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Introduction 

Introduction 
 

Le développement de l’énergie nucléaire a nécessité la recherche et l’étude de nouveaux 

matériaux présentant des caractéristiques et des propriétés particulières. Les matériaux choisis 

pour être directement en contact avec le combustible devaient autoriser un fort rendement 

énergétique. Dans ce contexte, les alliages à base de zirconium, du fait de la faible section de 

capture neutronique de cet élément, sont apparus comme des solutions potentielles. 

Néanmoins, le zirconium n’offre pas une bonne résistance à la corrosion en conditions de 

fonctionnement et des alliages ont dû être élaborés de manière à pallier cette lacune. Les 

alliages Zircaloy-2 et Zircaloy-4 ont alors été développés. Le premier résulte à l’origine de la 

contamination accidentelle d’un alliage Zr-2,5%Sn (Zircaloy-1) par de l’acier inoxydable et 

contient donc une proportion réduite de fer, de chrome et de nickel. Le Zircaloy-4 présente 

une composition similaire à la différence près que le nickel a été retiré afin de réduire la 

sensibilité à la fragilisation par l’hydrogène. Cet alliage présente de bonnes propriétés de 

résistance à la corrosion en milieu aqueux à haute température et a été choisi comme matériau 

de gainage à combustible au sein des réacteurs à eau pressurisée (REP). Il constitue le premier 

rempart à la dissémination éventuelle d’éléments radioactifs et doit donc permettre de garantir 

une tenue en service fiable malgré des sollicitations aussi nombreuses que sévères (flux 

radioactifs, corrosion, fluage, gradients thermiques…). De tels alliages sont également utilisés 

dans l’industrie chimique en raison de leur bonne résistance à la corrosion par certains acides. 

 

Contexte industriel 
 

La fabrication des tubes de gainage à combustible en Zircaloy-4 fait intervenir de 

multiples étapes de mise en forme entrecoupées de trempes et de recuits. Ces opérations, 

regroupées sous l’appellation de traitements thermomécaniques, ont pour but d’optimiser les 

propriétés d’emploi en ajustant la microstructure ainsi que la texture cristallographique du 

matériau.  

 

Si les techniques actuelles permettent de connaître les paramètres à fixer pour obtenir 

l’état final souhaité, les mécanismes régissant l’évolution tant microstructurale que texturale 

du matériau ne sont pas encore compris. De ce point de vue, il apparaît donc nécessaire 
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d’entreprendre un effort de compréhension de ces mécanismes afin d’acquérir les données de 

base qui serviront de variables d’entrée dans les modèles et les codes de calculs. 

 

L’un des procédés de mise en forme des tubes du gainage du combustible est le filage sur 

aiguille. Mais auparavant le matériau est forgé à haute température puis plusieurs fois 

déformé à chaud et trempé. Ces étapes visent entre autres à homogénéiser la composition de 

l’alliage en réduisant les hétérogénéités dues aux phénomènes de ségrégation. Après laminage 

dans le domaine biphasé, le Zircaloy-4 est trempé. Il est alors porté dans le domaine β, stable 

à haute température, jusqu’à obtenir une taille de grains de l’ordre de quelques centaines de 

microns, puis trempé. La diffusion des éléments peu solubles dans la phase α, stable à basse 

température, est très rapide et effective lors de cette trempe. Le matériau avant filage présente 

alors une microstructure bien particulière, issue de la trempe depuis la phase β, de plaquettes 

enchevêtrées. Cette structure, dite de Widmanstätten, est donc celle du Zircaloy-4 au moment 

du filage dans le haut domaine α. Cependant, la microstructure souhaitée après filage est 

équiaxe afin de préserver certaines propriétés. L’évolution au cours de la déformation d’une 

structure aciculaire vers une structure équiaxe, assimilable à une « recristallisation » 

dynamique, très peu étudiée jusqu’à présent, nécessite d’être caractérisée afin d’en cerner 

l’impact sur les caractéristiques et les propriétés du matériau. Ainsi, l’influence de différents 

paramètres macroscopiques tels que le chemin de déformation, la température ou encore la 

vitesse de déformation intervenant au cours du procédé doit faire l’objet d’une étude plus 

approfondie. En effet, l’état métallurgique après filage est induit par les mécanismes régissant 

cette « recristallisation ». Par exemple, il est connu que le zirconium et ses alliages présentent 

une forte mémoire texturale. La texture cristallographique influençant fortement le 

comportement mécanique d’un matériau de structure hexagonale compacte, il est donc 

intéressant de caractériser l’évolution de la texture cristallographique au cours de la 

transformation microstructurale en fonction des divers paramètres ajustables. 

 

Ce type de microstructure se retrouve également au cours de la mise en forme de plaques 

pour pièces de structure en Zircaloy-4. De la même manière, cette structure de type aciculaire 

est fragmentée par déformation dans le haut domaine α dans le but de la rendre équiaxe.  

 

Les propriétés finales du produit sont obtenues au travers de nombreuses étapes de mise 

en forme. Le filage, et plus généralement la déformation, dans le haut domaine α du Zircaloy-4 
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de structure trempée depuis β joue pour une bonne part sur ces propriétés. Notre étude 

s’inscrit dans ce contexte et vise à caractériser, via des essais de laboratoire, les 

comportements microscopiques et macroscopiques dans cette gamme de transformation, de 

manière à optimiser les conditions expérimentales tout en conservant les propriétés 

souhaitées.  

 

Contexte scientifique 
 

La littérature n’abonde pas d’études portant sur la mise en forme du Zircaloy-4. En effet, 

il est évident que les efforts des équipes de recherche se sont focalisés sur la tenue en service 

des tubes de gainage du combustible, garantissant l’intégrité de l’installation. Par exemple, les 

mécanismes d’endommagement sous irradiation font encore l’objet d’études. De même, la 

plupart des publications traitant des mécanismes de déformation du zirconium et de ses 

alliages considèrent des vitesses de déformation typiques du fluage ( de l’ordre de 10-5 s-1) et 

des températures inférieures à 500°C. Or les procédés de transformation tels que le forgeage, 

le laminage ou encore le filage, font intervenir des vitesses plus élevées de plusieurs ordres de 

grandeur et les résultats disponibles en fluage ne sont pas directement transposables au 

domaine de la mise en forme. De plus, les quantités de déformation atteintes lors de la mise en 

forme sont très importantes et peuvent aisément dépasser l’unité, alors que les déformations 

en fluage ne dépassent pas quelques centièmes. 

 

Néanmoins, certaines études portant sur la mise en forme sont disponibles, notamment 

concernant le titane. En effet, le titane et le zirconium (tous deux éléments de la colonne IVB 

de la classification périodique), présentent une cristallographie et des propriétés très proches.  

Ainsi, on pourra se rapporter à la littérature traitant du titane, ce dernier ayant fait l’objet 

d’une attention plus soutenue de la part de la communauté scientifique.  

 

En particulier, l’évolution de la texture cristallographique est souvent au centre des 

travaux des différents auteurs, notamment par l’utilisation de modèles rendant compte du 

comportement de ce type d’alliage. A contrario, la recristallisation d’une microstructure « en 

plaquettes » à des vitesses de déformation élevées pour des températures proches du transus 

α/α-β n’a pas encore fait l’objet d’études et reste largement méconnue. L’enjeu sera donc de 

caractériser ce phénomène pour tenter d’en retirer des informations quant aux mécanismes qui 
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en sont à l’origine. Cette démarche débute par une bonne connaissance de l’état initial du 

matériau qui servira de base à l’étude.  

 

La problématique de cette étude regroupe donc le comportement mécanique du Zircaloy-4 

sous certaines conditions et les évolutions microstructurales et texturales qui y sont associées. 

A cet effet, l’utilisation couplée de différentes techniques de caractérisation permet de 

considérer plusieurs échelles et ainsi d’apporter une vue assez globale sur le matériau étudié.  

 

Afin d’appréhender les différents aspects de la problématique de cette étude, la réflexion 

s’articule en 4 parties. 

 

La caractérisation du matériau initial est tout d’abord présentée au chapitre I. Les 

caractéristiques microstructurales seront détaillées et l’efficacité de la technique EBSD est 

particulièrement démontrée. Le modèle de Burgers (1934) est également exploité afin de 

valider et de discuter les relations cristallographiques observées dans la structure trempée-β. 

Le chapitre II traite du comportement mécanique du Zircaloy-4 trempé-β. Deux chemins 

de déformation (la compression uniaxiale et la torsion) sont utilisés dans le but simuler la 

déformation « à chaud » et de caractériser la rhéologie de ce matériau. 

Une attention toute particulière est portée, au travers du chapitre III, à l’anisotropie du 

Zircaloy-4 et à la corrélation de ce phénomène avec l’évolution de texture associée.  

L’étude de l’évolution du matériau au cours de la déformation constitue le quatrième 

chapitre. L’évolution de microstructure est suivie par EBSD de manière à décrire le plus 

fidèlement possible les mécanismes de la recristallisation ainsi que la cinétique associée.  

 

Le couplage EBSD/diffraction des rayons X fait ici la preuve de l’utilité de combiner 

différentes techniques. 

 

Toutes ces informations et ces discussions nous conduisent vers une conclusion dans 

laquelle les principales hypothèses sont reprises et discutées de manière à apporter des 

éléments de réponse sur les mécanismes régissant la déformation dans le haut domaine α du 

Zircaloy-4 de structure trempée-β. 
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Chapitre I : Le Zircaloy-4 trempé-β 

 
Le Zircaloy-4 de structure de trempe depuis β est en fait assez peu connu du point de vue 

morphologique. Nous proposons, au travers de ce chapitre, d’éclaircir une partie des questions 

qui persistent au sujet de la microstructure de ce matériau et de l’état initial de notre matériau 

d’étude en général.  
 

I.1 Présentation du Zircaloy-4 

 
Le Zircaloy-4 est aujourd’hui employé en France comme matériau de gainage du 

combustible nucléaire dans les centrales à réacteurs à eau pressurisée (R.E.P.). La société 

CEZUS est actuellement le seul transformateur à chaud de produits en Zircaloy et plus 

particulièrement des tubes de gainage du combustible en Europe. Cet alliage, qui présente 

entre autres de bonnes propriétés de résistance à la corrosion, est composé essentiellement de 

zirconium.  
 

I.1.1 Cristallographie et convention 
 

En premier lieu , il convient de rappeler quelques notions de base sur le zirconium et ses 

alliages. A température ambiante, le zirconium présente une structure cristallographique de 

type hexagonal compact, notée α, (figure I-1) dont les paramètres de maille sont a = 0,323 nm 

et c = 0,515 nm. Le rapport c/a est donc de 1,59 ce qui est inférieur au rapport caractérisant 

l'empilement idéal compact (modèle des sphères dures : c/a = 8 / 3  = 1,63). Ainsi, suivant 

les schémas classiques, le zirconium a pour mode de déformation principal le glissement 

prismatique (10 10 ) <1120 >. 
 

 

figure I-1 : maille hexagonale. 
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Le zirconium subit une transformation de phase à 865°C qui le conduit à une phase 

cubique centrée notée β. L’étude présentée ici portant uniquement sur le domaine monophasé 

α, la phase β ne sera jamais formée au cours des divers essais réalisés. Néanmoins, cette 

phase influence directement le présent travail puisque la transformation β→α est à l’origine 

de l’état métallurgique du matériau étudié. 

Les différents plans et directions cristallographiques sont définis par les indices de Miller-

Bravais dans un repère à 4 axes reflétant au mieux la symétrie cristalline. Les axes sont notés 

[ 1120 ], [ 2110 ], [ 1210 ] et [0001]. Ce repère n’étant pas orthonormé direct, il ne convient 

pas pour les calculs matriciels que nous serons amenés à effectuer. Il est alors nécessaire de 

choisir un repère auquel il faudra rester fidèle tout au long de l’étude. La figure I-2 décrit les 

deux repères orthonormés qu’il est possible de définir.  Le repère utilisé au cours de ce travail 

est celui de droite soit 1
3

[10 10 ], 1
3

[ 1210 ] et [0001]. 

 
 

figure I-2 : repères orthonormés possibles. 
 

La figure I-3 illustre les principaux plans ainsi que les directions possibles de glissement. 

L’intérêt du système à 4 indices réside dans le fait que tous les plans cristallographiquement 

équivalents portent le même jeu d’indices. 
 

 

figure I-3 : différents modes de glissement observés dans les matériaux hexagonaux. 

{ }1010 { }0001  

{ }1011 { }1122

2110    
0110  

1010  

1210  
[ ]0001 [ ]0001
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I.1.2 Composition de l’alliage 

 
Afin d’améliorer les propriétés en service et notamment la résistance à la corrosion, 

certains éléments d’alliage sont ajoutés au cours de l’élaboration. La composition chimique du 

Zircaloy-4 (données Cezus) est détaillée dans le Tableau I-1 ainsi que celle de l’alliage dont il 

a été dérivé : le Zircaloy-2. On note simplement que le nickel a été retiré du Zircaloy-4 afin de 

réduire la sensibilité à la fragilisation par l’hydrogène [1]. 

 

 Sn Fe Cr O Ni 

Zircaloy-4 1.31 0.21 0.11 1200ppm <0.005 

Zircaloy-2 1.31 0.13 0.11 1200ppm 0.05 

Tableau I-1 : composition chimique des Zircaloys (en % poids). 
 

Les éléments contenus dans ces nuances ont pour incidence de faire apparaître un domaine 

biphasé compris entre 810°C et 980°C environ dans le diagramme de phase. Les éléments Sn 

et O, plus solubles dans la phase α que dans la phase β, sont dénommés alphagènes car ils 

accroissent le domaine d’existence de cette phase α. Cependant, pour la composition 

présentée dans le tableau ci-dessus, ils sont toujours en solution dans la phase β. De même, les 

éléments Fe et Cr (ainsi que Ni), bêtagènes, élargissent le domaine β. Ils ont la particularité 

d’être très solubles dans β mais quasiment insolubles dans α. Le fer présente, par exemple, 

une solubilité dans la phase α de l’ordre de 250ppm en masse à 800°C [2].  

 

Ces divers éléments ont évidemment une influence sur le comportement mécanique ainsi 

que sur la tenue en service du matériau : 

 

L'étain Sn : Elément alphagène, aucune précipitation n’est observée aux concentrations 

présentes dans le Zircaloy-4. Il est présent en solution solide de substitution. Le rôle de Sn est 

essentiellement d'accroître la résistance à la corrosion mais une augmentation de la limite 

d’élasticité ainsi qu’une diminution de la vitesse de fluage sont également observées. 

 

 L'oxygène O : Interstitiel, sa solubilité dans la phase α est élevée et, par conséquent, aucun 

précipité ne se forme. L'oxygène est introduit dans l'alliage avant la fusion par adjonction de 

poudre de Zircone (ZrO2) et joue un rôle très important sur la tenue mécanique à froid. D’une 
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part il diminue la vitesse de fluage, même pour de faibles concentrations et d’autre part il 

augmente la limite d’élasticité à froid par durcissement de la solution solide. 

 

Le fer Fe et le chrome Cr : Ces deux éléments sont bétagènes et par conséquent ils 

présentent une solubilité très faible en phase α. Il en résulte l’apparition de précipités 

intermétalliques, de composition Zr(Fe1-x Crx)2, lors du refroidissement β→α. Le rapport 

Fe/Cr est proche de 2. La taille de ces précipités et leur distribution dans l'espace auront une 

influence notable sur les propriétés de l'alliage et particulièrement sur la résistance à la 

corrosion. La température de remise en solution est de l'ordre de 840°C. En toute rigueur, le 

transus α⇔α+β doit s'écrire α+précipités⇔α+β+précipités. Le fer et le chrome sont ajoutés 

dans le but d'accroître la résistance à la corrosion. 

 

Viennent également s’ajouter des éléments présents en faible quantité tels que le carbone, 

le soufre ou encore le silicium. Ces constituants se trouvent sous la forme de précipités car ils 

sont peu solubles. Leur effet sur les propriétés est donc limité. Dans le cas du carbone, il est 

admis que celui-ci durcit la solution dès de très faibles proportions mais la saturation 

intervient rapidement et l’effet durcissant n’évolue alors plus. 

 

I.1.3 Histoire thermomécanique du matériau d’étude 

 

Le filage sur aiguille du Zircaloy-4 est l’un des procédés employés pour la fabrication de 

gaine à combustible. Le matériau est tout d’abord forgé puis subit divers traitements visant à 

ajuster certaines propriétés. L’état métallurgique dans lequel se trouve le matériau avant filage 

est obtenu après un traitement en phase β suivi d’une trempe. Cet état « trempé β » est 

également obtenu lors de la fabrication de pièces de structure en Zircaloy-4. Lors des étapes 

ultérieures, cette structure va progressivement disparaître au profit d’une microstructure 

équiaxe. Différentes opérations, comme le laminage à pas de pèlerin, conduisent enfin le 

produit jusqu’à la forme désirée en optimisant les propriétés d’emploi. Naturellement, ceci 

constitue un compromis entre propriétés mécaniques et tenue au fluage et à la corrosion. 

 

Le matériau utilisé pour cette étude se présente sous la forme d’une plaque de 20mm 

d’épaisseur dont l’histoire thermomécanique est résumée sur la figure I-4. 
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figure I-4 : histoire thermomécanique du matériau initial. 
 

 

Après un laminage dans le domaine biphasé, la plaque a été refroidie. Ensuite, elle a été 

traitée en β avant d’être trempée, la diffusion des éléments bêtagènes durant le 

refroidissement conduisant à leur précipitation. L’état alors obtenu correspond à celui observé 

avant filage ou encore avant mise en forme de pièces de structure.  

 

Lors de ce travail, le repère matériel utilisé sera donc celui de la plaque initiale, à savoir le 

repère classique de laminage : direction de laminage (DL), direction transverse (DT) et 

direction normale(DN). 

 

 

I.2 Caractérisation de l’état initial 

I.2.1 Etude bibliographique de la transformation β→α 

 
Le Zircaloy est caractérisé par l’existence de deux variétés allotropiques nommées α et β. 

La transformation d’une phase à l’autre se situe à 865°C pour le zirconium pur. Lors des 

procédés de mise en forme évoqués précédemment, cette transformation par trempe depuis la 

phase β est utilisée à plusieurs reprises. 

 

Cette transformation conduit à une structure complexe fortement influencée par la vitesse 

de refroidissement. En effet, pour une vitesse de trempe élevée (typiquement supérieure à 

1500°C/s [3]), la transformation est de type displacif et il en résulte une structure 
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martensitique sursaturée en éléments bêtagènes. Aux vitesses intermédiaires 

(400°/s<θ <1500°/s) se forme une structure en « lattes » issue d’une transformation non-

martensitique présentant des caractéristiques de cisaillement. Pour des vitesses inférieures à 

400°/s, la structure obtenue est de type bainitique. Cette microstructure, dite de 

Widmanstätten, présente deux types de morphologies : la structure en plaquettes parallèles et 

la structure en vannerie (panier-tressé). Plusieurs facteurs sont susceptibles de favoriser 

l’apparition de l’une d’entre elles. Holt a suggéré une différence de mécanisme de 

germination de la phase α [4]. Les particules insolubles en phase β, tels que des carbures ZrC, 

des siliciures Zr3Si, ou encore des phosphorures ZrP, agissent comme sites de germination. 

Une différence de distribution spatiale conduit alors à des microstructures différentes. Il faut 

noter que les joints de grain β constituent également des sites de germination privilégiés. 

Lorsque la germination se fait plutôt en volume sur les impuretés, cela aboutit à une structure 

en vannerie (figure I-5) alors qu’une germination préférentielle aux joints de grain conduit à 

une structure de plaquettes parallèles. Globalement, l’augmentation du nombre de sites 

favorise la structure en vannerie. La dimension des lamelles est également fonction de la 

vitesse de trempe [5]. 
 

 

figure I-5 : structure en vannerie. 
 

 

Dans le cas présent, la vitesse de refroidissement est suffisamment lente pour autoriser la 

diffusion des éléments bêtagènes . Ceux-ci peuvent donc précipiter aux interfaces α/α lors de 

la transformation. Par exemple, lorsque la germination a lieu sur les joints de grain β, les 

précipités se retrouvent aux interfaces des lamelles formant des amas parallèles. La figure I-6  

décrit ce processus [6]. Crépin et al. ont montré que ces précipités formaient un liseré quasi-
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continu le long des joints de plaquettes α [7]. Ces précipités alignés le long d’une interface 

présentent la même orientation cristallographique. La structure de ces précipités 

intermétalliques semble être de deux types : cubique faces centrées ou hexagonale [8]. 

 

 

figure I-6 : schéma simplifié de la transformation β→α avec germination sur les joints de 
grains β. (a) avant transformation. (b) transformation β→α. (c) microstructure après 

transformation. (d) Localisation des précipités le long des joints inter-plaquettes. D’après 
[6]. 

 

 

De plus, les éléments alphagènes tel que l’étain, présents en solution solide dans la phase 

α vont se localiser dans les plaquettes. Crépin et al. ont mesuré les profils de concentration 

chimique des éléments Fe et Sn par microanalyse X au travers de plusieurs plaquettes (figure 

I-7) [6]. Le fer, et certainement le chrome, sont localisés au joints de plaquettes sous la forme 

de précipités alors que l’étain présente un creux de concentration le long de ces mêmes joints. 

D’autre part, un gradient d’étain est observé entre le bord et le centre des plaquettes. 

L’existence de ces fluctuations de concentrations chimiques peut entraîner une différence de 

comportement mécanique entre le cœur des plaquettes et les zones proches des interfaces. 

 

La cristallographie de la transformation allotropique a été décrite par Burgers dès 1934 

[9]. Le mécanisme fera l’objet d’une description complète dans la suite de cette étude et sera 

utilisé pour corroborer les observations réalisées avec la méthode EBSD.  

 

Un cristal de phase β peut, lors du refroidissement, donner 12 différents cristaux de phase 

α. Ces 12 variants cristallographiques peuvent donc se trouver présents au sein d’un même 
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ex-grain β mais, expérimentalement, seuls quelques-uns d’entre eux sont observés. Le 

processus de sélection de variants lors de la transformation est complexe. Quelques 

paramètres sont identifiés comme influençant ce phénomène. Une déformation de la phase β, 

par exemple, ou toute autre étape d’un traitement thermomécanique aura des répercussions sur 

l’apparition des variants cristallographiques. Gey et al. ont montré qu’une contrainte de 

traction appliquée au cours de la transformation α→β diminue le phénomène de sélection 

préférentielle de variants lors du refroidissement suivant [10]. 

 

 

figure I-7 : profils chimiques de l’étain et du fer au travers de 6 plaquettes. D’après [6]. 
 

 

Le Zircaloy-4 trempé-β apparaît donc comme un matériau complexe se présentant sous la 

forme de plaquettes, soit enchevêtrées, soit parallèles, aux interfaces desquelles se trouvent 

des précipités intermétalliques submicroniques composés des éléments bêtagènes. Les 

éléments alphagènes, par leur répartition spatiale en solution solide, peuvent également avoir 

une influence sur le comportement du matériau.  

 

I.2.2 Texture cristallographique initiale 

 

La texture cristallographique représente la distribution des orientations cristallographiques 

des différents grains constituant le matériau. Au cours de cette étude, les repères utilisés 

seront toujours les directions macroscopiques liées à la plaque dont sont issus les échantillons, 

à savoir DL, DT et DN. Usuellement, les projections stéréographiques (figures de pôles) sont 
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présentées dans le plan de laminage (DL, DT). Parfois, nous aurons recours au repère (DL, 

DN) pour plus de commodité. 

 

L’orientation cristallographique d’un grain est caractérisé par la rotation qui amène les 

axes du repère du cristal sur les axes du repère de l’échantillon. Cette opération est 

généralement représentée par un triplet d’angles d’Euler (ϕ1, Φ, ϕ2). Ces 3 angles définissent 

trois rotations successives dont les axes sont fixés par convention (figure I-8) [11]. 

 

 

figure I-8 : définition des angles d’Euler : 

ϕ1 autour de l’axe Z puis Φ autour de l’axe X’ et enfin ϕ2 autour de [001]. 
 

 

La texture est mesurée par diffraction des rayons X. La taille des anciens grains β étant de 

l’ordre de 500µm, la zone analysée choisie est de 5x5mm de façon à obtenir une statistique 

acceptable (de l’ordre de la centaine de grains). La mesure de la texture dans le plan (DL, DN) 

montre que de nombreuses orientations se situent dans le domaine de l’incidence rasante 

lorsque l’analyse est faite dans le plan de laminage (figure I-9). Les données sont traitées avec 

le logiciel LaboTex (http://www.labosoft.com.pl/index.htm) qui permet de prendre en compte 

les symétries du procédé et de calculer les fonctions de distribution des orientations 

cristallines (fdoc). 

 

Les figures de pôles, recalculées, basales (002) et prismatiques (100) présentées ci-après 

montrent l’existence de 4 pôles de type basal, tous situés dans le plan de laminage. Une partie 

des axes c de la maille cristalline est orientée selon DT et constitue le premier de ces pôles. 
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Deux autres pôles se situent dans le plan de laminage à 60° de part et d’autre de la direction 

DT. Enfin, le quatrième et le moins intense est aligné suivant DL. Les figures de pôles de type 

prismatique indiquent que la majorité des orientations présente un plan prismatique 

relativement proche du plan de laminage. En résumé, les mailles cristallines sont toutes 

couchées dans le plan de laminage avec l’axe c orienté suivant 4 directions possibles et une 

face latérale de ces mailles est normale à DN. 

 

 

 
 

 

  
 

dans (DL, DT) dans (DL, DN) 
 

figure I-9 : texture initiale de la plaque de Zircaloy-4. 
 

 

Le zircaloy-4 étudié ici est donc très texturé bien que les facteurs de Kearns valent environ 

1/3, ce qui indique une pseudo-isotropie des propriétés linéaires et additives telles que 

l’élasticité. Cette texture aura une influence très importante sur le comportement 

macroscopique du matériau et notamment sur l’anisotropie en plasticité. Cependant, les 

mécanismes ne peuvent être étudiés qu’en couplant une approche locale de la texture et de la 

microstructure. De cette manière, la distribution spatiale des orientations au sein du matériau 

peut être caractérisée, ce que ne permet pas une méthode d’analyse macroscopique de 

diffraction X. 

 

 

(0002) 

(10 10 )
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I.2.3 Caractérisation de la microstructure de l’état initial 

I.2.3.a Microscopie optique 

 

Le Zircaloy-4 trempé-β présente une structure en plaquettes qui, par abus de langage, est 

souvent décrite comme « en aiguilles », ces « aiguilles » n’étant que le résultat de la coupe 2D 

des plaquettes. Il est alors paru intéressant de comprendre comment sont agencées ces 

plaquettes α vis-à-vis du repère de la plaque dont sont issus les échantillons. Des 

micrographies optiques ont été réalisées dans les trois plans d’orthotropie de la plaque 

laminée à savoir (DL, DT), (DL, DN) et (DT, DN). Les échantillons ont préalablement été 

polis mécaniquement avant de subir une attaque chimique au réactif de Kroll (30%vol. HNO3, 

3%vol. HF et 67%vol. H2O). 

Tout d’abord, il apparaît que la microstructure est composée d’anciens grains β dans 

lesquels les plaquettes de phase α peuvent être organisées suivant les deux types de 

microstructure : en plaquettes parallèles et en vannerie. Aucune de ces microstructures ne 

semble être fortement majoritaire, ce qui indique que le processus de germination de la phase 

α au cours du refroidissement s’est déroulé de manière mixte entre la germination en volume 

et la germination sur les joints de grains. La vitesse de refroidissement n’a donc pas favorisé 

ici un mécanisme par rapport à l’autre. La figure I-10 montre clairement cette mixité.  

 

 

 

          Structure en vannerie 

 

 

 

            Structure en plaquettes parallèles 

figure I-10 : mixité de la microstructure. 
 

La taille des anciens grains β, qui dépend directement du temps de maintien en phase β, 

varie entre 200 et 700µm. La figure I-11 présente des micrographies effectuées suivant trois 

sections orthogonales de la plaque initiale. Une forte proportion des plaquettes est 
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globalement située dans le plan de laminage. L’analyse des micrographies dans ce même plan 

de laminage montre que ces plaquettes présentent des formes tourmentées dans une grosse 

moitié des ex-grains β. Les plaquettes n’étant pas toutes strictement orientées dans le plan de 

laminage, la coupe dans ce plan ne donne des informations que sur la forme d’une population 

réduite de plaquettes. Ces plaquettes ont une épaisseur typique de 5µm. Leur largeur est très 

variable et peut atteindre plusieurs dizaines de microns.  

 

  
  

  
  

  
  

figure I-11 : micrographies optiques. 
 

DN 

DL 

DT 

DT 

DN 

DL 
DT 

DN 

DL 

DN 

DL 

DT 

DL

DN

DT
DL 

DN 

DT 



Le Zircaloy-4 trempé-β 

 -17-

La figure I-12 rassemble les données microstructurales sur une vue 3D. Le matériau est 

anisotrope du point de vue de l’orientation des plaquettes. Le comportement sous sollicitation 

de ces entités va, par conséquent, dépendre de la direction de chargement. 

 

 

 
 

figure I-12 : représentation 3D de la microstructure. 
 

 

L’oxydation anodique des échantillons associée à la microscopie en lumière polarisée a 

également été utilisée. L’orientation cristalline de cette couche d’oxyde est directement reliée 

à celle du substrat et conditionne la vitesse de croissance lors de l’oxydation. Ainsi, les grains 

d’orientations cristallographiques différentes apparaissent contrastés les uns par rapport aux 

autres. Comme le montre la figure I-13, les relations cristallographiques liant deux plaquettes 

adjacentes ne sont pas claires. D’une part, de larges zones, englobant plusieurs plaquettes, 

semblent avoir la même orientation et d’autre part, plusieurs orientations sont présentes au 

sein de chaque ex-grain β. La technique EBSD va permettre de résoudre ce problème en 

permettant l’analyse de l’orientation cristallographique locale. 

 

 

 

 

 

DN 

DT

DL
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figure I-13 : micrographie obtenue en lumière polarisée. 
 

 

I.2.3.b Caractérisation par diffraction des électrons rétrodiffusés (EBSD) 

 

L’avantage de la technique de diffraction des électrons rétrodiffusés, dont les principes 

généraux sont exposés en annexe 1, réside dans la quantité d’information rendue disponible. 

En effet, il est possible de coupler l’analyse microstructurale à la texture locale. 

 

En premier lieu, quelques plages préalablement analysées en microscopie optique ont été 

repérées puis caractérisées par EBSD. La figure I-14 permet de confirmer les impressions 

laissées par l’étude des échantillons en lumière polarisée. Sur la figure de gauche, la structure 

des ex-grains β est clairement visible. De nombreuses plaquettes de quelques microns 

d’épaisseur viennent remplir l’espace. La structure présentée ici est principalement de type 

parallèle. Considérons l’ex-grain β cerné de rouge. La figure de droite permet de visualiser les 

orientations cristallographiques et montre que les plaquettes sont regroupées en familles, ou 

colonies. L’épaisseur de ces colonies est de quelques dizaines de microns, ce qui indique 

qu’elles peuvent contenir jusqu’à plusieurs dizaines de plaquettes chacune. Toute la structure 

est donc bâtie sur cet assemblage de colonies constituées de plaquettes de même orientation 

seulement délimitées entre elles par des précipités sub-microniques. De plus, une certaine 

périodicité dans l’orientation des colonies est observée dans chaque ex-grain β. 
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a) micrographie optique b) carte EBSD des angles d’Euler 

figure I-14 : observation d’une même plage par microscopie optique (a) et par EBSD (b). 
 

 

La question de l’orientation de ces colonies est alors posée. Au sein d’un ex-grain β, 2 ou 

3 orientations majoritaires sont présentes ainsi que 2 ou 3 autres bien plus minoritaires. Il est 

intéressant de comparer les textures locales avec la texture globale mesurée par diffraction des 

rayons X. Mais, tout d’abord, intéressons nous de plus près aux relations cristallographiques à 

l’origine de cette microstructure. 
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I.2.4 Etude des désorientations entre variants 
 

I.2.4.a Analyse des relations de Burgers 

 

 Dès 1934, Burgers a énoncé les relations cristallographiques régissant la transformation 

β→α du zirconium [9] : 

{ } { }110 // 0001

111 // 1120
β α

β α

 [I-1] 

 

Ces relations ont été étudiées par de nombreux auteurs dans le cas du zirconium mais 

aussi du titane [12]. L’étude macroscopique de la transformation de monocristaux a permis de 

démontrer l’existence de relations cristallographiques particulières entre les deux phases. 

Williams et al. ont, par exemple, étudié les marques de transformation sur les facettes 

naturelles de monocristaux de phase β [13]. Les plans d’habitat, invariants au cours de la 

transformation, ont été étudiés [14,15] et sont proches d’un plan normal au plan basal de la 

maille hexagonale. Shibata et al. ont utilisé le calcul d’inclusion d’Eshelby pour modéliser la 

formation d’une plaquette de phase α dans une matrice β. Par minimisation de l’énergie 

élastique, ils obtiennent des plans d’habitat proches de ceux observés expérimentalement 

[16,17].  
 

De nombreux auteurs ont analysé la transformation martensitique β→α. Bowles et 

Mackenzie décomposent, par exemple, la déformation induite par la transformation en deux 

composantes distinctes [18,19].  

 

Ces relations sont donc valables pour la transformation β-α du zirconium et du titane mais 

il convient d’être prudent. Par exemple, Akhtar a montré que l’utilisation d’un cyclage α-β-α 

du zirconium conduit à un matériau qui respecte les relations de Burgers alors que le 

zirconium brut de solidification ne se conforme pas à ces relations [20]. Néanmoins, la 

littérature rapporte que ces relations de Burgers sont vérifiées dans la grande majorité des cas, 

notamment pour des vitesses de refroidissement plus faibles, autorisant les mécanismes de 

diffusion. 
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la base du prisme est transformée en losange en déplaçant des atomes le long des arêtes de 

manière à allonger un côté du parallélogramme initial et à réduire le second. 

Dans le mécanisme proposé par Burgers, les plans et les directions denses de la phase β se 

trouvent bien être aussi les plans et les directions denses de la maille hexagonale obtenue. Il 

existe, pour chacun des 6 plans {110}β initiaux, deux plans de cisaillement possibles, ce qui 

conduit à 12 variants de phase α à partir d’un cristal de phase β.  

 

I.2.4.c Prévision des désorientations entre variants 

i) formalisme de la démarche : 

 

Il découle alors du mécanisme exposé ci-dessus une grande incertitude quant à la présence 

ou non de tous les variants et de leurs occurrences respectives. Une des manières d’étudier 

cette question est de s’intéresser à la désorientation entre les différents variants. En effet, ne 

connaissant pas la texture de la phase β dont sont issues les colonies, il est difficile de savoir 

si une réelle sélection de variants a lieu lors du refroidissement. De nombreux travaux ont été 

publiés à ce sujet, notamment par une équipe du LETAM (Laboratoire d’Etude des Textures 

et Application aux Matériaux) de Metz qui travaille, entre autres, sur le titane. Après avoir 

dénombré les variants au cours d’une transformation de phase [21], Humbert et al. proposent 

une méthode pour déduire la texture de la phase β initiale à partir des orientations des 

différents variants α. Dans un premier temps, les auteurs ont utilisé les orientations 

cristallographiques, mesurés par EBSD, de variants situés dans un même ex-grain β et, par 

recoupement, l’orientation de cet ex-grain est calculée [22]. Ensuite, à partir d’une méthode 

permettant de déduire l’orientation de ces ex-grains [23], Humbert et Gey ont développé une 

technique pour reconstruire la fonction de distribution des orientations cristallines (fdoc) [24]. 

Cette dernière est améliorée par l’utilisation d’une méthode non linéaire qui vise à réduire la 

sensibilité de la méthode aux erreurs expérimentales ainsi qu’au processus de sélection de 

variants [25]. Récemment, Glavicic et co-auteurs ont également proposé une méthode pour 

retrouver l’orientation de la phase β à partir de données EBSD obtenues sur du TA6V [26,27]. 

 

La présente étude se focalise sur les désorientations entre les différents variants issus de la 

transformation. La phase β cubique centrée possède 24 opérateurs de symétrie qui décrivent 

de manière équivalente la maille cristalline.  Il existe 6 plans {110}β par maille et chacun de 
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ces plans est inchangé par l’application de 4 de ces 24 opérateurs de symétrie. La matrice de 

rotation qui permet de passer du repère lié au cube ([100], [010], [001]) au repère ([10 10 ], 

[ 1210 ], [0001]) de la maille hexagonale peut s’écrire [23] : 

 

1 1 11 ( )
16 3 2

2 2 2
1 1 11

16 3 2
2 2 2

2 11 2
6 3 0

2 2

M

  − + −  
  

 
 

    + − −       =  
 
    − + +    
    

 
 
  

 [I-2] 

 

En utilisant la convention de Bunge, la décomposition de cette rotation donne un triplet 

d’angles d’Euler équivalents (135°, 90°, 354,74°).  

 

 

figure I-17 : représentation des rotations qui transforment un cristal A en un cristal B [28].
 

 

Nous nous intéresserons ici aux matrices de rotation permettant de passer d’un variant à 

un autre au sein d’un ex-grain β. Nous reprendrons la méthode employée par Gourdet et al. 

pour le cas de la maille cubique dans [28]. Les opérateurs de symétrie de la maille hexagonale 

sont au nombre de 12 (tableau I-2). Il existe donc 12 repères équivalents qui permettent de 
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décrire la maille cristalline. La désorientation cristallographique entre 2 cristaux peut donc 

être décrite par n’importe quelle rotation caractérisant le passage de l’orientation du premier 

cristal, exprimé dans un des 12 repères, à l’orientation du second cristal, également exprimé 

dans un des 12 repères (figure I-17). Le nombre de rotations décrivant la désorientation entre 

2 cristaux de structure hexagonale est donc de 12x12 = 144.  
 

 

 
Elément de symétrie Matrice de rotation Elément de symétrie Matrice de rotation 

I 
1 0 0
0 1 0
0 0 1

 
 
 
 
 

 2
100/1010Λ  

1 0 0
0 1 0
0 0 1

 
 − 
 − 

 

6
001/ 0001( )πΛ  

1 0 0
0 1 0
0 0 1

− 
 − 
 
 

 2
010/ 1210Λ  

1 0 0
0 1 0
0 0 1

− 
 
 
 − 

 

6
001/ 0001( / 3)πΛ  

1 3 0
2 2
3 1 0

2 2
0 0 1

 
− 

 
 
 
 
 
  
 

 
6

(5 / 3)001/ 0001 πΛ  

1 3 0
2 2

3 1 0
2 2

0 0 1

 
 
 
 

− 
 
 
  
 

 

6
001/ 0001(2 / 3)πΛ  

1 3 0
2 2
3 1 0

2 2
0 0 1

 
− − 

 
 

− 
 
 
  
 

 
6

(4 / 3)001/0001 πΛ  

1 3 0
2 2
3 1 0

2 2
0 0 1

 
− 

 
 

− − 
 
 
  
 

 

2
210/1120Λ  

1 3 0
2 2
3 1 0

2 2
0 0 1

 
 
 
 

− 
 
 −
  
 

 
2
120/ 0110Λ  

1 3 0
2 2
3 1 0

2 2
0 0 1

 
− 

 
 
 
 
 −
  
 

 

2
120/ 1100Λ  

1 3 0
2 2
3 1 0

2 2
0 0 1

 
− − 

 
 

− 
 
 −
  
 

 
2
210/ 2110Λ  

1 3 0
2 2

3 1 0
2 2

0 0 1

 
− 

 
 

− − 
 
 −
  
 

 

 

tableau I-2 : opérateurs de symétrie de la maille hexagonale. L’axe de rotation est exprimé 
dans deux repères différents : les premiers indices correspondent au repère orthonormé, les 

seconds indices sont exprimés dans le système à 4 axes. 
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Toutes les rotations transformant le cristal A en cristal B peuvent donc être ramenées à 

une combinaison d’éléments de symétrie avec une rotation donnée R11 :  

 
1 11 1

1
k

kR S R S −=  [I-3] 

 

Les 144 combinaisons possibles se réduisent donc, par symétrie, à 12 rotations qui 

permettent ainsi de caractériser l’ensemble des transformation de A à B. En notant θk et (αk, 

βk, γk) respectivement l’angle et l’axe de rotation de Rk1, la matrice de rotation peut 

s’exprimer  sous la forme :  

 

( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( )

2

1 2

2

cos 1 cos 1 cos sin 1 cos sin
1 cos sin cos 1 cos 1 cos sin
1 cos sin 1 cos sin cos 1 cos

k k k k k k k k k k k k k
k

k k k k k k k k k k k k k

k k k k k k k k k k k k k

R
θ α θ α β θ γ θ α γ θ β θ

α β θ γ θ θ β θ β γ θ α θ
α γ θ β θ β γ θ α θ θ γ θ

 + − − − − +
 = − + + − − − 
 − − − + + − 

 [I-4] 

 

 

Ainsi, les angles et les axes de rotation s’écrivent pour θk ≠ 0° et θk ≠ 180°  : 

 
1

1 ( ) 1cos
2

k

k
Tr Rθ −  −

=  
 

 [I-5] 

et 
1 1

32 23

2sin

k k

k
k

R Rα
θ

−
= ,    

1 1
13 31

2sin

k k

k
k

R Rβ
θ

−
= ,    

1 1
21 12

2sin

k k

k
k

R Rγ
θ

−
=  [I-6] 

 

 

Dans le cas où θk =180°, les axes de rotation sont donnés par : 

 
1

111
2

k

k
Rα +

= ,    
1

1 22
12

1( )
2

k
k

k
Rsigne Rβ +

= ,     
1

1 33
13

1( )
2

k
k

k
Rsigne Rγ +

=  [I-7] 

 

 

Il est donc possible d’écrire l’expression de θk en fonction de θ1, et de (α1 , β1 , γ1) en 

combinant les équations [I-3] et [I-4] (tableau I-3). Ces 12 expressions de θk permettent donc 

de déterminer les angles des 12 rotations Rk1 équivalentes cristallographiquement et ainsi de 
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trouver la rotation pour laquelle l’angle est minimum. Cet angle θmin sera le paramètre 

permettant de caractériser de la désorientation entre deux cristaux. La désorientation est donc 

mesurée par le plus petit angle de rotation positif permettant de passer d’un des repères 

cristallographiquement équivalents d’un cristal  à l’un des repères de l’autre cristal. 

 

 

k Eléments 2cos kθ  

1 I       12cosθ  

2 2
001Λ        ( )( )2 2 2

1 1 1 1 11 cos cos 1α β γ θ θ− − + − − −  

3 2
1 0 0Λ        ( )( )2 2 2

1 1 1 1 11 cos cos 1α β γ θ θ− − − − −  

4 2
0 1 0Λ        ( )( )2 2 2

1 1 1 1 11 cos cos 1α β γ θ θ− + − − − −  

5 6
001Λ        ( )

2 2
21 1
1 1 1 1 11 cos 2cos 3 sin 1

2 2
α β γ θ θ γ θ

 
+ + − + + − 

 
 

6 6
(5 / 6)001 πΛ        ( )

2 2
21 1
1 1 1 1 11 cos 2cos 3 sin 1

2 2
α β γ θ θ γ θ

 
+ + − + − − 

 
 

7 3
001Λ        ( )

2 2
21 1
1 1 1 11 cos 3 sin 1

2 2
α β γ θ γ θ

 
− − + − + − 

 
 

8 3
(4 / 3)001 πΛ        ( )

2 2
21 1
1 1 1 11 cos 3 sin 1

2 2
α β γ θ γ θ

 
− − + − − − 

 
 

9 2
1 2 0Λ        ( )

2 2
21 1
1 1 1 1 13 1 cos cos 1

2 2
α β γ α β θ θ

 
− + − − − − − 

 
 

10 2
2 1 0Λ        ( )

2 2
21 1
1 1 1 1 13 1 cos cos 1

2 2
α β γ α β θ θ

 
− − + − − − 

 
 

11 2
1 2 0Λ        ( )

2 2
21 1
1 1 1 1 13 1 cos cos 1

2 2
α β γ α β θ θ

 
− + − + − − − 

 
 

12 2
2 1 0Λ        ( )

2 2
21 1
1 1 1 1 13 1 cos cos 1

2 2
α β γ α β θ θ

 
− − − − − − 

 
 

 

tableau I-3 : expressions des angles de rotation θk en fonction de θ1. Les axes de rotations 
sont exprimés dans le repère orthonormé. 
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La méthode employée consiste à décomposer la transformation β→α en deux étapes. La 

première permet de passer de la maille cubique de la phase β à la maille prismatique décrite 

précédemment. Dans un second temps, le cisaillement est intégré au calcul. Le repère 

classique Rc lié aux directions <100> de la maille cubique servira de référence. A partir de ce 

repère, on définit la maille prismatique dont le plan de base est (110). Un repère Rp
ref lié à 

cette maille est alors considéré, en l’occurrence [001], [110 ], [110], exprimé dans le repère 

du cube. Il existe 5 autres plans de type {110}β. Pour chacun de ces plans i, la matrice de 

passage Mi est telle que : 

 

1
i ref
p p

iR R
V M V−=  [I-8] 

 

où V est un vecteur exprimé soit dans le repère de la maille prismatique Rp
i, soit dans le 

repère de la maille prismatique de référence Rp
ref. 

 

Ensuite, le cisaillement est effectué, ce qui conduit à une rotation d’un angle ±α, avec α =  

5,26° autour de l’axe z de la maille prismatique correspondant aux deux matrices : 

 

cos sin 0
sin cos 0
0 0 1

C
α α
α α−

 
 = − 
 
 

 , 
cos sin 0
sin cos 0

0 0 1
C

α α
α α+

− 
 =  
 
 

 [I-9] 

 

où 1 1cos
2 2 3

α = +  et 1 1sin
2 6

α = − . 

 

Ainsi, pour chaque plan {110}β du cube, 2 variants sont possibles. En combinant les matrices 

de passages Mi avec les matrices de rotation [I-9], on obtient la matrice de passage entre deux 

variants m et n de phase α issus de deux mailles prismatiques liées par Mi : 

 

1
mn m i nP C M C−=  [I-10] 

 

où les matrices Cm et Cn désignent toutes deux soit C+ soit C-. 
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La matrice Pmn obtenue permet de caractériser le passage entre deux variants et donne 

accès à un angle et un axe de rotation, correspondant à θ1 et (α1 , β1 , γ1). Afin de déterminer 

l’angle θmin, il faut alors utiliser les relations du tableau I-3. De plus, lorsque l’opération de 

symétrie conduisant à cet angle minimal est identifié, il faut l’appliquer à la matrice de 

passage initiale afin d’obtenir la matrice de passage adéquate permettant le calcul des 

coordonnées de l’axe de rotation associé à ce θmin. 

 

ii) Application : distribution des désorientations 

 

Il existe 12 variants de phase α pouvant se développer à partir d’un cristal de phase β, 

d’où un nombre de paires de variants égal à 2
12C =  66. Cependant, les symétries conduisent à 

une réduction de l’ensemble des angles θmin à seulement 5 valeurs différentes. Le tableau I-4 

rassemble les résultats des calculs de θmin ainsi que les occurrences de ceux-ci, en supposant 

que les 12 variants sont également probables : 

 

θmin Axe de rotation occurrence 

10,529° <c> = [0001] 6 

60° <a> = [1120 ] 12 

60,832° complexe 24 

63,252° complexe 12 

90° 

[cos(35,26°),sin(35,26°),0] 

= 2 1, ,0
3 3

 
 
 

 

soit à 5,26° de <a> dans le plan basal 

12 

 

tableau I-4 : valeurs des angles θmin possibles entre 2 variants de phase α issus d’un même 
cristal de β. 

 

 

La valeur θmin = 10,52° correspond à la désorientation entre 2 variants d’une même paire, 

c’est-à-dire issus du même plan {110}β. Sa valeur est donc de 2 fois celle de l’angle de 
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rotation α = 5,26° induit par le cisaillement. La valeur θmin = 90° apparaît entre variants issus 

de plans {110}β perpendiculaires entre eux, soit (110) et (110 ) ou (101) et (10 1 ) ou (011) et 

( 011 ), quel que soit le sens de cisaillement. Enfin, les trois angles proches de 60° sont 

caractéristiques des désorientations entre variants issus de plans {110}β non perpendiculaires 

entre eux.  

 

Si aucun processus de sélection de variants ne contrôle la transformation β→α, chaque 

variant peut se former de manière équiprobable. Pour un monocristal β, la distribution des 

désorientations est donc représentée par les différentes occurrences calculées ci-dessus. Il est 

intéressant également, au cours d’une étude de la distribution des désorientations, de 

comparer les résultats à la distribution théorique obtenue dans le cas de cristaux orientés de 

manière aléatoire. Ces distributions ont été calculées depuis longtemps par Handscomb [29] et 

Mackenzie [30] pour le système cubique. Le cas des systèmes non cubiques a été traité par 

Grimmer [31] puis par Morawiec [32] dans le cadre plus général des groupes de symétrie. 

Cette distribution croît continûment jusqu’à 90° avec une inflexion à 30° et l’angle de 

désorientation maximal est de 93°. La figure I-18 compare la distribution théorique de θmin 

pour des cristaux de structure hexagonale compacte aléatoirement orientés et la représentation 

discrète des désorientations obtenues entre les variants dans l’hypothèse d’équiprobabilité de 

leurs apparitions. 

 

a) 

 

b) 

 

figure I-18 : comparaison de la distribution des désorientations de cristaux de symétrie 
hexagonale orientés de manière aléatoire (a) et de l’histogramme représentant la 

répartition des désorientations entre variants issus d’un même grain β  obtenues suivant le 
modèle de Burgers (classe de 1°) (b). 
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I.2.4.d Comparaison avec l’expérience 

 

L’utilisation de l’EBSD permet d’obtenir des cartes sur lesquelles l’information est 

retenue de manière discrète, pixel par pixel. La comparaison d’un pixel avec ses 4 proches 

voisins donne directement accès à la désorientation entre ceux-ci. Il est alors possible de 

tracer des histogrammes expérimentaux de la distribution des désorientations pour chacune 

des plages étudiées. La figure I-19 présente des histogrammes de désorientations déterminés 

sur les trois plans d’orthotropie de la plaque de Zircaloy-4 initiale. 

 

 
 

     a- (DT, DN)      b- (DL, DT)       c- (DL, DN) 

 

figure I-19 : distributions expérimentales des désorientations dans les 3 plans d’orthotropie 
de la plaque initiale. La courbe de Grimmer est représentée en traits interrompus. 

 

 

Ces distributions montrent clairement la présence de pics marqués. Aux petits angles, les 

sous-joints faiblement désorientés sont à l’origine du premier pic. En effet, la technique 

EBSD a une résolution angulaire de 1°, et du fait de la désorientation locale possible entre 

deux pixels pour diverses raisons (présence de précipités par exemple), il est difficile de 

s’affranchir totalement de ce pic (désorientations inférieures à 5°). Ensuite, 3 principaux pics 

apparaissent aux alentours de 10°, 60-63° et 90° ce qui correspond aux valeurs des 

désorientations théoriques présentées précédemment. Les 3 valeurs proches de 60° (60°, 

60,832° et 63,25°) forment un seul pic du fait de leur proximité. Il est, par conséquent, 

difficile de réellement évaluer les amplitudes respectives de ces trois composantes. 

Néanmoins, dans le cas (b), le maximum du pic est plutôt proche de 60° alors que, pour les 

deux autres cas, il apparaît  au voisinage de 63°.  
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L’analyse EBSD montre clairement que tous les joints de grains entre variants présentent 

des désorientations conformes aux calculs. La figure I-20 montre les différentes 

désorientations entre variants visualisées sur une carte. Seuls les anciens joints de grain β ne 

présentent pas une désorientation typique. Les désorientations de 10° ne concernent qu’une 

faible proportion des joints de grains. Les colonies formant l’empilement principal sont 

souvent désorientées d’un angle proche de 60° les unes des autres et plus rarement de 90°. 

 

  
Joints de grain 10,529° - (60°+60,832°) - 63,262° - 90°  

   gris              bleu              rouge     vert 

figure I-20 : carte de désorientations entre variants. 
 

 

L’intégration des pics expérimentaux, mesurés sur une dizaine d’échantillons, permet de 

calculer les importances relatives des 3 pics (tableau I-5).  Le pic à 10° est deux fois moins 

intense que prévu et le pic à 90° est également moins important que prévu. Il en ressort donc 

que le cas étudié ne correspond pas au cas idéal dans lequel chaque variant a la même 

probabilité d’apparaître mais aussi que chaque variant a la même probabilité d’avoir chacun 

des 11 autres variants comme proche voisin. Il faut rester prudent quant aux conclusions à en 

tirer car la distribution prévue par le calcul pourrait tout aussi bien être observée de manière 

expérimentale sans que tous les variants ne respectent pour autant les conditions 

d’équiprobabilité d’apparition et de voisinage.  
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Pics Prévision Mesure expérimentale 

10° 0.09 0.05 

60°-63° 0.72 0.83 

90° 0.18 0.12 

 

tableau I-5 : comparaison entre les fréquences de désorientations entre variants issues de la 
théorie et les valeurs expérimentales. 

 

 

Il est néanmoins possible de tirer quelques conclusions. Ainsi, deux variants issus du 

même plan (110)β ont une faible probabilité de se retrouver voisins ou bien de coexister. De 

plus, l’expérience montre que deux variants issus de plans {110}β perpendiculaires entre eux 

ont également une faible probabilité de se côtoyer ou tout simplement de coexister. Ces deux 

constatations conduisent à une plus grande occurrence d’association de variants issus de plans 

{110}β non perpendiculaires entre eux. Ces observations indiquent donc, pour le matériau 

étudié, qu’un mécanisme de sélection de variants régit certainement la transformation β→α. 

En effet, si la statistique de mesure est suffisante, une transformation sans sélection de 

variants devrait conduire exactement à la distribution théorique calculée. Cette sélection peut 

avoir lieu tant au niveau de la germination des variants qu’au cours du développement de 

ceux-ci par le biais d’effets cinétiques. L’étude des orientations locales par EBSD est un 

excellent moyen de compléter les informations énoncées ci-dessus. 

 

I.2.5 Etude des Orientations cristallographiques locales par EBSD 

 

Lors de la transformation de phase, 12 variants α sont susceptibles de se former à partir de 

la phase β. Les ex-grains β ont été traités individuellement afin de bien détecter les 

occurrences de chaque orientation pour un même cristal β de départ. La figure I-21 illustre 

cette démarche.  

 

Cette analyse, ainsi que celles effectuées sur une dizaine d’autres cartes, montrent que la 

texture présente localement les mêmes composantes que la texture mesurée de manière 

globale sur l’échantillon, auxquelles viennent s’ajouter quelques caractéristiques propres à 

chaque ex-grain β. En effet, chacun de ces ex-grains β présente au minimum un pôle (0002) 
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commun à la texture globale, mais il n’est pas rare d’observer simultanément 3 ou 4 de ces 

pôles. Un certain écart à l’orientation de la texture globale, de l’ordre de 10-15°, est parfois 

observé dans les ex-grains β comme, par exemple, dans le cas du grain n°4 de la figure I-21. 

Ces écarts se retrouvent dans la texture globale sous la forme d’une dispersion autour de 

l’orientation idéale des différents pôles. Le nombre d’orientations visibles sur les figures de 

pôles (0002) pour chaque ex-grain β est compris entre 4 et 6. Par conséquent, pour la quasi-

totalité de ces ex-grains β, des variants, qui peuvent être qualifiés de mineurs, sont observés. 

Dans la plupart des cas, ces variants ne représentent qu’une faible proportion de la surface 

analysée. Néanmoins, cette observation signifie que la mesure de texture globale par 

diffraction des rayons X occulte l’existence de ces variants mineurs. Cependant, en première 

approximation, il sera plus simple de ne considérer que les 4 pôles majeurs de la texture 

initiale. 

 

 

 
 

Grain 1 Grain 2 Grain 3 Grain 4 Carte entière 

  
 

figure I-21 : texture individuelle des ex-grains β [pôles (0002)]. 
 

 

Grain 1 

Grain 3 Grain 4 

Grain 2 
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De plus, l’analyse des figures de pôles (0002) n’est pas suffisante car elle peut masquer la 

co-existence de deux variants issus du même plan {110}β. Il convient donc de considérer un 

autre plan, par exemple (10 10 ), pour différencier ces deux orientations. La figure I-22 illustre 

un tel cas de figure en montrant la désorientation de 10° autour de l’axe c entre les deux 

variants. En effet, les deux mailles cristallines présentent exactement la même orientation en 

ce qui concerne leur axe c mais se différencient par une rotation autour de cet axe d’angle 

2x5,26°. 

 

 

  

Carte des orientations Figure de pôles (0002) 

  
Orientation du premier variant 

Figure de pôles (10 10 ) 

Orientation du second variant 

Figure de pôles (10 10 ) 

figure I-22 : mise en évidence de la désorientation de 10° entre deux variants issus du 
même plan {110}β . 

 

 

Les colonies de plaquettes d’un même ex-grain β présentent 2 ou 3 orientations (0002) 

majoritaires, coïncidant très souvent avec les orientations globales. Parmi ces orientations 

certaines, comme illustré ci-dessus, se scindent en deux composantes liées par une rotation 

autour de l’axe c. Ces orientations majoritaires semblent constituer l’empilement alterné 

visible dans la grande majorité des cas. Les orientations dites minoritaires sont souvent 

observées dans des colonies « transverses » à l’empilement. De la même façon, ces 
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orientations minoritaires peuvent se diviser en deux composantes. Il est donc parfaitement 

possible, même si cela est rare et peu probable, d’observer la présence d’une dizaine, voire de 

12 variants à l’intérieur d’un ex-grain β. Généralement, 4 à 6 orientations (0002) sont 

recensées et au plus la moitié d’entre elles présentent les deux proches variants. De plus, il est 

indéniable que, lorsque les deux proches variants coexistent, l’une des deux orientations est 

très majoritaire vis-à-vis de sa compagne. Ceci va donc également dans le sens d’une 

sélection de variants régissant la transformation β→α. En effet, les orientations présentes sont 

observées plusieurs fois dans un ex-grain β alors que les autres en sont totalement absentes. 

De surcroît, le fait que l’un des variants issus du même plan {110}β prenne le pas sur son 

homologue confirme également cette hypothèse.  

 

Mis à part les ex-joints de grains β, toutes les relations cristallographiques aux joints inter-

colonies respectent les relations de Burgers. Ainsi, les ex-grains β peuvent être décrits de 

manière simplifiée comme un empilement de colonies d’orientations cristallographiques 

alternées. La figure I-23 montre un exemple de ce type d’empilement, très largement présent 

dans la structure initiale du matériau d’étude. 

 

 

 
 

 

 

        

figure I-23 : orientations alternées dans un ex-grain β. 
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Cet ex-grain β est un parfait exemple de la description faite précédemment. 3 orientations 

(0002) communes à la texture globale, indiquées par les flèches, forment un empilement 

alterné alors que 3 autres orientations mineures sont observées dans la microstructure de 

manière transverse. Seules deux d’entre elles présentent une division en deux proches 

variants. La texture locale présente donc 6 pôles (0002) dont seulement les trois plus intenses 

sont observés sur la figure de pôles globale du matériau, soit au total 8 variants distincts. 

 

Le caractère alterné de l’orientation cristallographique de la microstructure, allié à la forte 

anisotropie des matériaux de structure hexagonale compacte, laisse supposer que chaque ex-

grain β peut être assimilé à un matériau lamellaire. En effet, pour une direction de sollicitation 

donnée, les colonies présenteront un comportement diffèrent selon leurs orientations. Le 

matériau est donc composé d’ex-grains β, faits d’une alternance de colonies « dures » et 

« molles », pour un chemin de déformation donné. De plus, ces ex-grains β sont tous 

différents en terme d’orientations cristallographiques, de forme et de fraction volumique des 

colonies les constituant. Le caractère très complexe et hétérogène d’une telle microstructure 

apparaît comme très marqué. Par exemple, pour une direction de sollicitation donnée, il est 

possible de tracer une carte de facteurs de Schmid Fs. Ceux-ci indiquent l’orientation plus ou 

moins favorable d’un système de glissement donné. La figure I-24 présente ce type de carte 

pour les glissements prismatique et basal. Dans tous les cas, c’est le plus petit des facteurs de 

Schmid associés aux différents systèmes de glissement qui est pris en considération. L’échelle 

employée s’étend du noir (Fs= 0, glissement impossible) au blanc (Fs=0,5, orientation 

géométrique optimale). 

 

  
Glissement prismatique Glissement basal 

figure I-24 : représentation de la structure de Widmanstätten en fonction des facteurs de 
Schmid des deux systèmes de glissement les plus fréquents  dans les matériaux 

hexagonaux. 
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I.3 Synthèse sur le Zircaloy-4 trempé-β 
 

Ce premier chapitre a montré les difficultés à analyser la structure lamellaire du Zircaloy-4 

trempé-β et a permis d’apporter des informations microstructurales importantes. En 

particulier, l’utilisation de la diffraction des électrons rétrodiffusés (EBSD) s’est avérée 

efficace pour caractériser l’organisation des lamelles du point de vue cristallographique.  

 

Les structures lamellaires observées présentent une structure tridimensionnelle assez 

complexe dans laquelle les plaquettes se situent globalement dans le plan de laminage. 

Néanmoins, la plaquette de Zircaloy-4 isolée ne constitue pas l’entité pertinente pour décrire 

la structure. En effet, ces plaquettes forment des colonies de même orientation 

cristallographique et ne sont séparées que par des fins précipités à base de fer et de chrome. 

Ainsi, au sein des ex-grains β, l’arrangement est constitué de colonies formant des 

empilements d’orientation cristallographique alternée. Les tailles typiques relevées sur le 

matériau étudié sont de 5µm pour l’épaisseur des plaquettes, de 20µm pour les colonies et de 

quelques centaines de microns pour les ex-grains β. 

 

L’étude de la transformation β→α en utilisant les relations de Burgers montre que seules 

12 orientations α peuvent être obtenues depuis un cristal β. Ces orientations doivent, en 

réalité, être considérées comme 6 paires d’orientations. Pour chaque paire, les axes c 

(orientation (0002)) sont orientés de la même manière et seule une rotation de 10,5° autour de 

cet axe c les différencie. En pratique, au moins 4 orientations (0002) sont observées. Le 

nombre de ces orientations (0002) présentes dans un ex-grain β est donc assez proche du 

maximum autorisé (6). 

 

En revanche, l’étude des désorientations montre que la fréquence d’apparition des divers 

type de voisinage possible entre variants n’est pas équiprobable. Par exemple, il est assez peu 

probable d’observer le voisinage de deux variants issus d’un même plan {110}β. 

 

L’état initial du Zircaloy-4 trempé-β est donc maintenant décrit tant du point de vue de la 

microstructure  que de la texture cristallographique. Cet agencement particulier peut conduire 

à des effets locaux comme, par exemple, des effets d’écrantage de zones molles par des zones 

dures. 
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Chapitre II : Comportement mécanique de l’alliage Zircaloy-4 
 

Le Zircaloy-4 de structure aciculaire n’a que peu été étudié dans le domaine de la mise en 

forme dans le haut domaine α. La gamme de température étudiée est comprise entre 500°C et 

780°C. Les vitesses de déformation équivalente considérées se situent entre 10-3s-1 et 10s-1. 

Nous nous proposons, au cours de ce chapitre, de caractériser le comportement mécanique de 

cet alliage au moyen de deux essais de laboratoire complémentaires : la compression uniaxiale 

et la torsion. Nous montrerons en particulier qu’il est fortement anisotrope. Mais, dans un 

premier temps, il est nécessaire de faire un bilan des connaissances sur les mécanismes 

régissant la déformation du zirconium et de ses alliages. L’étude bibliographique traite 

essentiellement des modes de déformation élémentaires et servira également de support à la 

discussion du chapitre III. 

II.1 Etude bibliographique des mécanismes de déformation 

II.1.1 Les modes de glissement  
 

Les modes de glissement des métaux de structure hexagonale compacte sont relativement 

peu nombreux : seuls 4 plans et 2 directions sont recensés (Tableau II-1). Evidemment, la 

fréquence d’activation de ces systèmes varie d’un métal à un autre. En particulier, chaque 

métal est caractérisé par un glissement principal (prismatique ou basal) complété par 

différents glissements secondaires plus ou moins facilement activables selon les conditions 

expérimentales (pyramidal 1ere espèce, pyramidal 2e espèce). 
 

Plans Directions 

Indices Notation Indices Notation 
Nombre de systèmes

{ }1010  Prism <1 > 210 <a> 3 

{ }0001  Bas <1 > 210 <a> 3 

{ }1011  Pyr1 <1 > 210 <a> 6 

{ }1011  Pyr1 <12 > 13 <c+a> 12 

{ }1122  Pyr2 <12 > 13 <c+a> 6 

 

Tableau II-1 : systèmes de glissement du zirconium et de ses alliages. 
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II.1.1.a Mode de glissement principal : le glissement prismatique 

 

Les métaux de structure hexagonale compacte sont répartis en deux grandes classes selon 

leur système de glissement principal. Le glissement de type prismatique {1 <010} 11 > est 

le mode principal, dans une large gamme de température, du zirconium mais aussi du titane et 

du hafnium, alors que le glissement basal est le mode de déformation principal pour de 

nombreux autres métaux tels que le cadmium, le magnésium , le zinc, le cobalt ou encore le 

béryllium. Plusieurs critères ont été proposés pour différencier ces deux groupes. 

20

 

Le modèle de Peierls-Nabarro utilise comme critère le rapport des espacements 

interplanaires (10 ) et (0001). Dans ces conditions, le glissement prismatique doit 

prédominer pour des valeurs du rapport c/a inférieures à 

10

3 . Ce critère n’est pas fiable 

puisqu’il ne permet pas d’expliquer la prédominance du système basal dans le cobalt, le 

magnésium et le béryllium [1].  

 

Plus récemment, Legrand propose de comparer les énergies de défaut d’empilement dans 

le plan de base et le plan prismatique [2]. Le glissement principal est celui pour lequel 

l’énergie est la plus faible. Ce critère est en accord avec l’ensemble des résultats 

expérimentaux.  

 

Xiao et Gu proposent de comparer la densité d’atomes dans les différents plans [3]. Cette 

densité dépend directement du rapport c/a (c/a = 8 / 3  = 1,633 dans le cas de la compacité 

idéale) et c’est le système dont le plan est le plus dense qui sera le mode principal. Dans le cas 

du zirconium (c/a=1,593 à l’ambiante), c’est le plan prismatique qui est le plus dense.  

 

La cission résolue critique (CRC), c’est-à-dire la contrainte de cisaillement minimum à 

appliquer dans le plan de glissement suivant la direction de glissement pour activer le 

système, est donc la plus faible pour le système prismatique. Akhtar a étudié la variation de la 

CRC du système prismatique pour des monocristaux de zirconium α dans une large gamme 

de température (figure II-1) [4]. Le même auteur a également vérifié la validité de la loi de 

Schmid pour ce glissement prismatique dans l’intervalle 78-623K [5]. 
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figure II-1 : évolution de la cission résolue critique du système prismatique en fonction de 
la température pour le zirconium pur, d’après [4]. 

 

 

La teneur en interstitiels, essentiellement l’oxygène, a également une grande influence sur 

la CRC, notamment aux basses températures. Premièrement, les valeurs de la CRC 

augmentent avec la teneur en oxygène [6] et deuxièmement, la sensibilité de cette CRC à la 

température se trouve modifiée [7]. En particulier, l’oxygène réduit l’énergie de défaut 

d’empilement dans les plans prismatiques [8] et induit ainsi une augmentation de la contrainte 

d’écoulement (figure II-2). Néanmoins, à haute température, l’influence de l’oxygène est 

limitée car cet élément est alors davantage transparent aux dislocations [7].   

 

 

figure II-2 : influence de la teneur en oxygène sur la contrainte d’écoulement (10-4s-1), 
d’après [7]. 
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De plus, le glissement dévié vers les plans pyramidaux de première espèce Pyr1{ }1011  

est assez souvent rapporté. Ce mécanisme est d’autant plus actif que le glissement basal est 

difficile. L’oxygène pourrait favoriser ce glissement dévié vers les plans pyramidaux en 

influant sur la dissociation des dislocations dans les divers types de plans (prismatique, basal 

et pyramidal). 

 

II.1.1.b Le glissement basal 

 

Si le glissement basal est plus difficile à activer que le glissement prismatique aux basses 

températures, la compétition entre ces deux systèmes s’accroît avec la température. En effet, 

Akhtar a étudié le glissement basal entre 22°C et 840°C sur des monocristaux de Zr pur et 

montre qu’au delà de 577°C, le glissement basal est activé pour une orientation défavorable 

au glissement prismatique [9]. Ce dernier reste tout de même toujours le système de 

déformation principal même si la facilité d’activation du glissement basal augmente avec la 

température (figure II-3a). Pour les températures inférieures à 577°C, le glissement 

prismatique ainsi que le maclage constituent les modes de déformation privilégiés. Le 

glissement dans le plan de base aurait pour origine la recombinaison de dislocations partielles 

dissociées dans les plans prismatiques, suivie d’un glissement dévié. 

 

  
(a) (b) 

figure II-3 : (a) évolution des cissions résolues critiques des systèmes prismatique et basal 
du zirconium pur en fonction de la température [9] ; (b) comparaison de la facilité relative 

du glissement prismatique par rapport au glissement basal pour le Zr et le Ti [10]. 
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Akhtar s’est également intéressé au glissement basal dans le cas du titane [10]. Le titane 

présente une énergie de défaut d’empilement dans les plans prismatiques supérieure à celle du 

zirconium (56mJ/m2 pour Zr et 145mJ/m2 pour Ti). Néanmoins, la facilité relative du 

glissement prismatique par rapport au glissement basal est moins importante dans le titane. La  

figure II-3b illustre l’écart entre les deux matériaux. A partir de 677°C, les deux 

comportements deviennent similaires. Il convient donc d’être prudent dans les transpositions 

qui peuvent être faites entre ces deux métaux très semblables. 

 

Dans le haut domaine α, si le glissement de type prismatique présente encore la cission 

résolue critique la plus faible, la différence avec celle du glissement basal est réduite et, selon 

l’orientation du cristal, il est facile d’activer l’un plutôt que l’autre. Ces deux systèmes 

peuvent être considérés comme équivalents en terme de probabilité d’activation et peuvent 

donc jouer un grand rôle dans la déformation du Zircaloy-4. 

 

II.1.1.c Les glissements pyramidaux 

 

Von Mises (1928) puis Taylor (1938) ont montré que, dans l'hypothèse où la vitesse de 

déformation est entièrement imposée dans un grain, cinq systèmes de glissement sont 

nécessaires pour permettre à un matériau polycristallin d'accommoder une déformation tout 

en assurant la compatibilité géométrique entre les différents grains. Or les deux modes de 

déformation les plus courants dans le zirconium à haute température sont les glissements 

basal et prismatique qui n'offrent que quatre systèmes de déformations indépendants. Quatre 

systèmes indépendants sont également présents dans les systèmes pyramidaux avec un 

vecteur de Burgers <a> mais ceux-ci sont cristallographiquement équivalents à une 

combinaison par glissement dévié des systèmes basal et prismatique [11]. Il n'y a donc 

globalement que quatre systèmes indépendants avec <a> comme vecteur de Burgers. Il faut 

alors nécessairement introduire un système de glissement avec une composante c. Ainsi, les 

systèmes pyramidaux dont le vecteur de Burgers est <c+a> permettent de satisfaire le critère 

de von Mises. Le maclage peut également jouer ce rôle et entre ainsi en compétition avec les 

systèmes pyramidaux <c+a>. L'hypothèse selon laquelle tous les grains subissent la même 

vitesse de déformation imposée est certainement erronée mais ce critère constitue un élément 

de réflexion sur les glissements de type <c+a>. 
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Le glissement pyramidal de type Pyr1<a> est assez fréquent mais il est souvent considéré 

comme la résultante d’un glissement dévié depuis les plans prismatiques. Néanmoins, 

beaucoup d’auteurs considèrent ce glissement comme facilement activable à haute 

température. Mc Hargue et al. observent du glissement sur les plans { }1011  à 815°C dans le 

titane mais aucun glissement de type basal [12]. Expérimentalement, plusieurs auteurs ont mis 

en évidence l’activation de modes de glissement pyramidal de type <c+a>. Ce type de 

glissement, même s’il est considéré comme ayant une forte cission résolue critique, est 

souvent évoqué pour expliquer la forte ductilité du zirconium. Les traces de dislocations 

glissant dans des plans de type { }10 11  ont été observées par microscopie électronique en 

transmission sur du zirconium α.  
 

Paton et Backofen observent, dans le cas du titane, une forte proportion de glissement de 

type <c+a> sur les deux plans Pyr1 et Pyr2 pour des températures supérieures à 300°C lorsque 

le monocristal est sollicité parallèlement à l’axe c de la maille cristalline [13]. Les systèmes 

prismatique et basal étant très mal orientés dans ce cas, seuls le maclage et les systèmes 

pyramidaux peuvent accommoder la déformation. Le maclage est prépondérant aux basses 

températures alors que le glissement pyramidal devient plus actif lorsque la température 

augmente. 
 

Numakura et al. ont étudié la sous-structure de déformation dans un polycristal de 

zirconium à la température ambiante et ils ont rapporté la présence de dislocations de type 

<c+a> dans les plans { }1011 [14]. Ce type de glissement, associé au maclage, constitue le 

mode de déformation secondaire après le glissement prismatique.  

 

Pochettino et al. ont également observé du glissement de type <c+a> dans le titane, le 

zirconium et le Zircaloy-4 [15]. Dans le cas de ce dernier alliage, les auteurs avancent l’idée 

que les dislocations de type <a> interagissent avec celles de type <c+a>, multipliant ainsi les 

possibilités de glissement pyramidal, ce qui induit une hausse de la ductilité.  

 

Le glissement de type pyramidal est un mode de déformation encore largement méconnu 

mais il faut le prendre en considération, notamment aux hautes températures défavorables au 

maclage, et a fortiori si la composante de la déformation suivant l’axe c est importante. Le 

choix du plan de glissement (Pyr1 ou Pyr2)  semble être relié au sens de la sollicitation 
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appliquée (compression/traction suivant l’axe c). A haute température, ce mécanisme est 

finalement peu connu alors qu’il peut jouer un rôle important pour accommoder la 

déformation. 
 

II.1.2 Le maclage 

 

Le maclage est un mode de déformation très fréquent dans les métaux de structure 

hexagonale compacte. Il permet souvent au cristal d’accommoder la déformation imposée en 

augmentant le nombre de modes de déformation. Ce phénomène est décrit de manière 

générale dans la littérature [16,17]. 
 

II.1.2.a Définition du maclage 

 

Une macle est une région du cristal dans laquelle l’orientation du réseau cristallin est 

l’image miroir de l’orientation du reste du cristal.  Le maclage transforme une sphère en un 

ellipsoïde par cisaillement simple. Il est défini par deux plans, non déformés au cours de la 

transformation, et deux directions. Le plan équatorial K1 de la sphère est appelé plan de 

maclage et son intersection avec le plan de cisaillement donne la direction de maclage η1. Le 

second plan invariant K2 est transformé par le cisaillement mais il conserve toutes ses 

caractéristiques (distances interatomiques, angles). L’intersection de ce plan avec le plan de 

cisaillement donne la seconde direction caractéristique η2 (figure II-4). L’amplitude du 

cisaillement est donnée par : 

S = 2 cotan(2Φ) 
 

 

figure II-4 : schéma de principe du maclage. 
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II.1.2.b Le maclage dans le zirconium et ses alliages 

 

Les systèmes de maclage opérant dans le zirconium sont bien connus et sont récapitulés 

dans le tableau II-2 [18]. S et θ (désorientation entre le cristal initial et le cristal maclé) sont 

calculés pour le rapport c/a du zirconium (c/a = 1,593). 

 

K1 K2 η1 η2 S θ 

{10 } 12 {10 } 1 2 <10 > 1 1 <10 > 11 0,167 85,2° 

{10 } 11 {10 } 1 3 <10 > 1 2 <3032 > 0,104 57,1° 

{11 } 22 {11 } 2 4 <11 > 2 3 < 2243 > 0,225 64,2° 

{11 } 21 {0001} < 1 126 > <11 > 20 0,628 34,8° 

 

tableau II-2 : systèmes de maclage du zirconium. 
 

 

D’une manière générale, le maclage est considéré comme très actif aux basses 

températures dans les matériaux de structure hexagonale, et cela dès le tout début de la 

déformation. De plus, il est vraisemblable que ce mode de déformation s’active aux faibles 

déformations mais ne joue plus de rôle important lorsque que cette dernière atteint environ 

20%.  Néanmoins, il peut entraîner de fortes rotations cristallines, même pour des quantités de 

déformation faibles. Au delà de 400°C, le maclage est souvent considéré comme négligeable 

vis-à-vis des principaux systèmes de glissement. Cependant, la littérature rapporte quelques 

cas de maclage dans ces conditions, mais de manière ponctuelle [12]. 

 

Le maclage est souvent en compétition avec les systèmes de glissement de type <c+a>, 

notamment lorsque la sollicitation est imposée le long de l’axe c. Paton et Backofen ont étudié 

cette compétition dans le titane pur par compression le long de l’axe c et ils montrent qu’aux 

basses températures (T<300°C), le maclage de type { }1122 est prépondérant alors qu’à haute 

température, le glissement de type <c+a>, associé au maclage { }1011 , accommode la 

déformation [13]. 
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Fundenberger et al. ont étudié l’évolution de la fraction volumique de macles dans 

différents alliages de structure hexagonale, dont le zirconium, en fonction de paramètres tels 

que la quantité de déformation et la température [19]. Ils observent que, généralement, la 

fraction volumique maclée, pour un alliage donné augmente avec la déformation et diminue 

lorsque la température augmente. Néanmoins, le cas du Zircaloy-4 est particulier puisqu’une 

augmentation de la température induit une fraction volumique de macles croissante. Cet écart 

à l’observation générale est attribué aux éléments en solution solide de substitution (Sn) dont 

la solubilité croît avec la température entraînant une baisse de l’énergie de défaut 

d’empilement, ce qui favorise le maclage. L’évolution de la cission résolue critique de ces 

systèmes de maclage est également évoquée comme une raison possible de ce phénomène. 

L’évolution du facteur de Schmid en fonction de l’angle entre la direction de sollicitation et 

l’axe c pour différents systèmes de maclage ainsi que pour les glissements prismatique et 

basal est présentée sur la figure II-5.  

 

 

figure II-5 : facteurs de Schmid des modes de déformation du zirconium en fonction de 
l’angle entre la direction de sollicitation et l’axe c [1]. 

 
La taille de grains est également un paramètre important pour l’activation de systèmes de 

maclage. Plus cette valeur est élevée, plus le maclage semble se produire facilement. 

 

En résumé, même si le maclage semble être moins actif à haute température, son influence 

peut se révéler importante si les systèmes sont convenablement orientés. Les rotations de 

réseau et les fractions volumiques maclées peuvent être particulièrement importantes dans le 

cas du Zircaloy-4. 
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II.1.3 Plateau athermique et vieillissement dynamique 

 

Aux températures intermédiaires, typiquement de 350°C à 500°C, la contrainte 

d’écoulement du Zircaloy présente une absence de sensibilité à la température. La variation de 

vitesse de déformation, au même titre qu’une variation de température, n’induit pas de 

changement de contrainte d’écoulement. Dans ce cas, la sensibilité à la vitesse de déformation 

est donc faible ou nulle et peut même être négative dans certains cas particuliers tel que les 

oscillations de Portevin-Le Chatelier. Des effets de vieillissement dynamique on été identifiés 

dans le zirconium et ses alliages. Ce phénomène intervient lorsque la vitesse de diffusion des 

obstacles au mouvement des dislocations est du même ordre de grandeur que la vitesse de 

celles-ci. Il est intimement lié aux éléments et aux impuretés présents dans le matériau. Le 

paramètre qui contrôle le phénomène est donc la vitesse de diffusion de l’élément concerné 

dans le zirconium.  

 

Dans le cas du Zircaloy-4, l’oxygène est responsable de la présence du plateau athermique 

aux températures intermédiaires [20]. La transition entre le domaine athermique et les hautes 

températures est décrite par Héritier et al. [21]. Au delà de 700°C, le fer, en solution solide de 

substitution à l’ambiante, peut se déplacer vers les sites interstitiels et ainsi conduire au même 

type de phénomène [22]. Les mécanismes à l’origine de ce vieillissement dynamique, 

impliquant l’oxygène, ont été proposés par plusieurs auteurs [23-25]. Hong, par exemple, 

décrit les sous-structures dans le cas de la traction simple de Zircaloys selon le domaine 

considéré [26]. Dans le domaine du plateau athermique, les dislocations s’arrangent en 

cellules alors qu’au delà du plateau, la distribution des dislocations est homogène. 

 

Cependant, toutes les études traitant de ce phénomène concernent des domaines de 

vitesses de déformation typiques du fluage, soit de l’ordre de 10-5s-1. Il n’est pas évident que 

ce comportement puisse se transposer dans la gamme de transformation qui nous intéresse, 

c’est-à-dire celle de la mise en forme.  
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II.1.4 Contrainte d’écoulement 

 

Les données sur le comportement mécanique du Zircaloy-4 dans le haut domaine α pour 

des vitesses de déformation relativement élevées (ε >10-3s-1) sont très rares. Seuls quelques 

cas particuliers d’alliages binaires à base de zirconium constituent les références disponibles 

dans la littérature. Les alliages Zr-O et Zr-Sn ont souvent été étudiés mais rarement dans 

d’autres cas que celui du fluage.  

 

Luton et Jonas présentent le cas d’alliages Zr-Sn dans lesquels la fraction de Sn varie de 0 

à 5% et qui ont été déformés par compression à des vitesses atteignant 1s-1 dans l’intervalle 

625°C-925°C [27]. Aucun écrouissage macroscopique n’est observé et les auteurs concluent 

que les obstacles à franchir ne sont pas les atomes d’étain en solution mais la forêt de 

dislocations. Dans ce cas, le mécanisme décrit est la rupture de jonctions attractives entre 

dislocations. 

 

Dans le domaine 600°C-800°C mais pour une vitesse de déformation de 4,2.10-5s-1, 

Mehrotra et Tangri arrivent à la même conclusion pour un alliage Zr-O [28]. L’oxygène ne 

constitue plus une barrière au mouvement des dislocations à ces températures. 

 

Garde et al. rapportent la présence de glissement aux joints de grains dans le Zircaloy à 

850°C, soit dans le bas du domaine biphasé, conduisant à un comportement superplastique 

[29]. Ce phénomène, caractérisé par un pic de sensibilité à la vitesse de déformation, est 

essentiellement dû à la présence de phase β, plus molle que la phase α, aux joints de grains α. 

Ce glissement est alors accommodé par fluage-diffusion, migration de joints de grains et 

glissement de dislocations. En revanche, dans le haut domaine α strictement monophasé, ce 

mécanisme semble exclu. 
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II.1.5 Ecrouissage 

 

L’écrouissage microscopique, susceptible d’influer fortement sur l’activation des 

différents systèmes, est également très peu connu dans le haut domaine α. Les matériaux de 

structure hexagonale présentent un nombre important de systèmes pouvant interagir. Il est 

donc très difficile de caractériser cet écrouissage. Celui-ci peut être écrit sous la forme d’une 

matrice instantanée d’écrouissage [h], reliant les cissions résolues critiques des systèmes i aux 

amplitudes de cisaillement des systèmes j : 

 
 

i
c ij

j
h jτ γ=∑  [II- 1] 

 

Cette matrice évolue au cours de la déformation et chaque terme est caractérisé par sa loi 

d’évolution. 

 

Par des essais de torsion interrompus, Logé a montré que l’écrouissage devenait 

négligeable au delà de 700°C [30]. Il est donc tout à fait possible que le comportement du 

Zircaloy-4 soit sujet à l’écrouissage dans la gamme de température que nous nous proposons 

d’étudier ci-dessous. 

 

 

II.2 Comportement mécanique 

 

Deux essais de laboratoire ont été sélectionnés pour caractériser le comportement 

mécanique du Zircaloy-4 suivant deux chemins de déformation différents. Tout d’abord, 

l’essai de torsion, produisant un cisaillement simple, permet d’atteindre de grandes 

déformations, ce qui est l’atout majeur de cette technique. Deuxièmement, l’essai de 

compression uniaxiale produit un chemin de déformation simple ce qui le rend facile à 

exploiter. Les deux techniques sont présentées en annexes 2 et 3. Chaque essai présenté dans 

cette partie a été doublé et triplé si les deux premiers essais différaient de manière anormale. 

En effet, le caractère hétérogène du Zircaloy-4 lamellaire peut parfois entraîner des résultats 

dispersés. Lorsque deux essais ont conduit à la même courbe contrainte-déformation, le 
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résultat est validé. Cette phase d’étude de la reproductibilité est importante pour s’assurer de 

travailler sur des valeurs et des données représentatives du matériau. 

 

La gamme de transformation étudiée dans le cadre de ce travail se situe de 500°C à 780°C 

et les vitesses de déformation utilisées varient entre 10-3s-1 et 10s-1. La gamme de température 

est classiquement caractérisée par la température homologue, définie comme le rapport entre 

la température d’essai et la température de fusion (exprimées en kelvin). Le Zircaloy-4 α se 

transforme en phase β avant d’atteindre le point de fusion. Il est donc plus judicieux d’utiliser 

comme référence la température de fusion théorique de la phase α. Matsuura et al. ont calculé 

cette température par deux méthodes thermodynamiques : Tf 
α = 1990 ± 6K [31], ce qui 

représente 138°K de moins que la température de fusion de la phase β ( Tf 
β = 2128K). 

L’intervalle étudié est donc compris entre 0,39 et 0,53 Tf. La mise en forme dans cet 

intervalle ne peut donc pas être considérée comme de la déformation à chaud (T > 0,5Tf) mais 

plutôt comme de la déformation à tiède. Cela a évidemment une grande importance sur les 

mécanismes susceptibles de régir cette déformation. 

 

II.2.1 Paramètres rhéologiques 

 

Les deux paramètres rhéologiques calculés généralement sont la sensibilité à la vitesse de 

déformation m : 

ln
ln

m σ
ε

∂
=
∂

 [II- 2] 

 

et l’énergie d’activation apparente Q : 

( )
ln
1/

RQ
m T

σ∂
=

∂
 [II- 3] 

 

où R est la constante des gaz parfaits et T la température en kelvin. 
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En effet, les essais mécaniques sont caractérisés par la température et la vitesse de 

déformation appliquées. Le paramètre de Zener-Hollomon permet de considérer ces deux 

paramètres simultanément et ainsi de comparer différentes courbes dont les conditions 

d’essais ne sont pas identiques. Il est défini comme suit : 

 

exp QZ
RT

ε  =  
 

 [II- 4] 

 

 

 

II.2.2 Comportement en torsion 
 

II.2.2.a Courbes contrainte-déformation 

 

L’essai de torsion produit un cisaillement simple et permet d’une part de caractériser la 

rhéologie des matériaux et d’autre part d’atteindre éventuellement un régime stationnaire en 

autorisant l’accès à de grandes valeurs de déformations. 

 

Afin de décrire l’influence des conditions d’essai sur le comportement mécanique du 

Zircaloy-4 et notamment l’équivalence entre vitesse de déformation et température, des tests 

ont été réalisés à vitesse ou température fixe. Les courbes contrainte-déformation issues de 

ces essais, après lissage et dépouillement, sont rassemblées dans la figure II-6. L’axe long des 

éprouvettes de torsion est parallèle à la direction DL de la plaque initiale. 

 

Aux fortes vitesses, en particulier à (650°C, 3s-1) la pente caractéristique du domaine 

élastique est moins forte que dans les autres cas. Ceci est un artefact expérimental dû à 

l’accélération insuffisante de la machine de torsion, qui n’atteint la vitesse de rotation 

nominale qu’après un certain délai. C’est pour cette raison que nous n’avons pas effectué 

d’essais à des vitesses supérieures. 
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figure II-6 : courbes contrainte-déformation obtenues au moyen d’essa
haut domaine alpha du Zircaloy-4. 

 

 

 

 

L’essai de torsion s’est révélé instable et la rupture de l’éprou

rapidement. Plus Z est élevé, plus cette rupture est précoce. Par exemple,

et 0,1s-1, l’éprouvette cède pour une déformation de l’ordre de 0,6. De pl

la déformation sur l’éprouvette apparaît dès le premier tour. Le phénomè
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aux faibles Z mais limite néanmoins toujours la quantité de déformation accessible. Ce 

problème de localisation aura des répercussions importantes sur l’analyse des microstructures. 

En effet, la surface de l’éprouvette revêt un aspect ondulé et peu propice à l’analyse 

microscopique (figure II-7). La localisation en elle-même peut également fausser 

l’interprétation des observations. 

 

 

 

  

figure II-7 : localisation de la déformation sur les éprouvettes de torsion. Cas exposé : 
650°C, 10-2s-1, 4 tours soit ε = 1,55. 

 

 

Des essais ont été réalisés avec plusieurs thermocouples, situés en surface et à l’intérieur 

de l’éprouvette dans des zones proches de la partie utile, et les écarts réellement mesurés 

n’ont jamais dépassé 5°C. 

 

L’autoéchauffement survenant en cours d’essai pourrait influencer ce phénomène. En 

effet, le calcul de l’énergie dissipée en chaleur au cours de l’essai (90% de l’énergie 

mécanique car typiquement 10% sont stockés sous la forme de défauts cristallins), dans le cas 

adiabatique, montre que des écarts de température de l’ordre de 100°C peuvent être atteints. 

L’autoéchauffement n’apparaît pourtant pas comme la cause principale de la localisation car à 

10-3s-1 l’échauffement est certainement minime et une localisation finit néanmoins par 

apparaître. 
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L’observation des courbes contrainte-déformation indique tout d’abord que la contrainte 

d’écoulement est sensible à la température et à la vitesse de déformation. La gamme étudiée 

ne se situe donc pas dans le domaine du palier athermique décrit précédemment et la 

sensibilité à la vitesse est positive. 

 

Aux forts Z, la contrainte continue d’augmenter une fois la limite d’élasticité franchie, ce 

qui indique la présence d’un durcissement par écrouissage. Progressivement, lorsque Z 

diminue, cet écrouissage s’estompe puis disparaît complètement. Il est donc nécessaire de 

distinguer deux domaines de comportement en fonction de la valeur de Z. Ce changement de 

comportement mécanique traduit probablement une compétition entre deux (ou plusieurs) 

mécanismes de blocage/freinage des dislocations mobiles, l’activation thermique favorisant 

l’un plutôt que l’autre. 

 

Enfin, lorsque la contrainte maximale est atteinte, quel que soit le domaine de 

comportement, la contrainte diminue continûment, sans clairement tendre vers une asymptote 

horizontale typique d’un état stationnaire. Plusieurs facteurs entrent en considération pour 

expliquer cet adoucissement. Premièrement, la localisation de la déformation induit la 

limitation de la quantité de déformation, peut être trop faible pour atteindre un palier 

stationnaire, mais elle peut aussi entraîner un endommagement de l’éprouvette et ainsi 

provoquer un abaissement de la contrainte. Comme nous le verrons par la suite, le phénomène 

se produit aussi en compression, ce qui infirme ainsi cette dernière hypothèse. 

Deuxièmement, l’autoéchauffement peut également induire une diminution de contrainte. 

Mais, comme nous l’avons vu précédemment, les essais réalisés avec plusieurs thermocouples 

n’indiquent que de faibles écarts de température. Enfin, l’adoucissement d’un matériau est 

souvent relié à l’évolution de texture se produisant en cours d’essai. Dans notre cas, la 

microstructure particulière peut également jouer un rôle non négligeable dans l’évolution de 

la contrainte, par exemple en se fragmentant. Quelle que soit l’explication retenue, le régime 

stationnaire n’est pas atteint aux déformations considérées (ε = 1 à 2). 
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II.2.2.b Paramètres rhéologiques du Zircaloy-4 en torsion 

 

Dans le calcul des paramètres rhéologiques, les valeurs de la contrainte d’écoulement 

utilisées sont les maxima de contrainte relevés sur les courbes. Les deux domaines de 

comportement sont traités distinctement. La figure II-8 présente les courbes permettant le 

calcul de la sensibilité à la vitesse de déformation et la figure II-9 illustre la variation de la 

contrainte d’écoulement avec l’inverse de la température. 
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figure II-8 : sensibilité de la contrainte d’écoulement à la vitesse de déformation dans le cas 
de la torsion du Zircaloy-4 (T = 650°C). 
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figure II-9 : effet de la température sur la contrainte d’écoulement du Zircaloy-4 sollicité 
en torsion (ε = 0,1s-1). 
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Les valeurs de la sensibilité à la vitesse de déformation ainsi que de l’énergie d’activation 

apparente sont présentées dans le tableau II-3. 

 
Sensibilité à la vitesse m Energie d’activation apparente (kJ.mol-1) 

Forts Z Faibles Z Forts Z Faibles Z 

0,062 0,135 357 261 

 

tableau II-3 : paramètres rhéologiques obtenus en torsion. 
 

Le calcul de Q implique que m soit constant sur l’intervalle de température, ce qui n’est 

qu’une approximation. L’écart des points expérimentaux à une droite ln σ -ln ε  est faible, ce 

qui indique que m est indépendant de la vitesse de déformation. 

 

La sensibilité à la vitesse croît avec la température, ce qui est classiquement observé dans 

les alliages métalliques. L’écart relevé entre les deux énergie d’activation apparente peut 

certainement être attribué à une différence au niveau des mécanismes actifs dans ces deux 

domaines. Néanmoins, les valeurs calculées sont proches de celles disponibles dans la 

littérature. A titre de comparaison, Luton et Jonas ont calculé des énergies d’activation de 

l’ordre de 280kJ/mol pour des alliages zirconium-étain déformés à haute température pour des 

vitesses comparables à celles utilisées au cours de cette étude [27]. 

 

II.2.3 Comportement en compression uniaxiale 

 

II.2.3.a courbes contrainte-déformation 

 

L’essai de compression uniaxiale, nécessite une lubrification efficace. Dans le cas présent, 

les essais ont été effectués en utilisant du graphite en aérosol. Le coefficient de frottement de 

Tresca a été déterminé par compression d’anneaux (cf annexe 4) et vaut 0,09. Cette valeur a 

été employée dans toutes les corrections de frottement. Le sens de prélèvement des 

éprouvettes a été choisi tel que l’axe de compression soit parallèle à la direction DL de la 

plaque. Les courbes, obtenues dans les mêmes conditions opératoires que pour l’essai de 

torsion, sont présentées en figure II-10. 
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figure II-10 : courbes contrainte-déformation obtenues lors des essais d
le haut domaine alpha du Zircaloy-4. 
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Le frottement, malgré la présence de lubrifiant, se fait ressentir au-delà de 0,8 pour les 

faibles niveaux de contraintes. Pour les plus fortes contraintes, le lubrifiant se détériore plus 

rapidement et fausse l’allure des courbes dès que la déformation atteint 0,5. Il est, en 

définitive, très difficile de s’affranchir totalement de ce phénomène et la correction apportée à 

la contrainte atteint vite ses limites. Par ailleurs, les courbes obtenues aux plus forts Z ne 

décrivent le comportement que pour des quantités de déformation limitées. En effet, les 

niveaux de force atteints lors de ces essais excèdent la limite de charge de la machine 

(100kN). 

 

Les contraintes maximales mesurées en compression sont d’environ 30% supérieures à 

celles obtenues dans le cas de la torsion. L’influence du chemin de déformation est donc ici 

manifeste.  

 

Il est intéressant de noter que les principales observations faites dans le cas de la torsion 

sont également valables pour la compression. En effet, les deux types de comportement (avec 

ou sans écrouissage) apparaissent également en compression. De même, l’allure des courbes 

avant l’apparition d’un frottement trop important semble indiquer qu’un adoucissement se 

produit. Les mêmes hypothèses que précédemment peuvent donc être reprises pour expliquer 

un tel comportement. Cependant, la différence de sollicitation induit probablement des 

différences au niveau des systèmes de déformation  activés, en particulier dans le domaine des 

hautes températures, comme nous l’avons vu dans la bibliographie. Cependant, quels que 

soient les systèmes actifs dans ces deux cas, l’écrouissage est présent aux forts Z puis 

disparaît progressivement lorsque Z décroît.  

 

II.2.3.b Paramètres rhéologiques du Zircaloy-4 en compression uniaxale 

 

Les deux principaux paramètres rhéologiques ont également été déterminés en considérant 

toujours les contraintes maximales atteintes au cours des essais (bien évidemment en évitant 

la zone de frottement). De la même manière que pour la torsion, les deux domaines de 

comportement sont traités séparément. La figure II-11 présente les points expérimentaux 

obtenus pour la sensibilité à la vitesse alors que la figure II-12 illustre les variations de la 

contrainte d’écoulement en fonction de la température. 
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figure II-11 : sensibilité de la contrainte d’écoulement à la vitesse de déformation dans le 
cas de la compression uniaxiale du Zircaloy-4 (T = 650°C). 
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figure II-12 : effet de la température sur la contrainte d’écoulement du Zircaloy-4 sollicité 
en compression uniaxiale (ε = 0,1s-1). 
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 Le tableau II-4 rassemble les résultats issus des figures précédentes. 

 
Sensibilité à la vitesse m Energie d’activation apparente (kJ.mol-1) 

Forts Z Faibles Z Forts Z Faibles Z 

0,041 0,111 401 316 

 

tableau II-4 : paramètres rhéologiques obtenus en compression. 
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Ces valeurs indiquent que le matériau est légèrement moins sensible à la vitesse de 

déformation en compression qu’en torsion. Or le Zircaloy-4 présente des instabilités lors de 

l’essai de torsion,  ce qui peut en partie expliquer cette différence. 

 

Les valeurs de Q sont de 50kJ/mol supérieures à celles calculées dans le cas de la torsion. 

Si Q peut être relié à la nature des systèmes activés, et par conséquent aux combinaisons de 

ces systèmes, cela conforte l’hypothèse de différences des mécanismes actifs suivant le 

chemin de déformation considéré. 

 

En revanche, les variations de ces deux paramètres en fonction du domaine de Z étudié 

sont les mêmes quelle que soit la sollicitation exercée sur le matériau. Il y a donc des 

similitudes dans l’évolution du comportement du Zircaloy-4 sous divers modes de 

chargement lorsque les conditions varient. 

 

 

II.2.4 Etude du Zircaloy-4 recristallisé en compression uniaxiale 

 

Le caractère très particulier de la microstructure en plaquettes peut jouer un rôle dans le 

comportement rhéologique. Nous nous sommes donc intéressés, à titre de comparaison, au cas 

du Zircaloy-4 recristallisé présentant une structure équiaxe. Le matériau est tiré de barres à 

bouchon (φ : 14mm, L : 330mm) mises en forme par martelage rotatif puis recristallisé au 

moyen d’un recuit d’une heure à 600°C. 

 

II.2.4.a Microstructure et texture 

 

Si le but de ces essais est de caractériser l’impact de la microstructure sur le 

comportement, il est cependant impossible de travailler à texture cristallographique constante. 

La microstructure équiaxe est présentée sur la figure II-13. La taille de grains est de l’ordre de 

10 à 15µm. 
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figure II-13 : microstructure équiaxe des barres à bouchon. 
 

 

La texture cristallographique d’une barre est classiquement représentée dans le repère 

constitué par la direction axiale AX, la direction radiale RD et la direction orthoradiale ORD. 

La mesure par diffraction X se fait sur un anneau aminci chimiquement (2ml HF, 20ml 

HNO3, 28 ml H2O)  jusqu’à une épaisseur de 100µm. Le rapport entre l’épaisseur et le rayon 

de l’anneau doit être suffisamment faible pour que les déformations induites par le 

déroulement de l’anneau soient modérées (car ε ≈ e/R). Les figures de pôles expérimentales 

obtenues sont présentées en figure II-14. Cette texture est le résultat du cisaillement se 

produisant dans la section de la barre lors du martelage rotatif. 

 

 

  

figure II-14 : texture du Zircaloy-4 recristallisé. Le repère utilisé est la direction axiale 
(AX) et la direction orthoradiale (ORD). 
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Les axes c sont orientés perpendiculairement à la direction axiale des barres à bouchon. 

En revanche, il est impossible de discerner une forte tendance quant à la distribution de ces 

axes c dans le plan (RD, ORD).  

 

II.2.4.b Courbes contrainte-déformation 

 

Les essais de compression réalisés sur le Zircaloy-4 recristallisé sont rassemblés dans la 

figure II-15. Les conditions opératoires de ces essais sont strictement identiques à celles des 

tests sur structure lamellaire. Les éprouvettes de compression ont été usinées dans la direction 

axiale des barres. 
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.2.4.c Comparaison avec les résultats obtenus sur la structure lamellaire. 

imes de déformation sont également observés pour ce matériau. Le type de 

e, et en particulier la structure lamellaire, n’est donc pas à l’origine de ce 

dont l’interprétation doit être recherchée à l’échelle microscopique. Les 

stacles au mouvement des dislocations (solutés, précipités, parois ou forêt) 

générateurs d’écrouissage. L’activation thermique croissante lorsque Z diminue 

aux dislocations de franchir ces obstacles, faisant ainsi disparaître l’écrouissage. 

 présents en volume sont les dislocations de la forêt ainsi que les solutés (Sn et 

iers constituent l’hypothèse la plus vraisemblable. Au dessus d’une certaine 

 ils sont assez efficaces dans le blocage des dislocations pour entraîner un 

nt et donc un durcissement macroscopique. Pour un Z plus faible, ils deviennent 

u passage des dislocations mobiles. La contrainte est alors simplement due à la 

cations et donc à l’énergie nécessaire pour rompre les jonctions attractives entre 
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La figure II-16 illustre les différences observées entre les essais réalisés sur les deux 

microstructures. 
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figure II-16 : comparaison des courbes contrainte-déformation obtenues sur les deux types 
de microstructure (ε =0,1s-1). 

 

 

Les niveaux de contraintes sont plus faibles pour la structure équiaxe. Les effets combinés 

de la texture et de la microstructure sont difficiles à dissocier. Par exemple, la texture du 

Zircaloy-4 recristallisé favorise l’activation des glissements de type prismatique lors d’une 

compression suivant la direction AX. 

 

Les effets du frottement apparaissent pour des quantités de déformation de l’ordre de 0,6 

et masquent alors le comportement réel du matériau. Néanmoins, les tendances observées 

avant l’apparition du frottement indiquent que les courbes obtenues pour les deux états 

initiaux vont vraisemblablement se superposer pour des déformations comprises entre 1,5 et 

2. Ce comportement indique que la microstructure et probablement la texture sont alors dans 

un état stationnaire. De plus, le matériau équiaxe atteint cet état dès une déformation de 

l’ordre de 0,2 aux faibles Z alors que, dans le cas des forts Z, le palier ne semble pas être 

atteint avant 0,6 de déformation. Cependant, le matériau lamellaire a plus de difficultés pour 

atteindre l’état stationnaire, ce qui montre que la recristallisation dynamique « à chaud » de la 
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structure en plaquettes nécessite des quantités de déformation équivalente supérieures à 

l’unité. 

Aucun adoucissement n’apparaît sur les courbes. Dans ce cas, le système semble tendre 

vers un état stationnaire assez rapidement. L’adoucissement observé dans le cas de la 

structure lamellaire semble donc relié à l’évolution de la microstructure et/ou de la texture.  

 

Les deux figures suivantes rassemblent les résultats expérimentaux obtenus par 

compression uniaxiale du Zircaloy-4 de structure équiaxe. 

 

1,8

1,9

2

2,1

2,2

2,3

2,4

-4 -3 -2 -1 0 1
log(vitesse de déformation)

lo
g(

co
nt

ra
in

te
 d

'é
co

ul
em

en
t)

 

figure II-17 : sensibilité de la contrainte d’écoulement à la vitesse de déformation dans le 
cas de la compression uniaxiale du Zircaloy-4 de structure équiaxe (T = 650°C). 
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figure II-18 : effet de la température sur la contrainte d’écoulement du Zircaloy-4 de 
structure équiaxe sollicité en compression uniaxiale (ε = 0,1s-1). 
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Sensibilité à la vitesse m Energie d’activation apparente (kJ.mol-1) 

Forts Z Faibles Z Forts Z Faibles Z 

0,120 0,145 235 293 

 

tableau II-5 : paramètres rhéologiques du Zircaloy-4 équiaxe déformé par compression. 
 

 

Les paramètres rhéologiques du Zircaloy-4 de structure équiaxe, présentés dans le tableau 

II-5, montrent des écarts significatifs avec les résultats obtenus sur la structure lamellaire. 

D’une part les sensibilités à la vitesse de déformation sont plus fortes dans le cas du Zircaloy-

4 équiaxe et d’autre part les énergies d’activation sont très différentes pour les forts Z mais 

très proches pour les faibles Z.  

 

Premièrement, la forme des courbes contrainte-déformation rend difficile la détermination 

de la contrainte d’écoulement (choisie comme la contrainte maximale dans notre approche) 

pour les fortes valeurs de Z. Le frottement, qui a pour effet d’augmenter la contrainte 

mesurée, masque le niveau de contrainte stationnaire. Il faut donc extrapoler la contrainte 

maximale, ce qui rend les résultats discutables. 

 

Deuxièmement, la différence d’état initial, tant au niveau de la microstructure que de la 

texture peut induire l’activation de différents mécanismes. La microstructure équiaxe et 

relativement fine est plus facile à déformer que des plaquettes enchevêtrées, ce qui peut 

expliquer la plus grande sensibilité à la vitesse. La différence de texture influe sur la nature 

des modes de déformation conduisant à des valeurs de Q différentes. 

 

II.2.5 Sauts de vitesse en torsion 

 

Lors d’un essai de torsion, il est possible de faire varier rapidement la vitesse de rotation 

afin d’étudier comment le matériau va accommoder la sollicitation imposée. Classiquement, 

on définit deux comportements extrêmes : le comportement de type « métal pur » dans lequel 

la contrainte dépend de la sous-structure de dislocations et présente donc une transition 
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progressive ; le comportement de type « alliage » dans lequel la contrainte n’est pas sensible à 

la sous-structure et qui présente donc une transition abrupte. 

 

Nous avons réalisé deux types d’essais : vitesse croissante ou vitesse décroissante. Les 

deux domaines de comportement (avec ou sans écrouissage) ont été considérés. La figure 

II-19 présente les courbes contrainte-déformation obtenues pour différentes valeurs de Z. Le 

saut intervient lorsque le premier tour est accompli. Les courbes obtenues par essais 

monotones dans les conditions expérimentales correspondant à celles imposées après les sauts 

sont également représentées  
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figure II-19 : courbes contrainte-déformation des ess
(650°C). Les courbes en rouge représentent les comport

finales des sauts. 
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réarrange rapidement en parois puis en joints de grains et d’autre part à une plus grande 

activation thermique favorisant le franchissement des obstacles. 

 

Le manque de symétrie entre les essais réalisés à vitesse croissante et ceux effectués à 

vitesse décroissante est probablement dû au temps de réaction de la machine de torsion. 

 

Quelles que soient les conditions expérimentales, les niveaux de contrainte atteints après 

le changement de vitesse sont toujours supérieurs à ceux observés par essais monotones. Il 

apparaît donc que les modifications de structure et sous-structure induisent une augmentation 

de la contrainte. Dans le cas forts Z, cette dernière va progressivement tendre vers le niveau 

observé en essai monotone. En revanche, aux faibles Z, l’écart entre les contraintes observées 

au cours de essais de saut de vitesse et les essais monotones ne semble pas diminuer lorsque 

la déformation augmente. Ce phénomène montre que la structure formée avant le saut de 

vitesse ne permet de retrouver rapidement l’état dans lequel serait le matériau pour une même 

quantité de déformation atteinte par un essai monotone. 

 

En résumé, selon les conditions expérimentales, le matériau se réarrange plus ou moins 

rapidement sans toutefois se retrouver dans l’état dans lequel il serait s’il avait subi un essai à 

vitesse constante. 

 

 

II.3 Synthèse sur le comportement du Zircaloy-4 dans le haut 

domaine α. 

 

Les campagnes d’essais que nous avons menées ont donc permis de caractériser le 

comportement du Zircaloy-4 dans le haut domaine α, qui peut être qualifié de déformation à 

tiède. L’allure des courbes contrainte-déformation permet d’aborder les mécanismes régissant 

la plasticité du matériau.  

 

Tout d’abord, la présence de deux régimes de déformation distincts implique deux 

mécanismes de blocage, ou freinage, des dislocations mobiles. En effet, les essais réalisés sur 
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microstructure équiaxe prouvent que l’explication de ce phénomène se situe à l’échelle 

microscopique.  

 

La littérature privilégie la thèse de l’influence des solutés (Sn et/ou O) aux plus basses 

températures (ou fortes vitesses de déformation). Le blocage des dislocations mobiles conduit 

à un enchevêtrement (écrouissage microscopique) qui se traduit, au niveau macroscopique, 

par un durcissement (écrouissage macroscopique). L’activation thermique, réduite dans ce 

domaine, ne permet pas un réarrangement rapide de la sous-structure. De nombreuses parois 

de dislocations sont alors présentes dans le matériau et contribue à la contrainte, ainsi que 

l’ont montré les essais de sauts de vitesses. La restauration n’est donc pas assez efficace pour 

compenser les créations de dislocations, ce qui induit une augmentation de la densité de 

dislocations. Il faut attendre que suffisamment d’énergie soit stockée pour que la 

microstructure évolue de manière à réduire la contrainte.  

 

Le cas des fortes températures et faibles vitesses de déformation semble indiquer que la 

sous-structure se réarrange assez rapidement pour éviter un écrouissage. Les solutés, 

transparents aux dislocations mobiles, n’entraînent pas un blocage de ces dernières et la 

restauration doit également être plus efficace dans ce domaine. La contrainte est alors la 

conséquence de la rupture des jonctions attractives et la friction du réseau peut également 

intervenir. Les parois de dislocations peuvent bien plus facilement évoluer en sous-joints puis 

en joints de grains dans ces conditions. Ces hypothèses quant au réarrangement de la sous-

structure en parois puis en joints de grains pourront être vérifiées par EBSD au cours du 

chapitre IV. 
 

La limite entre les deux domaines de comportement se situe entre 600°C et 650°C pour 

une vitesse de déformation de 0,1s-1. Il n’est pas pertinent de définir un paramètre de Zener-

Hollomon critique dans la mesure où ce dernier fait intervenir l’énergie d’activation apparente 

et que deux énergies ont été définies suivant le domaine considéré.  
 

Il faut également noter que les niveaux de contraintes atteints en compression sont de 30% 

supérieurs à ceux obtenus en torsion, ce qui laisse à penser que l'anisotropie du matériau est 

importante. La texture joue donc certainement un rôle important par le biais du facteur de 

Taylor. Les valeurs des sensibilités à la vitesse de déformation sont finalement assez proches 
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contrairement aux énergies d'activation dont les différences, aux incertitudes près, découlent 

probablement de la nature des systèmes activés dans les deux cas.  

 

Enfin, l’adoucissement est très marqué dans le cas de la structure lamellaire alors que la 

structure équiaxe conduit rapidement à un état stationnaire. Cet adoucissement, fréquemment 

observé sur des structures de ce type, est souvent attribué à l’évolution de texture découlant de 

la fragmentation des lamelles. Les essais réalisés montrent qu’effectivement ce phénomène 

est relié à l’évolution de texture et/ou de microstructure. Néanmoins, il est difficile de vérifier 

la pertinence de ces hypothèses. Le chapitre III tente justement d’apporter des réponses quant 

à l’évolution de texture du Zircaloy-4 lamellaire déformé en compression. 

 

Il est donc évidemment très difficile de conclure au sujet des mécanismes de déformation 

actifs à partir de la seule analyse du comportement macroscopique. En revanche, elle permet 

de dégager des idées et des tendances qui serviront de base de réflexion lorsque les évolutions 

de texture et de microstructure seront caractérisées.  
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Chapitre III : Anisotropie et évolution de texture 
 

L’étude du comportement mécanique a montré que le Zircaloy-4 présentait des niveaux de 

contraintes très différents selon le chemin de déformation imposé. En effet, les matériaux de 

structure hexagonale compacte sont réputés pour leur forte anisotropie, d’autant plus forte que 

la texture cristallographique est marquée. L’essai de compression uniaxiale a été repris dans 

ce chapitre pour caractériser l’anisotropie du Zircaloy-4 lamellaire. L’évolution de texture 

associée à ces essais de compression a également été étudiée à l’aide d’essais spécifiques. 

Mais tout d’abord, il convient de rappeler les connaissances relatives aux textures du Zr (et du 

Ti). 

 

III.1 Textures de déformation et de recristallisation des alliages 

de zirconium et de titane 

 

Classiquement, l’étude des textures est constituée, d’une part, de l’évolution de texture au 

cours de la déformation et, d’autre part, des textures issues des phénomènes de 

recristallisation statique ou dynamique. 

 

III.1.1 Textures de déformation 

 

Historiquement, l’étude et la caractérisation des textures de déformation ont conduit à leur 

classification en trois grandes familles suivant la valeur du rapport c/a des matériaux 

considérés, à savoir supérieur, égal ou inférieur au rapport théorique de 8 / 3  ≈ 1,633 [1]. Le 

zirconium, ainsi que le titane, appartiennent à cette dernière catégorie et la texture attendue en 

laminage est présentée en figure III-1(cas du T35, à gauche). Néanmoins, ce critère est 

applicable dans le cas de matériaux purs. En effet, les alliages présentent des textures de 

déformation souvent différentes de celles du matériau pur qui les constitue majoritairement. 

 

Par exemple, les textures obtenues par laminage à froid du zirconium, du titane et de leurs 

alliages varient entre deux cas extrêmes, celui des matériaux purs (ou presque) et celui des 

alliages tels que le Zircaloy-4 ou le TA6V [2]. La figure III-1 présente les figures de pôles de 
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type (0002) et (10 ) caractéristiques du laminage à froid d’un matériau presque pur, le T35, 

et du Zircaloy-4 pour un taux de réduction de 50%. L’influence des éléments d’alliage est 

donc très forte. La majorité des cas se situent entre ces deux extrêmes. 

10

 

Alliage de titane T35 Zircaloy-4 

figure III-1 : textures de laminage à froid [2]. 
 

Les textures de déformation à chaud ne sont connues qu’au cas par cas. La composition 

chimique, la texture initiale, le chemin de déformation et les conditions d’essais sont autant de 

paramètres qui influencent la texture finale du matériau. Singh et Schwarzer présentent de 

nombreux cas de développement de texture au cours de traitements thermomécaniques du 

titane pur et de certains de ses alliages [3]. Le laminage d’alliages de titane dans le haut 

domaine α conduit, par exemple, à un alignement des pôles (0001) selon la direction normale. 

 

Sanchez et al. se sont intéressés au cas de la texture obtenue avec du Zircaloy-4 au cours 

de l’essai de torsion [4]. Les textures issues de ces essais réalisés à 750°C sont présentées en 

figure III-2. le repère utilisé est le repère classique en torsion (tourné de / 2π ), à savoir la 

direction de cisaillement (SD) et la normale au plan de cisaillement (SPN). Les auteurs notent 

également que l’évolution de texture n’est pas très affectée par la température. 
 

  
750°C, 1 s-1 et ε = 0,8 750°C, 1 s-1 et ε = 1,8 

figure III-2 : textures obtenues sur Zircaloy-4 sollicité en torsion (sens de cisaillement 
négatif) [4]. 
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Les auteurs se sont également attachés à reproduire cette texture par le biais d’un modèle 

viscoplastique en considérant l’activation des systèmes basal et prismatique <a>. De plus, ils 

montrent que le glissement de type pyramidal <c+a> doit rester faiblement actif pour obtenir 

une texture proche de celle observée expérimentalement. 

 

Beaucoup de travaux relatent l’utilisation de modèles, notamment de type autocohérent, 

visant à reproduire les évolutions de texture. La base de ces démarches est toujours d’évaluer 

les valeurs relatives des cissions résolues critiques des différents systèmes de glissement 

susceptibles d’être actifs au cours de la déformation. Par exemple, les travaux de Lebensohn, 

Tomé et co-auteurs, en particulier sur le zirconium, utilisent un modèle viscoplastique 

autocohérent pour prédire les textures de laminage [5,6]. Le laminage à chaud a également été 

étudié selon la même méthode [7,8]. Il est alors possible, avec des cissions résolues critiques 

bien ajustées, d’obtenir des résultats de simulation proches des textures expérimentales mais 

l’action de phénomènes tels que la recristallisation dynamique peut fausser la comparaison. 

 

D’autres auteurs ont développé un modèle basé aussi sur la plasticité cristalline et couplé 

avec une analyse par éléments finis afin de reproduire le comportement mécanique et 

l’évolution de texture du titane à haute température (typiquement 750°C) [9].  

 

La prise en compte du maclage est très importante car, dans certains cas, il contrôle le 

développement de la texture. En effet, les parties maclées du cristal peuvent présenter une 

orientation très différente de celle du cristal initial. Tomé et co-auteurs ont défini différents 

domaines de prédominance, en terme de cissions résolues critiques, des différents 

mécanismes de déformation (maclage et glissement) [10]. Les textures de laminage, de 

traction et de compression ont alors été calculées pour le zirconium. A l’ambiante, la 

contribution du maclage se révèle importante alors que celle des glissements de type 

pyramidal est très réduite. 

 

Ces modélisations de l’évolution de texture permettent de prédire l’anisotropie des 

propriétés d’un matériau. Ainsi, Fundenberger et al. ont, entre autres, modélisé les variations 

de limite d’élasticité [11] pour quelques alliages de structure hexagonale. Philippe et co-

auteurs, après avoir déterminé les activités relatives des systèmes de déformation par 

différentes techniques complémentaires de microscopie, prédisent l’allure des courbes 

d’écoulement en fonction de l’angle de prélèvement des éprouvettes [12].  
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D’autres auteurs se sont intéressés à l’influence de paramètres physiques sur cette 

évolution de texture au cours de la déformation. Par exemple, l’influence de l’écrouissage, à 

la température ambiante, sur les valeurs des cissions résolues critiques est abordé par 

Pochettino et Sanchez [13]. L’écrouissage modifie les facilités relatives des systèmes à 

s’activer, en particulier les systèmes pyramidaux <c+a>, ce qui produit des différences en 

terme de texture. 

 

Logé et co-auteurs ont montré l’influence de la microstructure sur le contrôle de 

l’évolution de texture [14,15]. En particulier, ils distinguent deux types de distribution des 

précipités dans le Zircaloy-4 : d’une part les zones où de fins précipités sont répartis de 

manière homogène et d’autre part les zones qui présentent de gros précipités isolés. Dans les 

premières, le fer est d’avantage présent dans la matrice par diffusion et peut interagir avec les 

dislocations, modifiant ainsi les valeurs des cissions résolues critiques. Ces écarts de valeurs 

induisent alors une différence de texture suivant les zones considérées. 

 

Il apparaît donc que les textures de déformation du zirconium et de ses alliages, 

notamment à chaud, ne sont pas très bien connues. De surcroît, la texture initiale joue un rôle 

important car ce type de matériau présente une forte mémoire texturale. Cependant, la 

modélisation a progressé et permet désormais de prédire les textures pour des cas de figure 

précis. En définitive, tant que les mécanismes de déformation ne seront pas parfaitement 

connus, selon les conditions expérimentales, il faudra traiter la prédiction de texture de 

déformation au cas par cas. 

 

III.1.2 Textures de recristallisation statique 

 

Après laminage à froid, une forte quantité d’énergie est stockée dans le matériau. Un 

recuit à une température suffisante va alors conduire à la formation de nouveaux grains de 

manière à minimiser l’énergie de défauts stockée. Les nouveaux grains vont donc entraîner 

l’apparition de nouvelles composantes de texture et, finalement, d’une texture à part entière.  

 

Aucune évolution de texture n’est observée pendant la restauration, soit pour des 

températures de recuit inférieures à 500°C [3]. En revanche, au delà de cette température, la 

recristallisation est totale et une croissance de grain est observée. La texture typique de 
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recristallisation obtenue présente des pôles basals inclinés vers DT dans le plan (DT, DN) 

(figure III-3). 

 

 

 

Titane pur recristallisé 1h à 600°C [3] Ti35 recristallisé [2] 

figure III-3 : textures de recristallisation statique. 
 

 

III.1.3 Textures de transformation β→α 

 

Le Zircaloy-4 utilisé au cours de cette étude présente une texture résultant de la 

transformation β→α. Gey et al. ont montré que l’état de déformation et de contrainte de la 

phase β avant transformation influence la texture α après refroidissement en favorisant un 

processus de sélection de variants [16]. De plus, cet état de déformation dans lequel se trouve 

la phase β avant le changement de phase induit une modification de texture β directement à 

l’origine de la texture obtenue ensuite à basse température. 

 

Il semble donc difficile de s’appuyer sur la bibliographie pour étudier le cas de notre 

matériau. En effet, son histoire thermomécanique complexe n’autorise pas de comparaison 

avec les données de la littérature. La texture avant laminage dans le domaine biphasé, 

l’influence du recuit en β et le processus de sélection de variants sont autant de paramètres qui 

influent sur la texture initiale du Zircaloy-4 étudié dans ce travail. De plus, l’évolution de 

texture au cours de la déformation dans le haut domaine α fait certainement intervenir des 

phénomènes dynamiques tels que la restauration et la recristallisation. Par conséquent, les 

textures obtenues, qui seront décrites dans ce chapitre, ne sont pas des textures de 

recristallisation, au sens statique. 
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III.2 Etude de l’anisotropie mécanique au moyen d’essais de 

compression 

 

L’anisotropie cristalline du monocristal de zirconium peut être atténuée dans le cas du 

polycristal pour peu que ce dernier ne présente pas de texture, c’est-à-dire que la distribution 

des orientations soit uniforme. En revanche, si le matériau est texturé, ses caractéristiques 

mécaniques et physiques vont fortement dépendre de la direction de sollicitation. Afin de 

caractériser l’anisotropie des propriétés mécaniques du Zircaloy-4, nous avons réalisé des 

séries d’essais de compression uniaxiale en faisant varier la direction de compression. Pour 

cela, des éprouvettes ont été prélevées dans la plaque de telle façon que leurs hauteurs soient 

parallèles à l’un des trois axes d’orthotropie (DL, DT et DN). 

 

Quatre conditions d’essais ont été choisies, deux dans chaque domaine de comportement 

(avec ou sans écrouissage). Cela nous permet de vérifier la correspondance 

température/vitesse de déformation pour les caractéristiques d’anisotropie. Une série d’essais 

a également été réalisée dans la zone de transition entre les deux domaines.  

 

III.2.1 Cas des forts paramètres de Zener-Hollomon 

 

La figure III-4 montre les résultats des essais de compression réalisés à faible température/ 

fortes vitesses de déformation. Des différences notables au niveau du comportement 

mécanique sont mises en évidence par ces essais.  

 

Premièrement, les limites d’élasticité varient selon le sens de sollicitation, l’ordre étant le 

suivant : Re
DN < Re

DT < Re
DL. Les deux premières valeurs sont relativement proches alors que 

la limite d’élasticité selon DL est nettement plus élevée. Cette limite d’élasticité peut être 

considérée, assez grossièrement, comme la somme des contraintes nécessaires pour le 

franchissement des divers obstacles (à distance ou au contact) par les dislocations. De plus, le 

type de système va également influer sur la valeur de la contrainte. En effet, la combinaison 

du facteur de Schmid de chaque système avec la valeur de la cission résolue critique associée 

peut conduire à des niveaux de contraintes différents. En admettant l’hypothèse 

simplificatrice selon laquelle les systèmes considérés sont gênés, de manière égale, par les 
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obstacles présents dans le matériau, les écarts de limite d’élasticité relevés sur les courbes 

indiquent soit l’activation de systèmes de natures différentes soit de forts écarts de facteurs de 

Schmid des systèmes actifs si ceux-ci sont les mêmes d’un essai à l’autre.   
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ε = 0,1s-1, θ = 500°C, Z = 2,18.1020 

 

ε  = 1s-1, θ = 650°C, Z = 7,43.1017 

 

figure III-4 : courbes contrainte-déformation obtenues suivant les 3 directions d’orthotropie 
de la plaque pour de fortes valeurs du paramètre de Zener-Hollomon. 

DN

DN

 

 

De plus, l’allure des courbes dans le domaine de déformation suivant le début de la 

plastification dépend fortement de la direction de sollicitation, ce qui traduit l’anisotropie de 

l’écrouissage. En particulier, la contrainte de compression suivant DN adopte une pente assez 

abrupte et surtout rectiligne. Très rapidement, le niveau de contrainte dépasse celui de la 

direction la plus dure, à savoir DL. Ce type de phénomène, observé par ailleurs dans le cas du 

magnésium, est souvent attribué à l’activation du maclage. Cette explication sera validée dans 

la suite de l’étude par l’analyse de l’évolution de la texture ainsi que par l’observation 

effective de macles. 

 

Enfin, quelle que soit la direction de sollicitation, un adoucissement est observé. La nature 

des systèmes actifs, de glissement  et de maclage, ne semble pas influencer ce phénomène. 
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III.2.2 Cas des faibles paramètres de Zener-Hollomon 

 

Le domaine sans écrouissage présente un comportement moins complexe que son 

homologue aux forts Z. La figure III-5 illustre ce propos en présentant deux exemples 

différents. 
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ε = 10-3s-1, θ = 650°C, Z = 7,43.1014 

 

figure III-5 : courbes contrainte-déformation obtenues suivant les 3 directions d’orthotropie 
de la plaque pour de faibles valeurs du paramètre de Zener-Hollomon. 

DN DN

,5

 

 

Les limites d’élasticité s’échelonnent dans le même ordre que dans le domaine des forts Z. 

Les niveaux de contraintes mesurés selon DL sont de 25% supérieurs à ceux issus des 

compressions selon DT et DN.  

 

Aucun écrouissage n’est observé sur les 6 cas présentés ci-dessus. Le réarrangement de la 

structure et l’activation thermique sont probablement très actifs dans ces conditions. Par 

ailleurs, sur la courbe de compression suivant DN, la zone typique du maclage a disparu. Le 

maclage est donc supplanté par un autre mode de déformation dans cet intervalle de 

température et de vitesse. 

 

L’adoucissement est toujours présent, ce qui conforte l’hypothèse d’une grande influence 

de l’évolution de la microstructure ainsi que de la texture. 
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La figure III-6 illustre l’anisotropie mécanique du Zircaloy-4 lorsque les conditions sont 

telles que le matériau se situe à la transition entre les deux domaines de comportement. 
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figure III-6 : courbes contrainte-déformation obtenues suivant les 3 directions 
d’orthotropie de la plaque. ε = 0,1s-1, θ = 650°C, Z = 7,43.1016. 

DN
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Le comportement observé est intermédiaire entre les deux précédents. En effet, les 

niveaux de contraintes obtenues par compression selon DT et DN sont ici identiques alors que 

dans les cas présentés ci-dessus, la contrainte d’écoulement suivant DN était nettement 

supérieure à la contrainte d’écoulement suivant DT aux valeurs de Z élevées, et inversement 

aux valeurs de Z faibles. Ce constat illustre la transition intervenant dans les essais suivant 

DN, au cours de laquelle le maclage est progressivement remplacé par un ou plusieurs 

systèmes de glissement. 

 

L’évolution de la texture au cours de la déformation sera directement reliée aux 

mécanismes actifs et, par conséquent, aux courbes qui en résultent. Une analyse des facteurs 

de Schmid des différents systèmes en fonction de la texture initiale doit également permettre 

de comprendre plus en détail quels sont les mécanismes susceptibles d’être actifs au cours de 

ces essais.  
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III.3 Etude de l’évolution de la texture 

 

III.3.1 Essais de compression sur éprouvettes de forme cubique 

 

L’évolution de la texture cristallographique au cours de la déformation a été caractérisée 

au moyen d’essais spécifiques de compression. Ces tests ont été réalisés sur la même machine 

de compression que celle utilisée pour les essais « classiques » sur éprouvettes cylindriques. 

Les éprouvettes choisies devaient permettre de conserver facilement un repère de référence 

constant au cours de l’essai. Notre choix s’est donc porté sur des échantillons de forme 

cubique (8mm de côté) dont les normales aux faces sont confondues avec les trois directions 

principales du laminage (DL, DT et DN). Les faces des cubes sont donc méticuleusement 

repérées au fur et à mesure de l’usinage au sein de la plaque initiale. 

 

Les conditions de déformation imposées sont rassemblées dans le tableau III-1. Les deux 

domaines de comportement distincts observés précédemment sont choisis à des fins de 

comparaison. Les 3 directions sont donc sollicitées pour chacun des domaines et cela pour 4 

niveaux de déformation croissants. 

 
Température 

(°C) 
ε (s-1) Direction de 

compression 

Quantité de déformation ε  

550 0,1 DL 0,15 0,3 0,5 0,8 

550 0,1 DT 0,15 0,3 0,5 0,8 

550 0,1 DN 0,15 0,3 0,5 0,8 

750 0,1 DL 0,15 0,3 0,5 0,8 

750 0,1 DT 0,15 0,3 0,5 0,8 

750 0,1 DN 0,15 0,3 0,5 0,8 

 

tableau III-1 : récapitulatif des essais sur échantillons de forme cubique. 
 

 

Pour assurer la représentativité de l’essai, l’échantillon devait conserver une forme 

parallélépipédique au cours des différentes campagnes de manipulations. Nous nous sommes 

donc limités à une déformation de 0,8. Au-delà de cette valeur, la préparation de l’échantillon 

ainsi que sa caractérisation devenaient délicate. D’une part, l’éprouvette perd sa forme 
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parallélépipédique et d’autre part, son épaisseur réduite rend impossible le balayage du 

faisceau de rayons X, nécessaire pour obtenir une statistique de mesure convenable. La figure 

III-7 présente l’aspect des éprouvettes pour les deux plus grandes déformations. La section 

horizontale ne demeure pas carrée en raison de l’anisotropie. Par ailleurs, le phénomène de 

bombé est relativement limité et l’exploitation du repère initial est aisée. 

 

 

figure III-7 : faciès des éprouvettes de forme cubique avant (initial) et après compression 
uniaxiale suivant la normale au plan de la figure (ε = 0,5 et 0,8). 

 

 

Les courbes contrainte-déformation obtenues pour ces essais n’offrent pas de grand 

intérêt. En particulier, la méthode de correction du frottement est difficile à appliquer à un 

échantillon cubique. Cependant, il est possible, au moyen de ces essais, de déterminer très 

simplement les 3 premiers coefficients f, g et h, du critère de plasticité de Hill :  

 

( ) ( ) ( )2 2 2 2 2 2
22 33 33 11 11 22 23 13 12 02 2 2f g h l m n 2σ σ σ σ σ σ σ σ σ− + − + − + + + =σ  [III-1] 

 

 

En effet, la forme du tenseur des contraintes est simple en compression uniaxiale (seule 

l’une des contraintes diagonales est non nulle) et permet ainsi d’accéder aux valeurs de ces 

coefficients par la résolution d’un système de 3 équations à 3 inconnues obtenu en appliquant 

l’effort suivant les 3 axes du repère direct de l’éprouvette. Il est également possible d’utiliser 

la loi d’écoulement du matériau pour déterminer ces paramètres. Après application du 

principe de normalité, les équations obtenues sont intégrées par rapport au temps, avec 

l’approximation que f, g et h sont indépendants de celui-ci. La mesure des longueurs des 

arêtes des échantillons permet alors de retrouver les 3 coefficients. 
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Le repère choisi est DL ⇔ 1, DT ⇔ 2, DN ⇔ 3 et 0σ  est arbitrairement défini par σ0 = 

σ11. Cette approche a donné de bons résultats pour la série d’essais à 750°C puisque les 

niveaux de contraintes ne se croisent pas. En revanche, pour la série à 550°C, la forme des 

courbes induit une erreur car, selon la déformation considérée, le rapport entre les différents 

niveaux de contraintes évolue beaucoup jusqu’à même s’inverser. La méthode n’est donc pas 

adaptée à ce cas. Néanmoins, pour 750°C, les résultats obtenus directement (tableau III-2) ont 

été vérifiés en utilisant la loi d’écoulement issue du principe de normalité. La comparaison est 

bonne compte tenu de l’approximation faite que f, g et h ne dépendent pas de la déformation. 

L’écart considérable entre les valeurs de f, g et h confirme la forte anisotropie du matériau 

étudié. 

 

 

 f g h 
0,1s-1, 750°C et ε = 0,15 1,10 0,65 0,35 

 

tableau III-2 : Valeurs des coefficients f, g et h du critère de Hill. 
 

 

III.3.2 Evolution de la texture 

 

Après déformation, les échantillons de forme cubique sont polis mécaniquement puis 

électrochimiquement. Ils sont ensuite analysés par diffraction X dans la zone proche du centre  

de l’éprouvette en appliquant un balayage du faisceau pour assurer le caractère statistique de 

la mesure. Afin de garantir une meilleure lisibilité des figures de pôles, deux repères 

différents sont utilisés. Premièrement, le repère classique (DL, DT) est utilisé autant que 

possible, soit pour les compressions suivant DL et DT. Et deuxièmement, le repère (DL, DN) 

est employé pour les essais réalisés suivant l’axe DN. 

 

III.3.2.a Evolution de la texture à 550°C 

 

La figure III-8 rassemble les figures de pôles obtenues après déformation à 550°C et ε = 0,1s-1. 
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Quantité de déformation ε  
direction 

initial     0,15 0,3 0,5 0,8

  DL 

  

 

figure III-8a : évolution de la texture lors d’une compression selon DL à 550°C et 0,1s-1. 
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Quantité de déformation ε  
direction 

initial     0,15 0,3 0,5 0,8

  DT 

  

 

figure III-8b : évolution de la texture lors d’une compression selon DT à 550°C et 0,1s-1. 
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Quantité de déformation ε  
direction 

initial     0,15 0,3 0,5 0,8

  DN 

  

 

figure III-8c: évolution de la texture lors d’une compression selon DN à 550°C et 0,1s-1. 
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Celles-ci montrent que les axes c des mailles cristallines tendent à s’aligner 

progressivement avec la direction de compression. Quelle que soit cette direction (DL, DT ou 

DN), cette tendance est prononcée. Ainsi, toutes les textures obtenues aux déformations 

maximales atteintes présentent la même allure, au repère près. Les axes c se répartissent sur 

une couronne autour de la direction de compression à une distance angulaire de 20° environ 

de celle-ci. Néanmoins, à ce stade, la répartition des pôles sur cette couronne n’est pas 

homogène. De plus, les figures de pôles de type { }1010 , montrent clairement, y compris pour 

l’état initial, l’alignement de la normale à une des faces prismatiques avec la direction 

représentée par le centre des figures, soit la direction normale à la direction de compression et 

à la direction DL. Les positions des faces latérales de la maille hexagonale ne sont donc pas 

aléatoires et uniformément distribuées autour de l’axe c. Cette évolution semble toujours 

tendre vers une texture identique quel que soit l’axe de compression choisi. Un tel 

comportement témoigne donc de la configuration favorable de cette texture. Il est alors 

intéressant de se pencher sur la nature et la cinétique de cette évolution texturale. 

 

1/ Cas de la compression suivant DL : 

Pour une déformation de 0,15, les pôles situés à 60° de DT se sont légèrement rapprochés 

de DL, une telle rotation pouvant être imputée à du glissement. En revanche, l’intensité des 

orientations initialement parallèles à DT a rapidement diminué, ce qui laisse penser que du 

maclage pourrait être actif. En effet, une telle modification se produisant lors d’une 

déformation aussi limitée ne peut raisonnablement pas découler d’un glissement 

cristallographique. Le maclage apparaît alors comme la seule alternative pour expliquer cette 

rotation. L’angle de rotation est de l’ordre de 80°-90°, ce qui correspond au système {10 } 

<

12

10 > (cf. tableau II-2). Dans la suite de l’étude, ce système sera simplement noté {11 10 }. 12

 

Lorsque la déformation augmente, la rotation des directions <0002> vers l’axe de 

compression se poursuit de manière progressive, par glissement cristallographique. Tout au 

long de cette évolution, à part dans le cas du maclage, il n’y a pas de rotation apparente de la 

maille cristallographique autour de l’axe c alors que celui-ci tourne par rapport au repère 

échantillon. Il en découle donc que le glissement de type prismatique ne peut pas être 

prépondérant dans ces conditions. En effet, ce type de système n’induit pas de rotation de 

l’axe c. Les mécanismes mis en jeu seraient donc le maclage {10 }et un ou plusieurs 

systèmes non prismatiques. 

12
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2/ Cas de la compression suivant DT : 

Contrairement au cas précédent, toutes les composantes évoluent de manière progressive 

ce qui semble exclure tout maclage. La figure de pôles {0002} présente donc des orientations 

qui forment progressivement une couronne à environ 20° autour de DT. Trois maxima 

distincts représentent la majorité des directions <0002> : deux dans le plan (DL, DT) qui 

semblent être issus de la rotation des pôles situés initialement à 60° de DT ; le troisième dans 

le plan (DT,DN) qui provient de l’orientation initiale suivant DT. 

Cette évolution de texture est donc imputable à du glissement sur des systèmes non 

prismatiques. 

 

3/ Cas de la compression suivant DN : 

Ce cas correspond à la courbe contrainte-déformation à l’allure remarquable souvent 

attribuée à l’activation du maclage. L’évolution de texture qui lui est associée se révèle très 

surprenante. Dès une déformation de 0,15, un maximum situé suivant DN apparaît et 

constitue déjà une grande fraction des directions <0002>. La rotation d’axe c est de l’ordre de 

85°, ce qui, une fois de plus, est caractéristique du maclage sur le plan {10 }, provoquée 

par une élongation le long de l’axe c. En effet, lors de la compression suivant DN, les axes c 

sont orthogonaux à la direction de compression et le matériau subit donc une élongation 

parallèlement à ces axes. Lorsque la déformation atteint 0,3, cette composante parallèle à DN 

a complètement remplacé la texture initiale, ce qui suggère que la fraction volumique maclée 

est très importante et donc bien supérieure aux fractions estimées habituellement. Ensuite, 

l’augmentation de la quantité de déformation n’induit pas de changements majeurs de texture 

si ce n’est une réorganisation des directions <0002 en couronne autour de DN. Par ailleurs, les 

figures de pôles 

12

{ }1010  présentent une répartition localisée des orientations, avec une face 

prismatique orthogonale à DT. 

 

III.3.2.b Evolution de la texture à 750°C 

 

La figure III-9 suivant rassemble les résultats des mesures effectuées sur les échantillons 

déformés à 750°C. L’évolution de texture est relativement proche de celle observée à 550°C. 

Néanmoins, certains mécanismes semblent différer. 
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Quantité de déformation ε  
direction 

initial     0,15 0,3 0,5 0,8

  DL 

  

 

figure III-9a : évolution de la texture lors d’une compression selon DL à 750°C et 0,1s-1. 
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Quantité de déformation ε  
direction 

initial     0,15 0,3 0,5 0,8

  
DT 

  

 

figure III-9b : évolution de la texture lors d’une compression selon DT à 750°C et 0,1s-1. 
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Quantité de déformation ε  
direction 

initial     0,15 0,3 0,5 0,8

  DN 

  

 

figure III-9c : évolution de la texture lors d’une compression selon DN à 750°C et 0,1s-1. 
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Les axes c ont toujours tendance à se distribuer sur une couronne située à 20° de la 

direction de compression. De même, les figures de pôles { }1010  présentent toujours un fort 

maximum au voisinage de leur centre. Cependant, le maclage ne joue plus de rôle important à 

cette température. 

 

1/ Cas de la compression suivant DL : 

Le comportement des échantillons comprimés suivant DL à 750°C est très comparable à 

celui observé à 550°C. Néanmoins, le maximum initialement suivant DT s’étale dans le plan 

(DL,DT) et persiste au delà d’une déformation de 0,3, témoignant de l’absence d’activité du 

maclage. Cette différence mise à part, les similitudes entre les comportements aux deux 

températures portent à croire que les systèmes actifs sont les mêmes dans les deux domaines. 

La texture obtenue se présente donc sous la forme d’une couronne à environ 20° de la 

direction de compression. 

 

2/ Cas de la compression suivant DT : 

La texture évolue strictement de la même manière que lors des essais à 550°C. Les 

mécanismes à l’origine de cette évolution de texture sont donc probablement les mêmes 

quelle que soit la température. 

 

3/ Cas de la compression suivant DN : 

Contrairement aux deux cas précédents, l’évolution de texture observée diffère d’une 

température à l’autre. En effet, pour une déformation de 0,15, les orientations présentes 

initialement subissent un étalement en direction de DN. Ce déplacement progressif des 

orientations se poursuit alors au fur et à mesure de l’augmentation de la déformation. Le 

maclage, si important à 550°C, a donc laissé place à du glissement qui engendre une rotation 

typique de quelques degrés par dixième d’unité de déformation. La figure de pôles {0002} 

obtenue comporte finalement une couronne proche de DN mais il semble que l’équilibre ne 

soit pas encore atteint car la distance angulaire entre cette couronne et DN est supérieure aux 

autres cas (de l’ordre de 30°). 

 

En définitive, lorsque les essais à températures différentes sont comparés toutes choses 

égales par ailleurs, la seule différence semble être l’activation du maclage de type {10 } à 

550°C pour les directions de compression DL et surtout DN. Dans ce dernier cas, la fraction 

12
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volumique maclée apparaît comme bien supérieure aux 20% typiquement rapportés dans la 

littérature. Ceci confirme le comportement atypique du Zircaloy-4 vis-à-vis de l’activation du 

maclage, et en particulier de la fraction maclée, lorsque la température augmente. En 

revanche, il existe un seuil de température au-delà duquel ce processus devient totalement 

inactif, cédant ainsi la place au glissement cristallographique. De plus, les rotations d’axes c 

observées laissent penser que le glissement prismatique, majoritaire à l’ambiante, est 

rapidement supplanté par d’autres systèmes aux températures caractéristiques du haut 

domaine alpha. 
 

III.4 Analyse des facteurs de Schmid 
 

III.4.1 Orientations initiales 

 

Le Facteur de Schmid Fs est une mesure de la facilité d’un système à s’activer sous l’effet 

d’une contrainte appliquée suivant une direction donnée. La loi de Schmid s’écrit : 

 

cos cosτ σ λ= ⋅ Φ⋅  [III- 2] 

 

Où τ est la cission réduite, σ est la contrainte appliquée, Φ est l’angle entre la direction de 

la contrainte et la normale au plan de glissement et enfin λ représente l’angle entre la 

direction de la contrainte et la direction de glissement (figure III-10). 

 

 

figure III-10 : illustration de la loi de Schmid. 
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Le facteur de Schmid est donné par : 

 

Fs = cos cosλΦ⋅  [III- 3] 

 

La figure III-11 qui représente la texture initiale indique la convention de numérotation 

adoptée pour le calcul. Trois pôles seulement sont considérés, car les deux pôles de type 1 

sont équivalents par symétrie vis-à-vis des 3 directions principales DL, DT et DN.  

 

 

 

figure III-11 : numérotation des pôles pour le calcul des facteurs de Schmid 
 

 

Chaque maille cristalline est supposée avoir une face prismatique dont la normale est 

parallèle à DN. Les calculs sont effectués (tableau III-3) pour les 3 directions de sollicitation 

(DL, DT et DN). Les systèmes de glissement considérés sont Prism<a>, Bas<a>, Pyr1<c+a> 

et Pyr2<c+a>. Le système de maclage en tension {10 } est également présent dans le 

tableau. En effet, l’évolution de la texture indique que ce type de maclage peut être actif à la 

température de 550°C. Il semble donc intéressant de le comparer aux systèmes de glissement 

classiques. 

12

 

Vis-à-vis de la direction de sollicitation DN, les 3 types de pôles sont équivalents et 

présentent donc les mêmes facteurs de Schmid. En revanche, pour les deux autres directions, 

il convient de se focaliser sur les orientations 1 et 2 qui sont nettement plus intenses que la 

troisième, notamment l’orientation 1. 
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tableau III-3 : facteurs de Schmid des principaux systèmes de déformation du Zircaloy-4 
pour les 3 types de pôles constituant la texture initiale, en fonction de la direction de 

sollicitation. 
 

En considérant les systèmes prismatique et basal comme les plus faciles à activer, la 

différence de niveaux de contraintes entre, d’une part, la compression suivant DL et, d’autre 

part, la compression parallèle à DT ou DN peut être discutée. En effet, suivant DL, le pôle 1 

n’est pas très bien orienté vis-à-vis des deux systèmes principaux. Le pôle 2 présente deux 

systèmes prismatiques assez bien orientés mais aucun glissement basal n’est possible alors 

que le pôle 3 est très mal orienté pour les deux types de glissement. Globalement, la 

compression suivant DL n’est donc pas très favorable en terme de glissement prismatique ou 

basal. Si les glissements de type prismatique sont assez favorablement orientés lors d’une 

sollicitation suivant DN, ils le sont moins pour un effort exercé selon DT. Ces deux directions 

de sollicitation, quel que soit le pôle considéré, ne sont pas non plus très propice au 

glissement basal. Il est difficile, dans ces conditions, d’identifier les différences de 

mécanismes à l’origine de l’écart de contrainte. De plus, les glissements de type pyramidal, de 

première ou de deuxième espèce, présentent toujours quelques systèmes favorablement 

orientés qui peuvent jouer un rôle non négligeable puisque les deux systèmes, qualifiés de 

principaux, ne le sont pas toujours. Par exemple, en considérant les moyennes des facteurs de 

Schmid (pondérées par 4, 2 et 1 pour les orientations 1, 2 et 3, afin de représenter les 

intensités), ce qui ne constitue qu’une vision réduite des choses, il apparaît que la 
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compression suivant DL correspond aux moyennes les plus faibles de Fs sur les systèmes 

prismatiques mais les plus fortes sur les systèmes pyramidaux. A contrario, les directions de 

chargement selon DT et DN induisent des moyennes plus élevées de Fs pour le  système 

prismatique et des moyennes plus faibles dans le cas des systèmes pyramidaux. Cette analyse 

concorde avec les niveaux de contraintes si l’hypothèse est faite que les systèmes 

prismatiques sont les premiers à s’activer en début de plastification. Cependant, la nature des 

modes de déformation actifs à haute température est mal connue et il est difficile de conclure. 

 

En revanche, le maclage de type {10 } présente, dans presque tous les cas de figure, des 

facteurs de Schmid élevés (la moyenne est 0,3), témoignant de la facilité géométrique de ce 

mode de déformation à s’activer. D’après la courbe contrainte-déformation obtenue à fort Z 

suivant DN, le maclage est attendu alors que les systèmes prismatiques peuvent être 

facilement activables et que seuls deux systèmes de maclage présentent un facteur de Schmid 

de 0,5. A contrario, c’est suivant DT ou DL que le maclage devrait apparaître puisque les 

modes principaux sont défavorisés alors que les systèmes de maclage sont plutôt bien 

orientés. Il est donc probable que d’autres paramètres, tels que, par exemple, la formation de 

macles, interviennent dans le processus d’accommodation de la déformation. 

12

 

Il faut donc retenir que les systèmes de déformation classiquement considérés comme 

majoritaires, et particulièrement le glissement basal, sont assez défavorablement orientés. 

Cette configuration peut donc conduire à l’activation de systèmes dont les cissions résolues 

critiques sont plus élevées, tels que les glissements pyramidaux. 

 

III.4.2 Cas de la texture obtenue après compression 

 

La réorientation des cristaux résultant d’un essai de compression peut, en première 

approximation, se décrire comme l’alignement des axes c dans une direction proche de la 

direction de sollicitation. Quelle que soit cette direction, la texture obtenue tend vers une 

même configuration et présente une symétrie de révolution autour de l’axe de compression à 

une distance angulaire de 20°. La figure III-12 illustre les trois orientations idéales choisies 

pour l’analyse des facteurs de Schmid correspondant à cette texture qui semble stationnaire. 
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figure III-12 : positions des 3 pôles analysés en terme de fa
cas, une face prismatique est dans le plan

 

 

Le tableau III-4 présente les facteurs de Schmid des pri

orientations idéales. L’information la plus marquante conten

glissements prismatiques. En effet, dans la texture de compre

orientés. L’évolution de texture a donc conduit à rendre

l’activation de ce mode de déformation.  
 

En revanche, la texture adopte une configuration plus fav

rapport à la situation initiale. De même, les systèmes pyrami

espèce, sont plus favorablement orientés après déformation en
 

tableau III-4 : facteurs de Schmid des principaux systèmes
pour les trois orientations idéales de la textur
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Il apparaît donc que la texture de compression vers laquelle tendent tous les essais vise à 

favoriser les systèmes non prismatiques et, simultanément, condamne le glissement 

prismatique à un rôle secondaire. 

 

III.5 Analyse de l’évolution locale par EBSD 

 

III.5.1 Mise en évidence du maclage 

 

Les essais de compression suivant la direction DN à 550°C ont révélé l’activation 

probable de systèmes de maclage. Ce mode de déformation, qui n’était pas attendu dans ces 

conditions doit être confirmé. La diffraction des électrons rétrodiffusés (EBSD) est utilisée ici 

sur des échantillons cubiques dont les axes ont été repérés, et faiblement déformés de manière 

à observer l’apparition et le développement des macles de déformation. 

 

Tout d’abord, la caractérisation de l’évolution particulière de la texture dans ce cas de 

figure a été affinée dans le domaine des faibles déformations. La figure III-13 présente les 

figures de pôles (0002), obtenues par diffraction des rayons X, d’échantillons de Zircaloy-4 

comprimés suivant DN (à 550°C et 0,1s-1) jusqu’à une déformation équivalente de 0,3 au delà 

de laquelle le maclage ne semble plus opérer (cf. figure III-8c).  

 

Dès ε = 0,2, l’évolution de texture est presque achevée, ce qui est typique du maclage, ce 

dernier étant considéré comme actif seulement lors des premiers stades de la déformation. Les 

figures de pôles ci-dessus montrent également que le glissement cristallographique est actif 

puisque les orientations initiales présentent un étalement vers la direction de compression. 
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ε = 0 ε = 0,05 

  
ε = 0,1 ε = 0,15 

 

 
 

ε = 0,2 ε = 0,3 

figure III-13 : évolution des figures de pôles (0002) du Zircaloy-4 en compression uniaxiale 
suivant DN à 550°C et 0,1s-1. 

 

 

Le maclage, actif dès les tout premiers instants de la déformation, conduit à une rotation 

cristalline de 85° environ, ce qui est caractéristique du système {10 }. En effet, ce dernier 

se définit par une rotation de 85° autour d’un axe a de l’hexagone, soit une direction de type 

[

12

11 ]. De plus, la texture change radicalement, ce qui indique une très forte fraction 

volumique maclée. Les analyses EBSD sont donc conduites pour des déformations 

relativement faibles de manière à observer les macles dans la « matrice » non maclée. 

20
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a) 

 

 

 

a) : carte EBSD obtenue en contraste de bandes 

de Kikuchi. 

b)  : carte EBSD représentée en angles d’Euler. 

c)  : figure de pôles (0002). 

 
b) 

 
 

c) 

figure III-14 : observation par EBSD de macles de déformation après compression 
uniaxiale suivant DN à 550°C et 0,1s-1 (1). 

 

 

La figure III-14 montre effectivement la présence de macles dans les plaquettes α 

d’échantillons déformés de 0,05. Ces macles forment un angle de ± 50° avec le plan de ces 

dernières. Il apparaît également, en comparant les cartes EBSD représentées en contraste de 

bandes avec celles représentées en orientation cristallographique, que les interfaces délimitant 

les macles traversent les colonies entières, sans être interrompues par les précipités présents 

entre les plaquettes. De surcroît, il n’est pas rare d’observer plusieurs macles au sein d’une 

même plaquette pouvant être orientées indifféremment à ± 50° du plan de la plaquette.  

 

Ces macles ne sont pas créées par le cisaillement du cristal. En effet, les précipités restent 

alignés dans les joints inter-lamelles initiaux. Les plans d’accolement des plaquettes sont de 

type prismatique alors que les plans invariants du maclage {10 } sont de type pyramidal. Il 12
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reste alors l’hypothèse des macles de croissance. A 550°C, la migration de joints est limité ce 

qui semble exclure le mécanisme de joints qui, se retrouvant en position de macles, laissent 

une macle derrière eux et continuent de migrer. Il y a donc probablement germination puis 

croissance de ces macles. Ce mécanisme doit être énergétiquement très favorable car de 

nombreuses macles, de taille parfois importante, sont observées et aboutissent à une très 

grande proportion de volume maclé. 

 

a) 

 

 

 

a) : carte EBSD obtenue en contraste de bandes 

de Kikuchi. 

b) : carte EBSD représentée en angles d’Euler. 

c) : figure de pôles (0002). 

 

b) 

 
 

c) 

figure III-15 : observation par EBSD de macles de déformation après compression 
uniaxiale suivant DN à 550°C et 0,1s-1 (2). 

 

 

La figure III-15 conforte les constatations effectuées ci-dessus. L’ex-grain β constituant 

les trois quarts de la carte est initialement constitué de 3 types de colonies (flèches bleues) et 
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il apparaît clairement que de nombreuses macles de déformation sont apparues au sein de 

toutes les colonies (flèches vertes). Ces macles commencent à prendre une importance 

considérable et il n’est pas rare d’observer la rencontre de plusieurs d’entre elles. Ainsi, la 

fraction de matériau maclé augmente rapidement par la germination importante des macles 

qui croissent et coalescent entre elles. 

 

De plus, l’EBSD a permis de confirmer que la relation entre un cristal et une de ses parties 

maclées correspond effectivement à une rotation de 85° autour d’une arête a de la base de la 

maille cristalline. La figure III-16 illustre la forte proportion de joints de macle par 

l’importance du pic de désorientation centré sur 85°. 

 

 

figure III-16 : distribution des désorientations après compression uniaxiale suivant DN 
(550°C et 0,1s-1). 

 

 

De plus, quelques macles ont été observées sur des échantillons comprimés selon DL dans 

les mêmes conditions (fort Z). Cependant, la quantité de macles est très restreinte et seules 

quelques colonies présentent des zones à la désorientation caractéristique de 85° autour de a. 

La figure III-17 montre un agrandissement d’une colonie dans laquelle se trouvent des parties 

maclées. Ce mécanisme ne semble affecter que les colonies initialement orientées avec l’axe c 

orthogonal à la direction de compression DL et son rôle est manifestement très réduit dans ces 

conditions opératoires. 
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colonie initiale 

 

zone maclée 

figure III-17 : observation de macles de déformation après compression suivant DL à 
550°C et 0,1s-1 (ε = 0,15). 

 

 

En conclusion, à fort paramètre de Zener-Hollomon, le maclage {10 } joue un rôle 

prépondérant lors de la compression uniaxiale suivant DN du Zircaloy-4 lamellaire, bien que 

les systèmes de glissement prismatiques soient favorablement orientés. En particulier, la 

fraction volumique maclée semble être très importante, ce qui est contraire aux observations 

courantes effectuées par exemple à la température ambiante. La germination multiple de ces 

macles apparaît comme importante et la propagation des interfaces n’est pas entravée par la 

présence des précipités intermétalliques. Ceci peut conduire à la jonction des parties maclées 

et à la disparition de la texture initiale. L’activation du maclage semble donc être facilité dans 

ces conditions opératoires. Néanmoins, ce type de déformation disparaît au profit du 

glissement cristallographique lorsque Z diminue. 

12

 

III.5.2 Cartes de facteur de Schmid 

 

Les échantillons cubiques déformés à ε = 0,15 ont tous été analysés par diffraction des 

électrons rétrodiffusés (EBSD) afin de déterminer l’influence de l’orientation locale sur les 

premiers stades de la déformation. La désorientation au sein d’une colonie et l’apparition de 

sous-joints peuvent ainsi être interprétées en fonction des orientations initiales des colonies. 
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Mis à part le cas particulier exposé en III.5.1, l’évolution des textures est reliée à 

l’activation de systèmes de glissement. La représentation des cartes EBSD en terme de facteur 

de Schmid permet de visualiser rapidement la facilité relative d’activation d’un système 

donné dans une colonie. Il est alors possible de chercher une corrélation entre la facilité 

géométrique d’un système à s’activer et l’évolution microstructurale. La figure III-18 montre 

à titre d’exemple quatre cartes EBSD d’une même plage, relatives aux facteurs de Schmid des 

quatre principaux systèmes de glissement. Dans chacune d’entre elles, l’échelle de couleur 

varie du noir (Fs = 0) au blanc (Fs = 0,5). L’information disponible dans ce type de 

représentation est tronquée puisque seul le système le plus facile à activer de chaque type est 

pris en compte. Néanmoins, les cartes permettent d’identifier les zones dans lesquelles le 

glissement sera très difficile. 

 

a) Glissement prismatique b) Glissement basal 

c) Glissement pyramidal 1ère espèce d) Glissement pyramidal 2ème espèce 

figure III-18 : cartes EBSD représentant les facteurs de Schmid des quatre principaux 
systèmes de glissement. Essai réalisé à 750°C, 0,1s-1et ε = 0,15 ; axe de compression DL 

normal à la feuille(DT horizontal, DN vertical). 
 

 

 -111- 

 



Anisotropie et évolution de texture 

Conformément aux remarques faites après le calcul des facteurs de Schmid, ces cartes 

EBSD montrent, d’une part, les différences existantes d’une colonie à une autre, et d’autre 

part l’orientation défavorable des systèmes classiquement désignés comme principaux. Ce 

constat appuie l’idée selon laquelle les systèmes pyramidaux peuvent jouer un rôle important 

lors de la déformation du Zircaloy-4 dans le haut domaine α. 

 

L’analyse des différents échantillons cubiques déformés montre qu’il est impossible de 

relier l’apparition de sous-joints à l’activation d’un unique système de glissement. En effet, 

ces sous-joints, dont la désorientation est, par convention, inférieure à 15°, peuvent être la 

conséquence de l’accumulation de dislocations dans des parois. De ce fait, l’activation de 

divers systèmes est directement à l’origine de la formation de ces parois. Il semble donc que 

l’activité simultanée de plusieurs systèmes soit requise pour la création de sous-joints. En 

revanche, il est difficile de conclure sur la nature de ces combinaisons de systèmes. La figure 

III-19 illustre la prise en compte de paires de systèmes. Chaque carte est le résultat de la 

superposition de la représentation des facteurs de Schmid associés à deux systèmes différents. 

Les deux échelles utilisées sont le dégradé de bleu et le dégradé de rouge. Ainsi, si deux 

systèmes présentent simultanément une orientation favorable, la carte tend vers le mauve. Les 

sous-joints sont représentés en dégradé selon leurs désorientations du jaune (3°) au rouge 

(14°). 

 

La démarche a été appliquée à tous les résultats EBSD mais aucune tendance marquée ne 

ressort de cette analyse. En effet, les zones dans lesquelles se concentre la population de sous-

joints côtoient toujours des zones de même orientation au sein desquelles une très faible 

proportion de sous-joints est observée. L’hétérogénéité de la déformation ne trouve donc pas 

uniquement son origine dans l’orientation cristallographique des plaquettes. Des 

caractéristiques locales, telles que la présence de précipités ou encore des solutés peuvent 

influencer l’apparition des parois de dislocations. L’influence du voisinage des plaquettes 

déformées, par effet d’écrantage mécanique, est également une hypothèse envisageable pour 

tenter d’expliquer une telle hétérogénéité. 
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a) prismatique + basal b) prismatique + pyramidal 1ere espèce 

c) prismatique + pyramidal 2e espèce d) basal + pyramidal 1ere espèce 

d) basal + pyramidal 2e espèce d) pyramidal 1ere espèce + pyramidal 2e espèce 

figure III-19 : combinaisons des cartes de facteurs de Schmid des principaux systèmes de 
glissement du cristal hexagonal (750°C, 0,1s-1 suivant DN). 

 

 

En résumé, il est difficile, aux premiers instants de la déformation, de caractériser 

l’influence de la direction de sollicitation sur l’apparition des sous-joints. La répartition de ces 

derniers n’est pas uniforme et aucune corrélation n’est possible avec une orientation favorable 

pour un des systèmes de glissement. L’activité de plusieurs systèmes dont les glissements 

pyramidaux semble être nécessaire à l’apparition des parois de dislocations formant les sous-

joints. 
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III.6 Synthèse 

 

Le comportement du Zircaloy-4 présente de fortes caractéristiques d’anisotropie. Les 

niveaux de contraintes atteints peuvent nettement différer suivant la direction de sollicitation. 

La caractérisation de la texture cristallographique initiale ainsi que celle de son évolution au 

cours de la déformation ont permis de donner quelques réponses mais ont également soulevé 

de nombreuses interrogations. 

 

Tout d’abord, contrairement à ce qui est habituellement admis, cette étude a montré 

l’activation du maclage {10 } <12 10 > dans le haut domaine α. La formation de macles 

semble résulter de la germination et de la croissance de cristal en position de macles, 

énergétiquement favorable. Ce phénomène est observé à 550°C et c’est manifestement le 

mécanisme prépondérant lorsque le matériau est sollicité suivant DN. Dans ce cas de figure, 

la fraction maclée est très importante et de nombreuses macles sont observées avec des tailles 

dépassant les 20µm de largeur. Les colonies présentent des macles parallèles et alignées à 

environ 50° du plan des lamelles qui, à terme, vont complètement les envahir. En revanche, le 

maclage est absent à 750°C.  

11

 

Le calcul des facteurs de Schmid de la texture initiale idéalisée a montré que les systèmes 

principaux (prismatique et basal) ne sont pas très favorablement orientés, ce qui favorise 

l’activation des systèmes secondaires tels que les systèmes pyramidaux. Le système principal 

du zirconium (prismatique) ne semble jouer qu’un rôle limité lors de la déformation.  

 

L’étude de l’évolution de la texture au cours de la déformation montre que le matériau 

adopte toujours la même texture (aux déformations atteintes, soit ε  = 0,8) quelles que soient 

les conditions d’essai. Cependant, cette texture n’est pas favorable aux systèmes principaux 

du zirconium. Toutes les courbes présentent un adoucissement qui est souvent imputé à 

l’évolution de texture, alors que les observations effectuées ici semblent privilégier les 

systèmes non prismatiques présentant des cissions résolues critiques plus importantes dans le 

cas des systèmes pyramidaux. Ainsi, le glissement basal, dont la cission résolue critique est 

voisine de celle du système prismatique, doit devenir prépondérant au fur et à mesure de la 

déformation. Il faut donc relativiser l’impact de la texture et prendre en considération la 
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microstructure qui, en se fragmentant, peut également conduire à un abaissement de la 

contrainte . 

 

Enfin, la formation de parois de dislocations à l’origine de l’apparition de sous-joints n’est 

clairement pas reliée à l’activité privilégiée d’un type de système de glissement. L’influence 

de la direction de sollicitation sur les mécanismes régissant les premiers stades de la 

déformation est également diffuse. Le caractère hétérogène de la microstructure, tant au 

niveau chimique que cristallographique, peut influencer la formation de sous-joints.  

 

L’analyse de l’évolution de la microstructure, au cours de la déformation, en fonction de 

la température et de la vitesse de déformation, fera l’objet du chapitre suivant, à savoir la 

recristallisation du Zircaloy-4 de structure lamellaire en sollicitation monotone dans le haut 

domaine α. 
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Chapitre IV : Recristallisation dynamique du Zircaloy-4 
 

L’évolution de la microstructure lamellaire du Zircaloy-4 vers une structure équiaxe au 

cours de la déformation influence fortement le comportement macroscopique. La 

caractérisation de cette « recristallisation », principalement au moyen de la diffraction des 

électrons rétrodiffusés, est présentée dans ce chapitre. En particulier, l’influence des 

conditions expérimentales sur le développement de la nouvelle microstructure est décrite. La 

première partie du chapitre a pour but de recenser les mécanismes possibles de 

recristallisation ainsi que de présenter quelques travaux de la littérature qui traitent de la 

fragmentation de structures lamellaires. 

 

IV.1 Recristallisation et globulisation 

IV.1.1 Mécanismes de recristallisation 

IV.1.1.a Recristallisation statique 

 

Un matériau déformé à froid (T<0,3 Tf) présente une structure écrouie avec une forte 

densité de dislocations, ce qui implique une énergie stockée importante. Si ce matériau subit 

un recuit, la microstructure évolue de manière à réduire cette énergie stockée. De nouveaux 

grains, à faible densité de dislocations, germent puis croissent au détriment des grains écrouis 

voisins. Les principaux paramètres influençant ce phénomène sont le taux de déformation du 

matériau, la température de recuit, la pureté du matériau ainsi que la nature des interfaces 

mobiles.  

 

IV.1.1.b Recristallisation dynamique discontinue (DDRX )[1,2] 

 

La recristallisation dynamique discontinue est un phénomène observé au cours de la 

déformation à chaud de métaux présentant de faibles énergies de défauts d’empilement. En 

effet, les dislocations sont alors très dissociées et donc moins mobiles d’où un réarrangement 

plus difficile. La caractéristique de ce mécanisme est la formation de germes, dans lesquels la 

densité de dislocations est faible, qui croissent au cours de la déformation du matériau. La 
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force motrice est la différence de densité de dislocations de part et d’autre des joints de grains. 

La germination a lieu préférentiellement aux joints de grains initiaux, ce qui conduit à des 

structures typiques en collier observées au cours de la recristallisation. Le régime stationnaire 

est assez rapidement atteint (ε ≈ 1). La taille de grain finale Ds est déterminée par la 

température et la vitesse de déformation de l’essai. Plus Z est élevé (donc pour de faibles 

températures et de fortes vitesses de déformation), plus la taille finale des grains est petite. 

Macroscopiquement, les courbes contrainte-déformation observées peuvent être de deux 

types.  

 

Dans le cas où la taille moyenne des grains initiaux D0 est supérieure à la taille des grains 

en régime stationnaire Ds (D0 ≥ 2Ds), la courbe présente un maximum unique puis décroît 

jusqu’à un niveau de contrainte constant lorsque le régime stationnaire est atteint. Le nombre 

de germes de nouveaux grains est insuffisant pour conduire à une structure totalement 

recristallisée. Si la croissance des germes permet d’obtenir la taille de grain stationnaire, cette 

taille de grain est généralement obtenue avant que le matériau soit totalement recristallisé. Le 

processus de recristallisation continue alors de s’étendre dans les grains écrouis. La structure 

finalement obtenue présente un écrouissage hétérogène d’un grain à l’autre. 

 

Dans le cas contraire (D0 ≤ 2Ds), la courbe est à maximum multiples et l’état stationnaire 

n’est atteint qu’après plusieurs cycles de recristallisation synchronisés. En effet, le nombre de 

germes créés est alors trop important et, lors de la croissance, les joints de grains vont se 

rencontrer avant que la taille stationnaire soit atteinte. Les grains nouvellement formés 

doivent alors être déformés à leur tour et le processus se répète jusqu’à ce que l’état 

stationnaire et donc un niveau de contrainte constant soient obtenus. Finalement, l’écrouissage 

de la structure est homogène puisque tous les grains présents sont issus de la même phase de 

germination/croissance. 

 

L’allure des courbes contrainte-déformation ainsi que l’analyse de la microstructure au 

cours de la déformation permettent donc d’identifier ce mécanisme de recristallisation. 
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IV.1.1.c Recristallisation dynamique continue (CDRX) [1,2] 

 

Dans les matériaux à forte énergie de défaut d’empilement, les dislocations sont 

faiblement dissociées si bien que le glissement dévié et la montée sont facilités, ce qui peut 

permettre un réarrangement de la sous-structure. La densité de dislocations diminue par 

restauration dynamique et les dislocations peuvent plus facilement s’organiser en parois qui 

progressivement vont devenir des sous-joints. A mesure que la déformation augmente, 

l’accumulation des dislocations dans les sous-joints induit une rotation des sous-grains, ce qui 

peut conduire à augmenter les désorientations entre ces derniers. Lorsque cette désorientation 

atteint une valeur de l’ordre de 15°, qui correspond au moment où les cœurs des dislocations 

ne peuvent plus être distingués, les interfaces sont alors considérées comme des joints à part 

entière. Ce processus de recristallisation dynamique continue résulte donc de l’action de 

plusieurs mécanismes qui sont l’écrouissage, la restauration dynamique, la transformation des 

sous-joints en joints à forte désorientation et enfin la migration de ces derniers. 

 

Les structures intermédiaires sont donc constituées d’anciens joints de grains, de sous-

joints créés par la CDRX ainsi que de joints de grains issus de la transformation progressive 

des sous-joints en joints. Il est alors difficile de distinguer grains et sous-grains car la plupart 

de ces entités cristallines sont délimitées à la fois par des joints et des sous-joints. 

 

Les courbes contrainte-déformation présentent un maximum unique suivi d’un léger 

adoucissement qui va lentement conduire à un état stationnaire ; celui-ci est atteint pour des 

quantités de déformation assez importantes (de l’ordre de la dizaine d’unités). 

 

IV.1.1.d Recristallisation dynamique géométrique (GDRX) 

 

Il existe un troisième mécanisme de recristallisation dynamique proposé par McQueen et 

al. [3,4] et Solberg et al. [5] après l’étude en grandes déformations d’un aluminium de pureté 

commerciale. Les joints de grains forment des ondulations lors de la restauration dynamique 

et la longueur d’onde de ces dernières est de l’ordre de grandeur de la taille des sous-grains, 

qui est constante. A mesure que la déformation augmente, les grains s’allongent et lorsque 

l’épaisseur de ceux-ci est réduite  à environ deux fois la taille des sous-grains, des pincements 

se produisent. Les grains allongés sont alors fragmentés. Il est ainsi possible d’obtenir une 
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structure équiaxe à partir des anciens joints de grains sans en créer de nouveaux. La figure 

IV-1 illustre le mécanisme de GDRX.  

 

 

figure IV-1 : recristallisation dynamique géométrique. Structure faiblement déformée (a) et 
structure fortement déformée (b). [6] 

 

 

Humphreys et Hatherly [6] signalent que ce mécanisme nécessite des déformations 

supérieures à un seuil cε de manière à avoir une épaisseur des grains suffisamment faible. 

 

0ln( )m
c Z D Kε = +  [IV- 1] 

 

où Z est le paramètre de Zener-Hollomon, D0 est la taille des grains initiale, m le coefficient 

de sensibilité à la vitesse et K une constante. Cette relation montre que la GDRX est 

susceptible d’apparaître d’autant plus tôt que Z est faible (donc à faible vitesse et forte 

température). 

 

 

En résumé, il existe différents types de recristallisation dynamique dont les mécanismes 

sont différents. Les interfaces (joints et sous-joints) initiales ou nouvellement formées ont une 

influence très importante sur l’évolution de la microstructure. Dans ce contexte, ce chapitre a 

pour but de décrire et d’identifier les mécanismes de recristallisation du Zircaloy-4 de 

structure aciculaire déformé dans le haut domaine α. 
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IV.1.2 Globulisation des structures lamellaires 

 

Les études portant sur la déformation à chaud de structures lamellaires concernent 

essentiellement les alliages de titane biphasés utilisés dans l’aéronautique. Ainsi Weiss et al. 

[7] ont étudié l’évolution du TA6V de structure initiale lamellaire déformé dans le domaine 

biphasé puis recuit dans ce même domaine. Ils observent que les lamelles fines (3-4µm) sont 

plus facilement rendues équiaxes que les lamelles plus épaisses (6µm). Le mécanisme 

proposé est la formation de sous-joints et de joints α/α ainsi que de bandes de cisaillement qui 

permettent ensuite à la phase β de pénétrer dans les lamelles α jusqu’à les fragmenter 

(fragmentation assistée par la diffusion). 

 

Les travaux ultérieurs visent avant tout à expliquer le comportement macroscopique de ce 

type de matériau lamellaire, toujours sollicité dans le domaine biphasé, au moyen de l’étude 

de l’évolution de la microstructure. Les courbes contrainte-déformation présentent toujours un 

maximum suivi d’un adoucissement assez marqué. 

 

Ainsi, Miller et al. puis Semiatin et al. montrent que l’évolution de texture 

cristallographique du TA6V ne suffit pas à expliquer l’adoucissement même s’ils conviennent 

que celle-ci joue un rôle non négligeable [8,9]. 

 

De même, l’évolution de la sous-structure de dislocations ne semble pas avoir d’influence 

sur l’adoucissement du matériau. Les différents auteurs privilégient toujours l’apparition de 

« microflambage » des lamelles comme explication de ce phénomène [10-12]. La figure IV-2 

montre des lamelles de Zircaloy-4, déformées en compression, dont l’allure fait effectivement 

penser à du flambage. Bien qu’aucune preuve ne soit apportée sur l’influence de ce 

phénomène sur la contrainte, il est probable, par élimination, que cette évolution particulière 

de la microstructure induise effectivement une diminution de celle-ci. 

 

Bieler et Semiatin ont également étudié la déformation dans le domaine biphasé du TA6V 

en utilisant les cartes d’orientations cristallographiques obtenues par diffraction des électrons 

rétrodiffusés [13]. Ils concluent que la fragmentation des lamelles est la plus efficace lorsque 

qu’il y a activation simultanée des systèmes basal et prismatique. De plus, ils observent 

l’apparition de bandes de cisaillement dans les zones les plus dures, où le glissement 
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pyramidal est effectif, conduisant au microflambage. Une fois que ce phénomène est initié, le 

matériau se déforme préférentiellement dans ces zones cisaillées et la déformation est alors 

très hétérogène, ce qui se traduit par des zones au sein desquelles la structure lamellaire 

persiste. 

 

figure IV-2 : microflambage d’une structure lamellaire de Zircaloy-4 déformé par 
compression (axe vertical) à 650°C et 0,1s-1. 

 

 

Finalement, la déformation d’alliages lamellaires de zirconium ou de titane n’a été étudiée 

que dans le domaine biphasé. Cependant, les observations et les hypothèses concernant la 

fragmentation des lamelles α sont également pertinentes dans le haut domaine monophasé α.  

 

IV.2 Evolution microstructurale 

IV.2.1 Objectif et méthode 

 

Lorsque le matériau de structure lamellaire est déformé dans le haut domaine α, 

microstructure devient équiaxe. Cette évolution est régie par les mécanismes de fragmentation 

des lamelles dont l’efficacité croît lorsque Z diminue comme le montre la figure IV-3. Lors 

des essais réalisés à haute température la structure en lamelles a presque totalement disparu. 

Seules quelques zones isolées montrent encore des réminiscences de la structure initiale. En 

revanche, à faible température, la structure lamellaire, bien que fortement déformée, n’a pas 

été réellement globulisée. 
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a) 500°C, ε = 0,1s-1 et ε = 1,3 

Z = 1,2.1026s-1 

b) 780°C, ε = 0,1s-1 et ε = 1,3 

Z = 4,6.1014s-1 

figure IV-3 : microstructures de compression (axe de compression vertical) obtenues pour 
Z fort (a) et Z faible (b). 

 

 

Il est donc nécessaire de caractériser et, si possible, de quantifier l’influence de la 

température et de la vitesse de déformation sur l’évolution de la microstructure. Cette 

caractérisation est effectué par ESBD, ce qui permet d’accéder à de nombreux paramètres 

microstructuraux, tels que les densité de joints, de sous-joints, les désorientations, etc.  

 

La méthode employée repose sur l’analyse des microstructures de compression pour des 

quantités de déformation croissantes. Le tableau IV-1 présente le plan d’essai suivi. La 

direction de sollicitation est toujours DL. 

 

 

T 

(°C) 
ε  

(s-1) 
Z (s-1) Quantités de déformation 

550 0,1 2,7.1024 0,02 0,05 0,1 0,15 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 

650 3 1,4.1023 0,02 0,05 0,1 0,15 0,2 X X X X X X X X 

650 10-3 7,4.1014 0,02 0,05 0,1 0,15 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 

750 0,1 1,3.1015 0,02 0,05 0,1 0,15 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 

 

tableau IV-1 : récapitulatif des essais de compression à déformation croissante. 
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Les essais réalisés à faible Z ont permis une exploitation directe des résultats car la 

restauration est importante dans ce domaine, ce qui favorise l’obtention de données 

exploitables à l’EBSD. En revanche, les essais effectués dans le domaine des forts Z ont 

rapidement conduit (ε≥ 0,3) à des structures fortement écrouies dont l’analyse par EBSD est 

énormément perturbée par les distorsions du réseau cristallin. Ces éprouvettes, inutilisables 

dans cet état, ont alors subi un recuit à température modérée (T = 450°C) de manière à 

restaurer le matériau sans modifier la microstructure. Le suivi de cette restauration a été 

assuré par l’observation des pics de diffraction X, dont la largeur est reliée à la densité de 

dislocations. Le détail de ce travail est présenté dans la suite de l’étude. Une fois le matériau 

suffisamment restauré (24h à 450°C), les résultats EBSD ont alors été suffisamment améliorés 

pour être exploités. Cette méthode n’a été employée que pour un seul cas de fort Z (550°C et 

0,1s-1), ce qui explique la présence des lacunes dans le tableau des essais réalisés. 

 

Pour chaque cas, deux ou trois cartes d’orientations ont été réalisées dans plusieurs zones 

proches du centre de l’éprouvette de manière, d’une part, à étudier de plus grandes surfaces et 

d’autre part à éviter de confiner l’analyse à une seule zone qui pourrait être non représentative 

du matériau. 

 

Les grandeurs qui nous sont apparues intéressantes à étudier sont les longueurs de joints 

de grains et de sous-joints rapportées à la surface étudiée. Ainsi, nous disposons de deux 

paramètres, indépendamment de la surface analysée, qui reflètent l’évolution microstructurale 

du matériau. Les histogrammes de désorientations ainsi que la taille des grains sont également 

de bons indicateurs de cette évolution. 

 

L’essai de torsion a également été utilisé pour suivre l’évolution de microstructure par 

EBSD. Cependant, seul le cas le moins défavorable, du point de vue de la stabilité de l’essai, a 

été considéré, à savoir pour un Z très faible : 750°C, 10-3s-1 soit Z = 2.1010s-1. 
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IV.2.2 Etude expérimentale en compression 

IV.2.2.a Domaine de Z faible (forte température – faible vitesse) 

 

 750°C, 0,1s-1 (Z = 1,3.1015s-1) 

L’évolution de la microstructure est présentée dans la figure IV-4 par des cartes 

d’orientation cristallographique. L’analyse par EBSD nécessitant la découpe des échantillons, 

il est impossible de montrer l’évolution microstructurale d’une même plage pour une 

éprouvette donnée. 

  

ε = 0,1 

 

ε = 0,2 

  

ε = 0,3 

 -127- 

 



Recristallisation dynamique du Zircaloy-4 

  

ε = 0,4 

  

ε = 0,5 

  

ε = 0,6 

  

ε = 0,7 
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ε = 0,8 

  

ε = 0,9 

  

ε = 1,0 

figure IV-4 : évolution microstructurale du Zircaloy-4 en fonction de la quantité de 
déformation en compression uniaxiale (axe de compression vertical) à 750°C et 0,1s-1. A 

gauche sont présentées les cartes d’orientations cristallographiques et à droite figurent les 
cartes représentant les joints de grains (en noir) et les sous-joints (en gris). 

 

 

Les aires analysées varient d’une expérience à l’autre car les temps d’acquisition ont été 

optimisés de manière à étudier les plus grandes plages possibles dans les créneaux horaires 

disponibles. 
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Aux tout premiers stades de la déformation, les premiers sous-joints apparaissent tout 

d’abord le long des interfaces inter-lamelles. Il a été montré que deux lamelles d’une même 

colonie présentent la même orientation cristallographique et sont délimitées par de fins liserés 

de précipités intermétalliques submicroniques (cf. chapitre I). Ces derniers sont probablement 

à l’origine de contraintes locales et dans les zones proches des interfaces le cristal doit 

accommoder la déformation ce qui conduit à une légère désorientation cristallographique 

entre les lamelles situées de part et d’autre des précipités. Une désorientation progressive est 

également observée entre le centre et les bords des lamelles. 
 

Puis, progressivement, des zones où la déformation semble se localiser se développent et 

sont généralement visibles à partir de ε = 0,3.  Ces zones sont les premières à se fragmenter et 

le processus s’étend à mesure que la déformation augmente. Néanmoins, aux déformations 

atteintes (ε de l’ordre de l’unité), des lamelles sont encore présentes bien que déformées. Il 

est étonnant de constater l’absence ou la faible quantité de sous-joints développés à l’intérieur 

de ces lamelles. Les orientations cristallographiques de ces dernières ne sont pas 

particulièrement favorables à l’activation des systèmes de glissement principaux. L’effet de 

voisinage peut permettre d’expliquer ce type de comportement. Si une colonie est entourée 

par d’autres colonies plus molles, elle sera moins déformée que ses voisines. Ce n’est donc 

pas l’orientation absolue qu’il faut prendre en compte mais l’orientation relative de chaque 

colonie par rapport aux colonies voisines.  

 

A aucun moment, de nouveaux germes, qui sont caractérisés par une faible densité de 

dislocations, l’absence de sous-joints et des désorientations importantes avec leurs voisins, ne 

sont observés. De plus, l’évolution microstructurale montre qu’il n’y a pas de croissance de 

grains (donc de migration de joints) et que seule la désorientation progressive des sous-joints 

aboutit à la création de nouveaux joints à forte désorientation. Le mécanisme est donc de la 

recristallisation dynamique continue (CDRX) : la création de sous-joints puis la 

transformation de ceux-ci en joints à forte désorientation conduisent à la globulisation de la 

structure. 
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figure IV-5 : évolution de la longueur de sous-joints en fonction de la déformation  
(750°C et 0,1s-1). 

 

 

La figure IV-5 ci-dessus présente la variation de la longueur de sous-joints (rapportée à la 

surface totale étudiée) au cours de la déformation. Il apparaît clairement que dans un premier 

temps la quantité de sous-joints croît rapidement jusqu’à un maximum obtenu pour une 

déformation de 0,3–0,4. Ensuite, cette quantité décroît dans le tout reste du domaine d’étude. 

Les conditions expérimentales sont propices à la restauration dynamique, favorisant un 

réarrangement microstructural. Au début de la déformation, la sous-structure de dislocations 

se réarrange donc en parois de faible désorientation puis, à mesure que le cristal est cisaillé 

par les dislocations mobiles qui sont ensuite absorbées dans les parois, la désorientation de ces 

sous-joints augmente. Il y a donc simultanément création de sous-joints et augmentation 

progressive de la désorientation des sous-joints existants. Par convention, la désorientation 

limite entre sous-joints et joints est fixée à 15°. Lorsque cette valeur est atteinte pour un sous-

joint, celui-ci est alors comptabilisé comme un joint. Il y a donc compétition entre la 

formation de sous-joints et l’évolution des sous-joints existants en joints à part entière. 

Jusqu’à ε = 0,3-0,4, la création de nouveaux sous-joints l’emporte puis, au delà de ε = 0,4, la 

tendance s’inverse. La figure IV-6 présente l’évolution de la longueur de joints de grains avec 

la déformation. 
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figure IV-6 : évolution de la longueur de joints de grains en fonction de la déformation  
(750°C et 0,1s-1). 

 

 

Une discontinuité est observée entre ε = 0,3 et ε = 0,4 ce qui correspond à la zone dans 

laquelle la longueur de sous-joints passe par un maximum. Cela montre donc que beaucoup de 

sous-joints sont créés dans les premiers stades de la déformation et qu’ensuite leur 

désorientation augmente de manière relativement uniforme. Ainsi, les premiers sous-joints 

atteignent la désorientation critique de 15° entre ε = 0,3 et ε = 0,4 ce qui explique le saut de 

la longueur de joints de grains dans cet intervalle. Ensuite, la vitesse de transformation des 

sous-joints en joints varie peu jusqu’à ε  = 0,8, valeur à partir de laquelle la longueur de joints 

semble progresser de manière beaucoup plus lente, la structure étant déjà fortement 

globulisée. 

 

Les lamelles qui se déforment prennent des formes ondulées et sont progressivement 

subdivisées par de nombreux sous-joints qui se désorientent à mesure que la déformation 

augmente. Ce processus de fragmentation aboutit tout d’abord à une structure composée de 

sous-grains et de grains. La définition d’un grain, telle qu’elle a été adoptée lors de cette 

étude, est la suivante : un grain est une entité cristallographique dont les contours constituent  

la plus petite surface uniquement composée de joints à forte désorientation (θ ≥ 15°). Ainsi, 

avant qu’un sous-grain soit considéré comme un grain, il faut que toutes ses frontières soient 

devenues des joints de forte désorientation, ce qui peut évidemment demander des 

déformations importantes. La figure IV-7 rassemble les résultats obtenus sur les tailles de 
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grains. La représentation choisie fait apparaître la fraction de surface recouverte de grains 

dont la surface n’excède pas 40µm2 (soit un rayon équivalent de 3,5µm environ). Cette limite 

correspond à la taille maximale des grains « recristallisés » qui ne présentent pas de sous-

joints qui conduiraient à une nouvelle fragmentation. 
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figure IV-7 : évolution de la fraction surfacique des grains « recristallisés » (S<40µm2) en 
fonction de la quantité de déformation (750°C et 0,1s-1). 

 

 

De la même manière que pour l’analyse des interfaces, la zone comprise entre ε = 0,3 et 

ε = 0,4 constitue une zone de transition. Aux plus petites déformations, aucun grain 

recristallisé n’est formé, ce qui est conforme avec le processus décrit ci-dessus. Il faut 

attendre la formation de nouveaux joints pour voir augmenter la quantité de nouveaux grains. 

Cette quantité croît ensuite jusqu’à atteindre 50% de surface occupée par les grains 

recristallisés pour une déformation ε = 1. En effet, il reste encore beaucoup de sous-grains 

qui ne sont pas considérés comme des grains car ils possèdent encore quelques frontières de 

désorientation inférieure à 15°. De plus, les zones de lamelles persistantes occupent souvent 

des aires assez importantes. Il est donc clair qu’à ε = 1 le processus de recristallisation n’est 

pas encore arrivé à son terme. 

 

Les distributions de désorientations confirment également la nature continue de la 

recristallisation du Zircaloy-4. A titre d’exemple, la figure IV-8 présente les distributions 

obtenues sur deux échantillons. Le premier, faiblement déformé, montre l’apparition des sous-
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joints et l’allure persistante des désorientations typiques de la transformation de phase (cf. 

chapitre I) alors que le second, fortement déformé, présente une distribution qui indique une 

décroissance depuis les faibles jusqu’aux fortes désorientations. Cette répartition montre que 

la désorientation des joints s’effectue de manière progressive et qu’aucun nouveau grain n’est 

formé. 
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figure IV-8 : évolution des distributions de désorientations au cours de la recristallisation en 
compression à 750°C et 0,1s-1. 

 

 

 

 650°C, 10-3s-1 (Z = 7,4.1014s-1) 

La figure IV-9 montre l’évolution de la microstructure du Zircaloy-4 lamellaire pour le 

second cas à faible Z. Les cartes d’orientations sont toujours associées aux cartes de joints et 

sous-joints. 

 

  
ε = 0,1 
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ε = 0,6 
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ε = 1,0 

figure IV-9 : évolution microstructurale du Zircaloy-4 en fonction de la quantité de 
déformation en compression uniaxiale (axe de compression vertical) à 650°C et 10-3s-1. A 

gauche sont présentées les cartes d’orientations cristallographiques et à droite figurent les 
cartes représentant les joints de grains (en noir) et les sous-joints (en gris). 

 

Le comportement observé est très similaire à celui décrit dans le premier cas. Les 

premiers sous-joints apparaissent suivant les interfaces inter-lamelles puis la densité de sous-

joints augmente très significativement jusqu’à ε = 0,3. Ensuite, le fragmentation des lamelles 

intervient par désorientation des sous-joints qui deviennent des joints à forte désorientation. 

Ce processus aboutit à une évolution non uniforme de la microstructure, certaines zones 

demeurant très peu fragmentées pour des déformations de l’ordre de ε  =1. Les figure IV-10 

et figure IV-11 confirment la similitude de ce cas avec le précédent. Le domaine compris 

entre ε = 0,3 et ε = 0,4 constitue une transition entre la prédominance de la formation de 

nouveaux sous-joints pour les faibles ε  et celle de la transformation de certains sous-joints en 

joints de forte désorientation, aux déformations plus élevées.  
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figure IV-10 : évolution de la longueur de sous-joints en fonction de la déformation (650°C 
et 10-3s-1). 
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figure IV-11 : évolution de la longueur de joints en fonction de la déformation (650°C et   
10-3s-1). 

 

La figure IV-12 ci-dessous représente l’évolution de la fraction de surface occupée par les 

grains recristallisés. Comme pour les deux figures précédentes, les tendances observées sont 

les mêmes que pour le cas (750°C et 0,1s-1). En revanche, à déformation égale, les fractions 

relevées sont légèrement inférieures dans le cas présent, ce qui indique que la température a 

un effet très bénéfique sur le processus de recristallisation (les valeurs de Z ne sont pas 

significativement différentes :  1,3.1015s-1 et 7,4.1014s-1). 
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figure IV-12 : évolution de la fraction surfacique des grains « recristallisés » (S<40µm2) en 
fonction de la quantité de déformation (650°C et 10-3s-1). 
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En résumé, l’évolution de la microstructure dans le cas des faibles Z du haut domaine α 

étudié peut être décrite comme une recristallisation dynamique continue. Aucune 

recristallisation dynamique discontinue ou encore géométrique n’est observée dans les 

nombreux échantillons analysés. 

 

L’efficacité de cette recristallisation croît avec la température. En effet, le réarrangement 

des dislocations en parois est alors facilité. Cependant, des quantités de déformation 

importantes doivent être atteintes (ε > 1) pour globuliser entièrement la structure dont 

l’évolution n’est pas uniforme. 

 

 

IV.2.2.b Domaine de Z élevé (faible température – forte vitesse) 

 

Les conditions expérimentales correspondant à de forts Z conduisent à l’écrouissage du 

Zircaloy-4. Le réseau cristallin des échantillons sollicités dans ce domaine est fortement 

perturbé et donc peu propice à l’analyse EBSD. En effet, la qualité des diagrammes de 

Kikuchi obtenus (cf. annexe 1) est très liée à l’état cristallin du matériau et lorsque 

l’écrouissage est très important, les cartes ne peuvent plus être exploitées correctement. Pour 

réduire au maximum cet effet néfaste, on a fait subir au matériau écroui un recuit de 

restauration afin de réduire la quantité de dislocations présentes en volume tout en conservant 

la microstructure. La température retenue est 450°C. Le suivi de l’état d’écrouissage est 

assuré par l’analyse des largeurs des pics de diffraction X. L’étude porte sur une série 

d’échantillons déformés en compression uniaxiale à 550°C et 0,1s-1 jusqu’à ε = 0,7 par pas de 

déformation de 0,1. 

 

Evolution des largeurs de pics de diffraction X : 
 

La grandeur utilisée est la largeur des pics à mi-hauteur (FWHM pour Full Width at Half 

Maximum). Les pics étudiés sont au nombre de six : (100), (002), (101), (102), (110) et (103). 

Cependant, seuls les trois plus intenses sont traités car la mesure de leurs largeurs est plus 

fiable. Il s’agit des pics (100), (101) et (110). Les grandeurs de référence sont évidemment les 

FWHM de l’état non déformé. Les temps de recuit appliqués au matériau sont de 1 heure, 5 

heures et 24 heures. Pour éviter une oxydation des échantillons, ces recuits ont été réalisés en 
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utilisant des ampoules de quartz dans lesquelles les échantillons sont scellés sous atmosphère 

d’argon.  

 

La figure IV-13 ci-dessous montre les évolutions de largeurs des pics de diffraction pour 

les différentes quantités de déformation appliquées ainsi que l’influence du temps de recuit. 

En considérant la courbe des échantillons non recuits, il apparaît que la largeur de raies ne 

semble plus évoluer au delà d’une déformation de 0,3, ce qui indique que l’état d’écrouissage 

n’évolue plus et donc que la création et l’annihilation des dislocations s’équilibrent. Les 

courbes obtenues après recuit montrent que les traitements thermiques ont un effet bénéfique 

sur l’état d’écrouissage. Après 24h à 450°C les largeurs de raies ont pratiquement retrouvé 

leurs niveaux mesurés sur le matériau non déformé. 
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figure IV-13 : évolution de la largeur des pics de diffraction en fonction du temps de recuit.
 

Après chaque recuit, les échantillons sont analysés par EBSD de manière à suivre 

l’évolution de la qualité de l’indexation des diagrammes de Kikuchi. Après 1h et 5h à 450°C, 

les cartes sont encore difficiles à exploiter même si une amélioration notable est enregistrée. 

Les recuits de 24h permettent d’obtenir une qualité suffisante pour l’exploitation des données. 

 

Evolution de la microstructure : 

 

La figure IV-14 présente l’évolution microstructurale des échantillons déformés par 

compression à 550°C et 0,1s-1 (Z = 2,7.1024s-1). De nombreux sous-joints emplissent les cartes 

si bien qu’ils sont représentés en bleu de manière à les différencier des joints à forte 

désorientation. L’axe de compression est toujours vertical.  
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ε = 1 

figure IV-14 : évolution microstructurale du Zircaloy-4 en fonction de la quantité de 
déformation en compression uniaxiale (axe de compression vertical) à 550°C et 10-1s-1. A 

gauche sont présentées les cartes d’orientations cristallographiques et à droite figurent les 
cartes représentant les joints de grains et les sous-joints. 

 

L’observation de l’évolution microstructurale montre que la population de sous-joints ne 

cesse de croître au cours de la déformation au point que les cartes obtenues aux plus fortes 

déformations en sont complètement saturées. La restauration est peu efficace dans ce domaine 

de température et le réarrangement des parois en joints à forte désorientation n’est pas 

favorisé. Néanmoins, des petits grains issus de la fragmentation des lamelles sont observés 

assez rapidement. Ainsi, à mesure que la déformation augmente, certains sous-joints se 

transforment en joints mais une forte proportion de sous-joints n’évolue pas assez pour 

atteindre la transition, ce qui peut s’expliquer par la création de nouveaux sous-joints pour 

recueillir les dislocations mobiles. La figure IV-15 présente l’évolution de la longueur de 

sous-joints. 
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figure IV-15 : évolution de la longueur de sous-joints en fonction de la déformation (550°C 
et 10-1s-1). 

 -144- 

 



Recristallisation dynamique du Zircaloy-4 

Jusqu’à ε = 0,5 l’évolution est linéaire puis la population de sous-joints demeure 

constante, ce qui indique que la compétition entre formation de sous-joints et transformation 

de sous-joints en joints a alors atteint un équilibre. Tous les échantillons ont subi le même 

recuit. Ce dernier ne devrait pas être l’origine du réarrangement des dislocations en sous-

joints puisque la population de sous-joints ne varie plus après une certaine déformation. Le 

processus de création de sous-joints est donc efficace lorsque Z est fort. La figure IV-16 ci-

dessous montre l’évolution de la longueur de joints de grains.  
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figure IV-16 : évolution de la longueur de joints de grains en fonction de la déformation 
(550°C et 10-1s-1). 

 

 

L’évolution de la longueur de joints de grains présente un comportement très similaire à 

celle observée pour les faibles valeurs de Z. L’augmentation de la population de joints est 

constante et un léger saut est observé vers ε = 0,4. La transformation de sous-joints en joints 

prend donc de l’importance lorsque suffisamment de sous-joints sont proches de la 

désorientation seuil de 15°. Il faut maintenant déterminer si ces joints vont facilement former 

des frontières continues, et donc des grains recristallisés, ou s’ils vont plutôt apparaître de 

façon discontinue. L’évolution de la population de grains recristallisés est présentée sur la 

figure IV-17. 
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figure IV-17 : évolution de la fraction surfacique des grains « recristallisés » (S<40µm2) en 
fonction de la quantité de déformation (550°C et 10-1s-1). 

 

 

La fraction surfacique des petits grains présente également un comportement très proche 

de celui observé pour les faibles Z. En effet, à partir de ε = 0,4 la population de petits grains 

augmente avec la déformation.  

 

Les mesures obtenues pour ε = 0,9 ne sont pas satisfaisantes et montrent qu’il est très 

difficile d’étudier des plages représentatives dans un matériau qui se comporte de manière 

hétérogène. 

 

IV.2.2.c Comparaison des résultats obtenus aux diverses valeurs de Z 

 

Des trois précédentes analyses, il ressort que les conditions expérimentales influencent 

notablement la microstructure et en particulier la population de sous-joints comme le montre 

la figure IV-18 qui rassemble les évolutions des longueurs surfaciques de sous-joints. Les 

quelques résultats obtenus pour 650°C et 3s-1 figurent également sur le graphe. 
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figure IV-18 : comparaison des évolutions des longueurs surfaciques de so
les diverses conditions expérimentales. 

 

 

Jusqu’à ε = 0,2 aucune différence n’est observée entre les différent

revanche, pour ε > 0,2 les populations de sous-joints diffèrent d’un facteur

valeurs de Z sont donc bien plus propices à l’apparition de sous-joints. En e

valeurs de Z, la restauration est plus efficace, diminuant la densité de 

matériau. Les dislocations mobiles peuvent donc plus facilement parcourir 

distances et augmenter la désorientation des sous-joints qu’elles rencontrent.

nombre moins important de sous-joints dont la désorientation augmente as

L’équilibre entre création de sous-joints et transition sous-joints/joints est al

des quantité de déformation assez faibles. En revanche, aux plus fortes v

restauration dynamique est inefficace et les dislocations ne peuvent franc

distances, ce qui les conduit à se rassembler en de très nombreuses parois qui 

une très forte population de sous-joints. La forte densité de dislocations va

permettre à ces sous-joints de se désorienter progressivement mais l’équilibre 

transformation n’est atteint que pour des quantités de déformation supér

relevées pour les faibles Z.  
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figure IV-19 : comparaison des évolutions des longueurs surfaciques de joints pour les 
diverses conditions expérimentales. 

 

Comme le montre la figure IV-19, la forte population de sous-joints créés pour les valeurs 

de Z élevées présente une proportion assez importante de sous-joints qui se transforment en 

joints avant même que l’équilibre (création de sous-joints/transition sous-joints→joints) ne 

soit atteint. La quantité de joints à forte désorientation est donc plus importante pour les forts 

Z. Néanmoins, l’analyse de la figure IV-20 montre que ces joints sont agencés de manière 

moins efficace vis-à-vis du processus de recristallisation que dans le cas des faibles Z, puisque 

les grains considérés comme résultant de la recristallisation occupent un espace moins 

important. 
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figure IV-20 : comparaison des évolutions des populations de grains recristallisés pour les 
diverses conditions expérimentales. 
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Les microstructures obtenues sont donc issues d’un processus de recristallisation 

dynamique continue. L’efficacité de cette recristallisation est quantifiée en terme de fraction 

recristallisée, définie ici comme la fraction de surface occupée par les grains issus de la 

fragmentation des lamelles initiales. Les faibles valeurs de Z et en particulier les fortes 

températures correspondent aux structures contenant les plus fortes proportions de grains 

recristallisés et surtout les sous-structures les mieux organisées. En effet, les faibles 

températures (et fortes vitesses) induisent de très importantes populations de sous-joints et de 

fortes densités de dislocations. 

 

La compression uniaxiale utilisée au cours de cette étude n’a pas permis d’accéder à des 

quantités de déformation suffisantes pour fragmenter entièrement la structure lamellaire. Des 

zones peu déformées sont encore observées pour des déformations de ε = 1,3 comme le 

montre la figure IV-21 ci-dessous. De plus, toutes les textures cristallographiques locales 

mesurées par EBSD présentent une forte proportion d’orientations dont l’axe c est proche de 

la direction de compression quelles que soient les conditions expérimentales.  

 

 

figure IV-21 : microstructure de compression à 650°C, 10-3s-1 et ε = 1,3 (Z = 7,4.1014s-1). 
 

 

IV.2.3 Etude expérimentale en torsion 

 

L’essai de torsion s’est révélé instable et la localisation de la déformation peut rendre 

impossible l’analyse microstructurale. Cependant, il nous a paru intéressant d’étudier 

l’évolution de la microstructure d’échantillons sollicités en torsion dans les conditions les plus 

favorables. Ainsi, le phénomène de localisation est très limité et on peut considérer la 
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déformation comme non localisée à l’échelle de l’éprouvette. Les conditions appliquées 

correspondent au domaine de haute température et de faible vitesse, à savoir 750°C et 10-3s-1 

(Z = 2.1010s-1). Les déformations atteintes sont ε = 0,39 (1 tour), ε = 0,78 (2 tours), ε = 1,94 

(5 tours) et ε = 7,77 (20 tours). Les relations permettant de passer des grandeurs mesurées 

(couple – nombre de tours) aux grandeurs classiques (contrainte – déformation) indiquent une 

relation linéaire entre la distance à l’axe de l’éprouvette et la quantité de déformation mais 

également entre cette distance et la vitesse de déformation. Les cartes EBSD présentées dans 

les figures suivantes ont été réalisées sur une section perpendiculaire à l’axe de l’éprouvette 

en programmant une analyse automatique de grande plage en plusieurs zones qui sont ensuite 

rassemblées pour reconstituer une seule carte d’orientation. Ainsi, les cartes obtenues 

illustrent les variations microstructurales avec le gradient de déformation le long d’un rayon 

de l’éprouvette. Cependant, la microstructure n’est pas obtenue à vitesse de déformation 

constante dans ce cas de figure. 
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La première carte d’orientation (figure IV-22) montre que les conditions expérimentales 

permettent une très bonne indexation des diagrammes de Kikuchi, ce qui témoigne de 

l’efficacité de la restauration. Aux déformations atteintes au cours de cet essai, des sous-joints 

sont créés et commencent à s’organiser tout en se désorientant. De la même manière que dans 

le cas de la compression, les premiers sous-joints apparaissent préférentiellement aux 

interfaces qui délimitent les lamelles. A mesure que la déformation augmente, ces sous-joints 

restent moins nombreux que dans les cas des plus forts Z utilisés en compression.  
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totalement entourés de joints à forte désorientation. Cette microstructure correspond à l’état 

de transition entre la création de sous-joints et leur transition vers les fortes désorientations. 
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délimités par des joints de forte désorientation ou non, forment des alignements à 45° de la 

direction radiale. Cet aspect est uniquement observé dans le cas de la torsion. Le chemin de 

déformation, s’il ne modifie pas fondamentalement le mécanisme de recristallisation, 

influence donc l’évolution microstructurale. 

 

 
 
 

 

figure IV-25 : microstructure de torsion le long du rayon de l’éprouvette (20 tours, 650°C et 
vitesse en surface 10-3s-1). 

ε

ε

 1 2  3 

65 4 

 

 

Le dernier cas, présenté sur la figure IV-25, permet d’atteindre des déformations cinq fois 

supérieures à celles typiquement étudiées au cours de ce travail. Le fait le plus marquant est la 

forte taille des grains. En effet, les grains obtenus au moyen de l’essai de compression 

présentaient typiquement une taille de quelques microns alors que dans le cas de cette 

éprouvette, elle est de l’ordre de 20µm. Les conditions opératoires peuvent certainement 

expliquer cette différence car les essais de torsion ont été réalisés dans les conditions les plus 

favorables pour le réarrangement microstructural (Z le plus faible). Un deuxième point 

intéressant est la présence de sous-joints au sein de nombreux grains considérés comme 

recristallisés. Une fois la structure lamellaire fragmentée, les grains obtenus continuent 

naturellement d’évoluer à mesure que la déformation augmente. Les observations montrent 
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donc que dans ces conditions très favorables à la recristallisation, la migration des joints de 

grains conduit à des grains de tailles plus importantes que celles obtenues initialement. Le 

processus de recristallisation dynamique continue poursuit son œuvre sur ces nouveaux 

grains.  

Il est également intéressant d’étudier la texture locale obtenue lorsque la structure 

lamellaire a disparu. Cela permet d’analyser l’évolution de texture en torsion, ce qui n’a pu 

être fait pour les plus forts Z à cause de la localisation de la déformation. Le repère classique 

pour représenter les textures de torsion (θ,z) est utilisé dans les figures de pôles ci-dessous. Le 

sens du cisaillement imposé est négatif. Les quantités de déformation correspondent aux 

valeurs moyennes sur la page étudiée. 

 

 

 
 

 

 

 

 

ε = 0,49 ε = 0,72 ε = 0,94 
 

 

 

 

 

 
ε = 1,17 ε = 1,39 ε = 1,62 

figure IV-26 : texture locale mesurée par EBSD sur l’éprouvette de torsion déformée à 
750°C, 10-3s-1et 5 tours. 

 

 

La figure IV-26 montre que, contrairement au cas de la compression, la texture de torsion 

évolue relativement lentement. Même si des tendances apparaissent dès ε = 0,72, la texture 
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ne s’accentue qu’après ε = 1,2. Les axes c de la maille cristalline s’alignent alors dans le plan 

(r, z). 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

ε = 1,89 ε = 2,87 ε = 3,86 

   
ε = 4,84 ε = 5,82 ε = 6,8 

figure IV-27 :  texture locale mesurée par EBSD sur l’éprouvette de torsion déformée à 
750°C, 10-3s-1et 20 tours. 

 

 

L’essai de torsion dans lequel 20 rotations complètes ont été réalisées (figure IV-27), 

montre que la texture atteint un état stationnaire caractérisé par un alignement des axes c dans 

le plan (r, z) comme la tendance observée sur la figure IV-26 semblait l’indiquer.  

 

L’état final obtenu est récapitulé sur la  figure IV-28. La microstructure est équiaxe et 

des sous-joints dont les désorientations sont importantes sont observés. Ils sont assez peu 

nombreux et proches de la transition vers des joints à forte désorientation. La texture semble 

stabilisée et les axes c sont couchés perpendiculairement à la direction de cisaillement. De 

plus, la maille cristalline a toujours une de ses faces prismatiques dont la normale est dans le 

plan (r, z). 
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figure IV-28 : état final obtenu en torsion à 750°C et 10-3s-1 (ε = 6,8). 
 

 

Les cas présentés dans cette partie sont assez éloignés de ceux traités au moyen de l’essai 

de compression uniaxiale. Cependant, cette étude a permis de dégager les tendances du 

comportement du Zircaloy-4 lamellaire sollicité en torsion. 

 

 

IV.2.4 Influence des maintiens en température 

 

Une des méthodes envisagées pour obtenir une structure équiaxe à partir de la structure 

aciculaire initiale consiste à faire suivre les essais mécaniques par des recuits in situ après la 

fin de la déformation. Une campagne d’essais a été réalisée pour caractériser l’influence de 

tels recuits sur la microstructure finale. En effet, si la température est suffisante, la 

recristallisation peut se poursuivre lorsque l’essai est interrompu. On parle alors de 

« recristallisation métadynamique ».  

 

Les températures de recuit et de déformation sont identiques. Les essais ont été réalisés en 

compression et en torsion. Les conditions expérimentales utilisées sont rassemblées dans le 

tableau IV-2 ci-dessous. 

 

 

 -156- 

 



Recristallisation dynamique du Zircaloy-4 

 Conditions expérimentales 

Température 550°C 650°C 650°C 650°C 750°C 

Vitesse 0,1s-1 3s-1 0,1s-1 10-3s-1 0,1s-1 

Z 2,7.1024s-1 1,4.1023s-1 1,9.1019s-1 7,4.1014s-1 1,3.1015s-1 

Déformation 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 

Temps de 

maintien 

10, 30 et 

60min 

10, 30 et 

60min 

10, 30 et 

60min 

10, 30 et 

60min 

10, 30 et 

60min 

 

tableau IV-2 : récapitulatif des essais de compression avec maintien en température. 
 

 

Tous les échantillons ont ensuite été observés par microscopie optique en utilisant la 

lumière polarisée pour différencier les orientations cristallines des grains. A titre d’exemple, 

la figure IV-29 montre trois micrographies obtenues pour l’un des cas traités.  

 

 
t = 10min t = 30min t = 60min 

figure IV-29 : micrographies optiques d’échantillons déformés puis maintenus en 
température pour différentes durées (650°C et 0,1s-1). 

 

 

Les analyses EBSD réalisées sur ces échantillons maintenus en température montrent que 

la sous-structure a évolué par l’action de la restauration. Les qualités d’indexation des 

diagrammes de Kikuchi augmentent avec les temps de recuits. Les densités de dislocations 

ont donc diminué au sein des grains écrouis.  

 

Pour les températures inférieures ou égales à 650°C, la microstructure ne présente pas 

d’évolution marquée au niveau des sous-joints et des joints de grains. Seuls les échantillons 

déformés aux plus forts Z montrent une légère évolution des populations de sous-joints de très 
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faible désorientation, ce qui s’explique aussi certainement par la restauration statique. La 

recristallisation métadynamique n’est pas suffisamment efficace pour être observée après une 

heure de maintien. La figure IV-30 présente une carte d’orientation réalisée sur un échantillon 

déformé à fort Z et recuit une heure à 650°C.  

 

  

figure IV-30 : microstructure d’un échantillon déformé à 3s-1 et 650°C (ε = 0,7 )puis 
maintenu 1 heure à 650°C (carte d’orientation à gauche et carte de joints de grains et de 

sous-joints à droite). 
 

 

En revanche, les échantillons déformés et maintenus à 750°C ont subi une évolution 

microstructurale, en ce sens que peu de sous-joints sont observés après un temps de maintien 

d’une heure et que la taille de grains est passée de quelques microns à 20µm comme le montre 

la figure IV-31. La recristallisation métadynamique est donc effective à cette température. 

 

  

figure IV-31 : microstructure d’un échantillon déformé à  0,1s-1 et 750°C (ε = 0,7 )puis 
maintenu 1 heure à 750°C (carte d’orientation à gauche et carte de joints de grains et de 

sous-joints à droite). 
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Ces essais ont donc montré qu’un maintien en température après la déformation peut 

servir de complément pour fragmenter la structure lamellaire. Néanmoins, le choix de la 

température est primordial puisqu’en dessous de 650°C seule la sous-structure évolue alors 

que pour des températures plus hautes, la microstructure évolue par migration des interfaces 

et donc grossissement de grains. Ainsi, après une déformation de 0,7, la structure a pu être 

recristallisée à 750°C pour des temps de maintien inférieurs à une heure. La taille finale des 

grains dépend de la durée du maintien qui doit donc être ajustée en fonction des 

caractéristiques souhaitées.  

 

 

IV.3 Synthèse 

 

Le mécanisme de recristallisation du Zircaloy-4 lamellaire sollicité dans le haut domaine 

α est donc du type recristallisation dynamique continue (CDRX), malgré le fait que le 

Zircaloy-4 présente une énergie de défaut d’empilement plutôt faible (56mJ/m2). Ce processus 

se décompose en deux étapes. 

 

Aux faibles déformations (ε < 0,4), la sous-structure se réarrange en sous-joints 

faiblement désorientés. Ceux-ci traversent les lamelles qui prennent progressivement un 

aspect ondulé. Le  « microflambage » qui induit des rotations cristallines est donc accommodé 

localement par ces sous-joints. A mesure que la déformation augmente, la densité de sous-

joints croît ainsi que la désorientation des sous-joints déjà présents dans le matériau. 

 

Aux plus fortes déformations (ε >0,4), de nombreux sous-joints atteignent la 

désorientation critique de 15° et deviennent alors des joints à forte désorientation. La 

fragmentation se produit alors de manière progressive et hétérogène. Cette phase correspond à 

une compétition entre formation de nouveaux sous-joints et transformation des « anciens » 

sous-joints en joints à forte désorientation. Les déformations nécessaires pour fragmenter 

totalement la structure (ce qui ne signifie pas pour autant qu’un état stationnaire est atteint) 

sont de plusieurs unités. 

 

La température est le paramètre clé de ce processus. Son influence est plus importante que 

celle de la vitesse de déformation. Aux faibles températures, les sous-joints se forment en 
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grand nombre et ne peuvent pas tous se transformer en joints. Le mécanisme de CDRX n’est 

donc pas très efficace. A ε =1, la structure résultante est alors formée des anciennes lamelles, 

à l’allure ondulée, qui sont constellées de sous-joints et partiellement fragmentées par les 

joints à forte désorientation. En revanche, aux fortes températures, les sous-joints créés sont 

beaucoup moins nombreux et la plupart d’entre eux évoluent vers des joints à forte 

désorientation. La restauration dynamique permet de limiter la densité de dislocations et les 

dislocations mobiles désorientent plus rapidement les sous-joints car ceux-ci sont moins 

nombreux. La structure observée à ε =1 présente donc une sous-structure beaucoup mieux 

organisée mais la fragmentation n’est pas terminée. L’intérêt de travailler aux plus hautes 

températures apparaît donc clairement si une structure à faible densité de dislocations et à 

grains bien définis est souhaitée. 

 

Le fait de maintenir les échantillons en température permet dans certains cas de 

parachever la disparition des lamelles par la migration des joints à forte désorientation. Cet 

effet est évidemment d’autant plus important que la température est élevée. Les interfaces 

mobiles sont probablement les nouveaux joints créés perpendiculairement aux lamelles car les 

joints initiaux ainsi que les joints formés aux interfaces inter-lamelles sont certainement 

ancrés sur les petits précipités intermétalliques. Aux durées envisagées dans cette étude (t ≤ 

1h), seules les températures supérieures à 650°C ont abouti à des modifications 

microstructurales importantes. Ce procédé peut donc permettre d’obtenir une structure 

équiaxe tout en imposant des déformations limitées (ε = 0,7). Il faudrait néanmoins quantifier 

la cinétique de recristallisation métadynamique pour assurer le contrôle de la taille finale des 

grains.  

 

Le chemin de déformation influence assez peu le mécanisme de recristallisation 

dynamique. En revanche, la texture cristallographique est très dépendante du chemin suivi.  

 

En jouant sur les paramètres température / temps de maintien, il est donc possible, pour 

des déformations de ε <1, d’obtenir un matériau de structure équiaxe dont la texture 

cristallographique dépendra du procédé de mise en forme. 
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Conclusions générales 
 

Cette étude du comportement à chaud du Zircaloy-4 a montré toute la complexité liée aux 

caractéristiques cristallographiques, physiques et mécaniques de l’alliage. La littérature 

concernant la mise en forme dans le haut domaine α du Zircaloy-4 trempé-β n’est pas très 

fournie, ce qui constitue à la fois l’inconvénient de ne pas pouvoir s’appuyer sur de 

précédentes études mais également l’avantage de pouvoir progresser dans un domaine où 

presque tout reste à découvrir. 

 

Etat initial lamellaire : 

L’état initial de ce matériau, si particulier en terme de microstructure et de texture, a été 

décrit au moyen de la diffraction des électrons rétrodiffusés, ce qui a permis de révéler 

l’agencement cristallographique de la structure. En particulier, la définition de colonies, 

composées de lamelles de même orientation cristallographique, est apparue  comme le moyen 

le plus pertinent de décrire la microstructure. Les relations de Burgers, que l’on savait 

applicables pour la transformation β→α du titane et de ses alliages, ont également été 

vérifiées dans le cas du Zircaloy-4.  

 

L’étude combinée du comportement mécanique, des évolutions de texture et de 

microstructure ainsi que de l’influence du chemin de déformation et de la direction de 

sollicitation nous a permis de dégager un certain nombre d’idées pour décrire la déformation 

dans le haut domaine α du Zircaloy-4. 

 

Mécanismes de déformation : 

La gamme de déformation étudié présente deux types de comportements selon les 

conditions expérimentales. Ces deux domaines sont caractérisés par le paramètre de Zener-

Hollomon noté Z. 

- A fort Z (soit à vitesse de déformation élevée et basse température), le comportement 

macroscopique du matériau lamellaire présente une phase d’écrouissage. Des essais réalisés 

sur des structures équiaxes montrent que ce phénomène trouve son origine à l’échelle 

microscopique. Cet écrouissage est attribué à la présence de solutés (Sn, 0) qui gênent le 

déplacement des dislocations, le rôle de l’activation thermique étant limité. De plus, la 

restauration dynamique est très peu efficace, ce qui ne permet pas de réduire la densité de 
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dislocations par annihilation ou absorption dans les joints existants. Le résultat est 

l’enchevêtrement de nombreuses dislocations et leur réorganisation en parois puis en sous-

joints et en joints à mesure que la déformation augmente. Ce mécanisme de formation de 

joints par désorientation progressive de sous-joints, qui conduit à la fragmentation de la 

structure lamellaire, peut être considéré comme une recristallisation dynamique continue 

(CDRX). Le libre parcours moyen des dislocations mobiles est très réduit car elles sont très 

rapidement absorbées dans une paroi. Il en résulte que les parois ou sous-joints ne se 

désorientent que lentement puisque le nombre de dislocations mobiles doit se répartir sur 

l’ensemble de ces sous-joints. La microstructure présente donc une très forte population de 

sous-joints ainsi qu’une forte densité de dislocations. De surcroît, les joints à forte 

désorientation qui sont formés le sont d’une manière peu efficace pour la fragmentation car ils 

apparaissent au sein d’une population abondante de sous-joints et ont ainsi peu de chance de 

former de véritables grains. Il est donc évident que ces conditions sont peu favorables à la 

recristallisation du matériau.  

- En revanche, pour de faibles valeurs de Z (soit à vitesse de déformation faible et haute 

température), aucun domaine d’écrouissage n’est observé. Les solutés sont devenus 

transparents au mouvement des dislocations, ce qui est dû à une activation thermique plus 

importante. De plus, la restauration dynamique est plus efficace dans ce domaine, favorisant 

la réorganisation de la sous-structure. La population de sous-joints formés est moins 

importante, ce qui permet une désorientation plus rapide des sous-joints et une recristallisation 

plus efficace.  

 

La recristallisation dynamique continue, favorisée par une restauration dynamique 

importante, se produit ainsi dans un matériau dont l’énergie de défaut d’empilement (certes 

sur les plans prismatiques) est plutôt faible. Néanmoins, il ne faut pas perdre de vue la gamme 

de température étudiée, qui correspond plus à une déformation à tiède qu’à une déformation à 

chaud. Ainsi, la recristallisation dynamique discontinue est défavorisée, ce qui permet à la 

sous-structure d’évoluer suivant le mécanisme de recristallisation continue. Le processus est 

très hétérogène, ce qui laisse supposer des effets d’écrantage entre les zones molles et les 

zones dures, composées des colonies plus ou moins favorablement orientées. Les quantités de 

déformation nécessaires à la fragmentation sont de l’ordre de plusieurs unités. De plus, 

l’apparition des sous-joints n’a pas pu être reliée à l’activité d’un système de glissement 

unique spécifique. Il est donc nécessaire d’en combiner  plusieurs.  
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Le maintien en température, lorsque celle-ci est suffisamment élevée, permet d’achever le 

processus de recristallisation sans exiger des quantités de déformation préalables importantes 

(supérieures à l’unité). 

 

Adoucissement : 

L’adoucissement observé sur les courbes contrainte-déformation ne peut être totalement 

imputé à l’évolution de texture. En compression, les axes <0002> tendent à s’aligner avec la 

direction de compression ce qui devrait plutôt durcir le matériau si l’on considère les systèmes 

de glissement classiques du zirconium (prismatique et basal). De plus, aucun adoucissement 

n’est observé dans le cas des essais réalisés sur une structure initialement équiaxe. Il semble 

donc que l’évolution microstructurale soit à l’origine de la diminution de la contrainte. Le 

« microflambage » des lamelles, accommodé par la formation de sous-joints puis de joints à 

forte désorientation est une hypothèse qu’il faut sérieusement envisager. 

 

Systèmes de glissement : 

Il a été montré que, dans le cas de la compression uniaxiale et quelles que soient les 

conditions expérimentales et la direction de sollicitation, la texture obtenue est identique (les 

axes c sont répartis sur une couronne située à environ 15° de la direction de compression). Or 

cette dernière ne favorise pas le glissement prismatique généralement considéré comme facile 

dans le zirconium. Il semble donc que le système prismatique ne soit plus le système principal 

dans ce domaine d’étude et que le glissement basal y joue au contraire un rôle important. Les 

systèmes pyramidaux se trouvent toujours en position favorable, ce qui peut laisser penser 

qu’ils sont également actifs. L’évolution de texture obtenue en torsion, pour un Z très faible, 

conduit à des systèmes prismatiques favorablement orientés mais pour des déformations 

supérieures à ε = 2. 

 

Maclage : 

Contrairement à ce qui est souvent admis, un mode de maclage a été mis en évidence 

pour des conditions bien particulières de sollicitation. Lorsque le matériau subit une 

élongation à 550°C suivant les axes c des mailles cristallines, le maclage de type {10 } 

<

12

10 > est actif. Il constitue même le mécanisme prépondérant pour les essais de  

compression suivant la normale au plan de laminage. Les fractions volumiques 

correspondantes sont bien supérieures à celles couramment observées, notamment à la 

11
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température ambiante et ce phénomène induit par conséquent d’importants changements de 

texture. Le mode de formation de ces macles n’a pas été clairement identifié. On peut 

suggérer un mécanisme de germination sur les interfaces énergétiquement favorables suivi 

d’une croissance. 

 

Conséquences pratiques : 

De nombreux phénomènes ont donc été décrits dans cette étude, même s’il est encore  

très difficile d’expliquer chacun d’entre eux. Le mécanisme de recristallisation est désormais 

caractérisé et les conditions dans lesquelles son efficacité est maximale sont également 

connues. Les solutions techniques permettant d’améliorer le processus de fragmentation de la 

structure trempée-β du Zircaloy-4 reposent sur deux facteurs : d’une part l’augmentation de la 

quantité de déformation et d’autre part la possibilité de favoriser une recristallisation 

métadynamique en pratiquant un maintien en température après déformation. Pour des 

températures assez élevées, typiquement supérieures à 700°C, quelques minutes suffisent. 

 

Perspectives : 

Les perspectives qui peuvent découler de ce travail sont multiples. Par exemple, il serait 

nécessaire de caractériser plus en détail la croissance de grain résultant des maintiens post-

dynamiques afin de contrôler la taille de grain finale. La piste des grandes déformations peut 

également être poursuivie pour mieux caractériser la recristallisation aux grandes 

déformations. Des procédés nouveaux tels que le forgeage croisé pourraient ainsi se révéler 

plus efficaces pour fragmenter la structure lamellaire. D’autre part, il reste à effectuer un 

important travail en amont pour déterminer les mécanismes élémentaires de déformation du 

Zircaloy-4 dans le haut domaine α. Seuls des essais sur monocristaux faiblement déformés 

puis analysés par microscopie électronique en transmission peuvent permettre d’accéder à ce 

type d’information. Enfin, les efforts doivent désormais se porter vers l’avenir et se focaliser 

sur le successeur du Zircaloy-4 : l’alliage M5 dont la structure biphasée ne manquera pas de 

poser de nouveaux problèmes. 
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Annexe 1: Diffraction des électrons 

rétrodiffusés (EBSD) 

A1-1 Principe de la technique : 

 

La technique EBSD (Electron Backscattering Diffraction) est une méthode de 

caractérisation permettant de coupler les informations concernant à la fois la microstructure et 

la texture. On utilise le faisceau d’un microscope électronique à balayage comme source 

d’électrons. Ces derniers interagissent avec le matériau au travers de plusieurs phénomènes 

(électrons secondaires et rétrodiffusés, Auger,  fluorescence X…). L’EBSD utilise la 

diffraction des électrons diffusés par les plans cristallins du matériau et donne accès à une 

information cristallographique locale. 

 

 

figure A1-1 : schéma de principe de l’EBSD. 
 

 

L’échantillon est placé sous le faisceau incident à un angle de 70° de manière à obtenir le 

rendement optimal d’analyse des électrons rétrodiffusés. La diffraction des électrons 

rétrodiffusés par les différents plans atomiques se fait suivant des cônes. Le schéma de 

principe est présenté en figure A1-1. L’image de ces cônes est alors recueillie par 

l’intermédiaire d’un écran phosphore qui transforme le signal électronique en photons. Une 
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caméra CCD vient terminer le dispositif d’acquisition. Les clichés obtenus, les diagrammes de 

Kikuchi, sont composés d’hyperboles puisqu’ils résultent de l’intersection d’un cône par un 

plan. Néanmoins, le grand angle d’ouverture de ces cônes fait que les branches d’hyperboles 

observées peuvent être assimilées à des droites : les fameuses lignes de Kikuchi. 

 

Le signal recueilli par la caméra est alors traité de manière à optimiser luminosité et 

contraste. Le bruit de fond est évidemment soustrait au signal. L’intérêt de la technique réside 

dans l’analyse automatisée des signaux reçus. Le logiciel d’acquisition, Channel5 Flamenco 

de HKL Technology, permet, pour chaque diagramme de Kikuchi, de détecter les lignes 

présentes en utilisant la transformée de Hough. Cette transformation permet de passer de la 

distribution des intensités dans le plan de l’écran à une fonction de deux variables dont les 

maxima donnent les positions et les directions des lignes de Kikuchi. Puis, à partir d’une base 

de données contenant les informations sur les plans diffractants, ces lignes sont indexées 

automatiquement. Un exemple de diagramme de Kikuchi et de son indexation est présenté en 

figure A1-2. Pour chaque point de mesure, l’orientation cristallographique est alors connue 

sous la forme du triplet d’angles d’Euler. Il est alors possible de balayer une zone de 

l’échantillon de taille définie avec un pas donné et d’obtenir ainsi une carte des orientations. 

 

  

 (a) (b) 

figure A1-2 : diagramme de Kikuchi obtenu sur le Zircaloy-4 (a) et le même diagramme 
indexé (b). 
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La qualité des diagrammes obtenus dépend de l’état du matériau, en particulier de 

l’écrouissage et de l’état de surface. Les réglages appliqués au microscope électronique 

(diaphragme, astigmatisme, intensité du faisceau…) ont également une grande influence sur 

les diagrammes qui doivent être le plus contrastés possible. De cette qualité découle la 

résolution angulaire relative des mesures effectuées. Cette résolution correspond à la 

reproductibilité d’indexation de la méthode et est de l’ordre de 1°. Quant à la résolution 

angulaire absolue, dépendant de toute la chaîne de préparation et de mesure, elle peut croître 

jusqu’à 5°. 

 

La résolution spatiale de la méthode est donnée par le volume d’interaction entre les 

électrons et le matériau. La classique poire d’interaction est, dans ce cas, modifiée puisque 

l’échantillon est tilté de 70°. Pour un MEB conventionnel, la résolution moyenne est de 

l’ordre de 300nm alors que pour un microscope équipé d’un canon à émission de champ 

(FEG), elle est environ de 100nm. 

 

De plus, le logiciel d’acquisition permet de fixer des seuils au delà desquels l’indexation 

n’est pas prise en compte. Le contraste des bandes (Band Contrast) ainsi que l’écart angulaire 

moyen entre les lignes détectées et le diagramme théorique (Mean Angular Deviation ou 

MAD) doivent satisfaire à certaines conditions pour que la mesure soit validée. Ces deux 

paramètres représentent en quelque sorte le facteur de qualité du diagramme considéré. 

 

La vitesse d’indexation, dans le cas du Zircaloy-4, est de 3 points par seconde. 

L’utilisation d’une caméra haute résolution permet de gagner un facteur 4 sur le temps 

d’acquisition. 

 

A1-2 Traitements des données 

- Les cartes EBSD 

Les données expérimentales obtenues sont sauvegardées sous la forme d’un fichier 

comprenant les coordonnées, les angles d’Euler, le Band Contrast et le MAD de chaque point. 

Il est donc possible de tracer des cartes représentant la microstructure au travers de divers 
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paramètres tels que la désorientation entre pixels adjacents, la valeur d’un ou plusieurs angles 

d’Euler ou encore le contraste de bandes. Les points non indexés sont représentés en blanc. Il 

est possible d’extrapoler l’orientation d’un pixel non indexé à partir de ses proches voisins. 

Cependant, il faut rester très prudent sur le nombre minimum de voisins nécessaires à 

l’extrapolation pour ne pas induire d’artefacts dus aux post-traitement. 

 

Au cours de cette étude, des codes de couleurs ont été utilisés pour représenter 

l’orientation des pixels en terme d’angles d’Euler (figure A1-3).  

 

 

figure A1-3 : code des couleurs employées pour les cartes d’orientation. 
 

Il faut bien garder à l’esprit que le choix des couleurs utilisées dans cette représentation 

est arbitraire. Par exemple, deux couleurs éloignées peuvent représenter des orientations assez 

proches. 

 

Un point important est la représentation des frontières au sein du matériau. Les joints de 

grains présentent une désorientation d’au moins 15° par convention et sont représentés par un 

trait noir épais. Les sous-joints sont définis comme associés à une désorientation comprise 

entre 3° et 15°. Le choix de 3° est uniquement dû à la pertinence de l’information qui doit être 

affichée sur la carte. En effet, les sous-joints compris entre 1° et 2°, bruitent d’avantage 

l’information qu’ils ne l’affinent. Le code couleur employé est présenté en figure A1-4. Le 

dégradé  permet de suivre la transition joints/sous-joints. 
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figure A1-4 : représentation des désorientations. 
 

Enfin, il est possible de représenter de nombreux autres paramètres tel que le contraste de 

bandes qui définit la qualité du contraste des lignes de Kikuchi avec le fond continu. La 

microstructure locale (interfaces, précipités, écrouissage…), influant sur ce contraste, peut 

ainsi être observée par le biais de ce paramètre. Une simple échelle linéaire en niveaux de gris 

permet une exploitation immédiate de l’information décrite. A titre d’exemple, la figure A1-5 

présente une microstructure au moyen des 3 paramètres présentés ci-dessus. 

 

   

a) angles d’Euler b) joints de grains et sous-joints  c) contraste de bandes 

figure A1-5 : exemples de représentations des cartes EBSD. 

 
 

- L’orientation cristallographique locale 

Les données recueillies par EBSD permettent de tracer les figures de pôles pour chaque 

carte. Il est alors possible de corréler les informations de type microstructural avec 

l’orientation cristallographique locale. La comparaison des textures locales avec la texture 

globale du matériau, est également riche en enseignements sur les phénomènes locaux, 

inaccessibles par les méthodes dont la zone d’analyse est bien plus grande que celle de 

l’EBSD. La diffraction des rayons X est donc un bon complément de cette technique. 

Néanmoins, il existe des méthodes de diffraction X permettant de se focaliser sur une petite 

zone d’analyse par utilisation de microfoyers. 
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L’EBSD est une technique de caractérisation locale et doit toujours faire l’objet de 

précautions au niveau de l’échelle d’observation et de la statistique des résultats obtenus. Le 

couplage de l’EBSD avec d’autres méthodes plus globales telle que la diffraction des rayons 

X doit conforter la validité des résultat quelle que soit l’échelle. 

 

Cette technique a connu ces dernières années un développement considérable, preuve de 

l’enrichissement qu’elle apporte aux méthodes de caractérisation des matériaux. 
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Annexe 2 : Essai de torsion à chaud 
 

Cette annexe décrit l’essai de torsion à chaud tel qu’il peut être réalisé sur la machine 

du « Laboratoire Traitements Thermomécaniques Claude Rossard » de l’Ecole Nationale 

Supérieure des Mines de Saint Etienne. 

 

A2-1 Dispositif expérimental 

 

Le dispositif de torsion à chaud de L’ENSM-SE est composé d’un bâti mécanique rigide 

sur la partie supérieure duquel est fixé le moteur électrique principal de la machine. Une table 

horizontale  supporte le four de chauffage. Sous cette table est installé un système de 

déplacement vertical contrôlé par un moteur asservi en force. Les capteurs de couple et de 

force axiale sont fixés sur cet ensemble mobile ou non suivant le choix de l’opérateur.  De ce 

fait le moteur principal impose le couple de torsion et le moteur secondaire gère la force 

axiale appliquée à l’éprouvette, pendant le chauffage notamment. Un système de trempe 

permet une aspersion de l’échantillon une fois l’expérience terminée (0,5 secondes après 

l’arrêt du moteur). Dans notre cas, la trempe est effectuée à l’eau. 

 

L’ensemble de la machine est commandé par le biais d’un PC équipé d’entrées/sorties 

logiques et analogiques. Ce PC est en dialogue permanent (temps réel) avec tous les organes 

de la machine à savoir: 

 le moteur principal (« torsion ») 

 le four 

 le moteur secondaire (« traction ») 

 le système de trempe 

 

 

Ce système de commande en temps réel géré par le PC permet une automatisation et une 

synchronisation précise des différentes opérations effectuées par la machine. D’autre part il 

rend la machine souple d’utilisation et ceci par le biais d’une programmation simple de type 

QUICK BASIC. On retiendra que les temps de dialogues entre le PC et les périphériques sont 

négligeables devant les temps caractéristiques d’utilisation de la machine. On peut de ce fait 
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séquencer à loisir les tests (saut de vitesse, variation de vitesse ou autre).  Les capacités et les 

performances de la machine sont : 
 

- couple maximal 10 ou 50 N.m selon capteur 

- force axiale maximale 1000 ou 10000 N selon capteur 

- vitesse maximale 45 tours/ secondes soit pour les échantillons décrits ci dessous 

une vitesse de déformation de 20 s-1 approximativement 

- accélération permettant d’atteindre la vitesse maximale après une déformation de 

0,1 (vitesse atteinte en  1 / 100 ème de seconde) 

- température de fonctionnement comprise entre  20 et 1200 ° C 

- temps de montée en régime normal 10 min pour atteindre 1200 °C 

- précision en température sur la longueur d’échantillon (+ / - 2 °C) 

- temps de trempe : 0,5 s 

 

La figure A2-1 donne une description de l’éprouvette. Le double épaulement observé vise 

à réduire les gradients thermiques entre la partie utile et les têtes de l’éprouvette et donc à 

assurer une meilleure homogénéité thermique de l’essai. 

 

 

 

figure A2-1 : éprouvette de torsion. 
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La machine de torsion est présentée sur la figure A2-2. 
 

 

figure A2-2 : schéma du dispositif de torsion. 
 

 

A2-2 Exploitation des résultats 

 

L’essai de torsion produit un cisaillement simple. Le tenseur des vitesses de déformation 

conduit à l’expression de la vitesse de déformation équivalente de von Mises suivante : 
 

r
L
N

3
2πε =  [1] 

 

où est la vitesse de rotation, L désignant la longueur de la partie utile et r la distance à l’axe 

de l’éprouvette. 

N
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d’où par intégration : 

 

r
L
N

3
2πε =  [2] 

 

N étant le nombre de tours effectués. La figure A2-3 illustre l’augmentation de la déformation 

avec la distance à l’axe neutre. 

 

 

figure A2-3 : simulation par éléments finis (ABAQUS) de l’essai de torsion. Représentation 
de la déformation. (S. Girard, C. Desrayaud) 

 

 

L’expression de la contrainte en fonction du couple mesuré lors de l’essai est donnée par 

la relation de Fields et Backofen : 

 

( )3 3

3 ln ln 33
2 ln ln 2R n m

R N N R
σ

π π
∂ Γ ∂ Γ = Γ + + = Γ + + ∂ ∂ 

3  [3] 

 

où Γ est le couple mesuré expérimentalement et R le rayon de l’éprouvette. En pratique, il est 

donc nécessaire de calculer deux dérivées logarithmiques : 

 

N
n

ln
ln~

∂
Γ∂

=  [4] 

N
m

ln
ln~

∂
Γ∂

=  [5] 
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Le coefficient m~  est constant et choisi égal à 0,15 en première approximation. Le 

coefficient n~ doit être calculé à partir de la courbe expérimentale. Cependant, cette courbe 

« brute » est le résultat de l’acquisition des données instantanées envoyées par les différents 

capteurs. Ces données ne suivent pas une loi continue et monotone. Il faut éliminer le bruit 

pour obtenir une fonction « propre ». En effet, lors du calcul de n~ , si localement les points 

expérimentaux oscillent, les dérivées vont prendre des valeurs fausses mais, surtout, vont 

évoluer de manière aléatoire. La courbe finale sera d’une qualité très médiocre ; elle 

présentera des oscillations dues uniquement au traitement des données et il sera difficile 

d’étudier le comportement réel du matériau. Afin de pallier ce problème, nous avons dû 

mettre au point un filtre numérique permettant d’éliminer le bruit haute fréquence pour lisser 

la courbe sans la déformer. Ce filtre a été programmé en Borland Delphi (environnement de 

développement utilisant le turbopascal orienté objet) et fonctionne très bien tout en étant 

d’une utilisation conviviale. 

 

Le principe du filtrage est le suivant : diminution des dérivées secondes locales qui 

nécessite d’optimiser le nombre de passages du filtre. On évite ainsi de changer la valeur 

intrinsèque du couple mesuré. 

 

( ) ( ) ( ) ( )( )1 1 /
2filtré

i
i i i poids

Γ
Γ = + Γ − +Γ +  [6] 

 

 

 

Le filtrage est en général effectué sur plusieurs parties distinctes de la courbe pour 

lesquelles le nombre optimal de passages ainsi que le poids (voir formule ci-dessus) peuvent 

être très différents. C’est la valeur de la courbure qui permettra de définir les différentes zones 

de filtrage. Les zones de forte courbure doivent être traitées avec un poids faible et nécessitent 

un nombre d’itérations assez élevé. La diminution de la dérivée seconde s’effectue, dans ces 

zones de manière très progressive, ce qui permet de ne pas trop affecter la valeur intrinsèque 

du signal. Dans les zones de faible courbure on peut augmenter le poids jusqu’à une valeur de 

4. Ce qui correspond à une division par deux de la valeur de la dérivée seconde en chaque 

point. Le nombre d’itérations nécessaires dans ces zones est plus faible.   
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Annexe 2 : essai de torsion à chaud 

L’essai de torsion présente des avantages et des inconvénients parmi lesquels on pourra 

noter : 

 

Avantages : 

- possibilité d’atteindre de très grandes déformations (dans le but d’atteindre des régimes 

stationnaires), 

- réalisation de passes cumulatives et de déformations inverses (allers et retours) qui 

permettent de simuler des opérations de forgeage croisé par exemple, 

- le chemin de déformation local est un cisaillement simple permettant de simuler des 

procédés comme  l’extrusion. 

 

Inconvénients : 

- représentativité discutable du cisaillement simple et de la triaxialité nulle pour des procédés 

de type forgeage, 

- complexité des procédures d’essais. 

 

 

Référence : 

- Rapport interne – Groupe de travail sur la torsion à chaud – Ecole des Mines de Saint 

Etienne - 2000 
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Annexe 3 : Essai de compression uniaxiale à chaud 
 

Cette annexe décrit l’essai de compression uniaxiale à chaud tel qu’il peut être réalisé 

sur la machine du « Laboratoire Traitements Thermo-mécaniques Claude Rossard » de 

l’Ecole Nationale Supérieure des Mines de Saint Etienne. 

 

 

A3-1 Dispositif expérimental de compression uniaxiale 

 

Comme son nom l'indique, l'effort de compression n'est exercé que suivant une seule 

direction. La symétrie de l'essai est donc cylindrique (si l’échantillon est isotrope). Il en 

résulte que toutes les composantes non diagonales du tenseur des contraintes sont nulles. Il n'y 

a donc théoriquement pas de contraintes de cisaillement en compression uniaxiale. 

 

Les échantillons utilisés au cours des essais de compression uniaxiale sont des cylindres 

de dimensions : Φ = 10 mm et h = 15 mm. Ces échantillons sont chauffés par un four à 

rayonnement. Des thermocouples, situés à quelques millimètres de la surface des mors, 

permettent l'asservissement de ce four en fonction des températures de consigne. La 

température augmente en suivant des rampes de moins en moins fortes (jusqu'à T-75° : 

105°/min, T-25° : 20°/min et T : 5°/min) et un temps de stabilisation de cinq minutes précède 

chaque expérience. L'échantillon est également sous flux d'argon afin d'éviter son oxydation. 

 

La vitesse de traverse est asservie à un ordinateur, ce qui permet de contrôler 

directement l’essai en terme de vitesse de déformation équivalente de von Mises. Les résultats 

sont enregistrés en couples de points (force, déplacement). Chaque échantillon est dès la fin 

de l'essai, au moyen d’un dispositif mécanique qui permet de faire tomber l’échantillon dans 

un récipient préalablement rempli d’eau. On peut estimer le délai de trempe à trois ou quatre 

secondes. 

 

 

La machine de compression est présentée sur la figure A3-1. 
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Annexe 3 : essai de compression uniaxiale à chaud 

 

figure A3-1 : schéma du dispositif de compression. 
 

 

A3-2 Exploitation des résultats 

 

Il est aisé de transformer les mesures expérimentales (force et déplacement) en couple 

(contrainte, déformation) par les formules classiques :  

 

0ln( )
f

h
h

ε =  [1] 

F
S

σ =  [2] 

 

où h0 et hf sont respectivement les hauteurs initiale et finale, F est la force mesurée et S est la 

section courante. 
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Annexe 3 : essai de compression uniaxiale à chaud 

Le cas de la compression uniaxiale serait simple à traiter si le problème du frottement 

n'intervenait pas. En effet, l'échantillon étant comprimé entre deux mors métalliques, les 

parties en contact vont frotter et ainsi dissiper de l'énergie. Ce phénomène va fausser les 

valeurs obtenues et l'allure des données enregistrées. Il faut donc employer un lubrifiant pour 

minimiser ce frottement et toujours garder un œil critique sur les résultats. 

 

La difficulté majeure de ce type d'essai réside donc dans le choix d'un lubrifiant adapté. 

Trois lubrifiants ont été testé avec le Zircaloy-4 : le nitrure de bore (BN) et deux types de 

graphite. La différence entre ces deux derniers se situe dans la manière de déposer le graphite 

à la surface de l'échantillon : la première consiste à chauffer l’échantillon à 150°C environ 

puis à le plonger dans un bain de graphite, la seconde est l'utilisation d'une bombe aérosol. 

Ces lubrifiants sont ceux classiquement utilisés sur notre machine de compression. Le nitrure 

de bore ainsi que le graphite déposé par immersion dans un bain ont rapidement montré leurs 

limites : échantillons collés aux mors, distorsion importante des courbes contrainte-

déformation. Le graphite en spray s'est révélé bien plus adapté à notre matériau et a été adopté 

pour la suite des essais. Il faut cependant être bien conscient que l’on ne pourra jamais 

s'affranchir totalement du frottement. Néanmoins, une correction de frottement peut être 

apportée sur les contraintes au moyen de la relation: 

 
1

0
exp

0

31 exp
23 3

Dm
H

εσ σ
−

  = +  
  

 [3] 

 

avec  σ : contrainte réelle 

σexp : contrainte mesurée expérimentalement 

D0 et Ho : diamètre et hauteur initiaux de l'échantillon 

ε : déformation équivalente de von Mises 

m : coefficient de frottement du modèle de Tresca 

 

Cette méthode, basée sur le calcul des puissances, permet de corriger la contrainte mais 

au delà d’une déformation de l’ordre de 0,6 le frottement ne peut être suffisamment compensé 

par cette correction. Les contraintes observées augmentent alors anormalement, ce qui rend 

difficile l’analyse des courbes. 
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Annexe 3 : essai de compression uniaxiale à chaud 

Le coefficient de frottement utilisé pour la correction a été déterminé expérimentalement 

et la méthode employée ainsi que les résultats sont présentés en annexe 4. 

 

 

A3-3 Hétérogénéité de déformation 

 

De plus, le frottement induit des hétérogénéités de déformation et de contrainte au sein 

de l’échantillon. Les figures A3-2 et A3-3 ci-dessous montrent une simulation par éléments 

finis de l’essai de compression uniaxiale réalisée sur ABAQUS. Les valeurs d’entrée sont 

issues des essais réalisés au cours de cette étude (à 550°C et 750°C pour ε  = 0,1s-1). 

 

déformation équivalente de von Mises contrainte équivalente de von Mises 

figure A3-2 : simulation de l’essai de compression uniaxiale à 550°C et 0,1s-1 (S. Girard). 

 

 

déformation équivalente de von Mises 
 

contrainte équivalente de von Mises 

figure A3-3 : simulation de l’essai de compression uniaxiale à 750°C et 0,1s-1 (S. Girard). 
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Annexe 3 : essai de compression uniaxiale à chaud 

La déformation nominale est de 0,5 mais la simulation montre que le centre du 

matériau est plus déformé que ce qui est demandé. Ce phénomène, nommé « croix du 

forgeron » , conduit donc à une hétérogénéité de déformation dont il faut tenir compte lors des 

observations microstructurales. Toutes les analyses présentées dans ce travail ont été réalisées 

dans des zones assez proches du centre si bien que la déformation réelle à l’endroit de 

l’analyse est au minimum la déformation macroscopique imposée. 

 

 

Référence : 

- Rapport interne – Groupe Etude des essais de compression – Ecole des Mines de Saint 

Etienne - 1998 
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Annexe 4 : Mesure du coefficient de frottement au 

moyen de l’essai de compression d'anneau 
 

 

La connaissance du coefficient de frottement est nécessaire pour effectuer une correction 

adéquate lors du dépouillement de l'essai de compression uniaxiale. La mesure se fait par 

l'intermédiaire d'essais de compression d'anneau. 

 

A.4.1 Principe : 

 

La compression d'anneau constitue une méthode pour évaluer le coefficient de frottement 

entre un échantillon et les tas qui vont être en contact avec celui-ci durant l'essai. Ce 

paramètre n'est valable que pour un couple de matériaux donné associé à un lubrifiant. 

L'évolution de la géométrie de l'anneau est directement reliée à la nature du frottement en 

cours d'essai. Comme le montre la figure A4-1, l'anneau est défini par un rayon interne Ri et 

un rayon externe Re.  
Re Ri

Rn

 

 

 

 

 

figure A4-1 : schéma de principe de la compression d'anneau. 

 

En cours de déformation, les deux diamètres vont varier. Le diamètre externe croît alors 

que la variation du diamètre interne dépend du frottement. Si ce dernier est faible, Ri 

augmente et la matière s'écoule vers l'extérieur. Si le coefficient est fort, Ri diminue car la 

matière s'écoule alors à la fois vers l'intérieur et l'extérieur. Il est possible de définir un rayon 

neutre Rn constitué des points qui resteront fixes durant l'essai. La position de ce rayon dépend 

évidemment du régime de frottement. Plus le frottement est intense, plus la valeur de Rn est 

importante. 
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Annexe 4 : détermination expérimentale du coefficient de frottement 

Une fois l'essai réalisé, il s'agit de quantifier l'évolution de géométrie de l'anneau par le 

biais du rapport entre la variation de diamètre interne ∆Di et le diamètre interne initial Di0. 

Cette mesure permet d'estimer le coefficient de frottement par l'utilisation d'abaques qui ont 

été tracés pour différentes valeurs de celui-ci. Il convient néanmoins d'utiliser les dimensions 

initiales des divers auteurs ou des dimensions homothétiques. Certains auteurs ont réalisés 

leurs abaques sur la base d'expérimentations (Male et Cockcroft, 1964) alors que d'autres ont 

analysés théoriquement le problème (Kobayashi, 1964 ; Hawkyard et Johnson, 1967 ; Avitzur, 

1968). 
 

 

Male et Cockcroft  (1964) 

 

L'abaque de Male et Cockcroft (figure A4-2) est obtenu expérimentalement et permet de 

relier la variation de géométrie de l'anneau au coefficient de frottement de Coulomb µ. Pour 

construire cet abaque, les auteurs balayent un large spectre de couples matériau-lubrifiant de 

manière à englober un large champ de coefficients de frottement ( de 0 à 0,57).  

 

 
figure A4-2 : abaque de Male et Cockcroft (1964). Valable pour  un rapport des dimensions 

de l'anneau de ( diamètre externe 6 : diamètre interne 3 : épaisseur 2). 
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Annexe 4 : détermination expérimentale du coefficient de frottement 

Le cas µ = 0 est simulé par la compression d'échantillons de cire, chauffés à 2° du point 

de fusion, par des tas de presse plus chauds de quelques degrés. La cire fond au contact de 

l'outil et ainsi la couche visqueuse obtenue joue le rôle de lubrifiant parfait. L'autre cas 

extrême, soit µ ≥ 0,57, est obtenu par compression d'aluminium à 600°C. Les valeurs 

intermédiaires de coefficient de frottement sont issues de l'analyse mécanique de Schroeder et 

Webster (1949). Cette analyse porte sur la compression de disques et établit un lien entre le 

coefficient de frottement, la force nécessaire à la déformation et la dimension finale du 

disque. Elle considère le matériau plastique et suppose un frottement de Coulomb. Male et 

Cockcroft ont donc réalisé des essais sur des disques pour divers cas de lubrification afin de 

connaître le coefficient de frottement. Puis la conduite d'essais sur anneaux dans les mêmes 

conditions leur a permis de corréler directement ce coefficient à la variation relative de 

diamètre interne.  

 

 

Hawkyard et Johnson (1967) 

 

Pour construire leur abaque, les auteurs se sont appuyés sur une analyse mécanique de 

compression d'anneaux. La déformation est supposée homogène et la contrainte de frottement 

est prise constante et vaut αk où k est la contrainte de cisaillement maximale. Le but du calcul 

est d'identifier la position du rayon neutre délimitant l'écoulement interne de l'écoulement 

externe. Il est basé sur : 

♦ L'équilibre statique 

♦ Le critère de plasticité de von Mises. 

♦ La loi d'écoulement de von Mises en régime plastique 

 

Le champ de vitesse appliqué s'écrit : 
 

  
21

2
n

r
rU r

h r
  = − −  

   
U   

           [I] 0Uθ =

  z
z
h

=U U  

 

où h est la hauteur de l’anneau et U la vitesse de compression (<0). 
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Annexe 4 : détermination expérimentale du coefficient de frottement 

Les auteurs obtiennent alors une relation entre Re, Ri et (α Ri)/H où H est la hauteur de 

l'anneau. L'abaque (figure A4-3) est alors tracé point par point. Néanmoins, ni l'écrouissage, 

ni la viscoplasticité, ni le phénomène de bombé ne sont pris en compte lors de ce calcul.   

 

 
 

figure A4-3 : abaque de Hawkyard et Johnson (1967). Valable pour les mêmes dimensions 

que pour l'étude de Male et Cockcroft. 

 

 

Avitzur (1968) 

 

L'analyse d'Avitzur est basée sur une approche de type borne supérieure. La variable à 

minimiser est le rayon neutre. Le champ de vitesse cinématiquement admissible est celui de 

(eq. I) et satisfait la condition d'incompressibilité et les conditions aux limites (homogénéité 

de la déformation). L'application du théorème de la borne supérieure conduit à deux 
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Annexe 4 : détermination expérimentale du coefficient de frottement 

expressions du rayon neutre selon qu'il est plus faible ou plus grand que le rayon interne. Le 

modèle de frottement considéré est celui de Tresca :  

 

3
mστ =  [2] 

 

 

Les dimensions de l'anneau peuvent ainsi s'exprimer en fonction du coefficient de 

frottement et il est alors possible d'en faire une représentation sous forme d'abaque. 

 

 

Sahi et al. (1996) 

 

Les analyses précédentes ne tiennent pas compte de la viscoplasticité. Le calcul d'Avitzur 

a été repris ici en considérant que le matériau suit une loi d'écoulement viscoplastique de type 

Norton-Hoff. Cette méthode semi-analytique est basée sur les hypothèses suivantes : 

♦ Loi de type Norton-Hoff 

♦ Critère de frottement de Tresca 

♦ Déformation uniforme 

♦ Transfert de chaleur négligeable 

♦ Tas de compression indéformables. 

 

Le principe est, une fois encore, d'optimiser la valeur du rayon neutre puis d'en déduire la 

variation de diamètre au cours d'un incrément de déformation. 

 

 

A.4.2 Mesures de coefficient de frottement 

 

Des essais de compression d'anneaux ont été réalisés pour différentes températures et 

vitesses de déformation. Plusieurs lubrifiants ont été testés : nitrure de bore en spray, graphite 

déposé par voie liquide (échantillon chauffé puis trempé dans un bain de graphite liquide) et 

enfin graphite en spray. Notre choix s'est porté sur ce troisième lubrifiant qui présentait de 

bonnes propriétés : pas de phénomène de collage et contraintes satisfaisantes. 
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Les valeurs obtenues en utilisant l'abaque de Male et Cockcroft sont présentées dans le 

tableau A4-1 suivant. Il faut néanmoins effectuer un petit calcul pour relier le coefficient de 

frottement de Coulomb µ au coefficient de frottement de Tresca m (Rapport interne). Dans le 

cas de la compression uniaxiale, la relation liant les deux coefficients s'écrit : 

 

2

3
1 3

m µ
µ

=
+

 [3] 

 

 

Les échantillons ont été initialement usinés à la même taille que ceux de Male et 

Cockcroft, à savoir : diamètre externe 19mm, diamètre interne 9,5mm et épaisseur 6,35mm. 

La surface de ces anneaux étant relativement importante, les essais prévus aux faibles 

températures ou fortes vitesses de déformation n'ont pu être réalisés du fait de la limite en 

force de la machine de compression (100 kN). D'autres échantillons, aux dimensions réduites 

mais homothétiques par rapports aux précédents, devront donc être utilisés pour les conditions 

(550°C à 0,1s-1) et (650°C à 3 s-1). 

 

 

 conditions (température ; vitesse de déformation) 

550°C 650°C 650°C 650°C 750°C 
déformation 

0,1s-1 3s-1 0,1s-1 10-3s-1 0,1s-1 

0,3  0,09 0,1 0,09 0,1 

0,6    0,08 0,09 

 

tableau A4-1 : valeurs des coefficients de frottement de Tresca m estimés à l'aide de 

l'abaque de Male et Cockcroft. 

 

 

Les résultats ne présentent que peu d'évolution lorsque les conditions d'essai varient. La 

valeur retenue pour coefficient de frottement de Tresca dans le dépouillement des essais de 

compression uniaxiale est de 0,09.  
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Résumé : Le Zircaloy-4, alliage à base de Zr principalement utilisé dans l’industrie nucléaire, 
est étudié du point de vue de la mise en forme et des mécanismes physiques responsables du 
comportement dans le haut domaine α. 

La structure trempée-β est analysée en termes de microstructure et de texture. Il est 
montré que les plaquettes de phase α forment des empilements alternés de colonies aux 
orientations cristallographiques précises. Ces dernières respectent les relations de Burgers 
décrivant la transformation β-α.  

Le comportement mécanique montre l’existence de deux domaines avec ou sans 
écrouissage macroscopique. Ceci peut être expliqué par les interactions solutés (Sn, O)-
dislocations. 

L’évolution texturale est décrite par diffraction des rayons X. L’activation de 
maclage comme mode de déformation principal à 550°C est démontré pour certaines 
conditions expérimentales. 

La fragmentation de la structure lamellaire est caractérisée. Elle est associée à un 
mécanisme du type recristallisation dynamique continue, facilitée à forte température. Les 
quantités de déformation requises pour recristalliser entièrement sont importantes. En 
revanche, la recristallisation métadynamique peut être mise à profit lorsque la déformation 
atteinte est limitée. 
 
Abstract : Zircaloy-4 is a Zr base alloy mainly used for nuclear applications. This study deals 
with its behaviour during forming, with a special interest for physical mechanisms acting in 
the upper α-range. 

The β-treated Zircaloy-4 is first described in terms of microstructure and texture. 
The α plates are organised in colonies with alternating crystallographic orientations. The 
Burgers relationships have also been checked. 

The mechanical behaviour shows two distinct domains (with or without 
hardening). This could be linked to interactions between the solutes (Sn, O) and mobile 
dislocations. 

The evolution of crystallographic texture is characterised by X-ray diffraction. At 
550°C, twinning is shown to be the main deformation mechanism under specific experimental 
conditions. 

Globularization of the initial lamellar structure is identified as a continuous 
dynamic recrystallization process, more efficient at higher temperature. High strains are 
necessary to achieve this phenomenon but metadynamic recrystallization can also be used to 
obtain an equiaxed microstructure after limited strains. 
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