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LA RECRISTALLISATION 

i - INTRODUCTION 

Le te».ae recristallisation couvre en métallurgie un vaste 
>ujet, il s'adresse â des phénomènes variés et parfois bien différents dont 
cependant les points communs résident dans un changement de la forme ou / et 
de la taille eu / et de 1'orientation des grains initiaux. La recristallisa
tion est donc une transformation de phase structurale, à l'état solide. 

Cette définition présente un caractère général et englobe 
an particulier les sytèmes multiphasés. Cependant, pour la simplicité de l'exposé 
on se limitera aux matériaux contenant peu d'imp'retér de telle sorte qi.e les 
réarrangemerits chimiques restent limités. On passera ainsi sous silence l'étude 
de la recristallisation et son interaction avec la précipitation dans les solu
tions solides sursaturées; E. HORBOGEN et al ( 1) en ont donné une excellente 
revue récent.?. On souligne de plus que notre définition exclut non seulement la 
cristallisation de nouvelles phases minérales, par exsolution et transport par 
des phases liquides interstitielles mais aussi la cristallisation des matériaux 
amorphes. 

La recristallisation met en oeuvre l'un ou les deux méca
nismes fondamentaux suivants : 

-la création de joints; 
-la migration de joints. 

Elle peut se produire pendant une déformation plastique 
et sera alors qualifiée de dynamique ou syntectonique. Lorsqu'elle a lieu en 
l'absence d'une contrainte mécanique, pendant un maintien en température ( ou 
recuit) elle est qualifiée de statique ou postectonique. 

Les études du phénomènes de recristallisation se classent 
schématiquement en deux catégories : les unes concernent plus précisément les 
mécanismes de base par exemple nucléation et migration de joints; les autres 
traitent le matériau d'un point de vue plus global par une analyse de l'évolu
tion cinétique de la taille de grain ou par une détermination des orientations 
des grains du polycristal ( ou texture). Ces deux types d'études forment les 
pôles de notre cours. 
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2. MECANISMES FONDAMENTAUX 

2.1. Migration de joint 
Comme nous l'avons caractérisée, ia recrirtallisation implique le plus 

souvent une migration de joint c'est à dire u.i déplacement du joint perpendicu
lairement à son plan tangent. 

La compréhension de la migration et la connaissance de son comportement 
en fonction des divers paramètres physiques ( nature du joint, température, 
impuretés ...)présentent donc un intérêt essentiel ; elles ont fait l'objet 
d'une grande quantité d'études et de réels progrès ont été réalisés ces vingt 
dernières années. 

On se limite à présenter les notions élémentaires et les résultats 
importants. Pour plus de détails se reporter à ( 2, 3, 4 ). 

2.1.1. Structure d'un joint 
Un joint constitue la surface de discontinuité entre deux cristaux de 

même structure cristalline mais d'orientation différente. Un joint plan est 
caractérisé par cinq paramètres macroscopiques : Taxe et l'angle de la déso-
rientation , le plan du joint. Si l'axe '<«> rotation est parallèle au joint le 
joint est dit de flexion; s'il est perpendiculaire, il est dit de torsion. 

Bien qu'il n'existe pas de frontière franche, la description structurale 
dépend de la désorientation. On précise tout de suite que les propriétés phy
siques présentent des comportement notablement différents de part et d'autre de 
cette frontière. 

a)- faibles désorientations : sous joints : 
Lorsque la désorientation n'exède pas 10-15°, on parlera de sous-joints. 
La structure d'un sous-joint se décrit comme un ensemble d'une ou de 

plusieurs famille d» dislocations de réseau ( c'est à diredontles vecteurs de 
Burgers appartiennent au groupe de translation du réseau.). Par exemple, un 
scus-joint de flexion symétrique est omposé de dislocations parallèles, équidis-
Untes et de même vecteur de Burgers "b* ( fig. 1). La densité de dislocations est 
donnés par 13 formule de Franck (2) : 
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Soit pour ©petit 1/P* b / & 

Un sous-joint de torsion est composé de deux familles de dislocations 
vis qui peuvent réagir pour donner un réseau hexcqonal. 

Lorsqus la désorientation croit, la distance entre dislocations 
diminue jusqj'à ce que les coeurs se recouvrent ( pour $vW*ts° ) : la notic 
de dislocation de réseau n'a alors plus de sens physique : on est en présence 
d'un joint. 

b)- fortes disorientations = joints 
Différents modèles de structure ont été développés ces dernières 

années. Ils sont plus ou moins équivalents et tentent de tenir compte de faits 
maintenant bien établis ( sinon totalement élucidés! ) 

Un joint, loin d'être une zone amorphe, possède une structure cris
talline et est composé d'une su-cession périodique de motifs plus ou moins 
compliqués. 

Certains joints qui ont une désorientation ( dite de coïncidence ) 
et une position particulières ( dite de coïncidence) se sont révélés présenter 
des propriétés spécifiques : minimum énergétique; faible ségrégation; mobilité 
importante ....(si certains points sont acquis (l'énergie par exemple) d'autres 
restent à clarifier (mobilité entre autre)).Les mâcles en sont un cas particulier. 

Les modèles de structure les plus en vue priviligier 
les joints de coïncidence qui correspondent aux périodes les plus petites. L'idée 
la plus féconde a été de décrire un joi.it quelconque en superposant^ la struc
ture d'un joint de cotneidence^desréseaux de dislocations qui traduisent l'écart 
à la coïncidence; les vecteurs de Burgers ne sont plus alors nécessairement des 
vecteurs du réseau cristallin !»ais des vecteurs du reseau " somme " **de; réseaux 
de chacun des deux grains (6). Un sous-joint est alors un cas particulier et 

* pour les structures cubiques uniquement mais l'exposé peut être étendu aux 
autres structures ( voir 5 ). 
si f. et t^ appartiennent respectivement aux réseai'x des g.-ains 1 et 2 , .. et 
t,, définit le réseau " soirme " reseau DSC cl̂ ns la littérature arjlaise 
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est associé au joint de coïncidence de désorientation nulle. La description 
d'un joint en terme de structures périodiques et de réseaux de dislocations^ 
qui sont parfaitement visibles en microscopic électronique ( fig.2); s'est 
révélée essentielle pou.- l'étude fondamentale des propriétés physiques du 
joint. 

Les dislocations qui permettent de décrire la structure d'un 
joint sont appelées dislocations intrinsèques; elles possèdent, ou plutôt 
le réseau de dislocations possède un champ de contrainte 3 courte distance. 
Comme un réseau cristallin, un joint peut présenter, dans sa structure pério
dique, des défauts linéaires ou dislocations extrinsèques, qui ont un champ 
de contrainte à longue distance. Depuis une dizaine d'année un effort considéra
ble est porté sur l'étude de ces deux tyoes de dislocations ( 4 ). 

2.1.2. Mécanisme de migration de joint 
On distinguera là encore entre joint et sous-joint 

/ a)- sous-joint 

Un sous-joint étant, composé de dislocations de réseau, on 
conçoit aisément que la migration puisse être obtenue par une combinaison de 
glissement et de montée de ces dislocations. La vitesse de miration dépendra 
oonc essentiellement de la vitesse de diffusion. Des observations in-situ ont 
récemment confirmé ce mécanisme (7). 

b)- joint 

Le mécanisme de migration des joints reste bien mal connu. 
La majorité des modèles décrit la migration comme résultant 

du transport, thermiquoment activé, d'un atome ou d'un groupe d'atomes d'un 
grain à l'autre à travers le joint (3). Les détails du mécanisme de transport 
ne sont pas précisés ou semblent peu compatibles avec la description de la 
structure du joint présentée ci-dessous. Ils introduisent des paramètres ad-hoc 
que ^expérience ne permet pas toujours de préciser. 

La plupart des modèles sont fondés sur le schéma de la 
théorie des vitesses absolues de réaction; on les qualifiera de modèles 
chimiques : un joint est associé à une barrière d'énergie libre que doit 
franchir un atome. Une fore* motrice F modifie cette ba.rière d'énrrgie si bien 
que la fréquence de Si-ut d'un atonie du grain 1 au grain 2 vaut ( fig. 3 ) : 

-̂. V i ?xp ( G + g /? ) kT 



foftcest une fréqience d'attaque qui sinterprète comme l'inverse du temps \', 
de,$éjour de l'atome dans sa position de col ; = F b ) 
De: même la fréquence de saut du grain 2 vers le grain 1 = ^ 

a. ljt-*2

 e ; c p (AS -Ag /2 ) / <T 

D/où «a vitesse de migration ( V - V ^ ' V ^ y déplacement du jo in t ). 

V V =Xv>exp (AG / kT) [ exp (Ag / 2kT ) - exp (Ag / 2 kT )] 

Or i g / k T 4 < l ( en recr istal l isat ion primaire qui procure la force motrice la 
plus forte A g / kT«U 0,02 ) ; on obtient finalement: 

V - X b ^ F / kT exp (As/k ) exp (A.H / kT ) f l ] 

en poJant A 6 = A H ~ TAS ) 

: :r Des modèles plus sophistiqués ont essayé de tenir compte de la 
-structure du jo in t ; i l s conduisent cependant à une expression très similaire 
â Q"} pondérée d'un facteur géométrique. 

i Suivant le paramètre auquel on s'intéresse on écrira fljsous 
l'une des formes suivantes : ' ' " ' 

* force motrice = ( avec m mobilité intrinqèque du jo int et F forces appliquées: 

au jo int ) 

V « m F [ 2 ] 

y On obtient une relation linéaire entre la vitesse et la force 
totale ; si on distingue les forces motrices F des forces de frainage f (V), on'a: 

r V - m ( F m - f(v)) f2l' 

en température : 
V « V 0 exp - (AH / kT ) [3] 
La vitesse varie avec la température suivant une loi d'Arrhénus. 
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Si F ne varie pas avec la température on aura 
i 

m = m exp - (AH/ kT ) £3] 

ou pics précisément : 

m = jJf exp - (A H /kT) f3l' 

L'absence d'un mécanisme atomique de migration :ie permet pas 
d'évaluer théoriquement les divers paramètres de la relation fil ou plus mojjpstemer.t 
de les relier de façon convaincante â d'autres paramètres physiques ( coefficient 
de diffusion par exemple ). Cependant on a montré récemment qu'une dislocation 
extrinsèque est parfois associée à un décrochement ou marche sur le joint, ce qui 
généralise le concept de dislocation de mâcle ( fig. 4) (8). Il a été proposé que 
la propagation du couple marche-dislocation^qui conduit à une migration du joint, 
serait un des mécanismes élémentaires de migration ( °,10). 

2.1.3. Interaction impuretés^joint. 

Un joint est un défaut dans la structure cristalline; il intéragit 
avec les autres défauts et en perticulier avec les impuretés. La concentration 
d'impuretés au voisinage immédiat d'un joint immobile est donnée par : 

C = C 0 exp ( U / kT ) 

avec C , la concentration en volume et U, l'énergie d'interaction d'origine élasti
que et électronique qui est de Tordre de 0,1 ev. 

Lorsque le joint, se déplace l'atmosphère d'impuretésle suit par 
diffusion. Or la répartition de cette atmosphère devient asymétrique dès que le 
joint commence à migrer; il en résulte une force de freinage qui a pour expression 
( Ox est pris suivent la perpendiculaire au joint ) : 

,«•0» 

f (V) » I c ( V,* ) fM/d x ) dx 
y. a» 

et qui dépend donc comme la concentration d'impuretés c ( V, x) de la vitesse 
de migration V. 

Plusieurs auteurs ont aêveloppés des modèles phénoménologiques 
très se.iblôMes les uns aux autres. Le plus évolué a Ct» proposé par Lucko et 
St uwe (1970) (1) qui ont résolu l'équation implicite [2] ' en approximsùt 
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f (V) = av / ( 1 + V2 ) [4"\ 

En effet s i V ;end vers zéro, le nuage devient symétrique, f (V) 
s'annule donc; si V tend virs l ' i n f i n i , la diffusion n'est plus assez rapide 
pour que les impuretés suivent le j o in t , f (V) s'annule donc. Or [4] est 
la forme la plus simple d'jne courbe en " cloche " qui s'annule pour zéro 
et l ' i n f i n i et prend des vileurs f inies de signe constant dans l ' in terval le 

Les résultats t~sentiels de Lilcke et Stuwe peuvent se comprendre 
aisément par une discussion graphique; [2^ ' peut s'écrire en effet: 

F - V / a = f i V) 

dont les solution V sont es points d'intersection de la droite F - V/m avec 
la courbe représentative «;e f (v). La variation de V en fonction des trois 
paramètres : C , T et F, résulte de lu forme de la courbe en cloche et de la 
position relative de la d o i t e et de f (V). (15). (Fig. 5 a). Par exemple 
pour T et CQ données ( c' ;st à dire m et f (v) fixés) i l existe deux forces 
motrices critiques F et F ' m c pour lesquelles i l y a deux racines V dont 
une double: l 'a l lure de 11 vacation de la vitesse en fonction de la force 
motrice aura donc l 'a l lur2 d'une courbe en S ( f i g . 5 b); i l en est de même 
pour les autres paramètres Cn et T. On constate alors que F c ( repectivement 
C , T ) sépare une région â faibles vitesse ( le jo in t est " chargé " 
d'impuretés)d'une région à fortes vitesses ( le jo in t s'est " libéré " de ses 
impuretés ), Suivant les valeurs de C et T, la transition entre les deux 
régimes de migration est plus ou moins brutale. 

Les observât ons expérimentales confirment dans leur ensemble 
l'analyse ci-dessus. 

2.1.4. Résul .ats expérimentaux 

Les nombreu :z études réalisées sur des bicristaux, d'orientation 
bien définies, ou sur 1?; polycristaux, ont apporté une masse d'informations 
parfois contradictoires Elles font rependant apparaître l'influence prépon
dérante des impuretés ei solution solide et. montrent qu ' i l est délicat de 



distinguer un effet intrinsèque d'un effet d'impuretés même sur les matériaux 
ul tra purs ( C -U 10 ppm). 

a)- force motrice V = m F, ' m 

La l inéarité de la force motrice n'a été vérif iée que dans 
quelques cas ( 13). Les problèmes rencontrés résident non seulement dans 
l'obtention de matériaux assez purs mais aussi dans la d i f f i cu l té d'évaluer 
correctement F_ m 

b)- température V = VQ exp ( - H / kT ) 

La vitesse suit effectivement, pour des domaines de température 
définie, un^lo'" d'4-rhénius. Los énergies d'dct ivat ioi sont comprises assez 
généralement ( matériaux suffisamment purs) entre l'énergie d'auto-diffusion 
en volume, à basses températures et l'énergie d'auto-diffusion intergranulaire, 
à hautes températures. Plusieurs travaux ont mis en évidence que dans les 
matériaux très purs la transition a lieu vers 0,8 T : cette transition a été 
interprêtée comme traduisant un changement dans la structure du jo in t . 

c)- caractéristiques géométriques du jo in t 

I l est bien établi que les joints de flexion migrant nettement 
plus rapidement que les jo ints de torsion. Une conséquence est la forme anisotro-
pe que présentent certains grains recristal l isés, (f ig.6 ). 

La vitesse de migration croit avec la désorientation jusqu'à 
1045°. Les >,ous-joints ont donc une mobilité assez faible comparée aux joints 
( f ig .7) . 

Que ce soit pour une structure cfc ou hep on a montré que l'énergie 
d'activation ainsi que le facteur préexponentiel varient avec la désorientation 
( f iç .8 a). I l n'est toutefois pas évident que cette variation ref lète un effet 
Intrinsèque plutôt que l' influence des impuretés : à CQ identique un jo int de 
coïncidence est moins affecté qu'un jo in t quelconque ( f i g . 8b). Pour les 
matériaux de pureté intermédiaire , 1'anisotropic de migration semble très 
importante.. 

d)-impuretés 
En plus des remarques ci-dessus ( qui proviennent pour l'essentiel 

*S3uf peut être nour 'es très faib'os disorientations (< 1*) 
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d'expêriences effectuées sur les bicristaux ) on citera l'étude par Frois et al 
(14) de mesure de la vitesse de croissance des grains recristallises dans 
des polycristaux d'aluminium . L'influence de la concentration d'impuretés 
( \,s ou Mg) ê *- clairement mise en évidence, influence sur la vitesse de 
migration ( fig. 9 a). et l'énergie d'activation ( fig. 9 b). La fig. 10 montre 
un exemple typique de la variation avec la température. 

Dans une étude récente de la recrista'lisation dynamique 
de NaCl, GUILLOPE et POIRIER ( 15) montrent que la recristallisation par 
migration ( voir & 2.2.2.) ne se produit que pour une force motrice suffisante 
permettant au joint de migrer dans le régime des fortes vitesses. Dans le 
plan F „ T on détermine alors une courbe qui peut être interprétée comme la 
variation de la force motrice F_ , du modèle de LUcke et Stliwe, avec la tempéra
ture. Le modèle permet de rendre compte non seulement de l'existence de la 
courbe critique mais aussi de son comportement avec la concentration d'impuretés. 

Ainsi un certain nonôre d'études expérimentales soutiennent 
du moins qualitativement le schéma de Liicke et StUwe. Quantitativement l'accord 
laisse à désirer mais il faut se souvenir que l'expression analytique de f(V) 
'relation L^jn'est valable que sous certaines conditions. Pratiquement ces 
limitations signifient que l'on peut espérer un accord quantitatif que dans 
le domaine de;; fortes vitesses qui est bien sûr .e moins intéressant. 

Pour terminer on remarquera que quelques résultats expérimentaux 
sont en contradiction avec ce modèle et suggèrent une concentration d'impuretés 
supérieure à celle prévue théoriquement (16) et une force de freinage indépen
dante de la vitesse (17). 
2.2. Types de recristallisation 

Même pour des matériaux purs, la recristallisation qualifie des 
phénomènes de nature assez différente. Nous l'avons caractérisisée par la 
formation et/ ou la migration de joints de grains. L'état de nos connaissances 
amène a distinguer deux situations bien distinctes. 
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2.2.1. recristallisation dynamique par rotation ( ou recristalli
sation in-situ ) 

On est en présence uniquement d'une création de nouveeux 
joints dans les grains initiaux, création qui résulte directement de la déforma
tion plastique du polycristal . 

En effet les hétérogénéités de la déformation provoquent 
localement des incompatibilités de déformations; pour que la structure 
cristalline scit presque partout conservée il est nécessaire d'introduire des 
dislocations. Lorsque la densité de ces dislocations, dites géométriquement .augmente. . nécessaires,/la aésonentation entre les regions de bon cristal croît et peut 
atteindre des «.'.leurs élevées. Suivant la température et les matériaux, les 
dislocations géométriquement nécessaires sont concentrées dans les zones plus 
ou moins larges qui sont en quelque sorte des joints généralisés ( ou des 
pseudo-joints). Si la température est assez élevée,on a affaire à des joints 
parfaits (15). Ce mécanisme de re:rîstalligation, qualif-é par rotation, est 
directement liée à la déformation du matériau et est donc typiquement dynamique. 

A la suite de Hu (1963) (31) de nombreux travaux récents 
l'ont clairement mis en évidence par l'étude de la microstructure d'un matériau 
déformé plastiquement ( 15, 18, 19). 

Aux basses températures ( T /T- 0,5, T. température de fusion) 
deux types de structures sont observées : des bandes de déformation et des 
cellules. 

Les bandes de déformations ( fig. 11 a), zone d'une largeur 
inférieure au micron sont composés d'écheveaux de dislocation; elles consti
tuent la frontière entre deux régions qui ont subies des déformations compa
tibles. Des études détaillées ( 20, 21) ont récemment précisé leur géométrie 
et leur morphologie à l'aide de la technique de diffraction Kossel. Elles 
montrent notamment leur rapide développement tant dans l'aluminium (cfc) que 
dans le fer (bec). Ainsi, à 10% de réduction ( essais en compression uniaxiale) 
la désorientation atteint 10°, 17* â 20% et 40° à 40%. 

Les dislocation géométriquement nécessaiies combinées à celles 
responsables de la déformation peuvent former une microstructure plus régulière 
que les bandes u> déformation et s'arranger en cellules ( fig. lib). Si la 
taille n.oyenne de l'ordre du micron reste stable après 10-20" de déformation, 



par contre la disorientation moyenne augmente sensiblement par atteindre 
des valeurs élevées ( f i g . 12). 

A haute température ( T/T f 7 0,5 ), l 'agitat ion thermique fa.orise 
la restauration c'est â dire le réarrangement ( ou polygonination) et 
l 'annihi lat ion éventuelle des dislocations. La sous-structure se présente 
alors sous la forme de sous-joints bien formés. Des expériences effectuées sur 
des monocristaux de NaCl (15), de molybdène (19) et sur des polycristaux de 
quartz (18) ont montré que la désorientation entre sous-grains peut augmenter 
jusqu'à un point (15-26°) où les sous-joints deviennent des grains bien ind iv i 
dualisés. 

L'existence de la recr istal l isat ion par rotation est très générale; 
el le a été mise en évidence aussi bien dans les métaux (20,21) que dans les 
oxydes (12) et les crist?.-:x v-r.i^ues (15) et les rochjs (18,22), à basses 
températures (20,21) tout comme â haute température ( 15,13) dans les struc
tures cfc (15,20) , ce (21).hexagonale (18) t orthorotnbique (22). Cependant 
i l est c la i r qu'elle dépend étroitement des conditions de sol l ic i tat ion et des 
divers mécanismes de déformation act i fs . 

On notera enfin que la recr istal l isat ion par rotation s'accompa
gne d'une augmentation de l'énergie. 

2.2.2. Recristallisation par migration 

Ce type de recristal l isat ion est essentiellement caractérisé par 
la migration importante des jo ints, après un stade éventuel de formation de 
nouveaux joints ( stade de nucléation). Contrairement à la recr istal l isat ion 
par rotatioi, el le ?st associée à une diminution de l'énergie l ibre du système, 
diminution qui procure la force motrice à la migration; el le s'observe aussi 
bien lors d'un recuit que pendant une déformation. 

L'origine de la force motrice est t r ip le : 

a)- comme nous l'avons vu dans le paragraphe précédent, une déformation plastique 
augmente l'énergie interntqui est stockée sous la forme de bandes de déformation. 
de cellr l f is et de parois de polygonisation si f e t f i s o n t respectivement k 
densité moyenne de dislocations en avant et en arrière du front de rec r i s ta l l i -
satr jn, la force motrice s'exprime par : 

1/ : module de cisaillement* 
b: module de vecteur de Biirqnrs Ces dislocations 
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11 -? 7 - 7 2 -3 
Typiquement on a : 0 O - 10 cm ; P,r 10 cm ; b?. 10 dynes 

F = 1 0 8 dynes cm"2 

Lorsque la force motrice dérive d'une diminution de l'énergie interne 
de déformation plastique, la recristal l isat ion est dite primaire. Dans ce cas 
les joints se déplacent vers leurs convexit' ( f ig.13 a). 

Historiquement la recristal l isat ion primaire a été présentée comme 
un exemple de transformation parnuclëaticn-croissance. Une relation du type 
Avrami esz d'>ailleurs uti l isée px*r représenter la cinétique de trans- . 
formation. 

( t ) = 1 - exp Bt k [5] (X(t)) : fraction recr ista l l isée) 
les valeurs de l'exposant k sont assez dispersées ( de 1 à 4 (23,24)) et sans 
grandes significations physiques». La détermination de X ( t ) présente donc 
un intérêt l imi té, d'autant qu'elle ne permet pas une bonne évaluation de la 
vitesse moyenne de migration. La " nucTéation " sera étudiée au paragraphe 2.3. 

b)- une fois la recristal l isat ion primaire terminée, la matériau est formé de 
grains équiaxes, de faibles t a i l l e possédant le plus souvent peu de défauts; 
toutefois, l'énergie du système peut être encore abaissée en diminuant l'énergie 
intergranulaire par une.croissance CJPS grains. 

SiRest la ta i l l e du grain et V l'énergie de jo int la force motrice 
s'exprime par : 

F2 =<<R2y/2 R3 =*>V / 2 R fô ] 

( le coefficient géométrique^ dépend de la forme des grains ) 

Typiquement : ^ 400 erg cm ; R = 100 ;«<= 6 

F2 = 10** dynes cm"2 

fci Cetce étape de la recrista'Usation j s t qualifiée de croissance 
normale lorsque la distribution dos ta i l les de ara iris reste uniforme et de' 
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croissance anormale ou exagérée lorsque en ou plusieurs groins se développent 
beaucoup plus rapidement que la moyenne. Dans ce cas le jo int se déplace vers 
sa concavité(fiç-13b). La croissance anormale, qui possède certaines s im i l i 
tudes avec la recristal l isat ion primaire a été qualifiée de recristal l isat ion 
secondaire. I l nous apparaît, quant à nous, plus logique de se référer à la 
nature de la force motrice; on évitera donc de parler de recristal l isat ion 
secondaire. 

.grains 
c)- lorsque la t a i l l e des est grande devant l'une des dimensions de l'échan^ 
t i l Ion ( par exemple épaisseur d'une plaque ) , le système auva tendance à 
diminuer son énergi 1e surface Y s . On a suggéré la dénomination de recris
ta l l isat ion te r t ia i re . On comprend aisément que l'atmosphère à un rôle impor
tant puisque y s dépend non seulement de l 'orientation mais de l'adsorption 
chimique. Ainsi en changeant l'atmosphère i l est possible d ' intervert i r le 
signeAV^_ et par conséquent le sens de migration ( 25,26). 

La force motrice es* donné par : 

e est l'épaisseur de la tôl.-: 

Typiquement : A\C = 50 erg cm ; e = 100 « ; soit F-, = 10 dynes cm 

• n 
2.3. Qu'entend-on par nucléation ? 

Un certain nombre de mécanismes a été proposé pour rendre compte 
de la formation d'une région de cristal parfait dans une matrice déformée. 

2.3.1. : La théorie classique de nucléation par* fluctuations statistique 
a été appliquée â la recristal l isat ion par R. Becker (1926) (27) . Mais la 

2 3 
faiblesse des forças motrices mises en jeu ( 10 à 10 plus faibles que pour 
les transformations bce«*cfc ) et l'importance de l'énergie de joint le rend 
tout â f a i t irréalisable. En effet .d'après la théo"ie /un nucleus croit si le 
g ain d'énergie volumique ( energie""de formation) est supérieure à l'augmenta
tion de l'énergie intergrarulai.e. La ta i l l e critique est donc: 
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Fj 4IfR 2 dR =y8l»R dR 

Rc? 2 Ï » Fl 

soit R„ de l'ordre de 0,1 u valeur irréaliste. 

De plus la vitesse de nuclêation est donnée par (28) 

N = D exp (-A / kT) 
de diffusion 

avec D , le coefficient .'et A = 16RY 3 / 3 Fj 2 

On obtient donc une énergie d'activationflde l'ordre de 10-10 ev 
valeurs; là encore absurdes. ;-

Burke et al ( 1952) (29) ont proposé une nuclêation hétérogène: 
un nouveau jrain se crée par exemple au voisinage d'un joint (fig.14). Cepen
dant on ne diminue ainsi la taille critique que d'un facteur 0,3 ce qui reste 
bien insuffisant. Pour obtenir des valeurs plus faibles ont peut penser à 
diminuer if; cela revient à considérer soit des joints de mâcles, soit des sous-
joints de faible dêsorientation mais qui possèdent une faible mobilité: le 
germe ne pourrait ?t développer. 

La thérie de germination par fluctuations n'est donc pas un 
mécanisme approprié par la recristallisation, 

2.3.2. Croissance de sous-grains préexistant dans le matériau 
déformé. 

En 1950 Cahn (30) a proposé que les grains recristallisés pro
viennent de la croissance des sous-grains obtenus par polygonisation. 

Après déformation un matériau contient de nombreux défauts : 
défauts ponctuels, dislocations isolées, bandes de déformation... Avant que 
la recristallisation ne démarre, un premier stade, dit de restauration, élimine 
ou réarrange les défauts " individuels ": défauts ponctuels, dislocations 
isolées puis éventuellement celles des bandes de déformation et des cellules; 
il est observé à condition que la force motrice de recristylisation nt soit 
pas trop importunte; dans ^e cas cot.traire le recristallisation primaire 
est ^médiate ou poursuit simplement une recristallisation qui était dynamique. 
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Après cette première étape, les études expérimentales mon

trent effectivement une croissance des sous-grains en particulier dans les zones 
fortement déformées (20, 21, 31, 32, 33, 34 ) . Ls processus est lent jusqu'à 
ce que l'un des sous-joints balaie rapidement i0 matrice et correspond à la 
période d'initiation de la recristallisation primaire. 

Le mécanisme de " nucléation " d'un germe de recristallali- j 
sation s'explique facilement; un sous-joint a une faible mobilité ( & 2.4.1.); 
cependant au coursde la croissance la désorientation augmente puisque les région 
déformées correspondent à de? zones de fortes courbures, jusqu'à atteindre le 
domaine des grands angles qui correspond â une région de grande mobilité. 

On a mis en évidence dei-x mécanisme de grossissement des 
sous-grains : 
- la migration de sous-joints ( 39,33) 
- la coalescence de plusieurs sous-grains observée pour la première fois par Hu 
(1962) (31) (24) (Fig.15) . Comme la migration des sous-joints il s'agit d'un 
processus assez lent. La coalescence procéderait par extraction successive/ 
des dislocations composant le sous-joints ( 34 ) au contraire du modèle proposé j 
par Li (1962) (35) qui suppose une montée collect-'ve de celles-ci. 

2.3.3. Migration de joints préexistants 

Le mécanisme de " nucléation " décrit dans le paragraphe précé
dent est bien établi. Toutefois il n'est pas toujours le plus efficace c'est 
â dire le plus rapide car il est limité par la croissance lente des sous-grains. 

Dès 1950 Beck et al (36; observent en microscopie optique 
que les germes de la recristallisation ne sont en fait que les joints mêmes 
du polycristal(fig.l6). Le phénomène a été confirmé à une échelle plus petite 
par l'étude en microscopie électronique par transmission de Bailey et al (1962) 
(37) (fig. 16 b) ( dans la littérature anglaise il est dénommé SIBM : strain-
induced boundary migration). 

Une variante du mécanisme met en jeu les bandes de déformation 
que nous avons qualifiées de pseudo-joints. Elle a été étudiée en détail 
par (20) et (?1): les grains recristallisés coissent à partir d'un des bords 
de la bande et envahissent '"c.pîdemiint la zone située de l'autre côté grâce à' 
la formation de joints de fortes désorientation. Il arrive que ces grains 
consumant des sous-grains qui se développent suivant le l'éranisme de Cahn 
( à 2.3.^.) comme no"? l'avons [>rr/,sé du début ûi paragraphe; (20). Or. 
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remarquera au passage la forme caractéristique très tourmentée du joint fig (16a 
Une conséquence directe des mécanismes précédents est que l'orientation du grain 
recristallisé est l'une des orientations du matériau initial. Elle se révèle 
importante pour l'interprétation des textures de recuit ( î 3.1.) 

2.4. La recristallisation primaire 

En résumé, le terme de nuclëation n'a pour la recristallisation qu'un 
Valeur heuristique. Il est actuellement bien admis que les " germes " des nou
veaux grains préexistent dans la structure déformée, en général sous la forme 
des joints du polycristal. 

Le recristallisation primaire se décompose en deux étapes : 

a)-f obtention de joints de mobilité suffi santé, que nous avons étudiée au & 2.3; 
elle correspond souvent â une période d'incubation: soit le mécanisme de Cahn 
( & 2.3.2.) est actif, soit des réarrangements de la structure du joint sont 
nécessaires avant toute migration /plusieurs résultats expérimentaux 
laissent en effet penser que la structure du joint en mouvement n'e:t pas 
identique à celle du joint immobile ); 

b)-f une étape de grossissement des nouveaux grains dans la matrice *r.rouie; i1 

apparait donc un nouveau problème fondamental : l'interaction des dislocations 
du réseau avec le joint. Ce domaine difficile et en pleine évolution, ne sera 
pas absorbé ( voir éventuellement réf.4 ). 

Cette brève discussion convaincra de l'importance primordiale des 
études fondamentales de la migration. 
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3 - ETUDES A CARACTERE GLOBAL 

3.1 - Introduction 

Les propriétés mécaniques, électriques, magnétiques, de résistance à 
la corrosion... dépendent schématiquement de deux grandeurs géométriques 
(non indépendantes) : 

- la texture d'un matériau, c'est-à-dire la répartit ion des orientations 
cristallographiques des grains (ou orientation préférentielles); a ins i , à cause 
de 1'anisotropic magnétique el le est un paramètre crit ique pour la fabrication 
des tôles au fer-si l icium pour les transformateurs; son suivi au cours des 
opérations de formage et de recuit constitue une étape importante de la 
fabrication industrielle des tôles, poutrelles...(38). Un géologue au contraire 
est confron.é S un problème de "déconvoiution" : qu'elle est l 'h is to i re mécanique 
et thermique d'un échantillon, dont on connaît la texture f inale (12, 39); 

- la t a i l l e des grains; ainsi pour la l imite élastique, la résistance à la 
fatigue, la duc t i l i té , augmentent quand la t a i l l e de grains diminue. Pour 
d'autres apolications (aspect extérieur d'une tô le , durée de vie des lampes à 
filament de tungstène) on cherche au contraire à augmenter la t a i l l e de grains. 

3.2 - Texture 

On ne s'étendra pas sur la détermination des textures dans les divers 
matériaux (consulter 38-39) mais on se contentera dt souligner quelques points 
importants. 

Au cours de la déformation plastique un polycristal (ou un monocristal) 
acquiert une texture dite de déformation. Le premier problème consiste donc à 
déterminer la texture de déformation. Elle dépeno des mécanismes de déformation 
(systèmes de glissement, maclage) mais aussi, bien sûr, de la texture initiale 
et de l'existence ou non d'une recristallisation dynamique. La théorie de Taylor 
(voir par exemple (40)) constitue une des approches les plus fructueuse, malgré 
la simplicité des hypothèses, et a permis de décr're correctement nombre de 
textures de déformation. D'autres modèles plus récents et plus sophistiqués 
ont été proposés. Mais aucun d'entre eux ne tient compte d'une recristallisation 
dynamique par migration, phénomène il est vrai encore assez mal décrit. 

Une fois la axture de déformation connue, le second problème consiste 
à prévoir la texture qui résulte d'un recuit (recris^altisation primaire en 
prpmier lieu), Deu v interprétations Différente*", ont été tou>7 à toiuw proposées : 

- théorie de la nucléation orientée : la texture 3st le reflet des 
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orientations des "germes" de la recnsta l l isat ion; i l su f f i t donc d'en 
connaître la texture pour déterminer celle issue du recuit ; 

- théorie de la croissance préférentielle (ou orientée) : seuls les germes 
dont les joints possèdent une grande mobilité interviennent pour la texture f inale. 
L'analyse fine des textures de déformation et de recuit de monocristaux de cuivre 
et d'aluminium laminés ont confirmé sans ambiguité le bien fondé de cette théorie 
(41). En e f fe t , une composante faible de la texture de déformation a pu être 
reliée à la texture de recuit par une notation d'axe < m > et d'angle 40°. Or, 
i l a été montré qu'une te l le dêsorientation avait une vitesse maximale ( 4 1 ) 
La val idi té de la théorie semble pouvoir être étendue aux polycristaux : Bell ier 
et al (20) (voir § 2.2.1 et 2.3.3) trouvent que pour l'aluminium polycr ista l l in, 
les nouveaux grains croissent le plus rapidement â part i r de bandes de déformation 
de dêsorientation voisine de < l l i > , 40° I l t s t tn néf -n i t i f probable que la 
théorie de la croissance préférentielle est assez générale et s'applique 
notamment au cas des roches et minéraux. La connaissance de l'anisotropie de 
migration est donc importante. 

On remarquera cependant qu ' i l existe des cas ou l 'orientation des 
nouveaux grains n'appartient pas â la texture de déformation; i l en est ainsi des 
mâcles de recuit dont, d 'a i l leurs, la forme allongée résulte d'une anisotropic 
de migration. 

3.3 - Croissance de grain 

On se propose maintenant d'étudier la croissance de la ta i l l e des grains, 
après la f i n de la recr istal l isat ion primaire. La force motrice provient alors 
de la diminution de l'énergie de jo int (§ 2.2.2). La croissance est dite normale 
si la répartit ion P(R) des ta i l les de grain est unimodale et anormale (ou exagérée) 
dans le cas contraire (en général bimod^le : Fig. 17). 

Par des recuits isochrones, les études expérimentales s'intéressent 
surtout ? la variation de la t a i l l e moyenne R avec la température. Or, comme 
nous le verrons, la lo i de variation est du type ftn = At avec A = Ao exp (-ûH/kT). 
Par conséquent un recuit isochrone ne permet d'accéder qu'au produit AH/n. 

Une détermination précise de n, par des recuits isothermes, est donc 
nécessaire d'autant qie ce paramètre peut varier avec T et t . Nous nous 
pencherons plus particulièrement sur cet aspect de la croissance de grains. 
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3.3.1 - Croissance normale 

L'évolution avec le temps de la distribution P(R) a été étudiée par 
deux approches jusqu'à présent assez distinctes. 
a) Approche topologique et probabiliste'. 

La question peut être posée dans les termes suivants : dans quelle 
mesure l'évolution de P(R) est régit par des contraintes d'invariance topologique 
et apparaît comme le résultat d'un grand nombre d'événement aléatoires ? 

La forme d'équilibre des grains résulte de la règle d'énergie de surface 
minimale. Lord Kelvin (voir D'Arcy Thomson (42)) a montré qu'une population de 
grains qui remplit tout l'espace et qui minimise la surface intergranulaire 
îst formée do solides polyédriques; ils do'*vent satisfaire les conditions 
suivantes : 

- quatre arêtes sont communes â un même sommet, 
- trois polyèdres sont communs & une arête. 

Seul un polyèdre S 14 faces ou tétracaïdêcaèdre (8 hexagonales, 6 carrées) 
convient. De plus une conséquence est qu'en section plane tois arêtes et trois 
seulement se coupent en un sommet. (On admettra que les conditions ci-dessus sont 
aussi vérifiées pour des grains hors équilibre). 

Bien qu'il existe peu d'études (travail très fastidieux) on sait qu'un 
polycristal est loin d'être formé de tétracaîdecaèdres de Kelvin (43). Cependant 
la formule d'Euler : 

S - A + F - V = 2 
(où 3, A, F et V sont respectivement le nombre de sommets, d'arêtes, de faces et 
de polyèdres) et les conditions énoncées impliquent des relations d'invariance 
que doivent vérifier l'architecture du polycristal. Ainsi on montre facilement, 
qu'à deux dimensions le nombre moyen de côtés des polygones fi est 6; n est donc 
un invariant topologique dans le sens où il ne dépend ni de la forme, ni de la 
taille des grains mais uniquement des conditions physiques imposées au système. 

Si la migration de joint obéit â des relations phénoménologiques du 
type V * mF (§ 2.1), on montre que la croissance de grain? s'effectue suivant 
deux transformations topologiques précises; h trois dimensions, on observe 
uniquement la création ou la disparition de faces accompagnées de la permutation 
des voisins et'le drsparition de gnins tétr-aèdriques (Fig. 18 b) 3 deux dimensions 
on aura de même disparition ou aoparition d'arêtes avec permutation de voisins (^9-
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apparition ou disparition de polygones triangulaires (44) (Fig.l9b). Hillert (45) 
a formulé une remarque intéressante; considérons un pavage hexagonal qui comprend 
deux polygones adjacents de 5 et 7 côtés; alors la disparition du polygone à 5 côtés 
par l'une Jes transformation n-dessus s'accompagne de la formation d'un autre 
polygone c 5 côtés. Dans une structure hexagonale le couple 5-7 apparaît donc 
comme un défaut stable et comme un nouvel invariant topologique. Deux couples 5-7, 
suivant leur arrangement, s'annihilent ou donnent un couple unique 5-7; Hillert 
a proposé de décrire le grossissement comme la création, la propagation et 
l'annihilation de ces défauts. 

En affectant à chacune des deux transformations une probabilité d'existéno 
â l'instant t , Blanc (46) a développé, en dimension 2 un modèle probabiliste de 
la formation d'une microstructure; i l obtient deux résultats principaux : d'une 
part la distribution du nombre de côtés des polygones Q(n) peut être approchée 
par une loi log normale , d'autre part la probabilité pour qu'un grain possède 
n voisins est maximale pour n = 5 et négligeable pour n > 12. 

L'aspect probabiliste d'une microstructure avait déjà été souligné par 
Louât (47); d'après ce dernier la conservation du .rlux du nombre de grains de 
dimension flse traduit par une équation du type diffusion : 

3P/3t = A 32P/3R2 avec A constant 

I l en déduit : 

P(R,t) * CR exo (- R Z /4At)/At 3 / 2 et R « ( * A t ) 1 / 2 

La relation entre la tail le à\i grain R et le nombre de voisins d'un 
grain n, reste un peu incertaine, cependant d'après Hillert on a : 

n « 3 (R/R + 1) [7] 

Les distributions Q(n) et P(R) ont donc même allure. 

La comparaison avec les résultats expérimentaux est encourageante. En 
effet, les fonctions Q(n) et P(R) expérimentales sont très proches des lois de 
Blanc et de Lowat (48). De plus le modèle de Lwat conduit â R a ( t - t Q ) avec 
suivant les hypothèses k = 2 ou > 2, ce qui est conforme aux données expérimentaleï 

î s Louqu'un gfuiin t/uxvzMZ Iz pian de. coupe, d'obieJivation, un pqlijgonz tiiangula/Ac. 
peut appaxattxe lux lexte coupe. 
'•"•'• Une vcvûablz alêatoÂAZ iult unz loi tog normale il ion loqcvUthmz iuii une loi 
dz GauAi dite iiii&i ioi nommait, 
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Cette compatibilité avec l'expérience souligne l'importance du caractère topologique 
et stochastique de la croissance de grain. 

h) Approche cinétique 

La force motrice pour la croissance de grain s'exprime p?r (§ 2.2.2) 

F 2 = oy/2R 

Cette relation est tout-à-fait similaire à la formule de Laplace qui l ie la 
pression au voisinage d'une membrane i la tension superficielle : 

p = T (i/Rj + 1/R2) (Rj, R2 = rayons de courbure) 

Ainsi s? deux bulles de rayon différent sont mises en contact, la plus petite 
disparaîtra au \ rofit de la plus grande. Par analogie c. voit donc que Va force 
motrice agissant sur un joint doit dépendre de la tai l le respective des deux 
grains adjacents. I l semble raisonnable d'admettre avec Hillert (45) que les 
grains de tail le inférieure à une tai l le critique R diminuerons au contraire 
des crains de tail le supérieure. On posera 

2Fm - y (1/R - 1/RC) 

Soit avec la relation [2] 

2dR/dt = my (1/R - 1/R.) F8] 

Hillert a résolu cette équation différentielle et montré que : 

a) R = R (en dimension deux); pour R > 2R, dR/dt tend vers l ' in f in i ; 

b) Les grains de moins de six côtés disparaissent au profit de ceux de 
plus Je six côtés (en utilisant 7 et 8 ) , 

c) 4R2 - my (t - t 0 ) 

d) P(R/R) = P(u) » 8e 2 u/(2-u) 4 exp [4/(u-2)]. 

La fonction P(R/ft) a été obtenue en supposant vérifiée une équation de 
conservation identique â celle de la théorie de la coalescence (49). 

" Czttz analogie. peAmzt ami de ccmp*encfote intuitivermnt pouxquoi le joint de 
diplacz veu &a concavité, [i 2.2.2, Tig. 13 b). 
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Le modèle de Hillert parmet donc de décrire assez complètement la 
croissance de grain. Elle se produit par l'élimination des grains de moins de 
six côtés (b), de taille inférieure à R (d'après (11)); en conséquence la 
répartition P(R/â) doit s'accentuer vers les fortes valeurs de R comu.0 l'indiqut 
d'ailleurs l'étude de la variation de P(u) avec le temps, ce qui contredit en 
fait les données de Seek (50). (On remarquera que ?(u) s'accorde moins bien 
avec les résultats expérimentaux que les lois log normale et de Lottat). Si un 
grain atteint une taille supérieure à 2R, il se développe à grande vitesse et 
initie une croissance anormale ou exagérée (a). Le point le plus discuté reste 
la loi parabolique de grossissement de grains. 

Comme nous l'avons déjà précisé, la vitesse de croissance est en général 
moins rapide que le prévoit les modèles, et l'on observe Rn « t - t avec n 
voisin de 3 sauf pour des matériaux purs ?t i haute tsmpérat'ire où P/I» ?. , 

Trois causes ont été avancées : 

a) Rôle des précipités : un précipité diminue l'énergie du joint de nyr si 
r est son rayon; il en résulte une force de freinage (force de Zener) qui s'exprime 
parfr fraction volumique des précipitésj: 

f z • 3yf/r = yz 

Hillert a tenté dans son modèle de prendre en compte la force de freinage de Zener. 
Il obtient : 

dR2/dt = my (1 - 2z R ) 2 [9] 

mais [9] représente un état stationnaire de croissance â condition de zR reste 
constant au cours du temps; cela signifie que les précipités coalescent, ce qui 
n'est p3S inconcevable. 

b) Rôle des impuretés en solution : le paragraphe 2.1.3 a montré que la 
présence des impuretés pouvait avoir un effet drastique sur la vitesse de 
migration en particulier lorsque la force motrice varie aux alentours de F . Or 
la force motrice diminue tout au long de la croissance. Cependant, il n'a jamais 
été observé de transition brusque au cours d'une croissance normale : on reste 
donc dans l'un ou l'autre des deux régimes de migration plus probablement dans 
celui des faibles vitesses. Schématiquement on peut écrire, d'après 121, ['•jet [61 

V = m (F- - f^j soit, â basses vitesses (f^ = av) : 
V * PFO^I + a)= la croissance est encore parabolioue 
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Pour les grandes vitesses f* = a/bv, soit : 

2v = my/R + [(my/R) 2 - 4myb/a] 1 / 2 

Si on admet my/R » 4b/a, on obtient alors : 

V = (my/R) (1 - bR2/amy) 

Pour les fortes vitesses la croissance est moins rapide qu'une lo i parabolique. 

c) Rôle de la texture : la croissance normale d'une façon générale ne change 
pas la texture du recuit primaire mais el le la renforce. I l en résulte qu'au cours 
de la croissance de nombreux grairs acquièrent des voisins faiblement désorientés; 
un sous-joint ayant une énergie plus faible qu'un j o in t , la force motrice et 
l>ar conséquent la vitesse décroissent par l > irtenrêd'*ave de y. 

.et certaine 
Aucune de ces trois explications ne rend compte de façon convaincante'de l 'écart 
â la l o i parabolique. Mais i l se pourrait aussi qu'un écart de P(R) S une 
distribution uninodale joue un rô le. 

3.3.2 - Croissance anormale 

Au cours d'un recuit , ou même juste après la f i n de la recristal l isat ion 
primaire, i l arrive que la croissance normale soit interrompue p^r le grossissement 
très rapide de plusieurs grains(Fig.20). La distribution P (R) devient alors 
bimodale. Au fur et â mesure de l'absorption des petits grains el le évolue de 
nouveau vers une répartit ion unimodale : une croissance normale peut alors prendre 
la suite. 

Nous avons déjà noté que la croissance normale s'apparente à la 
recristal l isat ion primaire (§ 2.2.2). En ef fet , Vensemb'ie des grains de faible 
t a i l l e ( 1er mode de P(R)) joue le rôle de la matrice déformée vis-à-vis des 
grains de grande t a i l l e qui eux jouent le rôle des grains recr istal l isés. On 
peut suivre l'évolution de la "recr istal l isat ion secondaire" par une relation 
d!Avrami [5 ] . La croissance anormale permet d'obtenir une texture différente de 
la tecture in i t ia le tout comme la recr istal l isat ion primaire : la plus fameuse est 
connue sous le nom de texture de Goss et est relative aux tôles de transformateurs. 

Le développement exagéré de certains grains n'est pas à l'heure actuelle 
bien compris. Cependant l ' i n i t i a t i on d'.: processus semble remplir plusieurs 
conditions : 

- la croissance normale doit être ralentie, par exemple par l'un des 
mécanismes évoqués au paragraphe précédent/ 
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- i l existe des grains de tai l le nettement supérieure à la moyenne, supérieure 
â ?R d'après Hillert; 

• i l existe une température critique au-dessus de laquelle le processus peut 
se développer, température critique qui co. respond à une tai l le de grains finale 
maximale; pour une température supérieure la taille finale décroît par suite du 
plus grand nombre de germes; 

- cer ta ins j o i n t s semblent acquér i r une grande m o b i l i t é : l a migrat ion 
p o u r r a i t s 'opérer dans l e régime des f o r t e s v i tesses contrairement aux j o i n t s de 
gra ins de la "matr ice" . I l e s t i noter que l a croissance anormale s'accompagne 
souvent d'une d isso lu t ion des p r é c i p i t é s . 

4 - CONCLUSION 

comme 
Nous n'avons pas t r a i t é â dessein un c e r t a i n nombre de points importants / 

par exemple; l a c réa t ion des mâcles de r e c u i t , l ' a n a l y s e phénoménologique de la 
r e c r i s t a l l i s a t i o n dynamique, les méthodes expérimentales On se repor tera avec 
profit aux références (51, 52, 3) . 

Peu de choses ont été dites sur la recristallisation des roches et 
minéraux ce qui s'explique aisément car la plupart des études fondamentales ont 
été réalisées par les métallurgistes. Cependant, i l est clair que, dans les études 
géotectoniques, sa prise en compte est capitale dans l'analyse des textures des 
roches (recherche sur les mécanismes de déformation et les indices d'une 
recristallisation dynamique - dort la mylopisation en est un résultat : plus 
généralement "décryptage" de l'histoire mécanique et thermique) ainsi que dans 
l'analyse de la tai l le de grain (avec les mêmes raisons que précédemment 
avec en plus son utilisation comme piézomètre (12)). Si l'échelle du temps n'est 
en rien comparable avec celle des laboratoires et plus encore avec celle des 
industriels, bon nombre de résultats énoncés dans le texte s'appliquent 
indistinctement aux métaux et aux minéraux : mécanismes élémentaires, analyse des 
textures, analyse toooloçique... Toutefois, nous rappelons que nous nous sommes 
contentés d'étudier des matériaux assez purs qui forment évidemment l'exception 
en géotectonique. L'étude doit être poursuivie par celle de systèmes multiphasés 
(1); dans ce cas on note que les réarrangements chimiques procurent un nouveau 
type de force motrice (12) et intéragissent avec les mécanismes de la 
recristallisation. 
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