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I - INTRODUCTION 

En général, les matériaux se trouvent à l'état polycristallin, c'est 
à-dire sont constitués par un agrégat de domaines monocristallins (les grains) 
séparés par des joints, et plus ou moins désorientés les uns par rapport aux 
autres. Lorsque la distribution des orientations de ces grains n'est pas aléa
toire, on dit que le matériau présente une ou plusieurs orientations préféren
tielles, ou encore possède une "texture" cristallographique. 

Les textures se rencontrent d'une manière très courante dans les maté
riaux, aussi bien dans les métaux, que dans les roches, les céramiques, ou les 
polymères. Même si un polycristal est "idéalement" constitué au départ par un 
ensemble de grains possédant une distribution aléatoire d'orientations, l'action 
de tout phénomène physique dissymétrique conduit à l'apparition d'une texture. 
Ainsi, dans le cas des métaux et des alliages, au cours de la fabrication de 
tôles ou de fils, la déformation plastique résultant de la mise en forme par 
filage ou par laminage entraîne une rotation du réseau cristallin, de sorte 
que certains plans ou directions cristallographiques s'orientent de manière 
préférentielle. Les textures de déformation ainsi créées lors de l'écrouissage 
ne disparaissent pas par recuit de recristallisation : elles se transforment 
pour donner naissance à de nouvelles orientations préférentielles, appelées 

(1-3) textures de recristallisation 

Le premier problème qui se pose alors est de savoir comment il est 
possible de caractériser une texture particulière dans un polycristal, c'est-
à-dire de quelle manière peut-on décrire la distribution des orientations 
préférentielles au sein du matériau. C'est ce que nous verrons dans la première 
,artie de ce texte. 



La deuxième question qu'il nous faudra examiner est la suivante : 
comment mettre en évidence expérimentalement les textures, et comment les 
mesurer ? On fait le plus souvent appel aux techniques de diffraction. En 
effet, on sait que, si l'on envoie sur un polycristal un faisceau monochro
matique de rayons X ou de neutrons, on observe des anneaux de diffraction 
(anneaux de Debye-Scherrer) qui traduisent l'existence d'un grand nombre de 
cristallites dans l'échantillon. Dans le cas d'une poudre ou d'un échantillon 
massif sans texture, ces anneaux sont de densité uniforme. Par contre, lorsqu'il 
exicte de* orientations préférentielles dans le matériau, ces anneaux présentent 
alors des fluctuations d'intensité. En mesurant ces variations de l'intensité 
diffractée, nous verrons qu'il est possible de connaître, de façon statistique 
puisque l'échantillon comprend un très grand nombre de cistallites, la distri
bution volumique des orientations préférentielles qui le composent. Et puisque 
nous nous intéressons ici plus spécialement aux neutrons, nous examinerons éga
lement quel est l'apport spécifique des neutrons à l'étude des textures. 

Bien évidemment, l'existence d'une texture cristallographique implique, 
pour certaines propriétés physiques ou mécaniques une anisotropie qui résulte 
de l'anisotropie propre au milieu cristallin. En effet, de même que dans un 
monocristal certaines propriétés comme par exemple l'élasticité ou la dilatation 
thermique peuvent varier suivant la direction de mesure, de même dans un poly
cristal qui possède des orientations préférentielles, on retrouvera partiellement 
cette anisotropic L'importance industrielle des textures tient essentiellement 
au fait que le comportement macroscopique des matériaux est souvent fortement lié 
à la nature des orientations cristallographiques prépondérantes. Suivant les con
ditions d'utilisation, ces textures peuvent être utiles, ou au contraire défavo
rables. Ainsi, dans le cas de tôles de transformateurs réalisées à partir d'un 
alliage de fer à 3 % de silicium, il est souhaitable, afin de minimiser les 
pertes électriques, que les grains soient orientés avec un plan {100} parallèle 
à la surface de la tôle et une direction <001> parallèle à la direction de laminage. 
Par contre, la même texture serait néfaste dans une tôle d'aluminium destinée à 
l'emboutissage, car elle est liée à l'apparition d'irrégularités sur les parois 
de la pièce emboutie (cornes d'emboutissage). 

Une bonne connaissance de la texture peut donc permettre d'une part de 
mieux comprendre Its mécanismes fondamentaux mis en jeu au cours de phénomènes 
tels que la recristallisation ou le comportement plastique des matériaux, et 
d'autre part de contrôler la qualité de produits industriels destinés à des uti
lisations au cours desquelles l'anisotropie de certaines propriétés peut prendre 
une importance considérable. 
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II - RAPPELS SUR LA REPRESENTATION DES TEXTURES CRISTALLOGRAPHIQUES 

Pour repérer un grain au sein d'un matéliau polycristallin, il est 
théoriquement nécessaire de faire appel à 6 paramètres le situant dans un réfé-
rentiel fixe, lié à l'échantillon : 

- 3 paramètres de position permettant de localiser le grain dans !'agrégat 
polycristallin. 

- 3 paramètres d'orientation de ce grain relativement à un trièdre de référence. 

Dans la suite de ce texte, nous supposerons que les échantillons sont 
réalisés à partir de matériaux suffisamment homogènes et que le nombre de grains 
pris en considération est assez grand pour pouvoir nous affranchir des variations 
locales physiquement non significatives de la texture. On peut alors, avec une 
bonne approximation, se limiter à trois variables angulaires pour décrire la 
répartition statistique des orientations cristallines. 

II.1 - Représentation classique de la texture par des figures de pôles directes 

Pour :nettre en évidence 1'anisotropic de répartition des orientations 
cristallographiques dans un matériau, on utilise le plus souvent des figures 
de pôles directes. Nous nous limiterons ici à ce type de représentation. 

Une figure de pôles directe est la projection stéréographique sur un 
plan de l'échantillon (par exemple le plan de laminage pour une tôle) d«* la 
distribution des densités de pôles d'une famille de plans {hkl} dans toutes 
les directions de l'échantillon. La principe de la projection stéréographique 
est rappelé sur la figure 1. Si, dans le trièdre de référence lié à l'échantillon, 
nous repérons une direction par ses coordonnées (n»X) (figure 2) rappelons que 
la densité de pôles qr. k l\(n»x) dans cette direction est donnée par le rapport 
de l'intensité diffractée I(i|,x) par tous les cristallites qui possèdent des 
plans {hkl} perpendiculaires à cette direction, à l'intensité diffractée I.(n,x) 
au même point par un échantillon sans texture (ou encore "isotope") : 

(„ v\ = T^>X) 
q { h k l } ( n ' x ) =ÏT(r^xT 

Si nous n'avons aucune orientation préférentielle, la densité de pôles 
sera uniforme et égale à 1 en tout point. Pour matérialiser la distribution des 



pôles {hkl} dans un échantillon, on trace en général une succession de lignes 
de niveau graduées relativement à une distribution isotrope. Il est à noter 
',ue les textures possèdent des symétries liées à leur mode de formation, qui 
sont ainsi mises en évidence sur les figures de pôles. Par exemple la figure 
de pôles d'un fil tréfilé sera de révolution autour de l'axe de filage (fig.3), 
celle d'une tôle laminée pourra présenter des plans de symétrie perpendicu
laires à la direction de laminage DL, à la direction transverse DT et à la 
direction normale DN (fig.4). Pour décrire qualitativement la nat-ure de la tex
ture, on recherche généralement une ou plusieurs orientations idéales correspon
dant aux principaux renforcements des figures de pôles (c'est-à-dire un ensemble 
d'orientations "équivalentes" d'un monocristal qui donnerait des renforcements 
aux mêmes points des figures de pôles étudiées). Les textures de fibres se 
caractérisent par la présence dans de nombreux grains d'une ou plusieurs direc
tions <uw> parallèles à l'axe du fil, ou faisant un angle fixe avec lui. Dans 
le cas des textures de tôles, on définit une ou plusieurs composantes {hkl}<uvw> 
correspondant à des orientations prépondérantes telles qu'un plan {hkl} des cris-
tallites soit parallèle au plan de laminage, avec une direction <uvw> alignée 
suivant la direction de laminage. 

Pour les textures très accusées qui se rapprochent de l'orientation 
d'un monocristal, l'analyse est simple. Un exemple est donné par la texture 
de Goss { 110}<001> que l'on rencontre dans les tôles d'alliages Fer-3% Si (Fig.5a). 
Le nombre de renforcements de type {"n i<001> qui apparaissent sur 1es figures 
de pôles est lié à la multiplicité des plans {hkl} considérés ; pour cette texture, 
on en trouve respectivement 3,6 et 12 sur les figures de pôles {200},{ll0} et {112} 
(fig.5bcd). Il est aisé, à l'aide d'un réseau de Wulff qui permet de mesurer les 
angles entre pôles, de déterminer le plan et la direction respectivement parallèles 
au plan et à la direction de laminage. Dans le cas présent on retrouve bien sur les 
figures de pôles {200} et {1)0} des renforcements suivant DL et DN, conformément à l'orien
tation {110}<001> ; la figure de pôles {112} confirme ce résultat. 

Cependant, le plus souvent, les textures réelles sont plus complexes 
car elles sont formées par un ensemble continu d'orientations. Il est alors moins 
simple d'identifier les principales orientations idéales. La figure 6 montre par 
exemple les figures de pôles {200} , {110} et {112} d'un acier ferritique au 
chrome, et la superposition de 3 orientations idéales qui peuvent permettre 
de les interpréter. 



Il est important de noter qu'un renforcement sur une figure de pôles 
{hkl} fixe sans ambiguïté une orientation préférentielle des plans {hkl; dans 
l'échantillon, mais ne détermine pas de manière unique la position des eristal-
lites possédant cette orientation. En effet, il subsiste une indétermination 
de rotation autour de la normale aux plans {hkl}, et il existe donc une infinité 
d'orientations idéales susceptibles de contribuer à ce renforcement. Fort heureu
sement, cette ambiguité des figures de pôles est partiellement levée en recoupant 
les informations relatives à différentes figures de pôles d'un mené échantillon. 

Bien que cette description des textures donne une assez bonne idée des 
orientations principales du matériau, elle reste néanmoins peu satisfaisante : 
en effet, elle ne tient pas compte de la dispersion des composantes, la recher
che des orientations idéales est parfois délicate, voire incertaine, et surtout, 
elle ne peut donner lieu à aucune détermination véritablement chiffrée du poids 
propre de chaque composante. C'est donc une approche qualitative intéressante, 
mais inexploitable d'un point de vue quantitatif. 

II.2 - Fonction de distribution des orientations cristallines 

La façon la plus satisfaisante et la plus complète de décrire une 
texture quelconque est de déterminer la fraction volumique de cristaux ayant 
l'orientation g dans le matériau étudié. Ceci est possible en calculant la 
Fonction de Distribution des Orientations Cristallines (FDOC), soit F(g), qui 
donne la probabilité de trouver des grains r.yant cette orientation g à dg près, 
et l'on peut écrire : 

~ = K F(g) dg 
o 

où V est le volume global de l'échantillon, et K une constante de normalisation. 
o " 

La rotation g caractérisant l'orientation d'un cristal par rapport à 
un repère lié à l'échantillon est généralement définie au moyen des 3 angles 

(A d'Euler I|J,0 et <p. Les calculs de F(g) ont été largement développés par ailleurs 
et nous ne considérerons ici que le principe général de sa détermination. 

Afin de calculer F(g) à partir des données expérimentales, il importe 
avant tout d'établir la relation entre la FDOC et les figures de pôles directes. 
On peut montrer que la densité de pôles s'exprime par l'intégrale : 



2~ 
q h k l ( n » x ) * J= ! F<R>d>' o 

où Y représente la rotation autour de la normale aux plans diffractants. 

Cette équation fondamentale qu'il faut résoudre, relie les informations 
q.,.(n»X) recueillies expérimentalement et contenant les données physiques du 
problème à la fonction F(g) que nous voulons calci'er. 

Deux types de solutions sont possibles pour calculer la FDOC à partir 
des figures de pôles : soit la méthode développée par R.J.Roe et H.J.Bunge , 
soit la méthode de R.O.Williams , reprise ultérieurement par Ruer 

Le premier mode de résolution consiste à associer à chaque figure de 
pôles un ensemble de coefficients qui sont obtenus en développant en série les 
densités de pôles sur une basr* d'harmoniques spheriques de surface, et à déduire 
de ces coefficients la valeur de la FDOC, également exprimée sous la forme d'une 
série. La principale limitation de cette méthode provient de la troncature des 
séries résultant d'une part du nombre restreint de figures de pôles déterminées 
expérimentalement, d'autre part de l'augmentation très rapide du volume des 
calculs lorsque l'ordre des développements croît. 

(9) La seconde méthode, proposée par Williams , est une solution numérique, 
reposant sur un processus de calcul itératif par essais-erreurs, de manière à 
minimiser l'écart :ntre les valeurs expérimentales des densités de pôles et les 
valeurs calculées â partir de la FDOC. 

La méthode des développements en séries (la plus utilisée) présente 
l'avantage d'être applicable facilement aux différents cas de symétrie présentés 
tant par le réseau cristallin que par la texture dans l'échantillon. De plus, 
le mode de représentation de la FDOC par les coefficients de son développement 
en série se révèle commode pour introduire la fonction texture dans des calculs 
prenant en compte l'anisotropie de distribution des orientations cristallines 

- . (12-16) d un matériau , par 
en déformation plastique. 
d'un matériau , par exemple pour prévoir l'anisotropie de comportement 

L'interprétation d2 la FDOC, ainsi que les nombreuses études qu'elle 
permet, ont été largement développées depuis une dizaine d'années '. 



Ill - DETERMINATION EXPERIMENTALE DES TEXTURES 

Nous avons vu que la détermination de figures de pôles complètes est 
basée sur la mesure des orientations d*un grand nombre de grains dans l'agrégat 
polycristallin. Ce sont essentiellement les méthodes de diffraction qui sont 
utilisées, et principalement la diffraction des rayons X et des neutrons. 
Rappelons simplement pour mémoire que d'autres techniques sont également envi-

(21-22) . . . (23-24) 
sageables : citons la diffraction des électrons *~ *" qui peut renseigner 
sur la texture de couches très superficielles à cause de la très faible pénétra-

(25) tion des électrons, la méthode de Laue, les diagrammes de Kossel , les figures 
de corrosion, mais ces mesures sont longues, fastidieuses, et il est en général 
difficile de conserver avec une bonne précision les directions de référence de 
l'échantillon. 

Nous examinerons donc ici seulement les méthodes basées sur la dif
fraction des rayons X ou des neutrons qui consistent à analyser la répartition 
spatiale de la diffraction d'un rayonnement monochromatique (méthodes de type 
Debye-Scherrer). La différence essentielle entre les deux techniques repose 
avant tout sur les différences d'absorption. Comme on peut le voir sur le tableau 
I, les neutrons sont pour la plupart des matériaux, beaucoup moins absorbés que 

3 4 
les rayons X, dans un rapport de l'ordre de 10 à 10 . De ce fait, chaque rayon
nement a des domaines d'application spécifiques : 

- les rayons X sont bien adaptés pour des études sélectives, comme par exemple 
la mise en évidence d'un gradient de texture, car le volume pris en considération 
est faible. 

- les neutrons sont très intéressants pour obtenir des informations sur la 
distribution moyenne des orientations présentes dans l'échantillon. 

III.1 - Diffraction des rayons X 

Il n'est guère possible de parler de détermination expérimentale des 
figures de pôles sans évoquer les méthodes utilisées avec les rayons X, car 
on fait traditionnellement appel à cette technique depuis fort longtemps, 
alors que l'application des neutrons aux textures ne s'emploie que depuis 
une dizaine d'années, pour des raisons matérielles évidentes. De surcroît, le 
principe des mesures aux rayons X est également transposable dans le cas des 
neutrons. 



Le lecteur pourra trouver une description détaillée des diverses 
méthodes dans les ouvrages de Wasserman et Grewen , ou de Barret . 
Rappelons brièvement les deux types de montage qui sont également utilisés 
en diffraction neutronique. 

(27) 
- Le montage en réflexion permet d'explorer la partie centrale de 

la figure de pôles (Fig.7a). On place l'échantillon (généralement plan) et le 
compteur de détection des rayons X dans la position de diffraction : angle de 
Bragg e correspondant aux conditions de diffraction du rayonnement sur les 
plans {hkl}. Pour explorer la figure de pôles, l'échantillon est soumis à 2 
rotations : la rotation dite polaire X » et la rotation azimuthale r\. L'inten
sité reçue au compteur est proportionnelle à l'intensité incidente et au volume 
de cristallites en position de diffraction. La principale limitation de ce 
montage est liée au phénomène de défocalisation ~ : la défocalisation corres
pond à une chute de l'intensité mesurée, due à une variation de la géométrie 
du faisceau diffracté lorsque l'angle x augmente, et nécessite des corrections 
parfois importantes sur les intensités mesurées. La partie de la figure de 
pôles explorable en x e s t généralement comprise entre 0° et 70° (Fig.7c). 

(29) 
- Le montage en transmission permet d'obtenir les informations 

relatives à la périphérie de la figure de pôles (fig.7b). L'échantillon doit 
être suffisamment mince pour qu'une partie du faisceau diffracté soit transmise, 
compte tenu de l'importance de l'absorption. La zone pouvant être couverte en 
transmission est limitée par la variation rapide du volume absorbant lorsque x 
décroît : là également, il est nécessaire de faire des corrections sur les valeurs 
mesurées. L'exploration en y varie généralement entre 60° et 90 e (fig.7c). 

En réflexion comme en transmission, ces diverses corrections sont 
délicates et peuvent être à l'origine d'imprécisions sur les mesures qui, par 
ailleurs, doivent également être corrigées du bruit de fond. En combinant ces 
2 types de montage avec un même échantillon, il est possible d'obtenir une 
figure de pôles complète, le domaine de recouvrement en x permettant de raccorder 
les intensités relatives à chaque domaine. 

Afin de normaliser les données relatives aux différentes figures de 
pôles d'un même échantillon, on rapporte le plus souvent les valeurs des inten
sités diffractées par l'échantillon à la valeur de l'intensité que diffracté 
le même matériau sans texture. Ces densités de pôles sont calculées en ayant 
recours à la propriété suivante : l'intensité totale diffractée dans tout 
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l'espace par une famille de plans thkl) donnée est la même, que l'échantillon 
ait une texture ou non. 

III.2 - Diffraction des neutrons 

Alors que la diffraction des rayons X résulta de l'interaction des 
photons avec les électrons, la diffraction des neutrons relève principalement 
de 2 autres processus : 
- la diffusion nucléaire due à l'interaction des neutrons et des noyaux atomiques. 
- la diffusion magnétique due à l'interaction entre le moment magnétique du neu

tron et le moment magnétique de l'atome (lorsque la couche électronique a un 
spin non nul). Nous reviendrons plus loin sur les effets de la diffusion 
magnétique. 

Puisque c'est la propriété de diffraction par le réseau cristallin qui 
permet la détermination des textures, ce sont les neutrons thermiques (l<X< 1,5 A) 
qui conviennent le mieux pour ces études. Comme mentionné précédemment (tableau I), 
sauf cas exceptionnels (Li,B,Cd,Gd ) les matériaux ont de très faibles coeffi
cients d'absorption vis à vis des neutrons thermiques ; cette caractéristique 
confère de très grands avantages aux neutrons par rapport aux rayons X : 
- le volume diffractant est beaucoup plus important (grossièrement d'un facteur 10'). 
- les matériaux à gros grains ou les matériaux qui s'amincissent difficilement 
peuvent être étudiés. 

- la réalisation des échantillons est plus simple, les effets de surface sont 
négligeables. 

Par contre, outre l'intensité relativement faible des faisceaux de neutrons, 
un des inconvénients qui peut se rencontrer avec cette technique est lié aux phé
nomènes d'extinction qui produisent des déviations à la proportionalité entre 
intensité diffractée et fraction volumique de cristaux en position de diffraction 
En effet, lorsque les grains présentent une grande perfection cristalline, l'in
teraction entre l'onde diffusée et l'onde incidente peut devenir importante. Le 
parfait parallélisme des plans réflecteurs permet à un rayon de se réfléchir 
plusieurs fois : comme le rayonnement réfléchi est en quadrature sur le rayonne
ment tra s, il s'ensuit que les rayons doublement réfléchis seront en opposi
tion e ihase avec les rayons transmis, ainsi d'ailleurs que les rayons une fois 
et 3 fois réfléchis. Par conséquent le faisceau transmis et le faisceau réfléchi 
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se trouvent tous deux atténués par interférence destructive interne : c'est 
le phénomène d'extinction primaire qui réduit très fortement la pénétration 
effective du faisceau incident. Heureusement, le plus souvent les crains réels 
sont loins d'être parfaits : les dislocations divisent le cristal en petits 
domaines désorientés les uns par rapport aux autres (mosaïque) qui réduisent 
fortement les effets d'extinction primaire. Néanmoins les petits blocs ir.osaTques 
en position de réflexion sélective font "écran" pour d'autres blocs de même orien
tation, d'où le phénomène d'extinction secondaire qui tend à affaiblir les réfle
xions intenses. Pratiquement, les phénoriènes d'extinction semblent négligeables 
dans le cas de matériaux écrouis (forte mosaïque). Par contre ce problème existe 
pour des matériaux à gros grains, avec une bonne perfectien cristalline, comme 

(3.) par exemple pour des tôles recristallisées de Fer-Siliciutn ' . Diverses correc-
tions d'extinction ont été proposées "" . Bien que ce phénomène puisse dans 
certains cas diminuer la précision des mesures, on peut cependant remarquer que 
ce n'est pes une limitation pour l'application de la diffraction neutronique 
aux textures : les autres techniques ont également leurs propres causes d'erreurs, 
et par ailleurs, les corrections d'extinction ne semblent pas modifier sensible
ment la détermination de la fonction de distribution des orientations cristallines 

Un autre aspect propre aux neutrons est lié à la diffusion magnétique. 
Les mesures de texture sur les matériaux magnétiques à l'aide des neutrons peuvent 
fournir, en principe, une possibilité de mesurer la distribution des orientations 
des vecteurs d'aimantation dans les domaines magnétiques. Quelques auteurs se sont 
intéressés à cet aspect de la diffusion des neutrons en relation avec la tex-
ture ' .Un cas intéressant est présenté par les tôles de Fer-Silicium. Pour 
ce matériau ferromagnétique, on peut s'attendre à ce que la contribution tragné-
tique ait une influence sensible sur les mesures. En effet, l'intensité est pro
portionnelle au facteur de structure qui, pour un faisceau de neutrons non pola
risés, est la somme de 2 termes représentant respectivement les contributions 

,. - . -„. (30) nucléaires et magnétiques : 

v2 v2 2 v2 

Fhkl " Fhkl * q Fhkl 

Nucl. Magn. 

Le vecteur £ est défini par : 
2 2 

£«£(££)-£ et q - I - Oç.U) 

où £ est le vecteur de diffusion 
U est un vecteur unitaire dans la direction des moments magnétiques atomiques. 
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L.'importance de la contribution magnétique varie COOTK- q~ qui dépend 
de l'angle entre les vecteurs K et y - En particulier, cette contribution est 
nulle lorsque ces 2 vecteurs sont parallèles et maximale lorsqu'ils sont per
pendiculaires. D'autre part, on sait que lorsque l'on applique un chacp magné
tique pour aimanter à saturation un échantillon, les vecteurs d'aimantation 
d«.s domaines se réorientent parallèlement à ce champ. 

Stott et Hutchinson ont rais à profit cette propriété .pour déterminer 
la figure de pôles {200} d'un échantillon de Fer-Silicium lo-it d'abord non 
saturé, puis saturé avec un champ parallèle au vecteur de diffusion de manière 
à éliminer la composante magnétique. De la comparaison des 2 mesures, il devrait 
être possible de déduire une carte stereograph»que de la densité de distribution 
des vecteurs d'aimantation des domaines. Jusqu'à présent il n'a pas été observé 
de différences significatives ; il semble que cela soit du à l'extinction impor
tante qui existe dans ce matériau. 

Sur le plan expérimental, la détermination des textures par diffraction 
des neutrons nécessite un appareillage plus important que pour la technique des 
rayons X, mais basé sur le même principe de fonctionnement (figure 8). Rappelons 
très brièvement que l'on utilise un diffractomètre classique équipé d'un berceau 
d'Euler, et en général automatisé ; le faisceau monochrocatisé a une 

2 section d'une dizaine de cm environ ; la détection du faisceau dïffracîé 
s'effectue à l'aide d'un compteur proportionnel à BF^ ou à Hélium 3. Signalons 
que la technique de mesures en temps de vol semble également se développer pour 

(34 38-39) des déterminations de texture * 

Deux types de méthodes sont utilisées pour mesurer les figures de pôles : 
~ Méthode en réflexion-transmission. 
Cette méthode, mise en oeuvre de la même manière que pour les rayons X, permet 

d'utiliser des échantillons épais (plusieurs centimètres) et donne lieu à un 
volume dîffractant très important, coapte-temi des distensions du faisceau : elle 
est donc intéressante pour l'étude de tôles, surtout lorsque les grains sont très 
gros. Cependant elle présente les mêmes inconvénients (phénomène d«? défocalisation 
et variation du volume dîffractant) et nécessite également un double positionne
ment de l'échantillon peu compatible avec des dispositifs entièrement automatisés. 
Des precisions sont données par ailleurs 

- Méthode en transmission seule. 
Cette méthode, propre aux neutrons, est rendue possible par la très faible 
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3 absorption. La forme idéale d'échantillon est une sphère de quelques cm , 
entièrement baignée dans le faisceau, de façon à ce que le volume diffractant 
demeure constant. Dans ces conditions, il ne subsiste plus que la correction 
de bruit de fond. Lorsque l'on veut étudier des échantillons massifs qui 
s'usinent facilement, c'est la meilleure solution. Par contre, lorsque le 
matériau n'a qu'une faible épaisseur ou est particulièrement fragile, les 
échantillons sont réalisés différemment. En effet, une géométrie sphérique 
approximative ou un cylindre de hauteur égale à son diamètre (orthocylindre) 

(37 41-42"* donnent des résultats très satisfaisants * '. 11 est donc possible de 
fabriquer, par empilement de disques découpés dans le matériau, un échantillon 
cylindrique ou approximativement sphérique (fig.9), en veillant soigneusement 
à maintenir parallèles les directions de référence. L'assemblage est obtenu 
par simple collage, à l'aide d'une colle organique dont le volume doit être 
très faible devant celui du matériau, pour minimiser l'apport d'hydrogène. 
Rappelons en effet que l'hydrogène, du fait de sa très forte section efficace 
de diffusion incohérente, contribue à augmenter le niveau du fond continu. 

En ce qui concerne la comparaison des résultats obtenus par diffraction 
(37 42-43) des rayons X et par diffraction des neutrons ' , il s'avère que c'est 

généralement cette dernière technique qui conduit aux meilleurs résultats. Les 
figures de pôles complètes quantitatives sont plus précises et plus comparables 

(44-45) entre elles : parmi les principaux facteurs jouant en faveur des neutrons, 
on peut retenir l'élimination des principales corrections, l'influence négligeable 
de l'état de surface, la prise en considération d'un volume diffractant beaucoup 
plus grand. Le tableau II résume les caractéristiques principales de ces deux 
techniques. 

IV - EXEMPLES D'APPLICATION 

Les premières études de texture par diffraction neutronique remontent 
à 1953 . D'autres résultats relatifs aux textures de fibre suivirent 
en particulier dans le cas de matériaux à gros grains ou absorbant fortement 
les rayons X. On peut noter par exemple l'étude de l'évolution des textures 
de recristallisation de fils de tungstène et de fer en fonction de la tempé-

, (47) rature de recuit 

Une application intéressante est fournie par les barreaux d'uranium 
qui sont sujets à une croissance sous irradiation très anisotrope. Afin d'éviter 
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une rupture des gaines dans le réacteur nucléaire, il importe de contrôler 
la dilatation, et donc d'utiliser des barreaux présentant une texture peu 
accusée et peu nocive obtenue à l'aide de traitements thermiques convenables. 
Si l'on veut prévoir le comportement de la barre, il faut connaître la texture 
dans 1a masse du matériau. Les rayons X se révèlent très peu commodes car ils 
ne fournissent que la texture superficielle (très forte absorption), et de plus 
ce matériau s'amincit mal. Les neutrons ont permis de résoudre beaucoup plus 
aisément ce problème . La figure 10 montre comment l'on peut faire disparaître 
cette texture (de manière à avoir une dilatation quasi-isotrope) par des passages 
successifs en phase B vers 700«C. 

C'est également cette possibilité d'investigation de la texture en volume 
qui a été exploitée pour l'étude de graphites artificiels peu homogènes, et qui 

- , ,• j-, • • (49) donnent également lieu a une dilatation anisotrope 

Les premiers résultats sur les textures aans les tôles furent publiés 
par plusieurs groupes de recherche » » » .De nombreux travaux ont porté 
sur l'étude des mécanismes fondamentaux donnant lieu à la formation des textures 
de déformation ou de recristall:nation . La bonne qualité des figures 
de pôles obtenues par diffraction neutronique permet en effet de calculer avec 
précision la fonction de distribution des orientations cristallines, et par 
conséquent une analyse fine de l'évolution des orientations préférentielles 

(53) dans le matériau en fonction de paramètres divers comme le taux de déformation 
la concentration en éléments d'alliage , la température de recuit. On peut 
noter par exemple les études relatives à l'influence de l'énergie de défaut 
d'empilement sur la transition de texture dans les matériaux cubiques à faces 
centrées. La figure ]] montre l'évolution des figures de pôles {ill} pour des 
laitons laminés de 95 %, et présentant différentes teneurs en zinc. Signalons 
également que les matériaux de réseau hexagonal ont également fait l'obj°t 

(37) d'études quantitatives à partir de mesures par diffraction des neutrons 
(figure 12). 

Un autre aspect important des textures est lié à 1'anisotropic de com
portement des tôles polycristallines qui résulte de la présence d'orientations 

(31 58) préférentielles. Pour ce type d'études ' , les neutrons présentent l'intérêt, 
outre la précision des mesures, de permettre la détermii.ation de la texture 
moyenne relative à un volume important du matériau. 
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Parmi les autres applications possibles de la diffraction neutroniqje 
aux textures, signalons la technique particulière mise en oeuvre par Choi, 

(59) 
Prask et Trevino pour mettre en évidence les variations de texture en fonc
tion de l'épaisseur dans le cas d'échantillons nécessitant un examen non destructif, 
et également les études sur des matériaux autres que des métaux : quartzites , 
oxydes de fer . Un article de synthèse très complet sur les applications de 

(33) la diffraction neutronique aux textures a été publié par Szpunar 

V - CONCLUSION 

Dans ce texte nous avons rappelé rapidement ce qu'est une texture cristal-
lographique, comment la décrire et comment la déterminer expérimentalement. En 
particulier nous avons vu que l'application de la diffraction des neutrons aux 
mesures de textures offre des possibilités très intéressantes ; parmi les princi
paux avantages de cette technique, on peut retenir : 

- la possibilité d'avoir de gros grains. 
- un volume de matériau contribuant à la diffraction beaucoup plus 

important que dans le cas des rayons X. 
- une bonne précision des mesures. 
- l'obtention de figures de pôles complètes par transmission uniquement, 

ce qui permet d'éliminer les différentes corrections habituelles avec les rayons X. 

Actuellement la qualité des déterminations expérimentales, conjuguée 
avec le développement de méthodes d'analyse quantitative (FDOC) permet d'avoir 
une très bonne connaissance de la texture des matériaux. Il faut cependant sou
ligner que l'importance de ces études des textures cristallographiques tient 
essentiellement au fait qu'elles constituent une des étapes nécessaires à une 
meilleure compréhension des propriétés des polyeristaux. Sur le plan technolo
gique, les textures sont un des moyens pour contrôler et éventuellement améliorer 
la qualité des produits ; en particulier, certaines caractéristiques métallurgiques 
peuvent être modifiées ou accentuées si l'on parvient pratiquement à développer 
les textures que l'on désire. Par ailleurs, les mécanismes intervenant au cours 
de la déformation ou de la recristallisation des polyeristaux, de même que l'ani-
sotropie de diverses propriétés physiques ou mécaniques peuvent être, du moins 
partiellement, approfondis à l'aide des informations précises que l'on peut 
déduire de l'étude des textures. 
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Elément 
Coefficient d'absorption linéaire (cm ) 

Elément 
Neutrons (A = 1,08 A) 

0 
Rayons X (X = 1,54 A) 

C 0,0005 15,2 

Na 0,007 29 

Al 0,008 131 

Ti 0,20 994 

Fe 0,12 2420 

Cu 0,19 474 

Cd 121 2000 

U 0,1 5800 

Tableau I - Coz^icÀ.znt& d'ab&otiption linlaJjiz 

[V'apnto Bacon^0)) 



Paramètres Rayons X ....... 
Neutrons 

Volume diffractant 1 105 

Epaisseur de l'échantillon 
. Transmission 
. Réflexion 

e < 0,I mm 
e > 0,1 mm 

0,1 < e < 50 mm 
0, 1 < e < 50 mm 

Taille des grains < 200 ym jusqu'à "quelques milli
mètres 

Influence de l'état de 
surface 

Très importante faible 

Préparation des échantil
lons 
Figures de pôles 

- complètes 
- incomplètes 

Importante (amincissement) 
faible 

moyenne 
faible 

Technique expérimentale 
recommandée 

Réflexion-Transmission sur 
échantillon plan aminci 

Transmission sur échantillon 
sphérique ou cylindrique 

Corrections nécessaires Importantes:Défocalisation, 
fond continu, raccordement, 
volume absorbant 

Faibles : fond continu 

Précision des Figures 
de Pôles 

Moyenne Bonne 

Temps de mesure pour 
une figure de pôles 

Faible ( ~ 3 heures) Important (fonction du type 
de réacteur utilisé) 

Homogénéité et stabi
lité du faisceau 

Moyenne Bonne 

Importance du matériel 
expérimental 

Moyenne Très important 

Domaine d'étude Texture locale Texture globale 

Tableau II - CompoAeiiion du m&thodeA d'étude dej> textWieA pan. 
du.anA.ctA.on d<a> layoni X et des UeutAom» 

http://du.anA.ctA.on


FiguAe I - Re.pne.Ae.ntcuU.on iténéographique, du pôle d'un 
plan {hkl} 

(07) 

Tigune 2 - définition de* coordonnée* iphénique* d'une direction 
dam le Ké^énentieJL (ABC) lié. à l'échantillon 

http://Re.pne.Ae.ntcuU.on


:*:-fj--: :tf.-.5 -JX 

Uqufte 3 - ExzmpU de textuie de fcb*e. Figu/teâ de pôfe* {1070),{-0002} U {U20} 
dUexminete MA di^naction neutAoniquQ tun. un tube, en alliage, de 

(37) -tctane TA3V2,5 (d'aprôA Ma/idcm ' ] . 

' I K S ï :£ ?CUS 11*1) r.ESUR££ . ; r . _ t 3 • »...*» > e j « * . : : 

T I 

rICWE 3£ ?ïw»5 '220» .rcSUSEî FlC^t K sC'.-i H I ' . : .'5S,-Si i£ 

/ © 0 
/© o © c\ 
I 0 ° o ©/' 
\®_ it 

_ ^ Vf 

F-tgg/ie 4 - TextWie. de KQ.chÀAtaUM»oJU,on cubique {{J00}<007>) d'unz tola 
d'aluminium tnlt> VUA, à QUO* QXCÛM [d'apnU VoAnot^^). 



{200} 

-to 

{200.1 

(b) 

{ 1 1 0 } { 1 1 2 } 

(c) 

Tlguxz 5 - Tiguxzi, dz pôlzi dz ta. tzxtunz de GOM {110}<001> 
(a) TiqvJiz dz pôlz* {200} zxpzrUmzntalz d'un attlagz Fe-3£ St 

[d'apxH Stott zt Hutckin&on (31)). 
(b)(c)(rf) F-tgaae* rfe pô?a> {200},{110} zt {112} coxAzipondant à 

I'orUzntcuUon idzalz {110}<00I> . 

(200) CI» 0' 2' 

Uguxz 6 - tiguAZi dz pôtzt {200},{110} zX. {112} d'un aclzA ^zhAUlquz au zhAomz. 

• {100}<110> 

{in}<iio> 
{111}<110> 



Camp', 

(a) 

R : domaU.no. exploré en réflexion 
T : domaine, exploré en tAan*mi*i>ion 

VR : domaine de necouvrement 

figure 7 - Ge.ume.txie do. montage* utiZûéi pour la détermination de*. figure* 
de pôle*. 
a - Montage en réflexion 
b - Montage en trant>mi*i>ion 
c - Report e.n projection *téréo graphique, de* domaine* d'une Cigare 

de pôle* exploit* en réflexion et en tran*mi*4>ion. 

http://domaU.no
http://Ge.ume.txie


C Co&matcur 
P 

C0H.fT.»TtU/ 

eiam-coorr 

Schtmê a'vn spgctromc:rr à attraction de neutrons. 

TiguAe S - Schéma d'un t>pzctn.ometAe. à di^Aaction de ne.utn.OYU>. 

DL 

DN(T») 4 
;jo,n] n [o,2n] 

support 

(a) 

H:k*»Uur 0 ( = H ) ; diirnltr* 

(b) 

ViguAt 9 - Géométnie du échantiMon-i pouA la technique de mzAuAe du 
^IguAU de pôlu en tAan&miA&ion uniquement, aux neutAont,. 
a - Schéma de l'échantillon AphéAiquz 
b - Schéma de l'échantillon cyLtndAÀquz 

http://ne.utn.OYU
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Fiau-ie. 10 - Ewiiificn rfc ta texiwie 
de <ib*c [xale 111) d'un baweati 
d'uitoiimm 4c«mc5 à rfe5 j-\t5 5rt^ci 
successif* en ,yfatse £>. 
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F-tguAe 11 - TiguKeA de pole* {111} de laitons avec di^éKentet teneufti en zinc, laminés 
(541 à froid de 95? {d'ap\è6 Bung? et ToblAch ' ) -

(a) 4 % , [b] 1,3 % , (c) 17,4 % Zinc. 

FICJRt OE PCLES U 0 . 3 ) HESUREE 
tcwrtuoi T: : eu 

TÀQiiie lj^ - figufiei de pôle* {0002} et {1013} d'une tôle de titane 
necAihtaltiiée, de 1 mm d'ÇvaiAbeuA. 


