Référence Voisinage Microstructures 

en colonies 

Appliqué 

aux aciers 

Microstructures 

déformées 

Mesure de la 

RO 

(Germain et al., 2012) Grains P P P P 

(Cayron et al., 2006) Grains P P   

(Glavicic et al., 2003) Grains P    

(Davies, 2009) Grains P  P  

(Krishna et al., 2010) Grains P    

(Bernier et al., 2014) Pixels P P P P 

(Abbasi et al., 2012) Manuel P P   

(Tari et al., 2013) Manuel P P   

(Goro Miyamoto et al., 
2010) 

Pixels  P P P 

 

Le seul point omis dans ce tableau est l’existence ou non d’une procédure permettant de traiter les cas ambigus, mais 
ce point n’a fait l’objet de publication que pour deux méthodes manuelles (Germain et al., 2012; Abbasi et al., 2014). 

III. Mon approche : Merengue 2 

III.1. Court historique 

Ce petit historique met en perspective la méthode que j’ai développée par rapport à ses évolutions successives. En 
1994, il n’y avait pas de cartes EBSD disponibles : de ce fait, le principe de base était appliqué à des listes 
d’orientations soit modélisées soit mesurées à la main dans un MEB. L’application directe aux cartes EBSD n’est 
arrivée qu’en 2002 (Gey & Humbert, 2002) et la première reconstruction automatique en 2003 (Gey & Humbert, 
2003). L’application avait été faite sur un alliage de zirconium. La méthode a ensuite été améliorée (Germain, Gey, et 
al., 2007) puis étendue à d’autres transformation de phase (Germain, Dey, et al., 2007). Cependant, l’application aux 
aciers ne s’est développée qu’avec la thèse de Pierre Blaineau (Blaineau, 2010). Le problème était tellement plus 
complexe que nous avons d’abord travaillé sur des microstructures de synthèse (Blaineau et al., 2010). Finalement, 
deux méthodes ont été développées dans la thèse de Pierre Blaineau. Une automatique et une semi-automatique. La 
première a été baptisée Merengue, la seconde Rumba (Ne cherchez pas d’acronyme, il n’y en a pas !). Merengue 
reconstruisait automatiquement les cartes mais n’arrivait pas à gérer certaines situations ambiguës. Rumba a été 
développée pour permettre de réaliser les corrections nécessaires en s’aidant de données topologiques difficiles à 
prendre en compte de manière automatique (Figure 4). 
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Figure 4: Reconstruction automatique des données brutes avec Merengue 1 puis correction semi-automatique avec Rumba. En blanc ce 

qui n’est pas reconstruit, joints de macles en rouge. 

Dans le cadre du master de Koffi Kpodzo, nous avons comparé les reconstructions aux attaques Béchet Beaujard de 
microstructures déformées et recristallisées (voir Chapitre III.III.1.1p.31). Cette attaque est utilisée dans l’industrie 
pour révéler la microstructure austénitique après trempe. Cette étude a mis en valeur les forces et les faiblesses de 
Merengue. Dans le cadre de la thèse d’Elodie Boucard, j’ai amélioré Merengue entre autres pour prendre en compte 
les spécificités des austénites déformées. La méthode actuelle s’appelle Merengue 2 (naturellement). 

III.2. Résumé du fonctionnement de Merengue 2 

Cette partie présente sommairement Merengue 2 mais en insistant sur les améliorations apportées récemment. 

Avec Merengue 2, une reconstruction se déroule en cinq étapes (Figure 5) : 

1. Reconnaissance des grains (ALGrId) 
2. Mesure de la RO 
3. Identification de fragments de parent fiables 
4. Elargissement des fragments 
5. Gestion des ambiguïtés 

 

Figure 5: Les trois dernières étapes de reconstruction avec Merengue 2, données identiques à la Figure 4 

Les étapes d’identification des fragments et d’élargissement étaient déjà existantes dans Merengue mais les 
algorithmes ont été modifiés. La gestion des ambiguïtés est une tentative d’automatisation de ce que l’on pouvait faire 
de manière semi-automatique avec Rumba. La comparaison des Figure 4 et Figure 5 permet de se rendre compte de 
l’évolution.  
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L’interface de Merengue 2 permet de visualiser et de valider chaque étape avant de passer à la suivante ou de revenir 
en arrière (Figure 6). Chaque étape correspond à un onglet et le résultat est visible directement dans l’interface. Le 
calcul est rapide (quelques minutes pour une carte de dimension raisonnable) et permet une utilisation itérative de 
Merengue en procédant par essais et erreurs afin d’optimiser les paramètres de reconstruction. Les sections suivantes 
précisent comment Merengue 2 réalise chaque étape. 

 

Figure 6: L'interface de Merengue 2  

III.3. Reconnaissance des grains (ALGrId) 

En ce qui concerne les avantages présentés au §II, j’ai basé les reconstructions de Merengue 2 sur l’identification 
préalable des grains. Comme il ne s’agit pas vraiment de grains, mais d’aiguilles ou de colonies, je parle plutôt de 
domaines cristallographiques. Chaque domaine cristallographique est ensuite utilisé comme entité indivisible (sauf à 
l’étape 5). Cette méthode est efficace si les contours des grains parents correspondent à des contours de domaines 
cristallographiques. Un exemple où cela pose problème est présenté sur la Figure 7a. Sur cette figure tirée de la 
publication (Germain, Gey, et al., 2007), j’avais commis la maladresse2  d’entourer les joints de grains β où la 
reconstruction n’avait pas fonctionné correctement. En fait, ces contours mal définis sont le résultat d’une mauvaise 
identification des grains avant reconstruction. La Figure 7b montre la carte de désorientation correspondante. 

Cette mauvaise reconnaissance est liée à un phénomène de sélection de variante : de part et d’autre des trois joints de 
grain β, deux colonies de même orientation cristallographique se sont formées. Ces colonies ne sont séparées que par 
des joints de très faible désorientation. Un zoom montre comment l’angle de désorientation peut varier de 0.8° à 4.5° 
le long d’un des joints. Les algorithmes classiques de reconnaissance de grains utilisent une procédure de remplissage 
appelée « flood fill » qui collecte tous les pixels séparés par un angle de désorientation inférieur à ω0 (Wikipedia, 
2014). Toutefois, lorsque ω0 est du même ordre de grandeur que la résolution angulaire de la carte, l’algorithme ne 
fonctionne pas. Cette identification erronée des domaines cristallographiques peut avoir une incidence importante sur 
la reconstruction. 

                                                      

2 Je n’ai réalisé ma maladresse et sa portée que lorsqu’en conférence nos travaux ont été cités, image et erreurs mises en valeur à 
l’appui ! 
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Figure 7: a) Reconstruction de la phase β extrait de (Germain, Gey, et al., 2007), b) Carte de désorientation correspondante 

La première solution envisageable dans cet exemple est d’effectuer la détection des grains mais avec un critère de 
désorientation < 0.8°, mais cela aurait deux effets contreproductifs : 

- L’augmentation du nombre de domaines et en conséquence celle du temps de calcul. 
- L’augmentation des faibles désorientations entre domaines et donc celle des situations ambiguës. En effet 

deux domaines faiblement désorientés ont l’ensemble de leurs parents potentiels en commun. 

J’ai donc développé une nouvelle procédure d’identification des grains. Cette nouvelle procédure s’appelle ALGrId 
pour « Anti-Leak Grain Identification » et utilise les propriétés des graphes (Germain et al., 2014). Pour comprendre, 
il faut introduire un vocabulaire spécifique : soit une frontière la séparation entre deux pixels. Un joint de grain est 
formé d’un ensemble continu de frontières dont l’angle de désorientation est supérieur à ω0. On appelle ces ensembles 
des joints fermés. Il existe également des frontières d’angle de désorientation supérieur à ω0 mais qui n’appartiennent 
pas à des joints fermés. Par opposition, nous les qualifierons ces frontières de frontières ouvertes (Figure 8b). 

L’objectif d’ALGrId est de créer de nouveaux joints qui relient les frontières ouvertes aux joints fermés (on peut 
choisir de compter le bord de la carte comme un joint fermé ou pas). Parmi tous les joints possibles, ALGrId retient 
celui qui a la désorientation moyenne maximale. Plus précisément, le joint dont la somme des angles de 
désorientations de ses frontières divisée par le nombre de frontières est maximum (Figure 8c). Pour cela, la carte 
EBSD est transformée en graphe (Cormen et al., 2009) et un algorithme de Dijkstra (Dijkstra, 1959) modifié est 
utilisé. Pour éviter de créer abusivement des joints de grains, seuls les joints de grains dont l’ensemble des frontières 
ont un angle de désorientation supérieur à ω1 (fixé par l’utilisateur) sont acceptés. 
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Figure 8: a) Schéma d’une carte EBSD de désorientation, b) joints fermés et frontières ouvertes détectés à 5°, c) nouveaux joints détecté 

avec ALGrId (ω0=5°, ω1=1°) 

Pour évaluer les performances d’ALGrId, j’ai utilisé une carte de synthèse présentant des joints verticaux dont la 
désorientation varie d’un angle de de 0.1° à 1.9 par pas de 0.1. Puis un bruit Gaussien d’écart type 0.2° a été ajouté.  

 

Figure 9: Carte de synthèse pour le test d'ALGrId 

Le profil de désorientation le long de la ligne bleue est donné sur la Figure 10. On peut noter sur ce profil que la 
première désorientation à sortir manifestement du bruit de fond est à 0.9°. Dans cette carte, le meilleur résultat d’une 
identification classique est obtenu avec ω0 = 0.8°. Cela permet d’identifier correctement le joint à 1.1° mais crée 
quelques artefacts (8 grains d’un pixel). Au contraire, ALGrId (avec ω0=1.2°, ω1=0.2°) parvient à identifier le joint à 
0.4° sans générer d’artefacts. 

 

Figure 10: Profil de désorientation point à point le long de la ligne bleue de la figure 9 

Appliqué à l’exemple de la Figure 11, ALGrId sépare correctement les colonies qui posaient problème, sans créer 
d’artefact. 
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Figure 11: Cartes EBSD du résultat d'une détection de grain. Chaque grain est coloré aléatoirement, les désorientations entre 1° et 3° 

sont colorées du blanc au noir. a) Floodfill avec ω0=3°, b) ALGrId avec ω0=3° et ω1=0° 

J’ai développé cette méthode pour améliorer la qualité des reconstructions, mais ses performances sont telles qu’elle 
peut trouver beaucoup d’autres applications comme la reconnaissance de sous-grains dans les structures restaurées. 
Sur un exemple, j’ai pu vérifier qu’elle donne des résultats comparables à celle proposée par Barou et al. Mais a 
l’avantage de n’utiliser que les données d’orientations alors que celle de Barou utilise aussi le BS et BC (Barou et al., 
2009). 

Après reconnaissance des grains, les cartes EBSD sont transformées en graphe (Figure 12) : Chaque domaine 
cristallographique de la carte y représente un nœud et chaque joint de domaine, une arête. La phase, l’orientation 
moyenne du domaine et sa surface sont associées à chaque nœud. La longueur de joint de grain et la désorientation 
moyenne le long du joint de grain sont associées à chaque arête. L’objectif ici est de condenser l’information contenue 
initialement dans la carte pour augmenter la rapidité des calculs. 

 

Figure 12: Transformation d'une carte EBSD en graphe dans Merengue. 

III.4. Mesure de la RO 

Le choix de la RO a une influence de premier ordre sur la qualité de la reconstruction (Germain et al., 2012) (Figure 
13).  
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Figure 13: Carte EBSD d'une structure bainitique et les résultats de reconstructions utilisant différentes RO. 

Dans de nombreuses publications, la détermination d’une RO se résume à mesurer les écarts aux RO « classiques » de 
la littérature (KS, NW, GT ou Pitch) (Youliang He et al., 2006). Ces RO sont dites rationnelles car elles impliquent un 
parallélisme entre plans et directions des phases parentes et héritées. Toutefois, Nolze a montré qu’il existe d’autres 
relations d’orientations qu’il qualifie d’irrationnelles dans le sens où il n’est plus possible de trouver des indices de 
Miller simples entre les plans et directions parallèles (Nolze, 2008). Il propose de déterminer ces RO par méthode 
graphique. Plus récemment, cela a inspiré Miyamoto qui propose à partir des variantes d’un même grain une méthode 
numérique permettant de retrouver la relation d’orientation moyenne (G. Miyamoto et al., 2009). Dans le même esprit, 
nous avons proposé une méthode alternative qui passe par la résolution d’un système d’équations linéaires pour arriver 
au même résultat (Michel Humbert et al., 2012; M. Humbert et al., 2011). L’inconvénient majeur de ces deux 
techniques est qu’elles ne sont applicables que si chaque grain parent a une orientation unique (microstructure 
recristallisée) et nécessitent de connaitre le contour des anciens grains parents. Elles ne sont donc pas applicables à 
l’austénite déformée. 

Dans le cadre de la thèse d’Elodie Boucard, une nouvelle approche, baptisée « XABX », a été développée 
spécifiquement pour traiter le cas des microstructures déformées (M. Humbert et al., 2015). Cette approche utilise les 
orientations locales à proximité d’un point triple. Plusieurs hypothèses sont formulées pour résoudre le système : 

- Les orientations considérées sont issues du même parent, 

- la RO en chaque point est proche d’une RO moyenne, gD , qui est l’inconnue du problème, 
- l’orientation du parent varie peu au voisinage du point triple. 

A partir de ces hypothèses, on obtient un système de 3 équations à une inconnue : 
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Ce système prend la forme X.Ai≈Bi.X (d’où le nom de la méthode). Il s’agit alors de trouver la valeur de X (Δg) qui 

minimise la fonction d’erreur sous contrainte 1=Dg . Cela se résout à l’aide des quaternions par recherche de 

valeurs et de vecteurs propres dans une matrice 4×4.  

Lorsque les orientations des trois variantes sont reliées à un même parent par une RO de manière univoque, la 
méthode XABX donne la RO et la tolérance avec laquelle elle est respectée. La méthode fonctionne si les trois 
variantes ont trois désorientations distinctes entre elles et si la RO est respectée avec une tolérance inférieure à 1.5° 
(au-delà on commence à avoir des solutions multiples). Notre expérience montre que ~2% des points triples d’une 
carte EBSD donnent une solution du fait de la dispersion locale de la RO. A première vue, cela parait peu, mais une 
microstructure martensitique contient beaucoup de points triples par grain parent. Dans une microstructure 
recristallisée, la moyenne des ROs déterminées par la méthode XABX est très proche de la RO donnée par la méthode 
analytique (M. Humbert et al., 2011). De plus la méthode XABX permet d’accéder à la distribution (bruitée) de la RO 
dans l’espace d’Euler et peut permettre d’étudier les variations locales de la RO. La méthode analytique et XABX ont 
toutes les deux été implémentées dans Merengue 2. 
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III.5. Identification de fragments de parent fiables 

La troisième étape consiste à trouver les domaines dont les parents peuvent être déterminés de manière fiable. Par 
exemple, lorsqu’un domaine et l’ensemble de ses premiers voisins sont tous en RO avec un même parent potentiel 
unique alors il est très probable que son orientation soit proche de celle du parent réel. 

Considérons un domaine cristallographique i. Celui-ci peut être hérité de plusieurs parents potentiels, parmi lesquels le 
parent potentiel j. Ce parent j peut ou pas être en RO avec un domaine adjacent k. Ceci se caractérise par l’écart 
angulaire ωijk calculé à l’aide des équations (3-5). Ensuite, il suffit de trouver un indicateur à partir des écarts ωijk 
répété sur l’ensemble des voisins k. Nous en avons testé plusieurs, mais ici je ne présente à titre d’exemple que celui 
qui avait été utilisé par Pierre Blaineau dans sa thèse : 
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Où le parent potentiel j le plus probable est celui qui vérifie : 

 
( )ij

j
i AA max=

 (8) 

Cet indicateur revient à compter le nombre de domaines adjacents en RO avec le parent potentiel j à ω2 près. 

De tous les indicateurs que j’ai testés, aucun ne permet de déterminer l’orientation parente dans 100% des cas. Il s’agit 
donc de ne conserver que les orientations parentes correctes par filtrage. Pour cela on peut vérifier que l’indicateur 
considéré atteint une certaine valeur seuil et/ou que l’écart à la seconde meilleure orientation parente est suffisamment 
élevé. Merengue 2 permet grâce à son interface de visualiser directement l’effet du choix d’un indicateur ou d’une 
valeur seuil. L’utilisateur peut donc de manière itérative affiner ses choix de paramètres avant de procéder à l’étape 
suivante. 

Deux autres améliorations ont été apportées à Merengue 2 dans le cadre de la thèse d’Elodie Boucard. D’abord, pour 
prendre en compte le caractère recristallisé ou déformé de la microstructure, il est possible d’effectuer les calculs 

précédents en remplaçant dans l’équation (3) la désorientation, 2
1

1 . aa gg -
 par : 

1) la désorientation moyenne mesurée au joint de domaine : 2
1

1 . aa gg -
, 

2) la désorientation entre les orientations moyennes : 2
1

1 . aa gg -
. 

Ceci est illustré sur le schéma de la Figure 14 où la RO est strictement respectée en tout point. En absence de gradient 
de déformation, le profil de désorientation absolu (point à origine) est plat et les marches représentent l’angle de 
désorientation avec l’origine. Dans le même profil après transformation, les marches sont rencontrées à chaque 
nouvelle variante (domaine), mais le profil reste horizontal. Dans ce cas, utiliser les désorientations entre orientations 
moyennes ou au joint de domaine ne fait pas de différence. Par contre, en présence d’un gradient d’orientation, le 
profil de désorientation n’est plus horizontal (ici nous l’avons tracé linéaire mais il l’est rarement). Après 
transformation de phase, la désorientation est différente si elle est calculée entre les deux orientations moyennes 
(centre du profil) ou au joint de domaine, comme indiqué par les deux doubles flèches. 
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Figure 14: Evolution d'un profil de désorientation absolu suite à une transformation de phase si la phase parente a ou pas un gradient 

d'orientation. 

Même si a priori cela ne fait pas de différence, notre expérience montre que pour une microstructure recristallisée la 
désorientation entre orientations moyennes donne les meilleurs résultats. Dans le cas de matériau déformé, la 
désorientation déterminée au joint de domaine est moins sensible aux gradients peut donner de meilleurs résultats 
surtout si les domaines sont très grands. 

Une autre amélioration est la prise en compte des mesures de phase parente résiduelle dans la recherche des fragments. 
Cette information précieuse était inutilisée dans Merengue. Elle est maintenant considérée au même titre que 
l’orientation de la phase héritée. Le crédit accordé à cette information par rapport à celle des domaines hérités est fixée 
par l’utilisateur via un coefficient de pondération. 

La reconnaissance des fragments donne une carte partiellement reconstruite qui comporte trois types d’éléments : 

· des domaines hérités dont le parent est maintenant connu (fragments fiables), 
· des domaines hérités dont le parent est inconnu. 
· des domaines de phase parente résiduelle 

III.6. Elargissement des fragments 

La quatrième étape est l’étape d’élargissement. Elle permet de compléter la reconstruction. Tout d’abord on cherche 
dans la carte soit un fragment fiable soit un domaine de phase parente résiduelle. Cet élément est le premier d’un futur 
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grain parent et sert de point de départ pour parcourir le graphe de manière récursive de voisins en voisins. Chaque 
élément considéré sera ajoutée au grain parent si il est : 

- un fragment fiable ou un domaine de phase parente résiduelle et son angle de désorientation avec le parent 
adjacent est inférieure à ω3, 

- un domaine de parent inconnu mais qui a un parent potentiel désorienté d’un angle inférieur à ω3 avec le 
parent adjacent. 

Lorsqu’il n’est plus possible d’ajouter des éléments au grain parent, on passe au grain parent suivant. On recommence 
le processus par la recherche d’un fragment ou d’un domaine de phase parente résiduelle qui n’appartienne pas encore 
à un grain parent et ainsi de suite. 

Comme pour la recherche de fragments, on prendra en compte le caractère recristallisé ou déformé de la 
microstructure en utilisant soit la désorientation entre orientations moyennes soit celle mesurée au joint de domaine. 

A cette étape, il est possible qu’un domaine hérité puisse être ajouté à des grains parents différents, il est alors 
considéré comme ambigu et sera traité à l’étape suivante. 

III.7. Gestion des ambiguïtés 

Dans les aciers, ~80% des situations ambiguës sont rencontrées aux joints de macles et les autres le sont au joint de 
grain. Gérer ces ambiguïtés revient à choisir un parent potentiel parmi ceux ambigus (généralement 2 ou 3). Par 
exemple dans le cas d’un domaine ambigu au joint de macle, il reste le choix entre les deux parents désorientés de 
60°<111>. Une méthode de correction semi-automatique avait été proposée par Pierre Blaineau (Rumba) (Germain et 
al., 2012), en utilisant la trace du plan des macles cohérentes. En s’inspirant de cette approche, j’ai développé une 
méthode automatique qui donne des résultats intéressants et qui fera prochainement l’objet d’une publication. Un 
exemple de résultat est donné sur les Figure 5b et 5c page 13. 

IV. Progrès liés à Merengue 2 

Pour mettre en évidence la pertinence des améliorations apportées à Merengue, j’ai repris certaines reconstructions 
que Pierre Blaineau avait effectuées avec Merengue 1 pour les comparer aux résultats que l’on obtient aujourd’hui 
avec Merengue 2 (Figure 15). La première différence concerne l’orientation calculée. Dans Merengue 2, chaque point 
est calculé de manière stricte à partir de l’équation (2) alors que dans Merengue 1, c’était le résultat d’un calcul de 
moyenne. Une autre différence concerne les macles, le nombre de macles cohérentes détectées par Merengue 2 est 
beaucoup plus important. Enfin, le taux de reconstruction a aussi augmenté en particulier dans les exemples où les 
microstructures ont été déformées. 
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Figure 15: Comparaison de reconstructions faites avec Merengue 1 et 2 

20µm 

20µm 

50µm  
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Chapitre III. Performances et limitations 

I. Introduction 

Dans ce chapitre, je discute les performances et limitations des reconstructions. Je traite notamment de la résolution 
angulaire des cartes reconstruites et de la précision avec laquelle on arrive à déterminer les contours des grains 
parents. 

Les données que j’utilise ici sont tirées de thèses ou de master : 

- Thèse de Matthieu Salib, co-dirigée par E. Gautier, J. Teixera (IJL) et moi même 
- Thèse d’Elodie Boucard, co-encadrée par A. Tidu, N. Gey (LEM3), D. Barbier (ArcelorMittal) et moi-même, 
- Master de Koffi Kpodzo, co-dirigé par N. Gey et moi-même, 
- Thèse de Jean Christophe Hell, co-dirigée par A. Hazotte, M. Dehmas, J.P. Chateau 

II. Précision des orientations parentes 

II.1. Comparaison avec l’orientation de la phase parente résiduelle 

Une façon qualitative d’évaluer l’exactitude des orientations parentes reconstruites est de les comparer aux mesures 
de la phase parente résiduelle (lorsqu’il y en a). La Figure 16 présente deux de ces comparaisons où les 
reconstructions ont été faites volontairement en ignorant la phase parente résiduelle.  
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Figure 16: Validation de la méthode de reconstruction par comparaison avec la mesure EBSD de la phase parente résiduelle 

Le premier exemple concerne l’alliage de titane β métastable qui déjà présenté sur la Figure 7. Le second exemple 
examine un acier TRIP contenant ~25% d’austénite résiduelle. Les figures ci-dessous montrent que les reconstructions 
n’ont pas introduit d’artefact (orientations non présentes dans la phase parente résiduelle) et que la grande majorité des 
orientations de la carte reconstruite sont de la même couleur que celles de la phase résiduelle. 

II.2. Sources d’incertitudes dans la résolution angulaire des cartes reconstruites 

Je préfère ne pas utiliser les données précédentes pour faire une étude quantitative. Même s’il est possible de mesurer 
les écarts angulaires entre la phase reconstruite et la phase résiduelle mesurée, rien ne garantit que l’orientation de la 
phase résiduelle n’ait pas changé sous l’effet par exemple de plasticité de transformation. Par ailleurs, cette phase étant 
sous forme de domaines fins, la mesure de leurs orientations en EBSD est souvent moins précise (superposition de 
diagrammes de Kikuchi). 

Pour caractériser la résolution angulaire j’ai choisi d’utiliser les valeurs de GOS. Le GOS est la moyenne des écarts 
angulaires à l’orientation moyenne d’un grain. Ainsi dans une microstructure où les grains sont parfaitement mono-
orientation, cette valeur caractérise le bruit de mesure. Pour des cartes EBSD de grains recristallisés acquises sans 
précautions particulières, les valeurs de GOS sont généralement inférieures à un degré. Le fait que des grains aient des 
valeurs de GOS supérieures à 2°, signale en général la présence d’un joint de sous-grains. Par contre, dans les 
microstructures reconstruites les valeurs de GOS sont généralement supérieures. Il y a deux contributions principales à 
cette dispersion : 

- la relation d’orientation qui n’est pas stricte, 
- les conditions de transformation qui localement introduisent de la plasticité. 
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Même si il n’est pas toujours facile de les distinguer, j’approfondis chaque contribution dans la suite.

II.2.1 Ecart aux relations d’orientations 

Une hypothèse à la base des reconstructions est qu’il existe une relation d’orientation qui relie les orientations parentes 
et héritées et que cette relation ne varie pas au sein de la microstructure. En pratique, cette hypothèse n’est jamais 
strictement vérifiée, ce qui introduit une imprécision dans le calcul des orientations parentes. Cette imprécision dépend 
de la transformation de phase considérée. 

II.2.1.1. Transformations respectant la RO de Burgers dans les alliages de titane 

Nous avons montré dans la thèse de Matthieu Salib que la relation de Burgers dans les alliages de titane est souvent 
bien respectée. Les microstructures analysées ont été obtenues par mise en solution dans le domaine β à 920°C puis 
maintien isotherme à 800°C interrompu par trempe à différents stades de précipitation (Figure 17). Lorsque la phase α 
germe au joint de grain (morphologie αGB), la relation de Burgers est respectée en moyenne à 1.7°. Son orientation 
peut être déviée pour favoriser des interfaces de moindre énergie avec ses voisins, jusqu’à atteindre un écart pouvant 
dépasser 5° dans certains cas. 

 

Figure 17: Mesure des écarts à la RO de Burgers dans différentes microstructures d’un alliage β métastable Ti-17 

Les colonies de Widmanstätten respectent la relation de Burgers en moyenne à 0.8° et cet écart est d’autant plus faible 
que la force motrice de transformation (sous-refroidissement ou vitesse de refroidissement) est faible. Le fait de 
déformer le matériau augmente légèrement l’écart à la relation de Burgers (écart moyen de 1.1°). En règle générale, la 
relation de Burgers est bien respectée et les écarts constatés introduiront donc une imprécision faible mais pouvant 
localement atteindre 2° au cœur des grains et dépasser 5° au niveau des αGB. 

II.2.1.2. Relations d’orientation dans les aciers 

Dans les aciers, il n’existe pas de relation d’orientation « universelle » comme celle de Burgers dans les alliages de 
titane. Par exemple, on trouve dans la littérature de nombreuses RO : KS (Kurdjumov & Sachs, 1930), NW 
(Nishiyama, 1934; Wassermann, 1935), GT (Greninger & Troiano, 1949), Pitch (Pitsch, 1959), Kelly (Kelly et al., 
1990) et Bhadeshia (Bhadeshia, 1987). Plus récemment, Nolze (Nolze, 2006) a observé que les RO de la littérature 
n’étaient souvent pas représentatives de données EBSD mesurées. Dans la thèse d’Elodie Boucard, nous avons 
observé que la RO dépend à la fois de la composition et des conditions de transformation. Même si aujourd’hui, l’idée 
d’une variation de la RO est acceptée par la communauté scientifique, la littérature reste très pauvre et les publications 
sur le sujet sont souvent peu exploitables. Par ailleurs depuis les travaux de Miyamoto, la représentation des RO est 
souvent réalisée sur un graphe rapportant les angles entre les plans et directions des phases α et γ qui sont parallèles 
dans la RO de KS (voir l’exemple Figure 18). 
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Figure 18: Relations d’orientation de différents aciers projetées dans le repère proposé par Miyamoto (G. Miyamoto et al., 2009). 

Chaque point représente une mesure faite dans un grain par la méthode analytique. Le même symbole est utilisé pour les mesures d’une 
même carte EBSD. 

Cette représentation, certes simple, peut être trompeuse. En effet, c’est une projection et chaque point ne définit pas 
une RO de manière unique. Par exemple, les RO du tableau ci-après, pourtant très différentes, se superposent toutes 
avec GT dans cette projection. Pour définir univoquement une RO, on doit soit utiliser une rotation soit indiquer un 
parallélisme strict entre plans et directions de phases parente et héritées.  

φ1 Φ φ2 

8.66 49.46 4.29 
2.68 47.06 7.57 
3.40 46.29 6.93 

Par ailleurs, il nous semble que la détermination précise de la RO moyenne est nécessaire pour améliorer 
significativement les reconstructions dans les aciers. J’ai évalué l’erreur commise par l’utilisation d’une RO 
approximative à partir d’un exemple théorique (Figure 19 du centre). Cette carte de synthèse a été obtenue à partir de 
variantes issues d’une même orientation parente suivant la RO de KS (Figure 19 de gauche). La reconstruction en 
utilisant la RO de GT est présentée sur la Figure 19 de droite. L’orientation du parent en chaque point de la carte 
reconstruite est déviée d’un angle du même ordre de grandeur que l’erreur commise sur le choix de la RO. Le GOS 
résultant de 5° caractérise également cette erreur. 
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Figure 19: Un mauvais choix de RO introduit de la dispersion dans l’évaluation de l'orientation parente (représenté en IPF//Z) 

Ainsi, plus la RO utilisée se rapproche de sa valeur moyenne, moins la dispersion des orientations est grande dans des 
grains parents recristallisés. 

Cette méthode a été utilisée pour évaluer la qualité de la mesure de RO par les méthodes décrites au Chapitre II.III.4 
page 17. A partir des variantes d’un grain austénitique recristallisé (Figure 20), plusieurs reconstructions ont été 
effectuées en faisant varier la RO, puis les valeurs de GOS ont été mesurées. 

 

Figure 20: Variantes hérités d'un même grain et la figure de pôles des orientations correspondantes 

La méthode analytique (M. Humbert et al., 2011) donne les meilleurs résultats, suivie de la méthode XABX (M. 
Humbert et al., 2015) puis de GT.  
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RO KS NW GT XABX Analytique 
GOS (°) 5.1 3.89 2.87 2.63 2.44 

Dans certaines microstructures, la relation d’orientation n’est pas unique (par exemple dans les aciers martensito-
bainitiques). Aujourd’hui notre stratégie consiste à mesurer une RO moyenne et à l’utiliser pour effectuer la 
reconstruction. Même si elle n’est pas optimale, cette stratégie conduit à un résultat acceptable. L’exemple de la 
Figure 21 en démontre l’efficacité. 

 

Figure 21: Reconstruction d'une microstructure austénitique modèle (représenté en IPF//Z, joints de grains en noir, joints de macles en 

blanc) 

Deux microstructures austénitiques ont été générées par partition de Voronoi, puis transformées en phase α en 
introduisant une dispersion aléatoire de 1°. Celle de droite a été obtenue avec la RO de GT3, l’autre avec celle de KS4. 

              

3 2.679, 47.06, 7.5737  
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Les deux cartes ont été juxtaposées et Merengue 2 a été utilisé pour les reconstruire simultanément en commençant 
par l’évaluation de la RO moyenne5. La reconstruction est très ressemblante au modèle original et les différences sont 
dues soit : 

- à la présence d’ambiguïtés qui produisent des contours de grains approximatifs (voir Chapitre III.III.2.2p.34)  
- à un nombre de variantes locales insuffisant pour déterminer l’orientation parente univoquement, (Chapitre 

III.III.2.1p.34) 
- à l’utilisation de la RO moyenne à la place de la véritable RO, introduisant une dispersion angulaire 

correspondant à la distance entre la véritable RO et la RO moyenne utilisée pour reconstruire. 

II.2.2 Influence des conditions de transformation  

II.2.2.1. Dans les alliages de titane 

Dans les alliages de titane, il y a peu de différence entre les différents produits de transformation. Pour illustrer ce 
point, j’ai mesuré la distribution des GOS de trois microstructures β contenant des grains recristallisés : La première 
est une mesure directe sur un alliage β métastable trempé. Sa distribution rend compte essentiellement de la résolution 
angulaire de la technique EBSD. Les deux autres sont des microstructures β reconstruites soit à partir d’une 
microstructure contenant des colonies de Widmanstätten soit à partir d’une martensite α’. Sans surprise, les mesures 
directes sont plus précises que les reconstructions. Par ailleurs, dans les alliages de titane, la microstructure initiale a 
peu d’influence, la différence étant ici dans l’erreur de mesure. Pour comparaison ultérieure avec les aciers, on gardera 
en mémoire les valeurs moyennes de GOS suivantes : 0.6° pour la mesure et 1.4° pour la reconstruction. 

 

Figure 22: Distribution des valeurs de GOS dans des microstructures β mesurées et reconstruites (Grains détectés à 6° avec complétion 

à 3°). 

II.2.2.2. Produits de transformation dans les aciers 

Au contraire dans les aciers, nous avons montré à l’occasion de la thèse d’Elodie Boucard que la dispersion introduite 
dans le calcul de l’orientation parente diffère selon le produit de transformation. Ici bien sûr nous faisons abstraction 
de la dispersion introduite par l’utilisation d’une RO approximative en ayant déterminé la RO moyenne préalablement 
par la méthode analytique. La Figure 23 présente la distribution des valeurs de GOS de microstructures austénitiques 
reconstruites. Le même acier a été utilisé (C0.06-Mn2.4-Si0.3) et la taille de grains γ avant refroidissement était la 
même (50µm). Seule la vitesse de refroidissement a changé pour produire soit une martensite (trempe) soit une bainite 
supérieure (5°C/s). Le graphique ci-dessous montre bien que la dispersion est plus importante dans la reconstruction 
faite à partir de la bainite (GOS moyen de 3.8°) que dans celle faite à partir de la martensite (GOS moyen de 2.9°). Par 
ailleurs dans ces deux cas, ces valeurs sont très supérieures à celles observées dans les alliages de titane. 

                                                                                                                                                       

4 5.77, 48.19, 5.77  angle d’Euler en (°) d’après la convention de Bunge. 
5 4.559, 47.824, 6.651 
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Figure 23: Distribution des valeurs de GOS dans des microstructures γ reconstruites à partir d’une bainite et de martensite (Grains 
détectés à 6° avec complétion à 3°). 

Une analyse plus approfondie de la reconstruction faite à partir de la bainite est instructive. Il est possible d’évaluer 
l’OR en tout point de la carte en attribuant aux grains γ une orientation unique que l’on peut déterminer en moyennant 
les orientations après reconstruction. Ce type d’analyse n’est possible que dans des microstructures recristallisées. La 
Figure 24 présente le résultat d’une telle analyse. Au cœur des grains γ, les écarts à la RO oscillent entre 0 et 2.5°. Des 
écarts supérieurs à 5° apparaissent aux joints de grains. Ceci est dû au fait que le produit de transformation (bainite 
granulaire ou ferrite allotriomorphe) n’a pas précipité en respectant une RO stricte. Sur la carte en BC (Figure 24a), ce 
produit apparait généralement en clair et correspond dans la carte des écarts à la RO soit à des zones non reconstruites 
(noir) soit à des écarts importants (rouge).  

 

Figure 24: a) Carte en BC d’une microstructure bainitique, b) Carte des écarts angulaires à la RO moyenne (phase non reconstruite en 

noir). 

En supprimant ce produit de la microstructure bainitique, la valeur de GOS passe de 3.8 à 3° ; valeur qui est du même 
ordre de grandeur que pour la microstructure martensitique. 

III. Précision dans la détermination des contours des grains parents 

III.1. Comparaison avec deux méthodes métallographiques 

Retrouver avec précision les contours des grains parents peut être délicat pour certaines microstructures. Une première 
appréciation de la qualité des contours des grains reconstruits peut être faite en comparant les reconstructions à des 
méthodes métallographiques. L’attaque Béchet Beaujard (Béchet & Beaujard, 1955) et l’attaque thermique (Garcıá de 
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Andrés et al., 2002) sont deux techniques métallographiques utilisées pour révéler la microstructure austénitique. La 
comparaison permet à la fois de valider nos reconstructions mais aussi d’établir les avantages et faiblesses de chaque 
technique. 

III.1.1 Comparaison avec l’attaque Béchet-Beaujard 

L’attaque Béchet Beaujard6 a été utilisée dans le cadre du master de Koffi Kpodzo. La Figure 25 compare le résultat 
d’une attaque Béchet-Beaujard à une reconstruction effectuée sur la même zone. 

 

Figure 25: a) Microstructure d'un acier martensitique après attaque Béchet-Beaujard. b) Détourage manuel des grains c) 

Reconstruction de la phase austénitique avec Merengue 2. 

L’attaque Béchet Beaujard n’offrant pas un contraste suffisant pour faire une analyse quantitative automatique, il est 
généralement nécessaire de détourer les joints de grains à la main (Figure 25b). En comparant les figures b) et c), on 
voit clairement que l’attaque Béchet-Beaujard ne révèle pas l’ensemble des joints de grains. En outre, aucune macle de 
l’austénite n’est attaquée par le réactif. En effet, ce sont les ségrégations en phosphore qui réagissent à l’attaque et 
celle-ci sont principalement situées aux joints des grains d’austénite. Ainsi une mesure de taille de grain à partir d’une 

              

6 solution saturée d’acide picrique additionnée de 0,5% d’Alkyl-sulfonâtes (Teepol). 
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attaque Béchet-Beaujard peut être surévaluée. Inversement, la microstructure martensitique initiale, a permis ici 
d’obtenir une bonne définition des joints dans la reconstruction. Seuls certains contours tortueux dus à la présence 
d’ambiguïtés ont été difficiles à reconstruire. Les joints de macle 60°<111> sont tracés en blanc sur la figure. 

III.1.2 Comparaison avec l’attaque thermique 

L’attaque thermique permet de révéler la microstructure austénitique par un chauffage en atmosphère neutre ou sous 
vide primaire. Pour cela, on prépare une surface polie miroir et le matériau est austénitisé (Figure 26). A haute 
température, des gorges se forment à l’intersection des joints de grains austénitiques et de la surface libre. Ce 
phénomène est expliqué dans la littérature par une évaporation préférentielle au joint de grain (Mullins, 1957) et par 
du glissement au joint de grains (Rabkin & Klinger, 2001).  

 

Figure 26: Principe de l'attaque thermique (Garcı́a de Andrés et al., 2002) 

 

Figure 27: Comparaison entre attaque thermique et reconstruction. a) image optique après attaque thermique. b) Carte EBSD en BC de 

la même zone. c) détourage manuel des joints de grains. d) superposition des joints de grains et de la reconstruction 

Nous avons analysé la même zone d’un acier 0.3C-2.5Mn-1.5Si-0.8Cr par attaque thermique et par reconstruction. La 
Figure 27a montre la microstructure après attaque thermique et la Figure 27b, l’image en BC de la carte EBSD acquise 
sur la même zone. Malgré les précautions prises, cette microstructure n’est pas la plus adaptée aux reconstructions. 
Les zones en lattes correspondent à de la bainite inférieure, les zones claires à de la bainite granulaire. Comme nous 
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l’avons vu, la bainite granulaire présente une certaine déviation par rapport aux relations d’orientations et est plus 
difficile à reconstruire. Cette microstructure est le résultat d’une décarburation de surface qui a changé sur une fine 
épaisseur le produit de transformation ; la microstructure à cœur étant elle martensitique. La comparaison n’en est 
toutefois pas moins intéressante. 

Les joints de grains de la Figure 27c ont été obtenus par détourage manuel puis ont été superposés à la microstructure 
reconstruite (Figure 27d). Sur cette figure, les zones noires qui n’ont pas été reconstruites, correspondent souvent à de 
la bainte granulaire. Une macle est pointée par une flèche blanche. Celle-ci a été reconstruite par Merengue 2 avec la 
même orientation que le grain parent. Cela se produit lorsque les variantes qui se sont formées dans la macle sont 
celles commune avec le grain parent (voir III.2.2.2 p.35). Par ailleurs, de manière plus surprenante, la carte montre 
aussi qu’un joint de grain visible dans la reconstruction (60°<111>) n’est pas révélé par l’attaque thermique (flèche 
rouge). Dans cet exemple, seule la combinaison des deux techniques permet de révéler l’ensemble des joints de grains. 

III.1.3 Avantages et inconvénients des différentes techniques 

Le tableau ci-dessous synthétise les avantages et inconvénients des trois techniques d’observation de l’austénite. 

 Avantages Inconvénients 

B
éc

h
et

-B
ea

u
ja

rd
 

Acquisition en microscopie optique 
(rapide) 
 
Utilisable pour des microstructures γ 
déformées 

Ne fonctionne pas sur toutes les nuances d’acier. 
 
Difficile à mettre en œuvre 
 
Ne révèle pas tous les joints de grains 
 
Images difficilement seuillables 

A
tt

a
q

u
e 

th
er

m
iq

u
e 

Acquisition en microscopie optique 
(rapide) 
 
Révèle bien les grains γ et les macles 

Nécessite un traitement thermique supplémentaire 
qui peut modifier la microstructure. 
 
Images impossibles à seuiller 
 
De rares joints de grains ne sont pas révélés 
 
Utilisable pour des temps d’austénitisation courts 
(au-delà, la présence de joints fantômes et la 
migration des joints peut être modifiée par la 
surface libre) 
 
Impossible à utiliser pour des microstructures γ 
déformées 

R
ec

o
n

st
ru

ct
io

n
s Révèle bien grains γ 

 
Donne l’orientation cristallographique 
 
Utilisable pour des microstructures γ 
déformées 

Nécessite une RO entre γ et α 
 
Acquisition en EBSD (lent) 
 
Certains grains impossibles à reconstruire 
(manque d’information cristallographique) 
 
Certaines macles ne sont pas révélées. 

 

 

III.2. Sources d’incertitudes dans la détermination des contours 

Même si les comparaisons avec les techniques métallographiques illustrent bien l’efficacité de la méthode, trois 
difficultés existent et rendent la restitution des contours des grains parents délicate : 

- L’insuffisance locale du nombre de variantes  
- La présence d’ambiguïtés, 
- La croissance de variant en dehors des contours initiaux du grain parent 
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III.2.1 Insuffisance du nombre de variantes 

Un nombre de variantes suffisant est nécessaire pour déterminer univoquement l’orientation du parent. La probabilité, 
P, de trouver un parent unique à partir de l'orientation de Nvar variantes peut être calculée en émettant l'hypothèse que 
toutes les variantes naissent de manière indépendante et équiprobable : 

Nvar 1 2 3 4 5 6 >6 Ref 

P (%) 
KS 0 69.6 93.5 99.2 99.9 99.997 100 (Blaineau et al., 2010) 

Burgers 0 72.72 98.2 100 100 100 100 (Germain, Dey, et al., 2007) 

 

Sept variantes (resp. quatre) permettent toujours de déterminer une orientation parente unique dans les aciers (resp. 
dans les alliages de titane). Certaines combinaisons de 6 variantes sont en RO de KS avec deux orientations parentes 
désorientées de 60° autour de <111>. Le même cas de figure est observé pour la RO de Burgers mais avec des 
combinaisons de 3 variantes. Selon le tableau précédent, la probabilité de rencontrer ces cas est faible (>0.01%). 
Toutefois, ces probabilités ont été obtenues en émettant l’hypothèse que les arrangements des variantes sont aléatoires. 
Or dans les aciers, les domaines cristallins adjacents partagent souvent un même plan (111) (Morito et al., 2003), et 
sont justement ceux en RO avec deux orientations parentes maclées ! Ainsi, cette organisation produit des situations 
où l’information cristallographique n’est pas suffisante localement pour déterminer l’orientation parente de manière 
unique. 

III.2.2 Présence d’ambiguïtés 

Il existe des domaines cristallins qui sont en RO avec plusieurs parents adjacents. Lorsque c’est le cas, l’information 
d’orientation ne suffit pas toujours à déterminer à quel parent appartient le domaine. Cela conduit à une situation 
ambiguë et le domaine en question est qualifié d’ambiguïté. Les ambiguïtés sont rarement le fruit du hasard. Elles 
correspondent souvent à des situations favorables énergétiquement. Deux cas de figures se rencontrent souvent : 

- La sélection de variantes au joint de grain 
- La présence de macles 

III.2.2.1. Sélection de variantes au joint de grain 

La sélection de variante au joint de grain a lieu lorsque deux grains parents ont une désorientation leur permettant de 
mettre en commun une variante cristallographique. Lorsque c’est le cas, cette variante a une forte probabilité de se 
former de part et d’autre du joint de grain. Le mécanisme a été observé dans les aciers (King & Bell, 1975) et dans les 
alliages de titane (Bhattacharyya et al., 2007). L’étude de ce mécanisme dans les alliages de titane fait d’ailleurs partie 
de la thèse de Matthieu Salib. 

La Figure 28 illustre cette situation pour un acier et un alliage de titane. L’ancien joint de grain est indiqué par un trait 
pointillé sur l’image en BC et la direction de croissance des colonies par des flèches. Dans ces deux exemples, le liseré 
de phase héritée qui s’est formé au joint de grain parent n’est pas en RO stricte avec les deux parents voisins. Son 
orientation correspond plutôt à un compromis qui lui permet de minimiser l’écart à la RO avec les deux grains. Le 
gradient d’orientation entre le liseré et les colonies qui se sont formées de part et d’autre diffère selon l’exemple 
considéré : dans l’alliage de titane, un joint de faible désorientation est visible entre l’αGB et une des colonies, alors 
que dans l’acier il y a un gradient d’orientation quasi continu. 

L’utilisation d’ALGrId permet de traiter correctement ces situations : avec une détection de grain classique, ces 
structures sont identifiées comme un seul domaine, alors qu’ALGrId sépare les colonies en suivant le chemin de 
désorientation maximum. Cette séparation peut ne pas correspondre exactement au joint réel mais s’en rapproche 
généralement. Ainsi le joint parent reconstruit peut être décalé d’une distance maximale du même ordre de grandeur 
que l’épaisseur des αGB. 
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Figure 28: Image en BC de colonies héritées par mécanisme de sélection de variante. Acier bainitique en haut, alliage de titane en bas. 

La couleur dans les images de droite indique la désorientation par rapport à un point de référence situé au niveau du joint de grain 

parent. Les frontières noires correspondent aux désorientations > 3°, en blanc >1°. 

III.2.2.2. Présence de macles 

Les macles (Σ3) sont certainement les entités les plus difficiles à reconstruire. On en rencontre rarement dans les 
alliages de titane mais elles sont très fréquentes dans l’austénite (un exemple marquant est présenté Figure 27 p 32).  

Comme discuté dans la section III.2.1, un parent et sa macle ont un maximum de variantes en commun (Figure 29). 
Cette situation peut poser problèmes aux reconstructions. En particulier, dans les aciers, les 6 variantes communes 
sont celles qui partagent le même plan (111)γ. Elles peuvent donc être facilement confondues avec l’organisation en 
paquets à l’intérieur des grains d’austénite. Par ailleurs par sélection de variantes, ce sont souvent celles qui se forment 
préférentiellement. Dans le meilleur des cas, la présence d’une macle est indiquée par la présence de quelques 
variantes qui sont en RO uniquement avec la macle (Germain et al., 2012) ; dans le pire des cas, aucune variante 
n’indique leur présence (Comme dans l’exemple de la Figure 27 p. 32). 

Par contre, les macles présentent la spécificité d’être souvent délimitées par des joints cohérents dont le plan est connu 
précisément. L’association entre trace du plan de macle et présence des variantes compatible permet d’affiner le 
contour des macles comme mis en œuvre dans (Germain et al., 2012). Malgré tout, il peut subsister une certaine 
incertitude dans leur contour. 
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Figure 29: Figure de pôles {100} d'un grain γ, de sa macle et des variantes α héritées par la relation de KS. Les pôles {100} des 6 

variantes communes sont en rouge. 

III.2.3 Croissance de domaines en dehors des contours initiaux du grain parent 

Une des hypothèses à la base des méthodes de reconstructions est que les domaines hérités restent confinés à 
l’intérieur du contour original de leur grain parent. Lorsque cette hypothèse est mise en défaut, les contours sont 
incorrectement reconstruits. Les produits de transformation apparaissant au joint de grains sont le plus souvent sujets à 
ce problème. On peut citer, par exemple, la ferrite allotriomorphe ou les morphologies αGB dans les alliages de titane.  

Deux phénomènes rencontrés plus souvent dans les transformations diffusives que displacives sont à l’origine de ces 
situations : 

- la déstabilisation des joints de grains parents en cours de transformation, 

- la croissance de domaines dans des grains avec lesquels ils ne présentent pas de RO. 

La déstabilisation des joints de grains parents lors de la transformation de phase est assez difficile à observer sur des 
microstructures complétement transformées. L’exemple de la Figure 30a présente la microstructure d’un alliage de 
titane β métastable en cours de transformation (thèse de Matthieu Salib). Dans cet exemple, la précipitation de l’αGB 
bleu marine a produit un cisaillement au niveau du joint de grain et a donné lieu à une morphologie en escalier, alors 
que les joints de grains avant transformation étaient rectilignes ou légèrement courbes. Ce phénomène peut être à 
l’origine de joints de grain tortueux dans les cartes reconstruites. 

Un exemple de domaine cristallin qui a crû dans un grain avec lequel il ne présente pas de RO est présenté sur la 
Figure 30b (alliage de titane étudié dans la thèse de Matthieu Salib). L’αGB du centre est à plus de 20° de la RO de 
Burgers et a probablement germé en RO de Burgers mais avec un grain situé en dehors du plan de coupe. Il a ensuite 
grossi en mouillant d’autres joints de grain.  

Dans les aciers, la Figure 31 présente un exemple de ferrite allotriomorphe qui a précipité au joint de grain dans une 
microstructure bainitique (Thèse d’Elodie Boucard). La ferrite allotriomorphe précipite en respectant 
approximativement une RO de KS avec un grain mais croît dans le grain opposé. Après reconstruction, cette ferrite est 
intégrée dans le grain avec lequel elle est en RO ; ce qui produit un contour qui ne correspond plus à celui des ex-
grains austénitiques. 
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a) b)  

Figure 30: Cartes EBSD d’un Ti17 où la croissance des αGB a été interrompue par trempe. a) la précipitation αGB peut modifier les 
contours initiaux des joints de grains β. b) Les joints de grains gris et noirs autour de l’αGB du centre montrent une déviation d’au 
moins 20° par rapport à la RO de Burgers avec les grains adjacents 

a)  b)  

Figure 31: a) Carte EBSD d'un acier C0.06-Mn2.4-Si0.3 après refroidissement continu à 5°C/s, b) après reconstruction, la ferrite 

allotriomorphe est intégrée dans le grain avec lequel elle est en RO conduisant à une morphologie de grain reconstruit incorrecte. 

IV. Conclusion 

Les reconstructions peuvent être sensibles à certains paramètres microstructuraux. Ainsi pour obtenir une image la 
plus fidèle de la microstructure de haute température, il vaut mieux appliquer les reconstructions à : 

- des produits de transformation ayant une faible symétrie (limite le nombre de parents potentiels et donc les 
ambiguïtés), 

- des microstructures où les relations d’orientations sont bien respectées et bien déterminées, 
- des microstructures recristallisées plutôt que déformées, 
- des microstructures héritées de transformations displacives plutôt que diffusives. 

En se plaçant dans des conditions idéales, les contours sont fidèlement restitués et les orientations reconstruites à 
l’intérieur d’un grain sont obtenues avec une précision comprise entre 1 et 3° selon les cas. Ceci est insuffisant pour 
calculer des densités de GND dans la phase parente mais peut permettre de distinguer des grains recristallisés et grains 
déformés lorsque l’on étudie des microstructures en court de recristallisation par exemple. 
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Chapitre IV. Applications à l’étude des microstructures 
hétérogènes 

Dans cette section, j’illustre comment les reconstructions peuvent permettent d’élucider les mécanismes de formation 
de microstructures hétérogènes. Le premier exemple traite des structures en bandes dans un acier dual phase, le second 
des macrozones dans un alliage de titane quasi-α. 

I. Origine des microstructures en bandes dans les aciers 

I.1. Contexte 

Ces travaux ont été réalisés au cours de la thèse de Benoit Krebs dans le cadre d’un partenariat avec ArcelorMittal. Il 
s’agissait d’étudier les mécanismes de formation des microstructures en bandes lors d’un maintien dans le domaine 
inter-critique d’un acier Dual Phase (DP) et d’établir la relation entre propriétés mécaniques et topologie. Dans ce 
travail, j’ai mis en œuvre la plupart des outils d’analyse d’image et adapté la méthode de reconstructions pour 
permettre d’élucider les mécanismes de formation de la structure en bandes. 

I.2. Relations microstructure – propriétés d’endommagement 

Les aciers DP ont une microstructure martensito-ferritique obtenue par un traitement dans le domaine intercritique 
suivi d’une trempe. Ils contiennent principalement du carbone et du manganèse. Lors de la coulée, des ségrégations 
chimiques se forment et créent, à l’issue des traitements thermo-mécaniques ultérieurs, des structures en bandes 
ferrito-martensitiques. Plusieurs travaux montrent que ces structures sont néfastes pour la ductilité et les propriétés 
d’endommagement (Steinbrunner et al., 1988; Kim & Thomas, 1981; Sun & Pugh, 2002). Les mécanismes 
d’endommagement des aciers DP sont illustrés en Figure 32.  

 

Figure 32: Mécanismes d’endommagement dans la martensite a) par décohésion à l’interface ; b) clivage d’une particule ; c) séparation 
de deux particules adjacentes (Steinbrunner et al., 1988) ; et d) dans la ferrite par clivage (Kim & Thomas, 1981) 

Des calculs par éléments finis (élasto-plasticité en traction uniaxiale avec une déformation plane imposée :ε=1) 
(Figure 33) (Benoit Krebs, 2009) réalisés sur des microstructures réelles ou synthétiques montrent que les mécanismes 
d’endommagement dépendent de l’intensité des structures en bandes : 

- plus la structure en bandes est marquée, plus la déformation plastique équivalente et la contrainte de von 
Mises dans la martensite augmentent (force motrice de clivage des particules martensitiques), 
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- les contraintes maximales se localisent à l’intérieur des bandes martensitiques et s’intensifient là où les ilots de 
martensite s’affinent.

- Plus la structure est homogène, plus la déformation plastique équivalente et les niveaux de triaxialité des 
contraintes dans la ferrite augmentent (force motrice de l’endommagement ductile). 

Ces mécanismes confirment que les structures en bandes sont néfastes pour les propriétés en endommagement.  

 

Figure 33: Simulations par éléments finis du comportement mécanique de structures en bandes et homogènes, de synthèse ou réelles. Le 

code de couleur représente la contrainte équivalente de Von Mises dans la ferrite. 

La différence de comportement en endommagement entre microstructure homogène et microstructure en bandes est 
principalement attribuée à la topologie de la martensite. Parmi les paramètres caractérisant la topologie, nous avons 
montré par des mesures tridimensionnelles que la connexité des phases (caractérisée par la constante d’Euler-
Poincaré7) varie peu que les microstructures soient en bandes ou homogènes (carrés sur la Figure 34). Cela signifie 
que malgré leur différence de topologie, les microstructures homogènes sont aussi connexes que celles en bandes. 
L’autre résultat intéressant que nous avons déduit de cette analyse 3D, est qu’il n’est pas possible de reproduire la 
connexité des microstructures en bandes ou homogènes par des empilements d’ellipsoïdes dont la fraction et le facteur 
d’aspect sont des paramètres ajustables (lignes continues sur la Figure 34). 

La connexité n’étant pas discriminante, nous avons identifié d’autres paramètres pour caractériser les structures en 
bandes. 

              

7 La constante d’Euler Poincaré est la différence entre le nombre de surface N (ici nombre de particules non connexes) 
et le genre de ces surfaces G (nombre maximal de coupures que l’on peut effectuer sur l’objet sans le disjoindre). Une 
constante d’Euler-Poincaré négative indique que la phase considérée est plutôt englobante. 
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Figure 34: Mesure de la connexité pour des microstructures réelles homogènes et en bandes et comparaison avec des microstructures 

modèles simples (piles d'ellipsoides). 

I.3. Caractérisation des structures en bandes 

Trois méthodes sont utilisées pour quantifier les structures en bandes par analyse d’images. Une méthode normalisée a 
été proposée par l’ASTM (American Society for Testing and Materials) (ASTM International, 2007). Basée sur le 
rapport des intercepts mesurés dans la direction des bandes et dans une direction perpendiculaire, elle caractérise 
surtout un facteur d’élancement mais n’est pas sensible aux alignements de particules. Pour pallier cet inconvénient, 
From et Sandström ont proposé une méthode basée sur l’analyse des transformées de Fourier des images (From & 
Sandström, 1998). Cette méthode est applicable directement sur des images en niveaux de gris, mais les paramètres 
mesurés sont difficiles à relier de manière simple à des caractéristiques microstructurales. Nous avons développé une 
méthode basée sur l’analyse de la fonction de covariance et nous avons établi sa robustesse vis-à-vis de la méthode 
ASTM (B. Krebs et al., 2010). 

La fonction de covariance, notée ( )hC
r

,a , a été proposée par Matheron, dans les années 60 (Matheron, 1965). 

Appliqué à nos microstructures, elle représente la probabilité que deux points séparés d’un vecteur h
r

, appartiennent à 
la phase α (martensite ou ferrite) (Serra, 1982; Coster & Chermant, 1989; Jeulin, 2001), soit : 

( ) ( )aaa Î+Î= hxxPhC
rr

,,  (9) 

La Figure 35a illustre le concept de la covariance.  
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a) b)  

Figure 35: a) Illustration du concept de covariance b) Covariogramme d’une microstructure modèle en bande 

Le covariogramme est l’évolution de la covariance en fonction du module de h
r

. Un exemple de covariogramme est 
donné sur la Figure 35b. La position du premier maximum, HM, représente la distance inter-bande et l’amplitude de 
l’oscillation, BI, l’intensité de la structure en bande. 

Des ordres de grandeurs de l’indice de bande BI sont donnés sur la Figure 36 pour des microstructures modèles et 
réelles, homogènes et en bande. Théoriquement, l’indice BI varie entre 0 et 1/2, 1/2 représentant le cas idéal d’une 
alternance régulière de lignes noires et blanches de même épaisseur. Dans nos microstructures, BI est plutôt compris 
entre 0.005 et 0.05. 

 

Figure 36: Evolution de l'indice BI pour différentes microstructures (modèles et expérimentales) 

Les deux indicateurs HM et BI nous permettent de mieux comprendre les mécanismes de formation des structures en 
bandes. 

I.4. Evolution de microstructure pendant le recuit intercritique 

Des traitements thermiques ont été effectués sur un acier de composition nominale 0.15C-1.5Mn (%masse) laminé à 
froid (60% de taux de réduction). Le cycle thermique est schématisé sur la Figure 37. Les paramètres variables sont : 

- la température d’austénitisation : Tγ qui permet de jouer sur la taille de grain austénitique 

- la vitesse de refroidissement jusqu’au palier intercritique : α-γT&  qui comme on le verra joue sur la force 

motrice de transformation 
- le temps de maintien sur le palier intercritique : tα qui est utilisé pour suivre l’évolution de la transformation 

ferritique par observation des structures après interruption par trempe. 
- La température du palier intercritique permet de jouer sur la fraction de martensite en fin de traitement. Elle a 

été fixée à 650°C afin d’atteindre 30-40% de martensite. 
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Figure 37: Cycle thermomécanique et paramètres associés 

En faisant varier les différents paramètres du procédé, nous avons obtenu une grande variété de microstructures dont 
deux exemples extrêmes sont présentés sur la Figure 38. 

a)  b)  

Figure 38: Microstructures d’aciers DP obtenus pour différents paramètres a) Tγ = 870°C, α-γT& = -5°C/s, tα = 60s ; b) Tγ = 

1000°C, α-γT& = -10°C/s, tα = 60s 

Nous avons ainsi montré que les structures en bandes les plus marquées s’obtiennent pour une vitesse de 
refroidissement lente et une petite taille de grains austénitiques. L’espace inter-bande augmente avec la taille de grain 
mais est indépendant de la vitesse de refroidissement. La section suivante décrit les mécanismes à l’origine de ces 
variations. 

I.5. Genèse des structures en bande 

I.5.1 Origine des différences d’intensité des structures en bandes 

Des traitements interrompus ont permis d’observer la structure en bandes en cours de formation. Des cartes EBSD ont 
été acquises dans des zones encore riches en austénite (martensite après trempe) et où la ferrite présente deux 
morphologies très différentes (Figure 39). Une ferrite est plutôt en bandes l’autre plutôt en aiguilles. 

Par analyse EBSD, nous avons établi que la première est une ferrite allotriomorphe, la seconde une ferrite de 
Widmanstätten en accord avec la classification proposée par Dubé (Dubé et al., 1958). 

D’après la littérature, la ferrite de Widmanstätten se forme à des vitesses de refroidissement relativement élevées pour 
des teneurs en carbone comprises entre 0.2 et 0.4% (Honeycombe & Bhadeshia, 1995) dans une proportion qui 
augmente avec la taille de grain austénitique (Krahe et al., 1972). Elle se présente sous forme d’aiguilles allongées 
suivant des plans de diffusion préférentiels (Cornet & Hlawka, 2010). Avec la composition choisie pour l’étude, elle 
ne peut apparaitre qu’après formation d’une ferrite allotriomorphe qui aura d’abord permis à l’austénite de s’enrichir 
en carbone. Elle respecte les relations d’orientation de KS et peut apparaitre en quasi relation d’épitaxie sur de la 
ferrite allotriomorphe (Phelan et al., 2005). 



Applications à l’étude des microstructures hétérogènes 43 

a)  b)  

Figure 39: Micrographies obtenues après un cycle avec Tγ = 870°C, α-γT& = -10°C/s et a) tα = 10s; b) tα = 15s 

La ferrite allotriomorphe se forme aux joints de grains austénitiques lors d’un refroidissement plus lent (Cabus, 2005). 
Elle est en quasi-relation d’orientation de KS avec un grain austénitique (Honeycombe & Bhadeshia, 1995) et croit 
dans le grain austénitique adjacent ou en mouillant les joints de grains. Au fur et à mesure de leur croissance, les 
grains ferritiques développent des interfaces qui peuvent être facettées soit à cause de la vitesse de diffusion du 
carbone qui dépend du plan cristallographique concerné (Durand-Charre, 2012) ou pour minimiser des énergies 
d’interface (Porter & Easterling, 1992). 

A première vue, il est possible de distinguer ces deux types de ferrite grâce à leur morphologie. En réalité, nous avons 
démontré que cela peut engendrer des erreurs. L’exemple ci-dessous montre un grain de ferrite (indiqué par une 
flèche) dont la forme rappelle celle de la ferrite allotriomorphe. Ce grain s’est formé à partir d’un joint de macle 
austénitique. L’étude de la RO montre qu’il est en RO avec le grain violet dans lequel il croît et l’on peut voir sur la 
figure de pôles qu’il contient un joint de faible désorientation (indiqué par une flèche sur les figures de pôles). C’est 
donc de la ferrite de Widmanstätten. Ici la reconstruction permet de le déterminer sans ambiguïté. 

 

Figure 40: Exemple d'identification d'un type de ferrite: ici une ferrite de Widmanstätten qui ressemble à une ferrite allotriomorphe 

Pour reconstruire ces cartes bi-phasées, j’ai d’abord isolé la ferrite en sélectionnant uniquement les grains ayant au 
moins la moitié de leurs pixels avec une valeur de BS au-dessus d’un certain seuil. Le BS est une grandeur disponible 
dans le système d’acquisition Oxford et qui représente la déviation entre la largeur de bande des clichés de Kikuchi 
expérimental et théorique. Elle est sensible aux phases dans le matériau ou à l’état de contrainte. Ainsi la ferrite a une 
haute valeur de BS et la martensite une très faible. Ceci est dû à sa quadraticité d’une part et aux contraintes internes 
d’autre part. La ferrite est momentanément supprimée de la carte et la martensite est dilatée. Cela permet de « mettre 
en contact » les îlots de martensite qui étaient isolés par la ferrite. Après reconstruction de l’austénite, la ferrite est 
réintégrée dans la carte. Le résultat de cette reconstruction est présenté sur les figures 41 et 42. 
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Figure 41: Cas d’un grain d’austénite contenant beaucoup de ferrite de Widmanstätten  

 

Figure 42: Cas d’un grain d’austénite contenant beaucoup de ferrite allotriomorphe 

Analysons d’abord la ferrite de Widmanstätten. Sans surprise, elle est présente à l’intérieur des grains et respecte la 
RO de KS dans une tolérance inférieure à 5° (joints rouges sur les Figure 41 et Figure 42). Elle a germé en épitaxie sur 
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la ferrite allotriomorphe ou sur de la ferrite de Widmanstätten déjà présente. Elle a crû indépendamment des 
ségrégations en manganèse. Comme observé dans (Phelan et al., 2005), elle présente de fortes désorientations intra-
latte et peut présenter une déflection de la direction de croissance (Figure 43).  

 

Figure 43: Carte des désorientations au sein de la ferrite de Widmanstätten 

Par opposition, la ferrite allotriomorphe est plutôt présente aux ex-joints de grains d’austénite, puis croît parallèlement 
aux ségrégations en manganèse. D’après la littérature, elle germe en RO avec un grain et croît dans le grain voisin. 
Expérimentalement, il est possible de vérifier, au moins en partie, cette théorie. Statistiquement 65% des grains de 
ferrite allotriomorphe sont en RO de KS à 10° avec un îlot d’austénite voisin. La tolérance de 10° a été choisie d’après 
les observations de Hackenberg et al. (Hackenberg & Shiflet, 2003) qui ont montré que la ferrite allotriomorphe 
présentait souvent une déviation assez importante par rapport à la RO de KS. 

Les deux types de ferrite cohabitent mais influencent différemment la topologie. Pour des proportions de ferrite de 
Widmanstätten importantes, la structure en bandes sera moins marquée. En liaison avec les paramètres du procédé, il y 
aura d’autant plus de ferrite de Widmanstätten que la vitesse de refroidissement sera importante ou que la taille de 
grain austénitique sera grande. 

I.5.2 Origine de la variation de la distance interbande 

A ségrégation constante, la distance inter-bande varie. Elle augmente avec la taille de grain γ mais est relativement 
indépendante de la vitesse de refroidissement. Ce résultat est expliqué par la nature des ségrégations chimiques en 
manganèse. La Figure 44a montre une microstructure en bandes d’un DP comparée avec un profil de concentration en 
manganèse fait à la microsonde de Castaing sur la même zone. 
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a)  b)  

Figure 44: Profil de concentration en Mn mesuré à la sonde de Castaing et la microstructure optique sur la même zone b) Comparaison 

des covariogrammes correspondants 

La corrélation entre la localisation des bandes de martensite et la position des zones riches en Mn est évidente si l’on 
compare les covariogrammes de chaque mesure (Figure 44b). Ceci confirme le lien (déjà bien connu) qui existe entre 
ségrégation en manganèse et structure en bandes. On notera que le profil de concentration en manganèse n’est pas 
régulier, il comporte plusieurs « niveaux » de ségrégation. En effet, la concentration en Mn diffère autour des 
dendrites primaires qui se sont formées lors de la coulée continue. Après laminage, les ségrégations se sont alignées 
après laminage. Pour expliquer le mécanisme qui entraine un changement de distance interbande, il est nécessaire de 
prendre en compte ces différents « niveaux » de ségrégations (Figure 45a). Ensuite à ségrégation fixe, nous avons 
modélisé deux tailles de grains austénitique différentes par partition de Voronoi (Figure 45b et c). Ces dernières ont 
servi de base dans le schéma explicatif de la formation de microstructure pour deux vitesses de refroidissement 
différentes (Figure 46). 

 b)  c)  

Figure 45: Modèle d’une ségrégation chimique en Mn, b) d’une petite taille de grain austénitique c) d’une grande taille de grain 
austénitique 

La figure 46 schématise la formation de la microstructure au cours du palier intercritique. A faible vitesse de 
refroidissement, la force motrice de germination est faible. La ferrite germe essentiellement aux points triples dans les 
zones pauvres en Mn puis mouille les joints de grains mais ne peut pas passer les pics locaux de manganèse : elle croît 
préférentiellement dans les zones pauvres en manganèse. A vitesse de refroidissement rapide, l’ensemble des joints de 
grains est rapidement mouillé par la ferrite allotriomorphe. Cette transformation s’accompagne d’un enrichissement en 
carbone de l’austénite qui peut suffire à faire apparaître la ferrite de Widmanstätten. Le reste de la force motrice est 
ensuite consommé par la croissance de la ferrite allotriomorphe. 

La différence principale entre grosse taille de grain et petite taille de grain est la densité de germination de la ferrite. A 
petite taille de grain, il est plus probable d’avoir des points triples qui coïncident avec une concentration faible en 
manganèse. Ainsi la distance inter-bande se rapproche de la distance moyenne interségrégation (ségrégations 
secondaires comprises). Pour une grosse taille de grains, ces situations sont moins fréquentes et la distance inter-bande 
est caractérisée par la distance inter-ségrégations primaires. 



Applications à l’étude des microstructures hétérogènes 47 

 

Figure 46: Evolution de microstructure pour différents paramètres procédés 

I.6. Conclusion 

Nous avons vu dans cette étude que la topologie de la microstructure avait une grande influence sur les propriétés 
d’endommagement. L’étude des mécanismes d’évolution de microstructure, nous a permis d’identifier les paramètres 
du procédé qui avaient une influence sur les caractéristiques de la structure en bande. Notamment la vitesse de 
refroidissement pour passer du domaine austénitique au palier intercritique doit être la plus importante possible pour 
augmenter significativement la fraction de ferrite de Widmanstätten et diminuer l’intensité de la structure en bandes. 
La température de traitement est un paramètre ambivalent : d’une part une grande taille de grain favorise également 
l’apparition de la ferrite de Widmanstätten mais d’autre part augmente également la taille de la microstructure qui par 
effet Hall Petch diminue les propriétés mécaniques. Une étude plus détaillée serait nécessaire afin de déterminer la 
taille de grain d’austénite conduisant au meilleur compromis intensité de la structure en bande/taille de la 
microstructure. 

Dans cette étude, les reconstructions des microstructures ont été décisives pour discriminer les différents produits de 
transformation (martensite, ferrite de Widmanstätten et ferrite allotriomophe). 
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II. Origine des macrozones dans les alliages de titane à microstructure bimodale 

II.1. Contexte 

J’ai réalisé cette étude au cours de ma thèse de doctorat. Elle a été impulsée par Philippe Bocher, Professeur à l’ Ecole 
de Technologie Supérieure (Montréal, Canada). Après mon départ, Elena Uta a poursuivi le travail en analysant la 
microtexture de sites d’amorçage et en faisant le lien entre macrozones et contrôle non destructif par ultrasons. Puis à 
mon retour en tant que maitre de conférences, nous avons poursuivi ces travaux à travers les masters d’Isabel Cristina 
Idarraga Trujillo (dirigé par N. Gey) puis de Youssef Samih (co-dirigé par N. Gey et moi-même – financement 
SNECMA). 

II.2. Relation entre propriétés en fatigue et microtexture 

L’étude publiée par Bache et al. a secoué le monde de l’aéronautique (Bache et al., 1997). Il a montré que, à 
microstructure similaire, la durée de vie en fatigue d’un alliage de titane pouvait baisser d’un facteur trois entre un 
produit en barre et un disque forgé et que ce facteur pouvait atteindre 100 lorsque la charge en fatigue était maintenue 
pendant 30s (fatigue-fluage) (Figure 47). Cette baisse des propriétés en fatigue (appelée « dwell sensitivity » s’il s’agit 
de fatigue-fluage) a été attribuée à la présence de zones texturées de plusieurs millimètres de long, appelées 
macrozones (Le Biavant et al., 2002; Uta et al., 2009). Cette caractéristique est d’autant plus remarquable que la 
microstructure bimodale (nodules αp dans une matrice αs) est fine (taille de nodule < 10µm) et relativement 
homogène (seul le facteur d’allongement des nodules αp peut indiquer de la présence des macrozones). Ces 
macrozones n’ont pu être observées que grâce aux progrès de la technique EBSD permettant d’analyser des zones 
couvrant plusieurs centimètres carrés. 

 

Figure 47: Propriétés en fatigue selon la provenance des échantillons (Bache et al., 1997) 

Un des objectifs de ma thèse de doctorat a été de déterminer comment ces macrozones se forment au cours du procédé 
d’élaboration d’une billette en Ti-834. A travers ma thèse puis celle d’Elena Uta qui a poursuivi sur les relations entre 
macrozones et propriétés en fatigue-fluage, beaucoup de réponses ont été apportées. Malgré tout, ce sujet est toujours 
d’actualité car une étude similaire financée par Rolls Royce vient d’être publiée (Leo Prakash et al., 2013). Les 
principales conclusions sont identiques aux nôtres et ont aussi été obtenues à partir de microstructures reconstruites. 

II.3. Analyse de la microstructure et microtexture des macrozones 

L’utilisation des reconstructions a permis une caractérisation fine de la microstructure et microtexture des macrozones 
en relation avec l’histoire thermomécanique du matériau (Germain, Gey, Humbert, Bocher, et al., 2005a; Germain et 
al., 2004). L’analyse d’une grande surface de la billette donne l’échelle des hétérogénéités (Figure 48). Une alternance 
de zones avec des orientations très différentes est visible. Les figures de pôles des zones 1 et 2 repérées sur la Figure 
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48 sont présentées sur la Figure 49. Celles-ci montrent bien à la fois le caractère marqué des textures et le changement 
de composante de texture principale d’une zone à l’autre.

 

Figure 48: Présence de macrozones dans une billette en Ti834 

 

Figure 49: Texture α de deux macrozones 

La contribution des différents constituants à cette forte microtexture a été déterminée par une analyse à plus fort 
grandissement « à cheval » entre deux macrozones (zone 3 de la Figure 48). Les orientations des grains αp et des 
colonies αs ont été identifiées automatiquement en utilisant une méthode basée sur le contraste en imagerie BSE 
(Germain, Gey, Humbert, Hazotte, et al., 2005) (Figure 50). Dans une macrozone, les nodules αp sont orientés selon 
une composante de texture majoritaire mais qui change d’une macrozone à l’autre. Les colonies αs présentent 
plusieurs composantes de texture mais leur composante majoritaire se superpose à celle des grains αp. Ces deux 
composantes produisent la forte texture locale. 
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Figure 50: Analyse des composantes de texture des nodules αp et αs dans deux macrozones différentes 

La reconstruction des microtextures a été une clé pour comprendre l’origine de la forte texture αs. L’orientation des 
ex-grains β a été reconstruite à partir des orientations αs (Figure 51). Les textures des parties supérieure et inférieure 
de la carte sont proches. Toutefois, on peut noter que le pôle {110}b de plus forte intensité pointe toujours dans la 
même direction macroscopique que le pôle {0002}ap de plus forte intensité (comparer les Figure 50 et Figure 51). 
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Figure 51: Carte EBSD - zone A a) microtexture b recalculée b) texture locale b– partie supérieure, c) texture locale b– partie inférieure 

Un examen plus approfondi de la microtexture b montre que dans un même voisinage, un ensemble de grains b 
peuvent partager des orientations proches et former des agglomérats (Figure 52). La taille des agglomérats peut 
dépasser le millimètre dans la partie supérieure, alors qu'elle n'est que de quelques centaines de microns dans la partie 
inférieure. L’hétérogénéité de texture β est plus faible (en intensité) et couvre des zones moins grandes que les 
hétérogénéités de la phase α. 

La connaissance simultanée des orientations de la phase β et de la phase αs permet d’étudier les mécanismes de 
transformation de phase. Nous avons ainsi montré que la phase αs se formait avec une forte sélection de variantes et 
élucidé les mécanismes pouvant expliquer ce phénomène (Germain, Gey, Humbert, Bocher, et al., 2005b; M Humbert 
et al., 2006). 
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Figure 52: Agglomérats de grains b rencontrés dans la partie supérieure 

II.4. Génèse des macrozones 

Les macrozones se sont formées au cours de la conversion du lingot en billette. La conversion se déroule 
successivement dans le domaine β puis dans le domaine α+β. A l’issue du traitement dans le domaine β, la 
microstructure est lamellaire formée de gros grains β équiaxes transformés en colonies de Widmanstätten. Nous avons 
étudié comment la déformation de gros grains β équiaxes peut produire des macrozones (Germain, Vo, et al., 2007; 
Germain et al., 2008). Des essais de compression à différents taux de déformation et à une température se rapprochant 
des conditions industrielles ont été réalisés. Les microstructures et microtextures avant et après essais de compression 
sont présentées sur la Figure 53. Après compression, la microstructure et la microtexture se rapprochent de celle de la 
billette. Une analyse plus détaillée similaire à celle faite sur la billette (séparation αp et αs puis reconstruction de la 
phase β) a d’ailleurs montré les mêmes caractéristiques. On notera en plus qu’après compression uniaxiale une fibre 
(11-20) dans la direction de compression (DA) s’est formée. 
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Figure 53: Microstructure et microtexture avant et après compression dans le domaine α+β 

L’analyse d’un état intermédiaire de compression permet de mieux comprendre les mécanismes actifs lors de la 
conversion « α lamellaire → αp » (Figure 54). Cette figure présente l’image BSE superposée à la carte EBSD. Deux 
composantes de texture αp différentes mais proches ont été colorées en bleu et rouge. La taille des domaines colorés 
dépasse la taille du grain β. Ceci est dû à la forte texture qui se développe au cours de la déformation. Par ailleurs, les 
deux composantes n’ont pas encore aligné leur pôle (11-20) dans la direction de compression (DA). Lorsque cela sera 
le cas, alors ces deux composantes correspondront à la même orientation. Ainsi la forte texture des αp est l’héritage 
des ex-colonies α (elle-même liée à la taille de grain β) et de la forte texture qui est induite par compression. Dans le 
même temps, les reconstructions ont permis de montrer que la phase β pouvait recristalliser (parfois) ou restaurer 
(souvent). On peut produire ainsi localement des zones étendues où la phase α présente une forte texture et une texture 
β moins prononcée. 
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Figure 54: Etat intermédiaire de déformation, le contour des ex-grains β est reconnaissable aux liserés αp discontinus  

A certains endroits particuliers, les phases β et αp peuvent rester en RO de Burgers malgré la déformation 
(compatibilité des systèmes de glissement des phases α et β (Dong He et al., 2014; Suri et al., 1999). Ceci permet de 
produire une forte texture αs par sélection de variantes. 

Ainsi dans le pire des cas, ces différents mécanismes peuvent se cumuler et produire une macrozone très grande avec 
une forte microtexture. 

II.5. Conclusion 

Nous avons montré qu’une macrozone correspond à un domaine caractérisé par une microtexture αp qui comporte une 
composante de texture unique et une microtexture αs qui comporte la même composante de texture majoritaire. Ces 
microtextures sont produites au cours du procédé de conversion et sont l’aboutissement de plusieurs mécanismes qui 
(dans le pire des cas) peuvent se conjuguer en permettant l’augmentation à la fois de la taille des macrozones et 
l’intensité de texture : 

- les grains αp issus d’une même ex-colonie peuvent conserver la même orientation malgré la déformation, 
- des grains αp issus de colonies différentes peuvent développer la même composante de texture à cause de la 

déformation, 
- la RO de Burgers peut être maintenue localement, 
- la présence de grains αp en RO de Burgers avec la phase β produit par sélection de variantes une texture αs 

semblable à celle des grains αp. 

Dans cette étude, les reconstructions ont permis à la fois d’établir les mécanismes de sélection de variantes et de 
comprendre l’évolution de la microtexture β en cours de déformation.  
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Chapitre V. Applications à l’étude des microstructures 

de solidification 

Les reconstructions sont particulièrement adaptées pour étudier des microstructures de solidification. Les deux 
applications suivantes concernent un alliage de titane α+β qui a reçu un traitement de surface qui a fondu une partie du 
matériau et une analyse des modes de solidification d’un acier inoxydable soudé.  

I. Traitement de surface d’un alliage de titane par HCPEB 

I.1. Contexte 

Ce travail est issu d’une collaboration avec T. Grosdidier (équipe TMP-LEM3). Il a été réalisé après la thèse de Xian 
Dong Zhang à l’issue de laquelle il restait encore des questions ouvertes. Les reconstructions y ont apporté des 
réponses. Le HCPEB (High Current Pulsed Electron Beam) est une technique de traitement de surface relativement 
récente. Un faisceau d’électrons pulsé produit un chauffage ultra-rapide (quelques microsecondes) en surface 
(quelques µm) du matériau. Le refroidissement qui suit est très rapide (Proskurovsky et al., 2000). A cette vitesse, la 
solidification et la transformation de phase ont lieu dans des conditions complètement hors-équilibre et ne peuvent être 
observés in-situ (Zou et al., 2006). Nous avons donc cherché à comprendre les modifications de microstructure et de 
microtexture induites par ce procédé par des études post-mortem. 

I.2. Modifications de texture par HCPEB 

Le matériau traité est une plaque de TA15 (Ti-6.5Al-2Zr-1Mo-1V) laminée à chaud dans le domaine α+β. La 
microstructure initiale est composée de grains α équiaxes d’un diamètre de 3µm et de 7% de phase β résiduelle sous 
forme de globules (βres). La texture initiale est classique des produits laminés en titane et comprend deux composantes 
(0001)<11-20> et (1-100)<11-20> (Figure 55b). Ces deux composantes ne sont pas distribuées de manière homogène 
mais forment des macrozones (Figure 55a). 

 

Figure 55: Microtexture et texture initiale (acquise sur 300x100µm²) du TA15 dans l'état de réception: la présence de macrozones est 

évidente. 

Un traitement au HCPEB (10 pulses à 23.4kV) modifie profondément la microstructure (Figure 56). La surface 
présente maintenant des ex-grains β équiaxes de 1-2µm contenant de fines lamelles de phase α’. Sur la coupe 
transverse on distingue trois zones, le métal de base (BM), la zone affectée thermiquement (ZAT) et la zone fondue 
(ZF). La ZF mesure ~2µm d’épaisseur et ne contient plus de phase βres (en blanc). Malgré le temps de résidence très 
court en phase liquide (~2µs), une homogénéisation a eu lieu. Les premières particules de βres sont visibles à 
l’interface avec la ZAT et présentent des signes évidents de diffusion des éléments lourds (Mo, V) dans la ZF 
repérables par le halo clair qui les entoure. 
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Figure 56: Alliage de titane traité au HCPEB observé au MEB. a) vue de la surface, b) coupe transverse 

Une carte EBSD a été acquise avec un pas de 0,1µm (Figure 57). Il faut préciser ici la difficulté associée à la 
préparation de surface et à l’acquisition d’une telle carte. Le taux d’indexation dans la ZAT était de 30% en raison de 
la microstructure très fine. La reconstruction ici n’a été possible que parce que localement nous avions souvent plus de 
trois variantes cristallographiques indexées de manière fiable (c’est-à-dire avec au moins 4 pixels adjacents). 
Evidemment, comme il est nécessaire que ces variantes soient en contact pour utiliser Merengue 2, nous avons dû 
dilater la phase α’. 

 

Figure 57: Carte EBSD mesurée sur une coupe transverse du TA15 traité a) carte IPF de la phase α b) carte IPF de la phase β 
reconstruite 

La reconstruction révèle des grains β colonnaires dans la ZF et plus équiaxes dans la ZAT (Figure 58). 

 

Figure 58: a) Grains β reconstruits superposés à l’image BC et phase β résiduelle en blanc, b) orientations de la phase βrésiduelle 

uniquement 

Les textures par zone sont présentées sur la Figure 59 à l’aide des figures de pôles des plans et directions impliqués 
dans la relation de Burgers. Le changement de texture α est évident. Par contre la texture β varie peu dans les 
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différentes zones. Les différences d’intensité sont dues à des différences de statistiques car les zones analysées sont de 
tailles différentes.

 

Figure 59: Textures α et β par zone. 

L’évolution de texture β et l’analyse des écarts à la RO permet de comprendre les mécanismes d’évolution de la 
microstructure. La transformation α→β dans la ZAT se passe principalement par croissance de la phase β résiduelle 
du matériau initial. En effet, la RO de Burgers entre le βres et la phase α adjacente est mieux respectée dans la ZAT que 
dans MB (Figure 60). Dans le MB, elle a été en partie broyée lors de l’élaboration du matériau alors que dans la ZAT 
elle est l’héritage de la transformation βres→β→α’. Il est facile de trouver des particules β résiduelles qui ont la même 
orientation que les grains β reconstruits adjacents (indiqués par des flèches sur la Figure 58b). Ceci montre que la 
transformation α→β se passe, au moins en partie, par croissance de la phase β résiduelle. Ce mécanisme explique 
aussi l’absence de modification de texture β. Toutefois, la germination de nouveaux grains β ne peut pas être exclue. 
En effet, une analyse stéréologique et statistique a montré que la densité de particules β était insuffisante pour produire 
la taille de grain β finale. Il y a donc également germination de nouveaux grains β. 
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Figure 60: Mesure des écarts à la RO de Burgers dans le BM et dans la ZAT 

Au refroidissement, la solidification L→β se fait par croissance des grains β présents dans la ZAT et conduit à la 
formation des grains colonnaires. Ce processus produit normalement une forte texture de fibre (100) mais qui n’est pas 
observée ici car la profondeur traitée est trop faible pour permettre la compétition entre grains d’orientations 
différentes en phase de croissance. 

La transformation β→α’ modifie ensuite la texture α. La comparaison des figures de pôles (0001)α et (110)β (plans 
parallèles dans la RO de Burgers) montre que cette transformation a eu lieu avec sélection de variante. La 
modification de texture produit ici : 

- la disparition de la composante (0001)<11-20>, 
- l’apparition d’une nouvelle composante (11-20)<0001>. 

Deux forces motrices peuvent entrainer une sélection de variantes : 1) la minimisation de l’énergie d’interface et 2) la 
minimisation de l’énergie élastique. La première est prépondérante au moment de la germination alors que la seconde 
influence plutôt la croissance. 

L’énergie d’interface peut être minimisée si par exemple les variantes sélectionnées forment des joints de faible 
énergie avec leur environnement proche. Par exemple lorsque qu’une colonie croit en épitaxie sur un nodule αp ou sur 
un αGB (Germain, Gey, Humbert, Bocher, et al., 2005b). Pour qu’il y ait une sélection de variantes minimisant 
l’énergie d’interface, il faut que la phase β présente une RO avec la phase α environnante (c-à-d celle du BM). 
L’analyse de la RO de Burgers pour les deux composantes de texture principales montre que la composante 
sélectionnée présente les écarts les plus faibles (Figure 61). Un exemple concret de sélection de variante est visible sur 
la Figure 62a. Malgré tout, ce mécanisme ne permet pas d’expliquer l’apparition d’une nouvelle composante de 
texture. 

 

Figure 61: Ecart à la relation de Burgers pour deux composantes de texture du BM. 

L’autre contribution à la sélection de variante peut venir de la minimisation de l’énergie élastique. Lors de la 
transformation de phase, un changement des paramètres de mailles se produit modifiant l’état de contrainte de la 
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variante et de son environnement. L’anisotropie peut venir de l’état de contrainte locale qui peut être évalué par des 
méthodes auto-cohérentes (M Humbert et al., 2006) ou de la présence de la surface libre (M. Humbert et al., 1987).

I.3. Application à la réduction des macrozones 

L’orientation du substrat a une forte influence sur la texture qui se développe dans les ZF et ZAT. Une macrozone est 
analysée en détail sur la Figure 62. Celle-ci a une orientation (0001)<11-20> et la RO de Burgers entre βres et α y est 
respectée. Comme observé précédemment, les grains colonnaires qui se sont formés dans les ZAT et ZF ont la même 
orientation que le βres. La Figure 62a illustre bien le mécanisme de sélection de variantes par minimisation d’énergie 
d’interface. On y observe des domaines cristallins rouges qui ont cru en épitaxie à partir la phase α du MB. Toutefois 
comme indiqué sur la Figure 62e, cette variante n’est pas majoritaire. On la retrouve principalement dans la partie 
basse de la ZAT. La composante majoritaire est de couleur lilas et représente presque la moitié des variantes indexées. 
Le mécanisme de sélection de variante qui a opéré ici n’a pas encore été caractérisé mais il peut être lié à la 
minimisation de l’énergie élastique. 

 

Figure 62: Analyse de la formation des grains beta au-dessus d'une macrozone. 

I.4. Conclusion 

Dans cette étude, nous avons établi les mécanismes d’évolution de microstructure et de texture après un traitement de 
surface par HCPEB. Nous avons observé que : 

- Les grains colonnaires β se forment principalement par croissance des particules de phase β résiduelle du 
substrat. 
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- Lorsque localement la densité de β n’est pas suffisamment importante, il peut y avoir germination de 
nouveaux grains β. 

- La transformation β→α se produit avec sélection de variantes qui pourrait s’expliquer par (i) la croissance en 
épitaxie des lattes de martensite sur la phase α du substrat, (ii) un mécanisme lié à la minimisation d’énergie 
élastique. 

Le HCPEB permet d’affiner la microstructure, même si la présence des macrozones a une influence sur la texture 
locale de la phase β. Les reconstructions ont été ici essentielles pour comprendre les mécanismes de formation des 
microtextures. 
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II. Détermination du chemin de solidification d’un acier inoxydable 

II.1. Contexte 

Ce travail est le fruit d’une collaboration récente avec la société APERAM. A partir d’analyses EBSD, nous avons 
déterminé le mode de solidification de joints soudés dans des aciers inoxydables. Ce travail a été initié par Bernard 
Bolle, Eric Fleury (LEM3) et Bertrand Petit (APERAM) au cours du stage de recherche de Rawen Jdjay. Les premiers 
résultats obtenus par Rawen dérivaient de reconstructions manuelles par la technique dite des domaines de Bain 
(Lambert-Perlade et al., 2004). Mon concours dans ce projet a permis d’améliorer les analyses et d’affiner les 
interprétations. Deux aciers inoxydables martensitiques ont été étudiés et trois techniques de soudage (par point, laser 
et TIG) ont été mises en œuvre. Dans ce mémoire pour rester concis, je ne présente que les résultats relatifs à une 
nuance et une technique de soudage utilisée. 

II.1. Fissuration à chaud des aciers inoxydables 

Le soudage des aciers inoxydables peut conduire à de la fissuration à chaud. Ce phénomène touche essentiellement les 
aciers solidifiant en austénite et contenant des impuretés P, B, S. Ces éléments étant à haute température peu soluble 
dans l’austénite, ils ont tendance à ségréger dans le liquide. Le film liquide inter-dendritique de fin de solidification 
devient alors un lieu de fissuration privilégié sous l’effet du retrait thermique (Lacombe et al., 1990). 

 

Figure 63: Coefficients de partition de certains éléments entre ferrite et austénite et température de fusion des eutectiques formés 

Le mode de solidification détermine alors au premier ordre le risque de fissuration. Les différents modes peuvent ainsi 
se classer du plus sensible au moins sensible à la fissuration à chaud (Dupont, 2011) : 

A > AF > FA > F 

Dans cette notation des modes de solidification, A signifie Austénite et F, Ferrite. L’ordre des lettres correspond à 
l’ordre d’apparition des phases de solidification. Par exemple, le mode AF signifie que le liquide se solidifie d’abord 
en austénite primaire. Cette solidification s’accompagnant d’un enrichissement du liquide en éléments α-gènes, une 
partie du liquide restant se solidifie alors en ferrite δ. 

A composition donnée, le mode de solidification peut évoluer suivant la vitesse de refroidissement (Lippold & 
Kotecki, 2005). Dans le cas du soudage, les vitesses de refroidissement sont très rapides, les zones fondues sont donc 
fortement sensibles aux changements de mode de solidification. 

II.2. Mode de solidification de l’acier X12Cr13 soudé au TIG 

Nous avons analysé, un cordon de soudure de tôle en acier X12Cr13 soudée bord à bord sans métal d’apport. La 
surface analysée est indiquée sur la Figure 64a. La macrographie correspondante est donnée sur la Figure 64b. Une 
carte EBSD a été acquise dans une zone de 500×300µm² (entourée sur Figure 64b) avec un pas de 0.4µm (Figure 65).  
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a) b)  

Figure 64: a) Repère et surface d'analyse b) Micrographie de la zone d'analyse après attaque Lichtenegger et Bloesch. La zone analysée 

par EBSD est entourée en blanc 

 

Figure 65: Carte EBSD acquise dans la zone fondue : BC, IPF / DN et reconstruction de l’austénite en IPF /DN 

Il n’est pas possible de distinguer directement la martensite de la ferrite à partir des données EBSD (phases indexées 
dans la même symétrie). Par contre, la ferrite δ, ayant un BC plus élevé, peut être séparée par seuillage. Pour cela, il 
suffit d’isoler les grains ayant une majorité de pixels avec une valeur de BC supérieure à une valeur seuil adaptée (et 
faire quelques corrections manuelles). Le résultat de cette séparation est visible sur la Figure 66. Cette figure montre 
également que les grains de ferrite ont une direction <100> à 10° de la direction de solidification. 

 

Figure 66: Orientations de la ferrite primaire. Le jeu de couleur indique l'écart angulaire entre la direction [100] et la direction de 

solidification présumée 

L’analyse de l’austénite (Figure 67) permet de distinguer deux austénites différentes. L’une s’est formée dans le 
liquide et l’autre s’est formée à l’intérieur de la ferrite primaire par transformation de phase. L’austénite issue de la 
transformation L→γ présente sa direction [100] dans la direction de solidification et ne présente pas de RO avec la 
ferrite δ adjacente. L’austénite issue de la transformation δ→γ présente une RO de KS avec la ferrite mais n’a pas de 
direction [100] dans une tolérance de 20° de la direction de solidification.  
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Figure 67: Ecarts aux relations d'orientation de KS entre la ferrite et l'austénite. b) Ecart angulaire entre la direction [100] de 

l'austénite et la direction de solidification 

Le mode de solidification est donc ici un mode FA qui est différent du mode F observé à la solidification des brames. 
La vitesse de refroidissement influence le mode observé. Ceci est d’ailleurs confirmé par la modélisation car le 
modèle d’équilibre prévoit un mode F alors que le modèle de Scheil (Scheil, 1942) prévoit un mode FA. 

II.3. Reconstruction dans le cas de la double transformation δ→γ→α’ 

Une partie de la martensite est héritée de la ferrite primaire et a subi une double transformation δ→γ→α’. D’après la 
littérature, la transformation δ→γ se fait également en suivant la relation d’orientation de KS (Fukumoto et al., 2000). 
Nous avons donc cherché à évaluer la capacité des méthodes de reconstruction à retrouver l’orientation de la ferrite δ 
lorsque seule l’orientation de la martensite est connue. Les orientations de l’austénite qui nous semblaient venir d’un 
même grain δ sont projetées sur la figure de pôles de la Figure 68. L’orientation de la ferrite δ étant connue, nous y 
avons superposé les orientations des variantes de KS théoriques correspondantes. 

 

Figure 68: Orientations de grains γ adjacents à, et en relation d'orientation avec, la ferrite δ. Les orientations héritées de la RO KS à 
partir de la ferrite δ sont indiquées par des carrés noirs. 

On peut constater que malgré une dispersion très importante, une bonne coïncidence entre les orientations des 
variantes de KS et les orientations γ reconstruites apparait. Par ailleurs, trois obstacles majeurs restreignent la capacité 
à effectuer des reconstructions fiables : 

1. La dispersion a pour conséquence qu’il n’est plus possible de distinguer les variantes à 10.5° 
2. Le nombre de variantes est souvent faible (quatre dans l’exemple ci-dessus) 
3. Certains grains d’austénite ont maclé après s’être formés. (les orientations qui ne coïncident pas avec les 

variantes de KS sont issues de macles thermiques). 
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Ces circonstances complexifient la reconstruction de la ferrite δ post double transformation. Ici c’est l’utilisation de la 
ferrite δ résiduelle qui permet d’arriver à un résultat concluant. A l’avenir, pour améliorer la qualité des 
reconstructions après double transformation, il serait nécessaire d’améliorer encore la précision angulaire et de 
s’affranchir des macles. Par contre, le faible nombre de variantes est une limite physique dont il sera difficile de 
s’affranchir. 

II.4. Conclusions 

Grâce à nos observations, nous avons montré que l’acier X12Cr13 se solidifie en mode FA après soudage TIG. Par 
ailleurs, l’analyse de cartes EBSD sur des soudures laser et par point conduit à des conclusions similaires. Enfin le 
même type d’analyses a été effectué sur l’alliage X46Cr13 et a permis également d’identifier le mode de solidification 
en TIG. Dans ce cas, le mode semblerait être un mode F alors que les modèles de Scheil et d’équilibre prévoient un 
mode FA. Des analyses complémentaires viendront prochainement étayer nos conclusions. 

Dans cette étude, les reconstructions ont été l’outil central permettant de déterminer le mode de solidification dans la 
zone fondue de pièces soudées. Ce savoir-faire ouvre de nouvelles perspectives pour l’étude des modes de 
solidification en général et dans les pièces soudées en particulier. 
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Chapitre VI. Conclusion et projets de recherche futurs 

I. Conclusion sur les méthodes de reconstruction 

Aujourd’hui, les techniques de reconstruction ont atteint une certaine maturité et apportent une information 
complémentaire pour l’analyse des microstructures héritées de transformation de phase. J’ai démontré dans ce travail 
que certaines microstructures héritées sont plus appropriées pour réaliser des reconstructions : 

- les produits de transformation ayant une faible symétrie (ce qui limite le nombre de parents potentiels), 
- les microstructures où les relations d’orientations sont bien respectées et bien déterminées, 
- les microstructures recristallisée plutôt que déformées, 
- les microstructures héritées de transformations displacives plutôt que diffusives. 

Les techniques de reconstruction permettent de quantifier (classement par ordre d’efficacité) : 

- les orientations de la phase parente (texture), 
- la présence ou pas d’un phénomène de sélection de variantes lors de la transformation, 
- la distribution de taille de grains de la phase parente (hors macles), 
- l’histogramme des désorientations (un pic à 60° sera sous-estimé), 
- la fraction recristallisée (si la taille de grains parents >> longueur des gradients intra-domaines). 

En général, elles permettent une meilleure compréhension des transformations effectuées à haute température 
(traitements thermiques, forge, solidification …) dans le cas des métaux présentant une transformation allotropique. 
Pour les procédés menés dans des domaines bi- ou multi-phasés, il peut être nécessaire de coupler les reconstructions 
avec une méthode de séparation des phases. Par exemple dans ce travail, l’étude de la déformation dans le domaine 
α/β a été couplée à l’identification préalable des grains αp. De même, l’étude des soudures a été couplée à la 
séparation des phases δ et α’. 

Par ailleurs, il est important de bien connaitre les limitations de la méthode et les biais qu’elle peut introduire pour 
pouvoir en tirer des interprétations pertinentes.  

II. Projet de recherche  

Mon projet de recherche s’inscrit toujours dans mes trois thèmes de prédilection suivants : 

- développement d’outils spécifiques pour l’étude des microstructures, 
- étude des relations procédés de fabrication – microstructure, 
- étude des relations microstructure – propriétés mécaniques. 

II.1. Développement d’outils spécifiques pour l’étude des microstructures 

Ce thème correspond à un savoir-faire de l’équipe 3TAM du LEM3. Il contribue au rayonnement international du 
LEM3. Les outils et les approches originales que nous développons nous permettent de mieux comprendre la genèse 
des microstructures des matériaux que nous étudions, leur influence sur les propriétés mécaniques. Par ailleurs, ils sont 
souvent des catalyseurs pour lier de nouvelles collaborations scientifiques et industrielles. 

 

 

 

Dans ce thème, j’ai deux objectifs principaux : 

- Améliorer les méthodes de reconstruction, 
- Développer de nouveaux outils pour l’analyse de données 3D EBSD 

Concernant l’amélioration des méthodes de reconstruction, j’envisage de développer : 
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- l’utilisation des RO locales en lieu et place de la RO moyenne, 
- l’amélioration de la reconnaissance des macles (qui a déjà été bien améliorée mais qui peut encore progresser), 
- la prise en compte de la « physique de la transformation de phase » dans la reconstruction. 

Le thème analyse de données 3D EBSD est un thème transversal du LEM3 et du Labex DAMAS. Il est en grande 
partie lié à l’acquisition récente d’un microscope prototype MEB-FEG/FIB avec lequel il est possible d’obtenir des 
données EBSD-3D. Du fait de la jeunesse de la technique, il n’existe pas aujourd’hui de solution complète pour 
analyser ces données : les constructeurs ne proposent que des outils très limités et de type « boite noire ». Plusieurs 
équipes de recherche ont donc entrepris leurs propres développements. Nous pouvons citer notamment le Max Planck 
Institut de Düsseldorf et l’US Air Force Research Laboratory. Dans ce contexte, j’ai initié une collaboration avec l’US 
Air Force Research Laboratory pour contribuer au développement de ces nouveaux outils et obtenu 6 mois de 
délégation au CNRS pour commencer ces travaux. 

II.2. Relation procédés de fabrication – microstructure 

L’originalité de mon activité dans ce thème réside dans les outils que je développe pour obtenir des informations 
complémentaires dans le but de comprendre la genèse des microstructures en relation avec le procédé. Comme je l’ai 
illustré dans ce manuscrit, j’étudie principalement les microstructures hétérogènes ou les microstructures héritées de 
solidification. 

A court terme, nous allons poursuivre le travail présenté dans le Chapitre V.II sur l’analyse des modes de 
solidification, conforter la méthodologie que nous avons mise en place et l’appliquer à de nouveaux alliages et 
procédés de soudage. D’un point de vue plus fondamental, ce travail permettra de mieux comprendre la formation des 
microstructures lors d’un refroidissement rapide.  

En parallèle nous travaillons avec IREPA laser pour caractériser un nouveau procédé de mise en forme par fabrication 
additive de TA6V. De nouveau, les reconstructions sont au cœur de ce thème de recherche. 

Par ailleurs, dans la thèse de Matthieu Salib, nous avons commencé à étudier la précipitation dans un alliage β 
métastable à partir de microstructures 3D. Cette information est essentielle pour élucider les mécanismes de sélection 
de variante au joint de grain. J’envisage d’approfondir ces travaux dans un avenir proche. Les outils d’analyse 3D 
EBSD seront dans ce cadre d’une aide précieuse. 

II.3. Relations microstructure – propriétés mécaniques 

Dans ce thème, je participe à deux études nouvelles qui débutent : 

La première est menée dans le cadre d’une thèse CIFRE avec Messier Bugatti Dowty du groupe SAFRAN sur les 
relations entre microstructures et propriétés mécaniques dans des microstructures industrielles. Cette étude comprend 
une grande part de caractérisation microstructurale et fera en partie appel aux reconstructions. L’autre aspect qui sera 
développé est de la modélisation micromécanique pour mieux comprendre le lien microstructure propriétés. 

L’autre étude est un projet FUI (Fonds Unique Interministériel) en collaboration avec Figeac Aero (sous-traitant 
AIRBUS, BOEING …). Dans ce projet, le LEM3 a la charge d’optimiser les paramètres du procédé de soudage afin 
d’obtenir les propriétés mécaniques plus adaptées. Afin d’apporter mon expertise en transformation de phase et 
analyse des microstructures d’alliages de titane, j’ai été associé à l’encadrement de la thèse de Maxime El Kandaoui 
qui travaille sur le sujet. 
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Résumé 

Les reconstructions sont des méthodes qui permettent d’évaluer les microtextures 

telles qu’elles étaient avant transformation. Pour cela, on s’appuie sur une carte 

EBSD de la microstructure de transformation, sur une relation d’orientation stable 

ou quasi-stable qui doit relier les phases parente et héritée et sur le fait que la phase 

héritée doit être toujours contenue dans le grain parent qui lui a donné naissance. 

Les reconstructions peuvent en théorie s’appliquer à toute transformation de phase 

qui respecte ces critères, mais ce travail se focalise sur deux transformation en 

particulier : la transformation allotropique de la phase � en phase � des alliages de 

titane et la transformation de l’austénite en martensite ou bainite que l’on rencontre 

dans les aciers. 

Après une brève description de la technique, de son domaine d’application, de ses 

performances et limitations, le mémoire présente quatre exemples d’application. 

Deux applications s’appuient sur les reconstructions pour déterminer les 

mécanismes de formation de microstructures hétérogènes. Les deux autres traitent 

de microstructures issues d’un processus de solidification. 

Abstract 

The reconstructions allow the evaluation of pre-transformation microtextures. To 

this aim, an EBSD map of the transformed product is used together with the 

assumption that the phase transformation occurred with a stable orientation 

relationship and so that the transformed product remain contained in its parent 

grain. Theoretically, the reconstructions may be applied on any material that 

respect the above mentioned criteria, however in this work, we focused our effort 

on two phase transformations in particular : the allotropic transformation of the �

phase to the � phase in titanium alloys and the transformations of austenite into 

martensite or bainite in steels. 

After a brief description of the method, its applications and performances and 

limitations, the manuscript presents four application examples. Two are using 

reconstruction in order to investigate the formation of heterogeneous 

microstructures. The two others are concerned with solidification microstructures. 


