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Introduction  
 

De nombreux composants des centrales nucléaires sont sollicités à de faibles amplitudes de 
chargement et les durées de vie se comptent en dizaines d’années. En fluage à long terme, en fatigue à 
grand nombre de cycles et en corrosion sous contrainte, le stade d’initiation des fissures (pendant lequel 
elles ne sont détectables que grâce à la microscopie) représente de l'ordre de 80% de la durée de vie. La 
taille caractéristique de la microstructure est alors non négligeable devant celle des fissures (Miller, 
1997). Les dispersions des durées de vie observées en laboratoire sont souvent considérables 
(Bastenaire, 1972), en partie du fait du caractère aléatoire de la microstructure. Enfin, les extrapolations 
fondées sur les modèles macroscopiques identifiés sur une base nécessairement restreinte de résultats 
expérimentaux s'avèrent peu fiables car elles dépendent fortement du modèle choisi au préalable 
(Cailletaud et al., 1984). Les travaux présentés dans ce manuscrit visent à mieux comprendre et 
modéliser les mécanismes de plasticité et d’endommagement des polycristaux métalliques soumis à de 
faibles déformations, principalement en fatigue et fluage long terme. Trois thématiques sont plus 
particulièrement développées : distribution des champs mécaniques dans les polycristaux soumis à 
de faibles déformations, localisation de la déformation à l'échelle des grains et enfin 
adoucissement des aciers martensitiques soumis à des chargements cycliques ou de fluage. 

 
Chaque thématique est abordée de la manière suivante : 
 

- étude de la microstructure et des mécanismes de déformation et d’endommagement (essais, 
observations microstructurales en collaboration avec des collègues du CEA-SRMA et d’autres 
laboratoires). Les moyens d'observation et de mesure à l'échelle du grain et en-dessous ont connu des 
progrès importants depuis une dizaine d'années ce qui permet de mieux comprendre les mécanismes. 
La Microscopie à Force Atomique (AFM) aide ainsi à mieux comprendre les mécanismes de 
déformation en surface (Villechaise et al., 2002). Récemment, les températures et les déformations ont 
été mesurées à l'échelle des grains sur des éprouvettes cyclées à faible déformation, ce qui renseigne 
sur les mécanismes de dissipation par plasticité et par germination de fissures (Bodelot, 2008). 
L'exploitation d'essais long terme, par exemple à des durées de fluage de 20 ans s'avère riche 
d'enseignements (Haney et al., 2009). Les calculs de dynamique des dislocations discrètes permettent 
aussi de mieux comprendre les mécanismes concernant par exemple les interactions entre systèmes de 
glissement (Kubin et al., 2008) ou la formation de microstructures de dislocations (Déprés et al., 2004). 
Enfin, des données d'entrée des modèles comme les distributions de désorientations à l'échelle des 
grains ou des sous-grains sont devenus plus aisément disponibles grâce aux techniques EBSD (electron 
back scatter diffraction) et FEG-EBSD (field emission gun) (Tak et al., 2009). 
 

- modélisation des mécanismes. Les outils utilisés sont la mécanique des milieux continus, l’élasto-
plasticité cristalline, le calcul par éléments finis (introduction/développement dans le code Cast3m de 
procédures issues d'une collaboration initiale LPMTM-CEA-LMS), la théorie des dislocations et de la 
diffusion (lacunes, montée). Les progrès des moyens de calcul permettent maintenant d'effectuer en des 
temps relativement réduits des calculs par éléments finis cristallins sur polycristaux contenant quelques 
centaines de grains et/ou d'utiliser des maillages très raffinés nécessaires à l'évaluation des forts 
gradients de contraintes à proximité des joints de grains 
 

- validation à l’échelle macroscopique et microscopique afin de vérifier la pertinence des prédictions en 
se référant à des mesures et observations expérimentales. Les progrès des moyens d'observation et de 
mesures permettent de connaître à la fois les orientations cristallines d'un grain et de ses voisins 
(EBSD) et les déformations en surface grâce à la corrélation d'images (Allais et al., 1994; Chevalier et 
al., 2001). Grâce à la microscopie AFM, il est même possible de mesurer les glissements à travers une 
bande de glissement d'épaisseur sub-micronique (Man et al., 2002). Les évolutions des distributions de 
désorientations simulées peuvent être comparées aux évolutions mesurées par FEG-EBSD (Tak, 2009; 
Sauzay, 2009). L'utilisation du rayonnement synchrotron donne aussi accès à des déformations 
élastiques moyennes dans des grains donnés d'un polycristal (Lienert et al., 2004). Les gradients de 
contrainte intergranulaires peuvent aussi être évalués…  
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Les trois thématiques de recherche permettent d’illustrer cette démarche : 
 

- distribution des champs mécaniques dans les polycristaux soumis à de faibles 
déformations. Afin de pouvoir prévoir l'apparition de bandes de glissement, de fissures de fatigue ou 
de cavités intergranulaires de fluage, il est nécessaire de connaître les distributions de contraintes et de 
déformations à l'échelle des grains. Ce premier changement d'échelle, de l'élément de volume 
millimétrique au grain (usuellement quelques dizaines de microns), est une première étape avant de 
modéliser les mécanismes de déformation ou d'endommagement à une échelle plus fine si nécessaire 
(bandes de glissement, joints de grains…). L’anisotropie du comportement des grains d’un polycristal 
génère l’apparition de champs mécaniques hétérogènes dans les polycristaux. Pour les polycristaux 
soumis à de faibles contraintes, deux sources d’anisotropie locale sont a priori influentes : l’élasticité et 
la plasticité cristallines. L’influence de l’élasticité cristalline est étudiée à l’aide de calculs par éléments 
finis cristallins sur des maillages d’agrégats 3D. Les distributions des facteurs de Schmid effectifs 
(rapports entre les cissions calculées dans les grains et la contrainte de traction macroscopique) sont 
calculées pour de nombreux métaux. Nous les comparerons à la distribution classique de Schmid qui 
suppose la contrainte homogène. La dispersion liée aux orientations aléatoires des grains voisins est 
aussi comparée à celle liée à l’orientation du grain elle-même. Ensuite, l'effet conjoint de la 
déformation plastique macroscopique est étudiée et la déformation au-delà de laquelle l'élasticité 
cristalline peut être négligée est évaluée en fonction de l'écrouissage macroscopique. Ces résultats 
expliquent certaines observations de la littérature (variabilité de la microstructure de dislocations et de 
la sensibilité à la fissuration pour une même orientation cristalline à cause des effets de grains voisins) 
et améliorent les prédictions existantes (mesures des fractions de grains déformés plastiquement selon 
la déformation appliquée). Il devient alors possible de proposer des prédictions des évolutions des 
densités de microfissures en cours de chargement cyclique et des réseaux de microfissures en fatigue 
thermique (aciers austénitiques inoxydables). Enfin, l'influence des lois de plasticité cristalline cyclique 
sur la courbe d'écrouissage cyclique macroscopique prédite est étudiée pour des métaux et alliages à 
énergie de faute d'empilement très variée (EFE ou SFE). L'influence de la planarité du glissement est 
soulignée 
 
- à une échelle plus fine, la localisation de la déformation est souvent observée dans 
polycristaux métalliques (bandes de glissement persistantes en fatigue, bandes claires lors de la 
déformation d’aciers austénitiques pré-irradiés…). Ces bandes jouent un rôle majeur dans les 
mécanismes de déformation et d'endommagement des polycristaux sollicités dans ces conditions. Les 
épaisseurs de ces bandes sont en général submicroniques. Nous avons étudié par calcul par éléments 
finis cristallins les interactions entre ces bandes fines très déformées et une surface libre ou un joint de 
grains. Des formules analytiques sont déduites de manière à évaluer aisément les glissements en 
surface et en profondeur. Une étude de la sensibilité des résultats par rapport aux paramètres cristallins 
met en évidence l'influence du rapport de forme des bandes (ratio entre longueur et épaisseur), de  la 
limite d'élasticité de la matrice et de nouveau celle des orientations des grains voisins. Nous comparons 
ensuite les valeurs des glissements calculés et mesurés dans des conditions variées, soit par 
microscopie à force atomique (AFM), soit par Microscopie Electronique en Transmission (MET ou 
TEM). Les concentrations de déformation en surface et de contraintes aux joints de grains sont enfin 
discutées. Elles favorisent l’initiation et la propagation des fissures de fatigue ou de corrosion sous 
contrainte des matériaux préalablement irradiés ou déformés. 
 
- certains mécanismes de plasticité ou de microfissuration requièrent de s'intéresser à une échelle 
encore plus petite : celle du joint de grains dont l'épaisseur est de l'ordre de 1nm. Ainsi, 
l'adoucissement en chargement cyclique et en fluage des aciers martensitiques et la propagation 
de microfissures de fatigue dépendent de la nature des joints de grains en présence. Nous décrivons 
l'effet de la déformation et de la température sur l'adoucissement cyclique des aciers martensitiques 
revenus. Cet adoucissement est dû en grande partie à une diminution de la composante cinématique de 
la contrainte (contraintes à longue portée). Des observations microstructurales (Microscopie 
Electronique en Transmission (MET ou TEM), et EBSD) mettent en évidence la disparition de joints 
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faiblement désorientés à l'intérieur des blocs fortement désorientés et la diminution des densités de 
dislocations. Ces phénomènes ont été quantifiés. Des sollicitations cycliques largement en-dessous de 
la limite d’élasticité conduisent aussi à un adoucissement et une évolution microstructurale notable, 
ainsi qu’une accélération de la vitesse de fluage. Un modèle d’annihilation entre dislocations mobiles et 
dislocations des sous-joints est proposé et appliqué à des chargements cycliques et/ou de fluage. Les 
comparaisons entre prédictions et mesures (histogrammes de désorientations et tailles de micro-grain) 
sont encourageantes. Enfin, nous donnons quelques résultats obtenus grâce à des calculs par EF 
concernant l'effet des barrières microstructurales sur la propagation des fissures courtes et un possible 
mécanisme "macroscopique" de propagation des fissures longues mis en évidence par Tvergaard et 
Hutchinson (2002). Ce chapitre comporte à la fois des premiers résultats et des perspectives que nous 
discutons au regard de la littérature. 
 
Après avoir rappelé les apports qui nous semblent les plus significatifs, nous décrirons les axes de 
recherche qui nous paraissent les plus pertinents pour les années à venir, tant du point de vue des 
changements d'échelles que des mécanismes à mieux comprendre et modéliser. 
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1- Calculs sur des agrégats soumis à de faibles déformations 
 

1-1 Introduction 
 

L’interprétation des observations des mécanismes de déformation à la surface des polycristaux se fonde 
généralement sur la distribution des facteurs de Schmid qui est obtenue en supposant la contrainte 
homogène dans le polycristal (Finney et Laird, 1975; Mughrabi et Wang, 1988). Le tenseur des 
contraintes macroscopiques est projeté sur les systèmes de glissement de chaque grain, en tenant 
compte de son orientation cristallographique et de ses systèmes de glissement facile. La contrainte 
résolue maximale sur ces systèmes est finalement normalisée par la contrainte de traction 
macroscopique, donnant le facteur de Schmid de chaque grain qui dépend uniquement de l’orientation 
du grain vis-à-vis de l’axe de traction (Schmid et Boas, 1935). Il est alors possible de calculer la 
fonction de répartition des facteurs de Schmid, par exemple pour un métal ou alliage Cubique à Face 
Centré sans texture (Blochwitz et al., 1996). Cette approche néglige l’effet de l’anisotropie élastique 
cristalline pourtant élevée dans des métaux aussi étudiés que le cuivre et l’austénite, ce qui pourrait 
conduire à des interprétations biaisées. Elle néglige aussi la variabilité des déformations plastiques d’un 
grain à l’autre qui induit aussi la présence de contraintes internes. Dans la pratique, l’utilisation du 
facteur de Schmid s’avère en rencontrer assez vite des limites. D'après les mesures par diffraction de 
neutrons qui permettent d'accéder aux moyennes des contraintes par grain, celles-ci varient fortement 
d'une orientation à l'autre dans le cas des polycristaux métalliques présentant une anisotropie de 
l'élasticité cristalline non négligeable (aciers austénitiques (Clausen et al, 1999; Pang et al.) et dans une 
moindre mesure nickel (Holden et al., 1998)). Comme nous le verrons dans ce chapitre, l’utilisation de 
la fonction de répartition du facteur de Schmid classique mène aussi à une large surestimation du 
pourcentage de grains présentant à la surface de polycristaux de cuivre soumis à de faibles 
déformations cycliques comparativement aux mesures expérimentales de la littérature (Winter et al., 
1981; Mughrabi et Wang, 1988). A l’échelle du grain, de nombreuses observations et mesures 
expérimentales effectuées sur des métaux ou alliages à forte anisotropie élastique cristalline sollicités 
aussi à faible amplitude indiquent qu’une forte dispersion des contraintes locales est à suspecter, même 
parmi des grains d’orientations proches. Ainsi, après chargement cyclique, les observations montrent 
dans des grains de même orientation : 

- des microstructures de dislocations très différentes (cuivre (Winter et al., 1981; Mughrabi et 
Wang, 1988), et dans une moindre mesure nickel (Buque et al., 2001 b)) 

- la présence ou l'absence de lignes de glissement observables en surface même pour les grains à 
facteur de Schmid maximal (nickel (Blochwitz et al., 1996 ), aciers austénitiques (Man et al., 
2002 ; Sauzay et Man, 2008)) 

- des hauteurs d’extrusion diverses après cyclage (aciers austénitiques (Man et al., 2002), alliages 
de nickel (Risbet et al., 2008)) 

- la présence ou l'absence de fissuration (aciers austénitiques (Mineur, 2000), alliages à base 
nickel (Risbet et al., 2008) 

Il est à noter que ces observations ont toutes été effectuées sur des matériaux présentant une forte 
anisotropie de l’élasticité cristalline et pour de faibles amplitudes de déformation plastique (Ep≤10-3). 
Grâce à l'utilisation de la diffraction des rayons X et d'un rayonnement synchrotron de haute énergie, 
Lienert et al. (2004) ont aussi montré que la déformation induisait une dispersion non négligeable de 
déformations élastiques axiales moyennées dans des grains de même orientation, dont l'axe de traction 
est parallèle à <110> (dispersion intra-orientation). Cependant, d’après les observations MET de 
Gaudin et al. sur l’acier austénitique 316L pour des amplitudes de déformation plastique, la dispersion 
des microstructures de dislocations entre grains de même orientation devient négligeable à forte 
déformation plastique (Gaudin et al., 2001). Enfin, les observations MET des polycristaux soumis à des 
chargements monotones et des déformations plastiques de quelques %  mettent en évidence une 
dispersion intra-orientation négligeable. Ces observations sont valables pour l'aluminium (Hansen et 
Huang, 1998), le nickel (Haddou, 2003), le cuivre (Huang, 1998), et l'acier 316L (Gaudin et al., 2001). 
Nous en concluons que pour de déformations plastiques de quelques %, la microstructure de 
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dislocations est reliée de manière univoque à l’orientation cristalline quel que soit le degré d'anisotropie 
de l'élasticité cubique. L'influence des grains voisins semble alors beaucoup plus faible. Les mesures 
par diffraction X de Lienert et al. (2004) sur des polycristaux de cuivre confirment ces observations 
puisque l'écart-type relatif sur la déformation élastique axiale moyenne dans les grains <110> diminue 
de 14% à 5% quand la déformation appliquée augmente de 0.012% à 2%. 

 
Afin de prédire les distributions de contraintes et déformations dans les grains d’un polycristal, il 
s’avère donc nécessaire de recourir à une modélisation plus fine prenant en compte les orientations des 
grains ainsi que les coefficients élastiques et plastiques à l’échelle cristalline. Les modèles 
polycristallins appliqués à l’élasto-plasticité cristalline qui ont justement deux objectifs : d’une part 
prédire le comportement macroscopique et d’autre part estimer les distributions des champs 
mécaniques au sein du polycristal. De manière un peu arbitraire, nous distinguons trois grandes 
périodes dans l’histoire des modèles polycristallins. 
Les modèles de Sachs et de Taylor ont été proposés autour de 1930. Sachs suppose que chaque grain se 
déforme selon un unique système de glissement, en l'occurrence le mieux orienté au sens de la cission 
maximale (Sachs, 1928). Son modèle paraît adapté au régime des faibles déformations. Taylor suppose 
le tenseur des déformations plastique homogène au sein du polycristal, ce qui conduit à cinq systèmes 
activés par grain (Taylor, 1938). Ce modèle est plus en adéquation avec le régime des fortes 
déformations (quelques % à quelques dizaines de %). La courbe d’écrouissage du monocristal (bien 
orienté) étant connu, ces modèles permettent à faible coût d’estimer le comportement macroscopique 
grâce à l’utilisation des facteurs de Sachs, MS (qui est égal à la moyenne des inverses des facteurs de 
Schmid sur l'ensemble du polycristal) et de Taylor, MT. Leurs valeurs dépendent de la texture et de la 
structure cristallographique. Comme les effets de taille de grain peuvent être négligés pour certains 
métaux (le cuivre par exemple (Mughrabi et Wang, 1988)) ces modèles ont été utilisés à partir des 
années soixante-dix dans l’objectif de prédire les courbes d’écrouissage cyclique macroscopiques 
(CSSCs) (Rasmussen et Pedersen, 1980 ; Gorlier, 1984 ; Mughrabi et Wang, 1988). Mais leur 
utilisation généralisée à un grand nombre de métaux et d’alliages d’énergie de faute d’empilement très 
variée (Al, Ni, Cu, 316L, Cu16%Al, Cu30%Zn) nous a montré qu’elles ne permettaient pas en général 
une prédiction des courbes d’écrouissage cycliques macroscopiques en accord avec les résultats 
d’essais. De part la simplicité de leur hypothèse de base (respectivement contraintes et déformations 
homogènes), les modèles de Reuss et Voigt se classent dans cette première génération de modèles. 
La génération suivante de modèles est née suite à la résolution du problème de l’inclusion ellipsoïdale 
par Eshelby en 1957. Kröner a proposé en 1961 de relier la contrainte moyenne dans le grain à la 
contrainte macroscopique et aux déformations plastiques du grain et de la matrice dans le cadre de la 
thermo-élasticité (loi de localisation). Le problème de l'hétérogénéité élastique a été relié à celui de 
l'inclusion thermo-élastique par Eshelby, 1957. En adoptant l’hypothèse d’auto-cohérence (i.e. les 
modules macroscopiques sont ceux à utiliser dans l’équation de localisation) et les opérations de 
moyenne sur déformation et contrainte, il devenait possible de calculer les modules élastiques 
macroscopiques connaissant les modules élastiques cristallins et la texture. Les travaux de Hill (1965) 
et de Hutchinson (1970) ont permis d'aborder l’élasto-plasticité cristalline grâce à l’utilisation des 
modules incrémentaux macroscopiques dans la loi de localisation. La formulation sécante proposée par 
Berveiller et Zaoui a permis une résolution directe grâce à l’utilisation des modules macroscopiques 
sécants sous l’hypothèse d’un chargement monotone proportionnel (Berveiller et Zaoui, 1979). Dans le 
cadre de l’élasto-plasticité, ces modèles permettent de prédire le comportement macroscopique et la 
distribution des contraintes et déformations moyennes par orientation cristalline. Mais ces modèles à 
champ moyen ne tiennent pas compte des effets de surface libre qui, s'ils n’affectent pas le 
comportement macroscopique, peuvent modifier les distributions inter- et intra-orientation (Sauzay et 
Gilormini, 2000 ; Barbe et al., 2001). Les effets de voisinage induits par les grains voisins sont aussi 
influents. La connaissance des lois de comportement à l’échelle des grains est évidemment nécessaire 
avant toute prédiction. 
Depuis les années quatre-vingt-dix, les effets d’hétérogénéité intra-orientation ont été introduits dans 
les modélisations polycristallines. En fait, à cause de l’hétérogénéité des champs mécaniques dans la 
matrice au voisinage du grain, le champ de contraintes et déformations dans un grain ellipsoïdal noyé 
dans une matrice s'avère hétérogène lorsque la matrice et le grain se déforment plastiquement (calculs 
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par éléments finis de Pilvin et Geyer, 1997). De plus, la géométrie des grains conduit à l'apparition de 
concentrations des contraintes à proximité des joints et points triples (Diard et al., 2005). Enfin, les 
orientations et géométries des grains voisins d’un grain donné affectent les contraintes moyennes dans 
ce grain (Pommier, 2002). Deux voies ont été suivies :  
 

- soit la prise en compte des seconds moments dans le cadre d'une généralisation des modèles à 
champ moyen. Ainsi, en élasticité cristalline, Kreher et Pompe supposent les distributions gaussiennes 
et utilisent un principe de maximisation de l’entropie pour calculer l’écart-type intra-orientation. En 
viscoplasticité, les travaux de Ponte Casteneda et ses collaborateurs (Liu et Ponte Castaneda, 2004) et 
de Brenner et Castelnau (Brenner et al, 2004) donnent accès aux écart-types inter et intra-orientation 
selon la structure cristallographique et l’exposant de la loi d’écoulement qui lie la vitesse de glissement 
sur un système à la contrainte résolue sur ce même système. Les écart-types intra-orientation sont 
calculés en utilisant la relation liant le second moment de la contrainte intra-orientation à la dérivée du 
potentiel macroscopique par rapport aux modules par orientation (pour plus de détails, voir : Liu et 
Ponte Castaneda, 2004). Reste ensuite à choisir le type de linéarisation du comportement 
macroscopique. Notons qu'il s'agit les écart-types intra-orientation prennent en compte toute 
l'hétérogénéité des champs dans les grains de même orientation (variabilité des moyennes sur chacun 
de ces grains + hétérogénéité dans chacun d'entre eux) 
 

- soit le calcul numérique sur agrégats par EF cristallins (FE) ou FFT (fast Fourier transform). 
Les calculs numériques sur agrégats polycristallins sont effectués grâce à la méthode des éléments finis 
cristallins, qui s'est largement répandue en France (Méric et al., 1994; Delaire et al., 2000;  Cailletaud 
et al, 2003) et dans le monde (Anand et al., 1996; Harder, 1999; Bennett et McDowell, 2003), ou par 
FFT (Lebensohn et al, 2004) suite aux développements de l'Université de Marseille (Moulinec et 
Suquet, 1994). Les calculs EF (FE) de Barbe et al. puis de Gérard et al. sur un polycristal de 200 grains 
soumis à une déformation monotone de 1% à 2% montrent que le modèle à champ moyen de 
Berveiller-Zaoui permet de prédire correctement la courbe de traction monotone macroscopique (Barbe 
et al., 2001 a et b pour un acier de type austénitique et Gérard et al., 2008 pour le cuivre). Pilvin et 
Geyer avaient d’ailleurs montré grâce à des calculs par éléments finis effectués sur un maillage de grain 
noyé dans une matrice de grande taille que le schéma de localisation de Berveiller-Zaoui appliqué à un 
acier austénitique inoxydable donne des estimations des moyennes par orientation fiable (Pilvin et 
Geyer, 1997). Mais l’amplitude des contraintes moyennes par grain calculée avec le modèle à champ 
moyen est deux à trois fois plus faible que celle calculée par EF (FE) à cause des effets de surface et de 
voisinage (Cailletaud et al., 2003). Les paramètres cristallins sont bien sûr identiques quelle que soit la 
méthode de calcul. Pour différentes structures cristallines, les calculs par FFT donnent des estimations 
macroscopiques et microscopiques (écart-type inter-orientation et intra-orientation) en accord avec les 
modèles auto-cohérents en viscoplasticité cristalline linéaire (Lebensohn et al, 2004). Les moyennes 
par orientation dépendent de l'orientation choisie tandis que la moyenne d'ordre 2 n'en dépend pas (Liu 
et Ponte Castaneda, 2004). Considérons maintenant la structure CFC et la viscoplasticité non linéaire 
(n>1). Plus l'exposant de la loi de Norton, n, est élevé, plus les modèles à champ moyen donnent des 
réponses qui divergent entre elles, notamment à cause de l'utilisation de modules macroscopiques 
linéarisés différents. Pour un exposant de n � ∞ (plasticité parfaite), les modèles à champ moyen auto-
cohérents les plus connus (incrémental, tangent, second ordre, variationnel) donnent des rapports entre 
contrainte de traction macroscopique et cission critique compris entre 2.3 et 3 alors que le modèle de 
Taylor donne un coefficient de 3.06 (Liu et Ponte Castaneda, 2004). Pour n=10, parmi tous les modèles 
à champ moyen testés par Lebensohn et al. (2004), les modèles affines et du second ordre donnent les 
niveaux de contrainte macroscopique et les écart-types de la contrainte et déformation de von Misès les 
plus proches du calcul numérique par FFT. Les moyennes du premier et second ordre sont dépendants 
de l'orientation choisi en viscoplasticité non linéaire (Liu et Ponte Castaneda, 2004). 

 

Lorsque les déformations appliquées sont faibles, les déformations élastiques ne sont plus négligeables 
devant les déformations viscoplastiques. C’est pourquoi il est intéressant de résumer les principaux 
résultats obtenus grâce aux modèles polycristallins. L’utilisation du modèle de Eshelby (modèle de type 
2) permit à Hershey (1954) et Kröner (1958) de proposer des formules permettant d'estimer les 
modules élastiques macroscopiques d'un polycristal sans texture formés de grains équi-axes. Ces 
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modèles permettent le calcul des contraintes moyennes par orientation pour des métaux présentant une 
anisotropie de l’élasticité cubique plus ou moins prononcée. Pour les aciers austénitiques, la moyenne 
de la contrainte axiale est 60% plus élevée dans les grains <111> que dans les grains <100> (Pang et 
al., 2000). Les contraintes moyennes par orientation prédites pour le nickel et les aciers austénitiques 
sont en bon accord avec les mesures de diffraction de neutrons que nous avons évoquées (Holden et al., 
1998 ; Clausen et al., 1999; Pang et al., 2000). Concernant la variabilité intra-orientation, Kreher et 
Pompe ont donné des formules permettant d’estimer les écart-types intra-orientation. Pommier (2002) 
et Lienert et al. (2004) ont calculé par éléments finis les moyennes dans des grains de même orientation 
mais dont les voisins ont des orientations aléatoires (respectivement en 2D et 3D). Dans le cuivre, des 
écart-types relatifs de l’ordre de 12% sur la contrainte axiale sont obtenus dans des grains d’orientation 
<100> par Pommier (2002) et de 6% sur la déformation élastique axiale dans des grains <110> par 
Lienert et al., 2004.  
Les travaux visant à estimer régime élasto-plastique l’influence de l’élasticité cubique sur le 
comportement macroscopique ou les distributions ont été plus rares. Les publications portant soit sur 
l’élasticité cubique soit sur la viscoplasticité sont nettement plus nombreuses. Citons la modélisation 
par champ moyen de Hutchinson (1970) qui met en évidence une diminution du facteur de Schmid 
maximal de l’ordre de -13% et un abaissement du même ordre de la courbe de traction polycristalline 
lorsque l’élasticité cubique du cuivre est prise en compte. Lienert et al. (2004) ont aussi montré que la 
dispersion intra-orientation calculée n'augmente pas lors de la mise en plasticité progressive des grains 
alentour (alors que la dispersion mesurée diminue lorsque la déformation macroscopique évolue de 
0.012% à 2%). 
Les modèles polycristallins utilisent comme données de base les coefficients des lois de comportement 
des grains : rigidités cristallines du point de vue de l’élasticité et cission critique/paramètres 
d’écrouissage du point de vue de la plasticité. Les premières sont données dans la littérature et 
ont souvent été mesurées sur monocristaux. Les paramètres du comportement plastique sont plus 
délicats à identifier. Plusieurs méthodes existent : 
 

- identification inverse : le choix des paramètres s’effectue de manière itérative jusqu’à pourvoir 
prédire des courbes contrainte-déformation macroscopiques en accord avec les résultats d’essais sur 
éprouvettes polycristallines (Cailletaud et al., 1991; Anand et al., 1996). Il est alors possible de prédire 
des courbes macroscopiques dans des conditions de chargement différentes (multiaxial, non-
proportionnel, rochet… voir : Cailletaud et al., 1991, Pilvin et Geyer, 1997 ; Gaudin, 2002; Gérard et 
al., 2008; Evrard et al., 2008) ou des distributions des champs mécaniques dans le polycristal 
(Cailletaud et al., 1991 ; Barbe et al., 2001 b; Bennett et McDowell, 2003). Néanmoins,  la 
minimisation de l’écart calcul-expérience devant mener à la recherche du jeu de paramètres cristallins 
« solution »  peut mettre en évidence l’existence de plusieurs jeux de paramètres cristallins 
« solutions », en particulier si la base d’identification est peu riche. Ainsi : un faible écrouissage par 
système de glissement couplé à un fort écrouissage latent (entre systèmes différents) peut donner des 
prédictions similaires à celles obtenues avec un écrouissage plus fort couplé à un écrouissage latent 
plus faible. Les prédictions des distributions des champs peuvent s’avérer différentes sans savoir 
lesquelles sont les plus fiables. Plus récemment, l’amélioration des mesures de champs de déplacement 
et de déformations donne accès à des mesures à l’échelle du grain. Des techniques d’identification des 
paramètres plastiques cristallins fondées sur la recherche de l’adéquation entre champs de déformation 
calculés et mesurés sur petits agrégats caractérisés par EBSD se sont développées (Héripré et al., 2007) 
 

- utilisation des courbes monocristallines (Rasmussen et Pedersen, 1980 ; Gorlier, 1984 ; Mughrabi et 
Wang, 1988). Ce choix est licite seulement si les effets de surface libre (adoucissement annihilation de 
dislocations en surface, Fourie, 1968) et de taille (durcissement notamment par absence de source de 
dislocations si la taille est inférieure au micron, Greer et Nix, 2005) affectent peu les courbes pour le 
domaine de taille choisi. Il est aussi nécessaire que l’influence de la taille de grain sur les courbes 
polycristallines soit faible. C’est le cas pour des métaux à énergie de faute d’empilement suffisamment 
élevée pour que les empilements de dislocations aux joints de grains demeurent de longueur limitée 
grâce à un glissement dévié relativement aisé : cuivre (Mughrabi et Wang, 1988) et nickel (Buque et 
al., 2001 a) notamment. Les tailles de grains considérées sont de l’ordre de quelques dizaines à 
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quelques centaines de microns. Notons, une nouvelle fois, que la courbe contrainte-déformation sur 
monocristal bien orienté ne permet pas d'identifier un jeu unique de paramètres pilotant l’écrouissage 
par système et l’écrouissage latent. Mais les observations en surface des systèmes activés permettent 
d’estimer l’influence de l’écrouissage latent. Franciosi et al. ont mené sur des monocristaux de cuivre 
des essais de pré-écrouissage dans une direction suivie d’un rechargement dans une autre direction. 
Ainsi ils ont pu donner des évaluations expérimentales des différents coefficients d’écrouissage latent 
(Franciosi et al., 1980) 
 

- utilisation de paramètres issus d’observations à petite échelle comme les densités de dislocations ou 
les distances d’annihilation athermique entre dislocations (Essmann et Mughrabi, 1979). Il est aussi 
possible d’utiliser des résultats de calcul de dynamique des dislocations qui peuvent donner des 
évaluations des coefficients de la matrice d’écrouissage ou du terme de production de dislocations 
(Kubin et al., 2008), et une quantification de l’effet Hall-Petch (Lefebvre et al., 2007). 

 
En accord avec cette revue succincte de résultats de la littérature sur le comportement élasto-plastique 
cristallin et polycristallin dans le domaine des faibles déformations cycliques (<1%), plusieurs 
thématiques nous semblent devoir être développées : 

 

- élargir l’étude théorique et numérique de l’effet de l’élasticité cubique. Comment les 
distributions des moyennes des contraintes par orientation ou par grain sont affectées et ce quel que soit 
le matériau considéré ? Quelles sont les distributions des facteurs de Schmid effectifs prenant en 
compte les coefficients de l’élasticité cristalline de chaque matériau ? L’effet des grains voisins est-il 
très prononcé ? Nous montrerons ensuite que la prise en compte de l’élasticité cristalline permet 
d’expliquer qualitativement de nombreuses observations de la littérature précédemment décrites 

 

- il sera alors temps d’étudier l’effet conjugué de l’élasticité cubique et de la plasticité. Nous 
étudierons le cas d’un acier inoxydable austénitique sollicité soit de manière monotone (faible 
écrouissage) soit cycliquement (fort module d’écrouissage). Nous déterminerons les chargements à 
partir desquels d’une part l’influence de l’élasticité cubique devient négligeable. Les résultats seront de 
nouveau discutés au regard  d'observations issues de la littérature 

 

- enfin, nous nous intéresserons au choix des paramètres plastiques cristallins, en tentant de 
prédire le comportement macroscopique cyclique à partir des courbes monocristallines et des 
observations des mécanismes de glissement. Nous comparerons les courbes macroscopiques prédites et 
mesurées pour de nombreux métaux et alliages et discuterons les résultats en fonction de l’énergie de 
faute d’empilement. L'homogénéisation par champ moyen du comportement cyclique des polycristaux 
repose en général sur des relations de localisation grain-matrice soit trop simplistes a priori (Sachs, 
Taylor, ou même Lin-Taylor suivant Toth et al., 2000) soit phénoménologiques qui nécessitent 
l'identification d'un ou plusieurs paramètres ajustable(s) (Cailletaud et al., 1991; Geyer et Pilvin, 1997; 
Gaudin, 2001; Vincent, 2008). Aussi, nous avons préféré recourir à une homogénéisation de type 
"numérique" par calcul par éléments finis sur agrégats contenant de 100 à 200 grains. 
 

1-2 Calculs par éléments finis et lois de comportement cristallines 
Le comportement macroscopique élastique du polycristal est modélisé grâce à l’élasticité isotrope (absence 
de texture morphologique et cristalline). Pour les métaux/alliages à symétrie cubique, le comportement 
élastique cristallin est défini grâce à trois paramètres homogènes à une contrainte, C11, C12 et C44 (notation 
de Voigt) (McClintock et Argon, 1966). L’anisotropie induite est, en général, estimée grâce à un coefficient 
d’anisotropie sans dimension défini par : a=2C44/(C11-C12) (McClintock et Argon, 1966). Si le coefficient a 
est supérieur à 1, il est égal au rapport des modules de cisaillement maximal et minimal en considérant tous 
les chargements de cisaillement possibles d’un monocristal. Sinon, il est égal au rapport entre modules 
minimal et maximal. Le coefficient a est aussi proche du rapport des modules de traction en considérant 
tous les axes de traction possibles. Dans le cas d’un matériau isotrope, ce coefficient vaut 1 (tungstène W). 
La Figure 1 donne les valeurs de a pour de nombreux matériaux. L’aluminium est très faiblement 
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anisotrope, le nickel, le cuivre et l’austénite sont moyennement anisotropes, tandis que le lithium et RbI 
sont fortement anisotropes. 

 
 
 
 
 
Fig. 1-1 values of the anisotropy coefficient of crystalline elasticity depending on the material (Huntington, 
1958; Mc Clintock et Argon AS, 1966). 
 
Les métaux considérés dans la suite possèdent une structure Cubique à Face Centrée (CFC). Chaque 
grain possède 12 systèmes de glissement facile (plan de type {111} et direction de glissement de type 
<110>). La cission (maximale) est le maximum (en valeur absolue) des contraintes de cisaillement sur 
les douze systèmes de glissement. Les calculs ont été effectués grâce au logiciel de calcul par éléments 
finis Cast3m. Des procédures d’intégration de lois de comportement élasto-visco-plastiques cristallines 
issues des travaux de thèse de Héraud (2000) ont été implantées dans Cast3m. Ces lois ont été aussi 
développées pour la structure Hexagonal Compact (HCP) en vue d’être utilisés par Dexet lors de sa 
thèse afin d'effectuer des calculs EF sur agrégats d'alliage de zirconium (Gélébart et al., 2004; Héripré 
et al., 2007). Puis L. Vincent a étendu la version CFC à la structure Cubique Centrée (BCC), toujours 
dans le cadre du code Cast3m. Les travaux de S. Héraud s’inscrivait dans le cadre de l’élasto-visco-
plasticité cristalline, avec comme usuellement une loi d’écoulement (sinus hyperbolique et loi en 
puissance), une contrainte de référence et une loi d’écrouissage incorporant auto-écrouissage (Kocks, 
1976) et écrouissage latent (Peirce et al., 1983). L’exposant de la loi d’écoulement est choisi de 
manière à rendre négligeable toute viscosité (Cailletaud et al., 1991), nous nous restreignons donc au 
cadre de l’élasto-plasticité qui suffit pour étudier le comportement cyclique des polycristaux à 
température ambiante. Demeurent en fait à identifier : la cission de référence initiale, la cission à 
saturation, un paramètre pilotant la vitesse d'écrouissage et un coefficient d’écrouissage latent supérieur 
à 1. Cette description de l’écrouissage est isotrope (short-range, friction stress). Or, il a été montré 
expérimentalement que l’écrouissage cyclique des monocristaux était en grande partie cinématique 
(long-range stress, backstress) (décomposition des boucles d’hystérésis : Laird et Li, 1994;  mesures 
des contraintes internes grâce à la mesure des rayons de courbure des dislocations à décharge : 
Mughrabi, 1981). Nous avons donc aussi implanté un écrouissage cinématique par système de 
glissement du type Armstrong-Frederick, i.e. cinématique non-linéaire à deux paramètres (Ferrié et 
Sauzay, 2008) de manière similaire à (Geyer et Pilvin, 1997) par exemple. Suite aux travaux de S. 
Héraud, les lois de comportement sont écrites dans le cadre des grandes transformations avec prise en 
compte des rotations de réseau au cours de la déformation (Héraud, 2000).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 1-2 a) global mesh of  the matrix containing the surface aggregate (tensile axis, x); b) mesh of one 
grain; c) mesh of a surface aggregate (the middle grain has a given crystallographic orientation but 
the surrounding grains have random orientations). 

x 

z 
y 

0,26    0,53        1    1,22     1,7     2,3   2,5         3,3  3,4  3,9       6,3   8,3   9,1             

RbI    AgCl    W    Al     Ge     Fe α   Ni        Cu   Fe γ  Pb   K   Na   Li 
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Pour l’étude de la dispersion inter-orientation, nous avons utilisé un maillage constitué d’un grain noyé 
à la surface ou dans le volume d’une matrice de taille quinze fois supérieure (Figs. 1-2 a et b). La 
matrice représente un élément de volume macroscopique sur lequel peuvent s’appliquer des 
déplacements ou des efforts uniformes. Une soixantaine d'orientations aléatoires sont choisies (absence 
de texture), ce qui conduit à effectuer une soixantaine de calculs grain-matrice. Ce nombre de 
réalisations permet d'atteindre des estimations de la moyenne et de l’écart-type de la distribution des 
moyennes dans le grain stabilisées ce qui autorise une description par une distribution gaussienne 
stabilisée le cas échéant.  
Concernant l’étude de la dispersion intra-orientation, nous avons réutilisé le concept de « mésoscope 
numérique » décrit dans (Héraud, 2000; Haddadi et al., 2001). Le maillage global est représenté Figure 
1-2 a. Il est constitué d’un petit agrégat (14 grains, Figure 1-2 c noyé à la surface d’une matrice qui 
représente le reste du polycristal (Figure 1-2 a). Les dimensions de la matrice sont sept fois plus 
grandes que le diamètre de l’agrégat. Les cinq orientations choisies pour évaluer la dispersion intra-
orientation correspondent à des grains bien orientés de type A ou B (glissement simple, le plan et la 
direction de glissement sont inclinés de ±45°  par rapport à l’axe de traction) et à des grains pour 
lesquels l’axe de traction macroscopique est parallèle à un axe cristallographique <100>, <110> ou 
<111> (glissement multiple). Les grains bien orientés ont un facteur de Schmid maximal, valant 0.5 (ce 
facteur de Schmid est calculé en supposant les grains isotropes élastiquement). Les systèmes A et B se 
distinguent du point de vue de leur orientation par rapport à la surface libre (le plan de glissement est 
respectivement perpendiculaire à la surface libre et orienté à 45° de celle-ci). Les orientations <100>, 
<110> ou <111> présentent un facteur de Schmid (comportement isotrope) valant respectivement 
0.408, 0.408 et 0.272 (obtenu sur 8, 4 et 6 systèmes de glissement). Les orientations cristallines 
choisies se distinguent aussi par la grande variété de leurs modules d’Young projetés sur l’axe de 
traction. Les modules maximal et minimal sont atteints selon les directions <111> et <100> si a>1, et 
inversement selon <100> et <111> si a<1 (application de la formule donnée par McClintock et Argon, 
1966). Les orientations des treize voisins directs du grain considéré sont aléatoires (Figure 1-2 c). 
Toutes les orientations sont supposées équiprobables (absence de texture). Suivant la méthode suivie 
par Pommier (Pommier, 2001), dans chaque cas considéré (un métal et une orientation du grain 
central), 60 tirages au sort des orientations des voisins sont effectués, suivis de 60 calculs par éléments 
finis. Ce nombre de réalisations permet d’obtenir des estimations de la moyenne et de l’écart-type de la 
distribution des moyennes dans le grain central stabilisées par rapport au nombre de tirages aléatoires 
des 13-uplets d’orientations des grains voisins (Sauzay et Jourdan, 2006). Pommier (2001) et Lienert et 
al. (2004) ont inséré le grain central dans une succession de couches de grains voisins alors que nous 
n'avons considéré qu'une couche en surface et une couche en sous-surface. Afin d'estimer le biais 
introduit, nous avons effectué le même calcul 2D que Pommier sur le cuivre et un grain central <100>. 
Suite à notre calcul considérant une unique couche de voisins, l'écart-type sur la contrainte axiale est de 
10% inférieur par rapport à celui calculé par Pommier (Sauzay et Jourdan, 2006), ce qui montre que, 
pour des grains de tailles identiques, ce sont bien les grains de la première couche qui sont de loin les 
plus influents. Nous nous sommes aussi interrogés sur le biais introduit par la forme géométrique 
simple des grains. Les calculs en FFT 2D et cisaillement antiplan de Lebensohn et al. (2005) en 
viscoplasticité linéaire montrent que le comportement macroscopique, les moyennes et les écart-types 
par orientation sont très proches avec un maillage constitué de polygones de Voronoï régulier et avec 
un maillage beaucoup plus irrégulier tiré d'images EBSD avec des formes et tailles de grains très 
hétérogènes. Le calcul à champ moyen reposant sur la géométrie circulaire donne aussi des valeurs très 
proches. En 3D, les calculs de FFT sur des cubes et l'homogénéisation reposant sur un grain sphérique 
donnent encore une fois des résultats quasi-identiques en viscoplasticité linéaire (Lebensohn et al., 
2004). Enfin, en viscoplasticité non-linaire sur un matériau plastiquement anisotrope (glace) avec n=3 
(similaire à l'exposant des CSSC en élasto-plasticité), des calculs similaires donnent aussi des résultats 
proches. Il nous semble donc raisonnable de choisir la géométrie de grain représenté Fig. 2-1 b afin 
d'évaluer les distributions dans un polycristal dont la forme des grains est équi-axe et la taille assez 
homogène. 
Un calcul sur un maillage plus raffiné a permis d’estimer l’erreur numérique relative sur les moyennes 
des contraintes et déformations par grain à 5% (Sauzay, 2006). Le maillage est un maillage 3D qui 
permet de prendre en compte les effets de surface libre. Le maillage est sollicité en traction uniaxiale. 
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Quelle que soit la configuration choisi, les grains obéissent à des lois de comportement cristallines, 
tandis que la matrice obéit à des lois élasto-plastiques macroscopiques (éventuellement avec 
écrouissage cinématique non-linéaire). 
 

1-3 Influence de l'élasticité crystalline 
 
Dans la suite, les contraintes sont toutes normalisées par la contrainte de traction macroscopique. 

1-3-1 Distributions calculées par éléments finis (FE) 
 
D'après la Fig. 1-3 obtenue pour l'acier austénitique (a=3.4), l'amplitude relative des contraintes axiales 
moyennes par grain vaut ±18% pour distribution inter-orientation (grain-matrice, Fig. 1-3 a) et ±20% 
pour la distribution intra-orientation (un grain bien orienté de type B à la surface d'un petit agrégat dont 
les orientations sont aléatoires, Fig. 1-3 b). La dispersion liée aux orientations aléatoires est donc 
supérieure à la dispersion liée au grain central lui-même! 
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   a)      b) 
Fig. 1-3 distribution of the normalized mean grain tensile stress (austenite) a) inter-orientation scatter (grain-
matrix mesh, Figs. 1-2 a and b); intra-orientation scatter of the resolved shear stress averaged in similar well-
oriented type B grains but with different sets of orientations of the neighbour grains (aggregate mesh, Fig. 1-2 c 
embedded in a large matrix, Fig. 1-2 a ). 
 
Au vu des Figs. 1-4 et 1-5, ces résultats sont généralisables à toute la gamme d'anisotropie élastique 
considérée (0.26 ≤  a  ≤ 9.1). Concernant la distribution inter-orientation (grain-matrice), la contrainte 
normalisée varie fortement selon l'orientation et le facteur d'anisotropie, a. Pour le lithium par exemple, 
la contrainte dans le grain <100> atteint seulement 60% de la contrainte macroscopique tandis qu'elle 
est de 25% supérieure dans le grain <111>. Le calcul des modules d'Young selon les différentes 
directions considérées permet d'expliquer qualitativement le fait que les contraintes par orientation 
soient supérieures ou inférieures à 1 (Sauzay, 2007). Par exemple pour a<1, les modules selon les 
directions <100> et <111> sont respectivement supérieurs et inférieurs au module macroscopique. 
L'inverse est vrai pour a>1. Selon la Fig. 1-4 b, l'amplitude de la distribution inter-orientation des 
contraintes axiales vaut respectivement 17% et 27% pour RbI (a=0.26) et Li (a=9.1). L'écart-type vaut 
environ la moitié de l'amplitude de la distribution. Pour les valeurs de a>6 (K, Na, Li), une saturation 
est visible mais ce n'est pas le cas pour a � 0.26 (RbI). Concernant les écart-types intra-orientation (i.e. 
générés par les orientations aléatoires des grains voisins), ils dépendent peu de l'orientation du grain 
central dans le domaine des coefficients d'anisotropie "moyens" (1≤a<4, W, Al, Ni, Fer α, Cu, Fer γ, 
Pb) qui correspond à la plupart des métaux et alliages (Figs. 1-5 a et b). Une saturation aux valeurs de a 
élevés n'est plus observée. Enfin, les écart-type et amplitude calculés en configuration intra-orientation 
sont supérieurs à ceux calculés en configuration inter-orientation (comparer Figs. 1-5 a et b avec la Fig. 
1-4 b). 
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   a)       b) 
Fig. 1-4 a) mean orientation normalized axial stress for various crystallographic orientations; b) square 
deviation and amplitude of the inter-orientation distribution depending on the crystalline elasticity coefficient, a. 
Distributions of the mean grain normalized tensile stress computed using the simple grain-matrix mesh without 
any neighbour grain (Figs. 1-2 a and b) 
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   a)       b) 
Fig. 1-5 a) square deviation and b) amplitude of the mean grain stress computed using an aggregate mesh 
(grain + neighbour grains + matrix, Fig. 1-2 c)  depending on the crystalline elasticity coefficient, a. The 
orientation of the middle grain is kept constant: <100>, well-oriented grain of type B, <110> and <111>, but 
the orientations of the neighbour grains are random. Normalized tensile stress.  
 
Plusieurs observations complémentaires sont à noter : 
- les valeurs minimum et maximum ne sont pas tout à fait atteintes avec une soixante de grains 
d'orientations aléatoires ou une soixantaine de voisinages aléatoires mais les courbes de distributions 
cumulées sont stabilisées. Les distributions se superposent à des courbes gaussiennes dont la moyenne 
et l'écart-type sont calculés à partir de la distribution statistique. Les distributions des contraintes 
axiales moyennes par grain, en configuration grain-matrice ou grain-voisinage-matrice peuvent toutes 
être décrites convenablement par des gaussiennes.  
- les valeurs minimum et maximum de la distribution inter-orientation ne sont toutefois pas tout à fait 
atteintes à partir de ces tirages aléatoires. Afin d'évaluer des maxima et minima plus exacts, nous avons 
choisi d'utiliser les grains de modules d'Young les plus extrêmes (<100> ou <111> selon la valeur de 
1). En configuration grain-matrice, nous obtenons des  contraintes légèrement supérieures ou 
inférieures  par rapport aux extrema calculés sur la distribution de soixante grains d'orientations 
aléatoires. Les amplitudes sont alors de ±23% et ±32% pour RbI et Li (Fig. 1-4 a) au lieu de ±17% et 
±27% (Fig. 1-4 b). De manière similaire, nous avons choisi de sélectionner judicieusement les 
orientations des voisins d'un grain de manière à concentrer ou diminuer les contraintes axiales dans ce 
grain central (Sauzay et Jourdan, 2006). Nous avons alors obtenu une amplitude sur la cission de ±23% 
au lieu de ±17% avec une soixantaine de voisinages aléatoires 
- les écart-types comme les seconds moments intra-orientation dépendent partiellement de l'orientation 
cristalline choisie (Fig. 1-5 a). La normalisation des écart-types par la moyenne dans l'orientation (Fig. 
1-4 a)  diminue notablement cette dépendance. 
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- les calculs effectués en configuration grain-matrice, en surface ou en volume donnent des contraintes 
quasiment égales quelle que soit l'orientation choisie. Les distributions obtenues à partir de 60 
orientations indépendantes sont quasiment superposables. Les contraintes calculées dans un grain de 
type B (sensible à l'effet de surface libre de part sa normale et sa direction de glissement du système 
bien orienté) et A (peu sensible) sont d'ailleurs très proches quelle que soit la valeur de a (Fig. 1-4 a). 
Pommier avait précédemment montré que l'effet des grains voisins était de même intensité pour un 
agrégat en surface ou en volume (Pommier, 2002). Nous pouvons en conclure qu'en élasticité cubique, 
la surface libre modifie donc peu les valeurs des contraintes et déformations moyennes par grain à la 
différence du régime élasto-plastique pour lequel les calculs par EF cristallins montrent que les grains 
en surface de type B sont le siège de déformations plastiques supérieures de 35% à celles calculées 
dans des grains en volume (Sauzay et Gilormini, 2000). Les déformations plastiques dans les grains de 
type A sont très proches en surface et en volume (Sauzay et Gilormini, 2000). Les calculs sur agrégats 
de Barbe et al. (2001 b) portant sur des grains d'orientation diverses mettaient aussi en évidence un 
effet de surface mais d'intensité intermédiaire 
- nous avons évalué l'influence des orientations des grains en sous-couche par rapport à celle des grains 
en surface autour du grain considéré (Sauzay et Jourdan, 2006). Pour des grains équi-axes de même 
taille, les grains en sous-couche ont une influence beaucoup plus faible (austénite, élasticité cristalline). 
Les calculs 2D de Pommier et nos calculs 3D donnent d'ailleurs aussi des écart-types et amplitude 
proches (Sauzay et Jourdan, 2006). Plus l'épaisseur des grains en surface est petite devant celle des 
grains en sous-couche plus l'influence de ces derniers devient importante (Osterstock, 2007). La 
reconstruction d'agrégats 3D à partir d'une microstructure 2D (Zeghadi, 2005; St-Pierre et al., 2008) 
permet d'étudier des configurations beaucoup plus variées de distributions de géométrie et de taille de 
grain, conduisant à des résultats beaucoup plus dépendants de la microstructure 3D. La plasticité peut 
aussi renforcer l'influence des grains en sous-couche. 
- Nous avons comparé la valeur de l’écart-type de la contrainte dans les grains d’orientation <100> du 
cuivre normalisé par la moyenne dans l’ensemble ces mêmes grains (0.094), avec les valeurs 
normalisées concernant la déformation axiale élastique calculées (0.06) et mesurée (0.14) par Lienert et 
al. (2004). Les deux valeurs calculées demeurent inférieures à la valeur mesurée. Lienert et al. 
interprètent cette différence par l’existence possible de contraintes internes avant déformation malgré le 
revenu pré-déformation (4h à 750°C). 

1-3-2 Comparaison avec les distributions calculées grâce à un modèle à champ moyen 
Dans le cadre d'une collaboration avec R. Brenner et O. Castelnau (LPMTM, Université Paris-Nord), 
nous avons entrepris une comparaison entre les distributions calculées par la méthode des éléments 
finis et par un modèle à champ moyen auto-cohérent. Les grains obéissent à des lois d'élasticité 
cubique. Dans ce cas, la linéarisation du comportement effectif ne pose pas de difficulté. La méthode 
de calcul est décrite par exemple dans Brenner et al., 2004. Les distributions calculées par R. Brenner 
et O. Castelnau sont fondées sur la donnée de 2016 orientations sans texture. L'utilisation dans le calcul 
à champ moyen des soixante orientations sur lesquelles nous avons travaillé au lieu de ces 2016 
orientations donne d'ailleurs des résultats très proches. Les distributions des moyennes par orientation 
sont proches comme le montre les écart-types tracés sur la Fig. 1-6 a. Toutefois, pour les valeurs de a 
extrêmes des différences sont visibles. Les écart-types intra-orientations complets calculés pour 
l'austénite sont très similaires quelque soit l'orientation (Fig. 1-6 b). Comme nous l'avons déjà 
mentionné, il s'agit ici d'écart-type "complet" au sens où est prise en compte toute la variabilité du 
champ considéré dans les grains d'une orientation donnée. Sont prises en compte à la fois la variabilité 
des moyennes dans les grains de même orientation et la variabilité dans chacun de ces grains (due à se 
géométrie, aux grains voisins…). Les différences relatives sur ces écart-types "complets" prédits soit 
par le calcul numérique soit par le modèle à champ moyen sont inférieures à 10% (Fig. 1-6 b, 
austénite). Notons que les formules de calcul de Kreher et Pompe fondées sur des hypothèses de 
distributions gaussiennes qui semblent vérifiées d'après nos calculs numériques (et ceux de Lebensohn 
et al., 2006 ou Idiart et al., 2006, en viscoplasticité linéaire) donnent aussi des écart-types intra-
orientations proches, pour le nickel, le cuivre ou l'austénite (Sauzay, 2006). Ces résultats confirment 
ainsi la convergence des calculs numériques et à champ moyen, tant que le comportement local est 
linéaire. Le rôle de la géométrie exacte du grain paraît aussi limité, tant qu'elle reste globalement équi-
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axe (boule, cube, cylindre à base hexagonale, polyèdre de Voronoï). La comparaison des Figs. 1-5 a et 
1-6 b montre que l'écart-type des moyennes par grain de même orientation représente environ la moitié 
de l'écart-type intra-orientation. 
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   a)      b) 
Fig. 1-6. Comparison between FE and mean-field approach results. a) inter-orientation square deviation 
depending on crystalline elasticity coefficient, a; b) square deviation of the whole stress field computed in grains 
of a given orientation. Normalized tensile stress. The mean-field computations have been carried out by R. 
Brenner and Olivier Castelnau (LPMT, Université Paris-Nord, France). Austenite or copper. 

 

1-3-3 Incidence sur les mécanismes de microplasticité dans les polycristaux 
Afin d'étudier les conséquences de la redistribution des contraintes dans le polycristal induite par 
l'élasticité cristalline, nous définissons des facteurs de Schmid « effectifs », f=τ/Σ (avec τ la cission 
maximale calculée et moyennée dans chaque grain et  Σ la contrainte macroscopique de traction) (Sauzay, 
2006, 2007). Ces facteurs "effectifs" prennent ainsi en compte l’anisotropie élastique cristalline avec ou 
sans effet de voisinage et peuvent être comparés aux facteurs de Schmid de référence (comportement 
isotrope). Les cissions sont calculées sur les systèmes {111} <110> de la structure CFC (FCC). Les 
matériaux RbI et NaCl ont une structure ionique et les courbes de facteurs de Schmid de ces deux 
matériaux n'ont pas d'autre objectif que d'étudier l'influence du coefficient d'anisotropie, a, sur toute sa 
gamme de variation. 
Les distributions des facteurs de Schmid moyennés par orientation cristalline (modèle grain-matrice) sont 
notablement affectées par l'anisotropie de l'élasticité cristalline. Lorsque la valeur du coefficient 
d'anisotropie, a, est supérieur à 1, les courbes de fractions cumulées sont décalées vers des valeurs plus 
faibles (Fig. 1-7 a). Si a<1, un décalage vers des valeurs plus élevées est observé. L'effet sur les matériaux 
les plus anisotropes est notable puisque des facteurs de Schmid effectifs maximaux de 0.4 et 0.55 sont 
obtenus pour Li (a=9.1) et RbI (a=0.26) respectivement au lieu de 0.5 pour la distribution classique de 
Schmid. Les facteurs de Schmid effectifs minimaux sont aussi fortement affectés puisqu'ils se réduisent à 
0.15 et 0.2 pour ces deux matériaux au lieu de 0.27 dans le cas isotrope. La Fig. 1-7 b donne les évolutions 
des facteurs de Schmid effectifs pour les trois sommets du triangle standard et pour le grain "bien orienté" 
<-149>. L'ordre d'activation entre systèmes est perturbé par l'élasticité cristalline puisque pour Li, l'ordre 
d'activation successive est <111> (0.4), <110> (0.35), <-149> (0.34) et enfin <100> (0.15), au lieu de <-
149> (bien orienté, 0.5), <110> (0.408) / <100> (0.408) et enfin <111> (0.27). Les grains dits usuellement 
"bien orientés" seulement si le coefficient d'anisotropie,  a, est inférieur à 6. Comme mentionné 
précédemment, les valeurs des modules d'Young selon ces différents axes sont affectées par l'anisotropie 
de l'élasticité cristalline d'où des variations de contraintes axiales dans les grains correspondants, en 
référence à la contrainte macroscopique. Ces variations affectent directement les facteurs de Schmid 
effectifs (comparer Figs. 1-4 a et 1-7 b). La présence de contraintes bi-axiales modifie aussi les valeurs des 
facteurs de Schmid effectifs. Notons que les facteurs de Schmid effectifs sont essentiellement dépendants 
de la seule valeur de a même si en toute rigueur deux paramètres parmi les trois coefficients élastiques 
pourraient être influents (Sauzay et Jourdan, 2006). Ainsi, les valeurs des facteurs de Schmid effectifs 
calculées pour l'austénite et le cuivre, qui possèdent des valeurs de a très proches, sont identiques.  
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   a)        b) 

Fig. 1-7. Cumulated probability of the effective Schmid factor depending on the metal anisotropy. 
Inter-orientations  distributions (single grain-matrix configuration, 60 random orientations, no 
neighbour grain effect). The reference cumulated probability curve (corresponding to isotropy and 
supposing the stress as homogeneous through the polycrystal) is plotted for comparison (it is similar to 
the one given for example by Blochwitz et al., 1996). The effective Schmid factor is defined as the ratio 
between the grain mean of the maximum resolved shear stress and the macroscopic axial stress, Σxx; b) 
Effective Schmid factors of grains with characteristic orientations depending on the anisotropy 
coefficient (bulk grains without neighbour grains). 

 
Même pour une anisotropie de degré intermédiaire (nickel, cuivre, aciers austénitiques), l'effet de 
l'élasticité cristalline est non négligeable. Les valeurs de a étant de l'ordre de 2-3, la courbe de 
probabilité cumulée est décalée vers des valeurs plus faibles. Les distributions normalisées des 
moyennes pour une orientation donnée, fonction des orientations aléatoires des voisins, peuvent être 
décrites par une gaussienne unique. En superposant cette distribution à la distribution des moyennes par 
orientation, nous en déduisons une distribution globale tenant compte d'une part de l'orientation du 
grain considéré et de la variabilité due aux orientations de ses voisins (Sauzay, 2007). La Fig. 1-8 a 
permet de comparer les deux courbes de facteurs de Schmid obtenues avec ou sans effet des voisins. 
Dans les deux cas, les facteurs de Schmid sont plus faibles que pour la distribution classique de 
Schmid. Les valeurs comprises entre 0.45 et 0.5 représentent respectivement 0 et 5% des grains en 
surface alors qu'ils représentent 65% des grains selon la distribution de Schmid. L'ordre d'activation des 
systèmes est, lui, seulement légèrement modifié par rapport aux prédictions du modèle de Schmid. 
Mais la dispersion induite par les grains voisins peut affecter plus fortement l'ordre d'activation : ainsi 
des grains <111> peuvent être activés avant certains grains bien orientés selon les orientations des 
voisins. Les barres de dispersion tracées sur les colonnes pourpres représentent la variabilité des 
moyennes pour des grains d'une orientation donnée induite par les orientations aléatoires des voisins. 
Ainsi les barres de dispersion des grains bien orienté et <111> se chevauchent. Ces résultats sont 
conformes à plusieurs observations de la littérature mentionnées dans l'introduction concernant 
variabilité des hauteurs d’extrusion après cyclage (aciers austénitiques (Man et al., 2002), alliages de 
nickel (Risbet et al., 2008)) ou du nombre de cycles à germination de fissure (aciers austénitiques 
(Mineur, 2000), alliages à base nickel (Risbet et al., 2008)) dans des grains de même orientation. Dans 
la littérature récente, Blochwitz et al. (2008) interprètent la faible vitesse de propagation en stade II 
dans les grains d'orientation 100  par les faibles valeurs de contrainte axiale et facteur de Schmid que 
nous avons calculés (Fig. 1-4 a et 1-8 b). Risbet et al., 2008, expliquent partiellement la germination ou 
l'absence de fissure dans des grains de même facteur de Schmid par les effets de grains voisins d'après 
les amplitudes calculés pour le nickel ou les alliages à base nickel (Fig. 1-5 b). 
Nous tentons dans le paragraphe suivant de montrer que ces distributions calculées dans le cadre de 
l'élasticité cristalline (et négligeant la plasticité) permettent déjà d'améliorer les prédictions des 
mécanismes de microplasticité. 
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a)       b) 
Fig. 1-8. a) cumulated probabilities of the effective Schmid factors for copper or austenite. Distributions of the 
per-grain averages taking into account crystalline elasticity anisotropy (either single grain-matrix 
configuration, i.e. no neighbour grain effect, or grain-neighbour grains-matrix configuration, i.e. the scatter due 
to random neighbour grains is taken into account). The reference cumulated probability curve (based on 
isotropy and supposing the stress as homogeneous through the polycrystal) is plotted for comparison (it is 
similar to the curve given for example by Blochwitz et al., 1996); b) effective Schmid factors computed either for 
an isotropic crystal or an anisotropic one (austenite or copper) using a single grain-matrix configuration (Fig. 2 
a and b). The intra-orientation range in the grain mean values is obtained which corresponds to the plotted  
error bars. It is induced by the random orientations of the neighbour grains (for a given orientation of the grain 
located in the middle of the aggregate, Fig. 2 c) (Sauzay, 2007). 
 

1-4 Comparaison avec les observations et mesures expérimentales 

1-4-1 Prédiction des fractions de grains présentant des BGPs (PSBs) 
La prédiction de la fraction de grains présentant des BGPs (PSBs) à la surface d'un polycristal 
renseigne à la fois sur les mécanismes de plasticité et sur l'apparition à venir de fissures de fatigue. 
Winter et al. (1981) puis Mughrabi et Wang (1988) ont mesuré cette fraction en fonction de la 
déformation plastique cyclique appliquée à des polycristaux de cuivre. Les mesures ont respectivement 
été effectuées soit grâce au MEB sur des surfaces polies avant essai soit grâce au MET sur des lames 
minces prélevées en surface ou volume. D'après les nombreuses études sur le comportement cyclique 
des monocristaux de cuivre bien orientés, il existe une cission critique d'apparition des BGPs (PSBs) 
qui vaut à température ambiante : τPSB≈28MPa (Finney et Laird, 1975; Mughrabi et al., 1983). La 
prédiction de cette fraction de grains en surface présentant des BGPs (PSBs) consiste à calculer le 
pourcentage de grain tel de feff Σ≥ τPSB, avec feff  le facteur de Schmid effectif qui suit les distributions 
statistiques représentées Fig. 1-8 a. Si la distribution classique de Schmid est utilisée, la proportion est 
très largement surestimée par rapport aux mesures, et ce dès les très faibles déformations plastiques 
(Fig. 1-9 a). Ceci est cohérent avec nos calculs de distributions de facteurs de Schmid effectifs tenant 
compte de l'élasticité cristalline du cuivre qui permettent une prédiction beaucoup plus proche des 
mesures dans un domaine de contrainte axiale macroscopique 55-70MPa c'est-à-dire pour des 
amplitudes de déformation plastique inférieures à 10-4 (Mughrabi et Wang, 1988). Aucun paramètre 
ajustable n'est utilisé puisque seuls les coefficients élastiques cristallins et le seuil d'apparition des 
BGPs dans le cuivre à température ambiante sont utilisés. Des calculs multicristallins élasto-plastiques 
permettraient de généraliser ces prédictions pour des déformations plastiques plus élevées. Il faudrait 
aussi prendre soin de distinguer grains présentant des traces de glissements i.e. des BGPs (PSBs) et 
ceux présentant d'autres structures de dislocations (cellules, labyrinthes), ce qui est souvent le cas pour 
les grains dont les orientations sont situés sur les côtés du triangle standard ou lorsque de fortes 
déformations sont appliquées. 
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Fig. 1-9  fraction of surface grains presenting dislocation microstructures (copper polycrystals). Comparison 
between the experimental measures of Mughrabi and Wang, 1988, or Winter et al., 1981,  and the predictions of 
the isotropic and anisotropic models (without neighbour grain effect). The curves of Fig. 1-8 a and the well-
known threshold value, τPSB ≈28MPa (Finney et Laird, 1975)  are used (Sauzay, 2006). 
 

1-4-2 Prédiction de l'activation de grains caractérisés par EBSD 
Comme nous l'avons indiqué précédemment, de nombreuses observations de la littérature décrivent des 
microstructures de dislocations très différentes dans des grains de même orientation. Dans Tableau 1-1,  
nous donnons les matériaux, conditions de sollicitation, orientations cristallines et facteurs de Schmid 
de référence correspondants. Dans tous les cas, les matériaux présentent une anisotropie de l'élasticité 
cristalline assez prononcée (2.5 ≤a≤3.4) et la déformation plastique macroscopique est faible (quelques 
10-4). Nous mentionnons l'intervalle de facteur de Schmid effectif tenant compte d'une part de 
l'élasticité cristalline de chaque matériau et d'autre part des variations dues aux orientations aléatoires 
des voisins pour des agrégats réguliers (Fig. 1-4 b). En supposant que le polycristal se déforme 
élastiquement, nous en déduisons l'intervalle de variation possible de la cission primaire. Cet intervalle 
doit être comparé au seuil d'apparition des BGPs (PSBs) sur monocristaux bien orientés. Pour l'acier 
austénitique 316L, nous n'avons pas connaissance d'une mesure de la cission seuil obtenue sur 
monocristaux bien orientés. Nous avons utilisé les observations sur polycristaux d'aciers de type 316L 
de Polack et al., 1994 : pour une contrainte macroscopique de 200MPa, la fraction de BGPs est 
quasiment nulle d'où une cission seuil d'environ 100MPa d'après la distribution des facteurs de Schmid 
effectifs de l'austénite (Fig. 1-8 a). A la surface d'un acier 316L soumis à une contrainte à saturation de 
230MPa, Man et al. ont observé que 40% des grains en surface présentaient des BGPs (PSBs), ce qui 
procure une seconde évaluation de la cission seuil de 90MPa, toujours d'après la Fig. 1-8 a. Lorsque le 
seuil est compris dans l'intervalle des contraintes résolues, deux grains de même orientation peuvent 
présenter des microstructure de dislocations différentes (présence ou absence de BGP). C'est le cas des 
deux tiers des configurations étudiées. Dans un tiers des cas, les cissions résolues minimales calculées 
soit dans des grains bien orientés soit dans du cuivre soit du nickel sont supérieures aux valeurs seuil, 
soit respectivement 28 et 50MPa pour ces deux métaux (Tableau 1-1, lignes 4 et 5). Cependant, des 
microstructures bien différentes sont observées dans ces grains. Cette variabilité peut être due à des 
facteurs secondaires et/ou déviés différents entre grains de même orientation à cause des orientations 
aléatoires des voisins (voir paragraphe suivant). De plus, les tailles de grains sont souvent très 
hétérogènes en surface d'un polycristal (Fig. 1-14 b; Sauzay et Man, 2007). Il est possible que certains 
de ces grains soient de petite taille ce qui les rend plus dépendants des orientations aléatoires des grains 
voisins. L'intervalle de variation des cissions est quasiment inversement proportionnel au rapport entre 
taille du grain central et taille (standard) des voisins (Osterstock, 2008). Ainsi, pour un grain central 
deux à trois fois plus petit que ses voisins, l'intervalle de variation est deux à trois fois plus large malgré 
une valeur moyenne identique à celle obtenue avec un grain central de taille standard. La cission 
minimale de l'intervalle peut alors devenir inférieure aux valeurs seuil de 28 ou 50MPa alors que 
l'essentiel des cissions leur sont supérieurs (Tableau 1-1, lignes 4 et 5). La microstructure en sous-
surface peut aussi influer sur l'état de contrainte en surface (grains très plats, très profonds… Man et al., 
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2002; Zehgadi, 2005; Osterstock, 2008). Enfin, la plasticité cristalline n'a pas encore été prise en 
compte à ce stade afin d’étudier spécifiquement l’influence de l'élasticité cristalline mais nous traitons, 
dans le paragraphe suivant, du couplage élasticité et plasticité cristallines. 
 
material remote 

tension-
compression 
stress (MPa) 

remote 
plastic 
strain 
(10-3) 

crystalline 
orientation 

reference 
Schmid 
factor 
(isotropy) 

effective 
Schmid 
factor range 
(anisotropy) 

resolved 
shear 
stress 
range 
(MPa) 

PSB 
threshold 
(MPa) 

copper 76 0.31 <111> 0.27 0.24-0.38 18-29 28 
copper 76 0.31 <110> 0.408 0.28-0.42 21-32 28 
copper 100 1. <110> 0.408 0.28-0.42 28-39 28 
copper 91 0.3 ~ well-

oriented 
0.45 0.34-0.48 31-44 28 

nickel 180 0.5 well-
oriented 

0.5 0.41-0.5 74-90 50 

austenite 230 1 well-
oriented 

0.5 0.36-0.5 83-115 90-100 

Table 1-1 minimum and maximum resolved shear stress computed in surface grains of similar 
orientation and comparison with the critical shear stresses for PSB formation in single crystals (copper 
(Mughrabi et Wang, 1988; nickel (Mecke et Blochwitz, 1981) and austenite (Polak et al., 1994; Man et 
al., 2002)). Possible explanation of the “anomalous” behavior of some well-oriented surface grains 
(Winter et al., 1981, Mughrabi et Wang, 1988; Blochwitz et al., 1996; Man et al., 2002).  
 
Enfin, nous avons étudié avec l'aide de J. Man (IPM, Brno, République Tchèque) une population de 
grains bien orientés (facteur de Schmid classique supérieur à 0.45) et tels que leur vecteur de Burgers 
primaire présentent un angle non négligeable avec la normale à la surface libre. Or, ces grains ne 
présentaient aucune trace de glissement en surface malgré une déformation plastique macroscopique de 
10-3 et une contrainte axiale de 230MPa. Grâce aux images MEB (Fig. 1-10 b) et aux orientations 
cristallines mesurées par EBSD communiquées par J. Man, il était  possible de connaître l'orientation 
cristalline, la géométrie et la taille de ses grains (en 2D). Les mêmes informations concernant leurs plus 
proches voisins étaient accessibles. Nous avons sélectionné quatre de ces grains au comportement 
"plastique" anormal (Fig. 1-10 b). Nous avons maillé manuellement des petits agrégats de 10-20 grains 
autour de chacun de ces quatre grains et effectué trois évaluations des facteurs de Schmid : i) la valeur 
classique dépendant uniquement de l'orientation du grain, ii) le facteur effectif calculé dans une 
configuration grain en surface – matrice, tenant compte de sa géométrie surfacique particulière et enfin 
iii) le facteur effectif dans le grain entouré de ses voisins les plus proches (Sauzay et Man, 2008). Les 
agrégats sont noyés à la surface d'une matrice de grande taille. Les grains sont extrudés dans la 
profondeur, en utilisant différentes hauteurs et en ajoutant plusieurs couches de matrice sous l'agrégat 
(ce qui affectent peu les contraintes moyennes) (Sauzay et Man, 2008). Les facteurs de Schmid calculés 
pour ces quatre grains sont représentés sur la Fig. 1-10 a ainsi que les facteurs de Schmid calculés pour 
des grains équi-axes (Figs. 1-2 a et c). Comme attendu, en l'absence de grains voisins, le facteur de 
Schmid effectif des grains bien orientés est plus faible que la valeur classique de 0.5 à cause du faible 
module d'Young de ces grains vis-à-vis de l'axe de traction (Figs. 1-8 a et b). Si les formes, tailles et 
orientations des grains voisins sont de plus pris en compte, la diminution des facteurs de Schmid 
effectifs de ces quatre grains au sein de leur microstructure identifiée par J. Man est notable : 
l'intervalle des facteurs de Schmid devient 0.34-0.39 au lieu de 0.45-0.5 selon la théorie classique de 
Schmid. La contrainte macroscopique à saturation valant 230MPa, l'intervalle des cissions résolues 
dans ces grains est de 78 à 90MPa. Or, nous avons vu que le seuil d'apparition des BGPs (PSBs) dans 
un acier austénitique de type 316L est de l'ordre de 90 à 100MPa. Ces calculs élastiques cristallins 
expliquent donc l'absence de traces de glissement dans les quatre grains étudiés, d'une part à cause de 
l'anisotropie de l'élasticité cristalline et d'autre part à cause de la microstructure environnant ces quatre 
grains qui induit une diminution notable de leurs facteurs de Schmid effectifs.  
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Les interprétations précédentes ont pour simple objectif de mettre en évidence l'influence de l'élasticité 
cristalline et des grains voisins (orientations, diamètre relatif par rapport au grain central) et de montrer 
qu'il est possible d'expliquer qualitativement voir quantitativement certaines observations de la 
littérature. Dans la gamme de déformation plastique macroscopique considérée (10-5 à 10-2), il est 
légitime de se demander si l'influence des paramètres élastiques cristallins demeure si prononcée. En 
particulier, jusqu'à quelle déformation plastique l'élasticité cristalline affecte–t-elle les distributions des 
moyennes par grain? La mise en plasticité progressive du polycristal rend-elle la distribution de plus en 
plus homogène comme sous-entendu par le modèle de Taylor? Comment intervient le durcissement du 
polycristal dans ces évolutions?            

 

   a)      b) 
Fig. 1-10 a) three effective Schmid factor values obtained for each of the four selected “anomalous” grains. The 
values obtained for an equi-axed grain with neighbour grains of random crystallographic orientations are 
plotted for comparison (Sauzay et Man, 2008); b) surface polycrystal map (obtained by SEM). The four selected 
aggregates are within the circles. They contain the chosen well-oriented grains without PSM (19, 136, 252 and 
69) and their neighbour grains.  
 
 

1-5- Effets couplés de l'élasticité et de la plasticité cristalline 
   
1-5-1 Distributions des facteurs de Schmid effectifs 
Afin de pouvoir étudier les effets conjoints de l'élasticité et de la plasticité cristalline, nous avons 
adopté deux lois élastiques et deux lois plastiques distinctes caractéristiques d'un acier austénitique 
316LN sollicité dans une gamme de température 300-550°C: 
- pour l'élasticité nous avons utilisé soit une loi isotrope soit une loi cristalline caractéristique de 
l'austénite (a=3.4).  
- pour l'écrouissage, nous avons considéré soit un acier austénitique recuit en traction monotone (limite 
d'élasticité : σy0%=145MPa, coefficient d'écrouissage linéaire : C=3800MPa), soit un acier durci par 
cyclage. Sa courbe d'écrouissage cyclique (CSSC) est définie pour des déformations plastiques 
inférieures à 1% par : σy0%=180MPa, C=38000MPa. Les deux aciers se distinguent essentiellement par 
un module d'écrouissage plastique présentant un rapport 10. Les courbes macroscopiques sont données 
dans (Sauzay et al., 2004). 

Suivant la méthodologie largement décrite dans la littérature (Anand et al., 1996; Barbe et al., 2001; 
Bennett et McDowell, 2003), l'identification des paramètres d'écrouissage cristallins a été obtenue par 
calcul inverse. Des calculs par EF cristallins ont été effectués sur des polycristaux contenant de 
nombreux grains (voir paragraphe 1-6) en modifiant itérativement les paramètres cristallins de manière 
à prédire convenablement, soit la courbe monotone soit la courbe d'écrouissage cyclique de l'acier 
316L(N) (Sauzay et al., 2007). Les lois élasto-visco-plastiques ont été décrites dans le paragraphe 2 et 
sont issues de l'implantation par S. Héraud de lois de Kocks avec auto-écrouissage et écrouissage latent 
(Osterstock, 2008). La viscosité cristalline était supposée négligeable et les paramètres cristallins à 
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identifier étaient principalement la cission critique initiale, un paramètre pilotant le durcissement et une 
cission à saturation. Les deux jeux de paramètres obtenus permettent de retrouver les limites d'élasticité 
et les modules d'écrouissage macroscopique C donnés ci-dessous. Pour un matériau donné (recuit ou 
pré-écroui cycliquement), le jeu de paramètres cristallins n'est probablement pas unique mais permet au 
moins d'étudier l'influence de la mise en déformation plastique progressive du polycristal sur les 
distributions de facteurs de Schmid effectifs, contraintes et déformations plastiques moyennes par 
grain. 

Lorsque le module d'écrouissage est faible (C vaut quelques milliers de MPa), un décalage très 
rapide des distributions inter-orientations des facteurs de Schmid effectifs est observée (Fig. 1-11 a), et 
ce quel que soit le comportement élastique choisi. Pour une déformation plastique macroscopique de 
1.9 10-2, le facteur de Schmid effectif varie très peu (entre 0.29 et 0.31), ce qui donne une relation 
contrainte macroscopique de traction et la cission cristalline de l'ordre de 3.3, proche du coefficient du 
modèle de déformation homogène de Taylor. Le facteur cission secondaire sur cission primaire est 
compris entre 0.98 et 1 et sa moyenne vaut 0.995 (Fig. 1-11 b). Au moins deux des douze systèmes 
CFC (FCC) ont des cissions résolues égales. Nous tenterons de savoir dans le paragraphe suivant si 
l'hypothèse de déformation homogène dans les grains est bien vérifiée. Ces résultats sont en accord 
avec plusieurs observations de la littérature concernant des polycristaux d'aluminium (Hansen et 
Huang, 1998), de cuivre (Huang, 1998) ou de nickel (Haddou, 2003), sollicités en chargement 
monotone  à des déformations de 5 à 30%. Les tailles de grains sont comprises entre 18 et 300 µm. Les 
modules d'écrouissage macroscopique sont de l'ordre de quelques milliers de MPa. Les microstructures 
de déformation sont constituées de cellules de dislocations, éventuellement présentant trois familles 
distinctes, correspondant à l'activation de deux, trois ou quatre systèmes de glissement de manière 
équivalente (Hansen et Huang, 1998). Il serait intéressant de considérer les cissions tertiaires et 
quaternaires de manière à voir si nous retrouvons la répartition des orientations sur le triangle standard 
observée par ces auteurs sur polycristal. En tout état de cause, le calcul montre que dans tous les grains, 
les systèmes primaire et secondaire sont activés de manière quasi identique ce qui est une condition 
nécessaire à la formation de cellules. D'après les observations MET sur ces mêmes éprouvettes, il 
existe une relation entre l'orientation de l'axe de traction et la microstructure de dislocations (Hansen et 
Huang, 1998; Huang, 1998; Haddou, 2003). Ceci signifie que dans les polycristaux métalliques 
sollicités en traction monotone à des déformations plastiques de quelques pourcents et plus, les effets 
de grains voisins deviennent négligeables. Les résultats des calculs à forte déformation plastique sont 
en accord avec ces observations puisque le facteur de Schmid effectif primaire et le rapport secondaire 
sur primaire dans les grains bien orientés varient très peu en fonction des grains voisins (Figs. 1- 12 a et 
b). Le rapport secondaire sur primaire est élevé puisqu'il vaut 0.97 (au lieu de 0.9 en pure élasticité 
cristalline). Il existe donc une tendance à la multi-activation des systèmes dans les grains bien orientés 
noyés dans un polycristal. Cette multi-activation induit la formation de cellules de dislocations 
observée dans les polycristaux sollicités à des déformations de quelques % mais qui ne sont pas 
observés dans les monocristaux bien orientés comme le notent Hansen et Huang (1998). Il s'agit d'un 
effet polycristallin bien reproduit par le calcul. 
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   a)       b) 
Fig. 1-11.  Evolution of the per-orientation distribution of either the effective Schmid factor (a) or the ratio 
between the secondary and primary shear stresses (b). Austenitic stainless steel 316L, RT, Tensile curve 
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(hardening coefficient: C=3800MPa). Isotropic or crystalline elasticity (a=1 or a=3.4 ) for a), crystalline 
elasticity for b). 
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   a)      b) 
Fig. 1-12. Evolution of the distribution of either the effective Schmid factor (a) or the ratio between the 
secondary and primary shear stresses averaged in well-oriented type B grains (b). Austenitic stainless steel 
316L, RT, tensile curve (hardening coefficient: C=3800MPa). Isotropic or crystalline elasticity (a=1 or a=3.4 ) 
for a) and crystalline elasticity for b). 
 
En chargement cyclique, les modules d'écrouissage sont plus élevés (plusieurs dizaines de milliers de 
MPa), ce qui induit des variations plus lentes des facteurs de Schmid effectifs en fonction de la 
déformation plastique macroscopique. Un décalage continu vers les faibles valeurs est aussi observé 
quelles que soit les lois élastiques utilisées à l'échelle du grain. Plus la déformation plastique est élevée, 
plus la dispersion inter-orientation est faible, aussi bien pour le facteur de Schmid primaire que pour le 
rapport secondaire sur primaire (Figs. 1-12 a et b). Les dispersions demeurent toutefois supérieures à 
celles observées en chargement monotone pour des déformations plastiques de l.9 10-2. Pour une 
déformation plastique de 7. 10-3, le facteur de Schmid effectif moyen sur l'ensemble des orientations 
vaut 0.34, ce qui de nouveau est proche de l'inverse du facteur de Taylor, 3.06 (Fig. 1-13 a). Le facteur 
secondaire sur primaire varie entre 0.87 et 1 et sa valeur moyenne vaut 0.98 ce qui est proche de 1 (Fig. 
1-13 b). Ces calculs confirment le caractère de plus en plus uniforme des microstructures de 
dislocations lorsque la déformation plastique est plus élevée comme l’ont observé Christ et al. (1988) 
dans le cuivre et Obrtlik et al. (1994) dans l'acier 316L. Les observations MET de la littérature 
concluent aussi à la présence de plus en plus dominante de microstructures dont la formation nécessite 
l'activation simultanée de plusieurs systèmes même dans les grains orientés pour le glissement simple 
(cellules de dislocations, murs...) (pour le cuivre Winter et al., 1981; Christ et al. (1988); pour le 316L à 
température ambiante et 500-600°C : Gerland et al., 1989; Obrtlik et al., 1994; Gerland et al., 1997). 
Les valeurs très élevées du rapport secondaire sur primaire que nous avons aussi évalué dans les grains 
bien orientés : 0.97 pour une déformation plastique de 7 10-3 sont en accord avec ces observations. La 
distribution des facteurs de Schmid effectifs dans les grains bien orientés est aussi de moins en moins 
dispersée lorsque l'amplitude de déformation plastique augmente. Cette influence décroissante des 
grains voisins avec l'augmentation de la déformation plastique est en accord avec les observations de 
Christ et al. (1988) et Obrtlik et al. (1994) sur le caractère de plus en plus homogène de la 
microstructure de dislocations.  
Tout comme le rapport entre cissions secondaire et primaire, le rapport entre cissions déviée et primaire 
croît avec la déformation plastique du fait des contraintes internes multiaxiales dans les grains (Figs. 14 
a et b). En configuration grain-matrice et à forte déformation, de nombreux grains présentent un rapport 
dévié sur primaire supérieur à 0.9. En configuration grain-agrégat-matrice, les valeurs demeurent plus 
faibles dans les grains bien orientés (moyenne de l’ordre de 0.35 pour une valeur de 0.2 à déformation 
plastique négligeable). Notons que contrairement au facteur de Schmid effectif et au rapport des 
cissions secondaire sur primaire, le rapport des cissions dévié sur primaire est un peu plus dispersé 
lorsque la déformation plastique croît. 
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   a)      b) 
Fig. 1-13. Evolution of the per-orientation distribution of either the effective Schmid factor (a) or the ratio 
between the secondary and primary shear stresses (b). Austenitic stainless steel 316L, CSS curve (hardening 
coefficient: C=38000MPa). Isotropic or crystalline elasticity (a=1 or a=3.4 ) for a) and crystalline elasticity for 
b). 
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   a)       b) 
Fig. 1-14 Ratio between either a) the deviate and primary shear stresses. Dependence with respect to the 
effective Schmid factor for three different macroscopic plastic strain values. Per-orientation distribution (grain-
matrix mesh) a) per-orientation distributions (grain-matrix configuration and b) well-oriented surface grains 
embedded in small aggregates with random orientations. Austenitic stainless steel 316LN. Crystalline elasticity 
(a=3.4), CSS curve, 550°C. 
 
D’après les courbes tracées ci-dessus, nous avons évalué les déformations plastiques macroscopiques à 
partir desquelles l’influence de l’élasticité cristalline devient négligeable. Ces limites sont 
approximativement : 
- pour le comportement peu durcissant (courbe de traction monotone) : une déformation plastique très 
faible, de l’ordre de 5 10-5 
- pour le comportement durcissant (CSSC) : une amplitude plastique nettement plus élevée, supérieure 
à 10-3. Il s’avère donc nécessaire de prendre en compte l’élasticité cristalline dans l’étude de la fatigue à 
grand nombre de cycles appliquée aux polycristaux d’acier austénitique, de cuivre ou même de nickel. 

1-5-2 Prédiction de la germination de fissures de fatigue 
Afin d'évaluer la durée de vie sous chargement cyclique, il est nécessaire de prévoir la germination 
continue des fissures et l'apparition d'un réseau (Hoshide et Socie, 1988). Suivant la déformation 
plastique appliquée, les fissures peuvent ensuite coalescer si elles sont suffisamment denses (fatigue 
oligo-cyclique, forte déformation plastique) ou se propager en interagissant avec les joints de grains 
(fatigue à grand nombre de cycles, faible déformation plastique) (Bataille et Magnin, 1994). Dans la 
suite, nous nous restreignons à modéliser une germination de fissures en surface, le long des BGPs 
(PSBs), qui est un mode d'endommagement assez fréquemment observé. Ces prévisions nécessitent une 
étude à deux échelles : 
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- estimation de la distribution des cissions et glissements plastiques moyennés dans chaque grain 
à la surface d'un polycristal 

- modélisation du mécanisme de germination à l'échelle du grain. Plusieurs mécanismes ont été 
proposés dans la littérature : une rupture le long des BGPs (PSBs) (Tanaka et Mura, 1981) ou 
extrusions (Brown et Ogin, 1985), une germination par concentration de contrainte dans les vallées 
créées par les glissements cycliques irréversibles (Mughrabi et al., 1983) ou encore la condensation de 
lacunes sous forme d'intrusion le long d'une extrusion (Man et al, 2003). Suivant la température d'essai 
et le matériau, un mécanisme peut éventuellement être prépondérant et des travaux sont toujours en 
cours afin de mieux cerner le ou les mécanismes de germination de fissure. Dans un souci de 
simplicité, Osterstock a utilisé dans sa thèse la vitesse de croissance des extrusions calculée par Ch. 
Déprés (Déprés 2004, a et b) qui dépend  des cissions et déformation plastique du grain modélisé en 
DDD (taille 10-20 microns) et un critère de hauteur d’extrusion critique. Pour une déformation 
plastique macroscopique de 10-3, la cinétique de croissance prévue est en accord avec les mesures de 
Man et al. (2002) pour des nombres de cycles inférieurs à quelques milliers (régime parabolique). De 
plus, la plupart des observations montrent que lorsque la hauteur d'extrusion est de l'ordre de 100 à 200 
nm, une fissure de taille de profondeur environ un micron est observable dans le cuivre (Cretegny et 
Saxena, 2001), l'acier 316L (Man et al., 2002) et alliage de nickel (Risbet et al., 2003). Cette approche 
présente un aspect phénoménologique puisqu'elle ne suppose pas un mécanisme clair de germination 
(glissement irréversible, condensation de lacunes…). Et le critère en hauteur critique peut être mis en 
défaut à l'échelle des grains individuels d'après l'étude récente par EBSD de Risbet et al., 2008. 
Néanmoins, le modèle de germination se fonde partiellement sur les mécanismes physiques en jeu et 
permet un calcul dans chaque grain du nombre de cycles à germination d'une fissure. 
La fig. 1-15 a décrit l'évolution du nombre de cycles maximal, moyen et minimal sur un ensemble 
représentatif de 180 grains à la surface d'un polycristal d'acier de type 316L (Osterstock, 2008). Plus la 
déformation est élevée, plus le rapport entre les nombres de cycles maximal et minimal est faible. Ceci 
signifie que la germination des fissures est plus homogène à amplitude plus élevée, en accord qualitatif 
avec une dispersion des durées de vie de plus en plus faible lorsque la déformation augmente 
(Bastenaire, 1972). Il est possible de déduire des calculs précédents la fraction de grains ayant présenté 
une germination de fissure avant un nombre de cycles donné et pour une déformation appliquée fixée. 
La Fig. 1-15 b montre alors qu'un chargement équi-biaxial est plus nocif qu'un chargement uni-axial ce 
qui est conforme aux résultats expérimentaux en fatigue thermique sur acier de type 316L (Fissolo et 
al., 2009). La prédiction de la formation de réseaux de fissures courtes peut aussi être entrepris 
(Hoshide et Socie, 1988; Weiss, 1992). En utilisant un damier constitué de grains d'orientations pré-
sélectionnées, il est possible de faire apparaître progressivement une géométrie de réseau de fissures en 
fonction du nombre de cycles (Osterstock, 2008). Selon les tirages aléatoires des orientations du 
damier, il est possible de prévoir des évolutions différentes de réseaux et d'aborder le problème de la 
dispersion des nombres de cycles. Ces prédictions peuvent aussi permettre d'évaluer le pas de réseau 
qui est un paramètre essentiel pilotant la propagation ou l'arrêt des fissures dans la profondeur (Haddar 
et al., 2005).  
Ces premières applications des calculs de distributions des déformations et contraintes par grain se 
veulent seulement illustratives. Dans les années à venir, ces modèles restent à valider 
expérimentalement. D'une part, pour des nombres de cycles et des amplitudes de déformation donnés, 
nous comparerons les densités de fissures calculées et mesurées grâce aux observations microscopiques 
(Bataille et Magnin, en chargement uni-axial et Osterstock, 2008, en chargement équi-biaxial). D'autre 
part, plusieurs larges agrégats sollicités en chargement équi-biaxial ont été caractérisés par EBSD ce 
qui permet de connaître les orientations et la géométrie 2D (Osterstock, 2008). Ces agrégats 
contiennent une quinzaine de grains fissurés. Des calculs par EF cristallins sur ces microstructures 
permettront d'évaluer les moyennes des champs mécaniques par grain et d'en déduire des nombres de 
cycles à germination de fissure pour chacun des grains, à comparer avec les observations au MEB-FEG 
montrant l'existence ou l'absence de fissure dans ces mêmes grains. 
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   a)         b) 
Fig. 1-15 a) scatter of the predicted numbers of cycles to crack nucleation in surface grains of various 
orientations (grain-matrix mesh, Figs. 1-2 a and b) depending on the remote strain amplitude; b) 
cumulated probability of for either uni-axial or equi-biaxial loading. Austenite. Crystalline plasticity 
hardening laws adjusted using hysteresis loops and crack nucleation criterion based on extrusion 
growth rate both computed by 3D discrete dislocation dynamics, well-oriented austenitic grain, grain 
size , room temperature (Déprés, 2004; Déprés et al., 2004). FE computations using the grain-matrix 
mesh, Fig. 1-2 a and b and 180 random crystallographic orientations. 
 

1-6 Prédiction du comportement cyclique des polycristaux par homogénéisation 
numérique 

 
Les paramètres des lois de plasticité cristallines utilisés dans la plupart des calculs précédents ont été 
identifiés par identification inverse, de manière à simuler convenablement la courbe d’écrouissage 
cyclique macroscopique grâce à des calculs sur gros agrégats. Or, les études sur l’effet de la taille de 
grain sur la courbe d’écrouissage cyclique (CSSC) des polycristaux concluent à l’absence d’effet dans 
le cas du cuivre (Pedersen et al., 1982 ; Mughrabi et Wang, 1988) et du nickel (Buque et al., 2001 a). 
Nous avons aussi réuni de nombreuses données expérimentales de la littérature concernant le cuivre et 
il n’apparaît effectivement aucune tendance montrant un éventuel effet durcissant lié la taille de grain 
contrairement à ce qui est classiquement observé sur les courbes de traction monotone sous le nom 
d’effet Hall-Petch . Il semble que les dispersions observées s’expliqueraient plutôt par des effets de 
texture induite par les traitements thermiques (Pedersen et al., 1982). L’absence d’effet de taille de 
grain en chargement cyclique de ces métaux pourrait s’expliquer par la formation de microstructures de 
dislocations de taille en général petite (≤1µm) devant la taille de grain (≥10µm), et de plus 
indépendante de cette dernière. Pour ces métaux, il est donc raisonnable de tenter de prédire le 
comportement macroscopique et les distributions des contrainte/déformations moyennes par grain en 
recourant à des lois de plasticité cristalline identifiées sur les courbes expérimentales mesurées sur 
monocristaux. Ainsi il devient possible d’éviter une identification inverse qui n’assure pas l’unicité des 
paramètres cristallins recherchés. Dans la suite, nous supposerons que le durcissement cyclique sature 
dans le cas des monocristaux comme des polycristaux. C’est ce qui est schématiquement observé sur le 
nickel (Mecke et Blochwitz, 1982 ; Haddou, 2003), sur le cuivre (Mughrabi, 1978 ; Polak et al., 1991) 
et l’acier austénitique 316L(N) (Gorlier, 1984). Dans les monocristaux de cuivre, Wang et al. (1984) 
observent un durcissement cyclique secondaire lors d'essais sous vide mais dont l’ampleur demeure 
limitée. Pour les alliages à très basse EFE (SFE) comme le laiton Cu30%Zn, un durcissement continu 
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sans saturation est souvent observé lors des essais cycliques sous air (Cartensen et Pedersen, 1997). 
Aussi, en général, nous avons identifié les paramètres cristallins sur les CSSCs des monocristaux 
mesurées pour des déformations plastiques cumulées de l’ordre de 10-100 et comparé avec les courbes 
polycristallines mesurées dans des conditions similaires. Pour la majorité des matériaux considérés et 
des amplitudes de déformation appliquée, la saturation de l’écrouissage est atteinte ou l'évolution de la 
contrainte sur cette gamme de déformation cumulée est faible. Les valeurs des contraintes sont alors 
proches de celles mesurées à mi-durée de vie. 
Les observations en surface (microscopie optique, MEB (SEM)) ou en volume (MET (TEM)) montrent 
que pour des déformations plastiques macroscopiques inférieures à quelques 10-3., une unique famille 
de bandes de glissement (BGP (PSB)) est en général activée dans chaque grain. Pedersen et al. (1982) 
et Mughrabi et Wang (1988) le constatent sur le cuivre. Grâce à la microscopie optique, Videm et 
Ryum (1996) concluent aussi à l’activation majoritaire d’un seul système de glissement par grain dans 
l’aluminium qui présente pourtant une EFE (SFE) beaucoup plus élevée (135mJ/m2 versus 50MJ/m2). 
Parmi les modèles d’homogénéisation les plus simples, le modèle de Sachs paraît donc le plus adapté. 
Suivant les travaux de Pedersen et al. (1980) et de Mughrabi et Wang (1988), l’application de ce 
modèle à partir de la CSSC du monocristal bien orienté permet une prédiction raisonnable de la CSSC 
polycristalline du cuivre dans le domaine des faibles déformations. Le modèle conduit toutefois à une 
sous-estimation importante dès que l’amplitude de déformation plastique est supérieure à 10-4. 
L’application à d'autres métaux et alliages nous conduit à conclure qu'en général la courbe prédite est 
sous-estimée par rapport à la courbe expérimentale. C'est le cas par exemple pour l'aluminium, le nickel 
et l'acier 316L(N) (Fig. 1-16 a). Le modèle de Taylor appliqué à l'acier 316L(N) permet une prédiction 
raisonnable aux faibles déformations comme l’avait déjà noté Gorlier (1984). C’est inattendu puisque 
les observations montrent clairement que les grains sont généralement déformés en glissement simple 
même pour une déformation plastique de quelques 10-3 (Doquet, 1989 a et b; Man et al., 2002) et que 
cet acier est considéré comme plus planaire que le cuivre ! Le modèle de Sachs conduit aussi à une 
large sous-estimation des amplitudes de contrainte macroscopique pour les alliages de cuivre à faible 
EFE (Cu16%Al et Cu30%Zn) mais l'effet de taille de grain est notable pour ces alliages (Boutin et al., 
1984). En général, le modèle de Taylor ne permet  pas une meilleure prédiction. Enfin l’utilisation de la 
CSSC des monocristaux orientés pour le glissement multiple (par exemple <100>) n’améliore pas non 
plus les prédictions. 
A notre connaissance, aucun modèle d'homogénéisation à champ moyen n'a été validé en élasto-
plasticité cyclique, c'est pourquoi nous avons choisi d'effectuer une homogénéisation numérique par 
calcul par éléments finis sur agrégats de plusieurs centaines de grains (Fig. 1-16 a). De manière à 
s'assurer de la fiabilité des résultats, l'influence de plusieurs paramètres a été testée (Ferrié et Sauzay, 
2008; Osterstock, 2007; Steckmeyer et al., 2009; Sauzay et al., 2009) : 
- un nombre de grains de 125 (5*5*5) suffit pour obtenir la stabilisation du comportement 
macroscopique et de la distribution des moyennes de la déformation plastique équivalente de von Misès 
par grain. Autrement dit, des calculs sur des polycristaux de 125 grains (5*5*5), 216 grains (6*6*6) ou 
343 grains (7*7*7) donnent des résultats très proches (Steckmeyer et al., 2009). 
- quatre séries de 125 orientations aléatoires donnent des résultats identiques 
- une traction selon l'axe x ou l'axe y (l'axe z est normal à la surface libre) conduit aux mêmes résultats 
- appliquer un déplacement ou un vecteur contrainte donne la même boucle d'hystérésis macroscopique 
- de même, 8 éléments finis CUB8 par grain suffisent pour obtenir des résultats stabilisés 
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   a)       b) 
Fig. 1-16 a) comparison between experimental macroscopic CSS curve and predicted ones using either 
the Sachs or Taylor model (316l, room temperature); b) mesh of an aggregate built using simple cubic 
grains. 
 
Il nous faut maintenant choisir des lois de comportement à l’échelle du grain et identifier leurs 
paramètres. L’élasticité cristalline est en général utilisée. L’écrouissage isotrope (friction stress) à 
saturation est supposé indépendant de la déformation plastique appliquée, conformément aux analyses 
des boucles d’hystérésis expérimentales des monocristaux bien orientés de cuivre (Cheng et Laird, 
1981) et d’acier austénitique inoxydable (Laird et Li, 1994). Le durcissement cyclique est donc 
essentiellement porté par l’écrouissage cinématique (backstress). Nous utiliserons dans la suite un 
modèle simple d’écrouissage cinématique non-linéaire du type Armstrong-Frederick, écrit sur chaque 
système de glissement (Ferrié et Sauzay, 2008 ; Steckmeyer et al., 2009) suivant par exemple 
Cailletaud et al., 1991. Ce modèle décrit un simple auto-écrouissage mais n’induit aucun écrouissage 
latent. Le modèle de plasticité cristalline nécessite donc d’identifier d’une part les paramètres de 
l’écrouissage isotrope (cission critique à saturation, τ0, et coefficient d’écrouissage latent, q) et 
cinématique (C et α, Steckmeyer et al., 2009).  Ces paramètres sont identifiés de manière à simuler 
convenablement les courbes d’écrouissages cycliques (CSSCs) des monocristaux choisis pour 
l’identification. Deux degrés de liberté peuvent donc être utilisés : le choix des orientations des 
monocristaux (soit bien orientés i.e. orientés pour le glissement simple, soit orientés pour le glissement 
multiples) et la planarité du glissement dans les grains orientés pour le glissement simple. Supposons 
que tous les systèmes ont la même contrainte critique à saturation, τ0. Les calculs sur monocristaux 
bien orientés ou sur des agrégats contenant des grains bien orientés montrent alors que, même à faible 
chargement, le système secondaire de ces monocristaux ou grains est activé et que les glissements 
plastiques primaires et secondaires sont très vite du même ordre de grandeur. Mais si le coefficient 
d’écrouissage latent est très élevé (q~105) et est associé à un très faible écrouissage sur le système 
primaire (coefficient d’écrouissage linéaire, h0~5MPa), alors le système secondaire s’écrouit beaucoup 
plus que le primaire (pour lequel le coefficient d’auto-écrouissage vaut 1). Cette astuce numérique 
interdit en pratique tout glissement secondaire et permet d’imposer un pur glissement planaire dans les 
grains orientés pour le glissement simple. Un glissement plastique de 0.01 sur le système primaire 
induit alors un écrouissage isotrope de 0.05MPa à ajouter à la cission critique, τ0, ce qui est 
négligeable. Mais ce glissement induit un durcissement de 500MPa sur le système secondaire, ce qui en 
pratique interdit tout glissement secondaire. 
Le premier modèle cristallin adopté est très simple : identification des coefficients uniquement sur la 
CSSC du monocristal bien orienté (par exemple <-149>) et glissement secondaire autorisé (Ferrié et 
Sauzay, 2008). L’utilisation de cette seule orientation est motivée par les études expérimentales sur le 
nickel (Mecke et Blochwitz, 1982; Blochwitz et Weit, 1982) et le cuivre (Cheng et Laird, 1981) qui 
montrent qu’une large fraction des monocristaux présentent la même CSSC en terme de glissement 
plastique et cission primaires. Il s’agit de tous les monocristaux orientés pour le glissement simple. 
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Seules les orientations près des bords du triangle cristallographique standard présentent des courbes 
différentes. La Fig. 1-17 a montre le résultat généralement obtenu quel que soit le matériau considéré : 
le durcissement cyclique du polycristal est sous-estimé. A faible amplitude de déformation plastique 
(~10-5-10-4), les prédictions sont d’ailleurs assez proches de celles obtenues avec le modèle de Sachs. 
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    a)      b) 
Fig. 1-17 a) numerical predictions of the macroscopic CSS curve using crystalline plasticity laws 
allowing secondary slip too occur even in grains oriented for single slip (316L steel, room 
temperature); b) standard crystallographic triangle showing two different orientation areas (single or 
multiple slip) (courtesy from Th. Kruml, IPM, Brno). 
 
Ce premier modèle néglige les grains orientés pour le glissement multiple alors que les monocristaux 
d’orientation similaire présentent en général des contraintes axiales à saturation supérieures à ceux 
mesurées sur monocristaux orientés pour le glissement simple (Mecke et Blochwitz, 1982 ; Gorlier, 
1984). Malheureusement, la prise en compte de ces orientations ne permet pas de simuler 
convenablement le comportement cyclique des polycristaux. Nous avons par exemple identifié les 
paramètres cristallins en se fondant sur la CSSC des monocristaux <100> d’acier 316L(N) mesurée par 
Gorlier (1984). La Fig. 1-17 a montre que la prédiction n’est pas améliorée sur la gamme de 
déformation plastique 10-4-10-2. Afin d’affiner ce modèle, nous nous sommes inspirés des travaux de 
Schwab et Hoste (2002) qui distinguent plusieurs populations d’orientations selon la représentation de 
l’axe de traction dans le triangle cristallographique standard. Chaque population présente une courbe 
CSSC distincte et donc un jeu de paramètres cristallins différent. Pour distinguer deux populations, une 
composé de grains orientés pour le glissement simple et l'autre de grains orientés pour le glissement 
multiple, nous avons utilisé le grandeur qui nous semblait la plus naturelle : le rapport entre cissions 
secondaire et primaire (Sauzay et al., 2009 ; Steckmeyer et al., 2009). Ce rapport varie entre 0.78 et 1 
(Cheng et Laird, 1981). L’orientation la plus favorable au glissement (facteur de Schmid de 0.5) 
présente un rapport de 0.94 alors que le rapport vaut 1 sur les bords du triangle standard (Fig. 1-17 b). 
Si le rapport est inférieur à une valeur critique, Rcrit, le monocristal ou grain est considéré comme étant 
en glissement simple. Ses paramètres cristallins sont ceux du monocristal bien orienté, <-149> par 
exemple. Si le rapport est supérieur, il est en glissement multiple et ses paramètres sont ceux du 
monocristal <100> que nous avons choisi car les données expérimentales étaient disponibles pour de 
nombreux matériaux. Le paramètre cristallin Rcrit est nécessairement supérieur à 0.94 et inférieur à 1. 
Ce modèle amélioré prenant en compte les deux types d’orientation ne permet toutefois pas de simuler 
convenablement les CSSCs polycristallines dont les niveaux de contrainte sont toujours sous-estimées 
par rapport à ceux mesurées expérimentalement, et ce pour aussi bien pour Rcrit=0.94 que pour Rcrit=1 
(quasiment seuls les grains orientés pour le glissement simples sont pris en compte). 
Il nous reste à examiner l’influence du glissement planaire en imposant un très faible durcissement de 
la composante isotrope sur le système primaire mais très élevé sur le système secondaire (h0~5MPa et 
q~105). Une étude bibliographique des mécanismes de déformation cyclique en surface et en volume 
des polycristaux métalliques nous a montré que l’essentiel des observations concluent à la présence 
d’une seule famille de BGPs (PSBs) dans la majorité des grains tant que l’amplitude de déformation 
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plastique demeure inférieure à environ 2.10-3. Cette caractéristique s’applique à la majorité des grains 
orientés pour le glissement simple et mais n’exclut pas l’apparition de glissement secondaires dans 
quelques uns de ces grains ou sur une surface limité du grain ou du monocristal. Une activation du 
système secondaire n’est pas totalement exclue mais demeure limitée par rapport à celle du système 
primaire (Zhai et al, 1995). Ces constats sont valables même pour des métaux dont l'énergie de faute 
d'empilement est élevée comme l'aluminium (Dehrs et Driver, 1988; Videm et Ryum, 1996) et le nickel 
(Blochwitz et al., 1997; Buque et al, 2001 b). Des observations similaires ont été publiées concernant le 
cuivre (Pedersen et al., 1980; Christ et al., 1988) et l'acier austénitique 316L(N) (Doquet, 1989; Obrtlik 
et al., 1994). La planarité est aussi de manière naturelle observée dans les alliages à très faible EFE 
(SFE) comme le laiton Cu30%Zn (Boutin et al., 1984; Cartensen et Pedersen, 1997) et Cu16%Al. Les 
résultats de calcul de dynamique des dislocations discrètes sur acier austénitique inoxydable sont en 
accord avec ces observations (Déprés, 2004 a). Pedersen et al. (1980) expliquent cette tendance à la 
planarité par un écrouissage latent conformément aux résultats expérimentaux de Franciosi et al. (1980) 
obtenus en chargement monotone et à des déformations plastiques de quelques %. Une explication 
complémentaire pourrait provenir de la formation de familles de BGPs (PSBs) qui sont spécifiques aux 
essais cycliques. Si au début du cyclage une famille de BGPs se forme parallèlement au système 
primaire du fait de la cission primaire élevée, la formation d’une famille de bande sur le système 
secondaire pourrait être rendue plus difficile. Les dislocations du système secondaire doivent, en effet, 
traverser les BGPs du système primaire. A une échelle plus mésoscopique, le modèle d’inclusion de 
Eshelby (1957) montre que le glissement primaire dans les BGPs primaires induit une contrainte 
interne (backstress) sur le système primaire assez faible (car proportionnel au rapport entre épaisseur et 
longueur de bande, voir chapitre 2). L’apparition d’un glissement plastique secondaire de même valeur 
dans une BGP primaire induit une contrainte interne beaucoup plus élevée. En effet, le facteur de forme 
(ratio entre épaisseur et longueur) n’intervient plus. L’écrouissage sur le système secondaire est donc 
beaucoup plus fort si le système s’active une fois le réseau de BGP du système primaire formée. En 
tout état de cause, imposer la planarité du glissement mène à des prédictions beaucoup plus 
raisonnables des CSSCs macroscopiques quelque soit le matériau étudié. Notons que la valeur du 
rapport critique, 0.94≤Rcrit≤1, n’a aucune influence tant que l’amplitude de déformation plastique est 
inférieure à 10-3. Dans ce domaine de déformation, le modèle de plasticité cristalline avec glissement 
planaire permet de simuler la CSSC polycristalline avec un écart de l’ordre de ±15% au plus pour 
l’aluminium, le nickel, le cuivre et l’acier 316L(N). Les Figs. 1-17 a et b permettent de comparer 
prédictions et points expérimentaux obtenus pour l’acier 316L(N) et le nickel. Pour les déformations 
plastiques de la gamme 10-3-10-2, la valeur minimale possible du rapport critique, Rcrit=0.94, et une 
identification des autres paramètres cristallins grâce aux CSSC des monocristaux bien orienté et  <100> 
permettent des prédictions aussi satisfaisantes pour ces quatre matériaux. Dans cette gamme de 
déformation plastique, un rapport critique, Rcrit=1, conduit à surestimer assez largement les amplitudes 
de contraintes macroscopiques. Les grains étant quasiment tous contraints à se déformer en glissement 
simple même pour des déformations plastiques élevées, les incompatibilités de déformation entre 
grains conduit à des contraintes macroscopiques trop élevées. L’introduction des grains en glissement 
multiple (Rcrit=0.94) permet de limiter ces incompatibilités et conduisent à des contraintes plus faibles 
bien que ces grains présentent des CSSCs dont les niveaux de contraintes axiales sont supérieurs à ceux 
des grains bien orientés. Une identification plus précise du rapport critique, Rcrit, pourrait s’effectuer en 
se fondant sur les cartographies expérimentales qui délimitent le domaine des orientations en 
glissement simple obtenues sur monocristaux de cuivre (Cheng et Laird, 1981) ou de nickel (Blochwitz 
et Veit, 1982; Mecke et Blochwitz, 1982), ou encore sur des polycristaux de nickel (Buque et al. 2001 
b). Un travail plus fondamental pourrait aussi permettre de relier ce rapport critique aux mécanismes de 
plasticité et à l’aptitude à la formation de labyrinthes, murs/canaux caractéristiques des grains en 
glissement multiple et qui est propre à chaque matériau. Notons que les CSSCs prédites pour des 
déformations inférieures à quelques 10-4 grâce à ce dernier modèle de plasticité cristalline sont toujours 
largement en-dessous des points expérimentaux obtenus pour des tailles de grain de l’ordre de quelques 
dizaines à centaines de microns pour les alliages à très basse EFE comme Cu16%Al et Cu30%Zn. Pour 
ces alliages, le modèle de plasticité cristalline se doit de prendre en compte l’effet de taille de grain 
(modélisation d’empilements de dislocations ou du stockage de dislocations sous forme de densités 
continues…). 



 31 

 

0

100

200

300

400

500

600

1,00E-04 1,00E-03 1,00E-02

axial plastic strain amplitude

ax
ia

l s
tr

es
s 

am
p

lit
u

d
e 

(M
P

a)

Alain et al. CEA, plate 1 

Mineur et al. Gorlier

CEA, plate 2 FE, planar slip, Rcrit=0,95

FE, planar slip, Rcrit=1

0

100

200

300

1.E-05 1.E-04 1.E-03 1.E-02
Axial plastic strain amplitude

A
xi

al
 s

tr
es

s 
am

p
lit

u
d
e 

(M
P
a)

   
   

   
   

  .

Morrison, 290 µm

Buque et al., 35 µm

Buque et al., 250 µm

Weidner, 80 µm

Grummon, 450 µm

FE Calc., 125 grains

 
   a)      b) 
Fig. 1-18 numerical predictions of the macroscopic CSS curves using crystalline plasticity laws 
hindering secondary slip too occur even in grains oriented for single slip (planar slip). Critical value 
of the ratio: 0.95 or 1. a) 316L(N) steel, room temperature; b) nickel, room temperature. The plotted 
bars correspond to an amplitude of ±15%. 
 
Les boucles d’hystérésis semblent aussi correctement reproduites d’après la comparaison avec les 
boucles stabilisées mesurées par A. Weidner sur un polycristal de nickel (taille de grain 80µm) soumis 
à une amplitude de déformation plastique de 5 10-4. Mais les prédictions sous-estiment le niveau de 
contrainte quelle que soit la déformation plastique pour les alliages à très faible EFE (SFE), Cu16%Al 
et Cu30%Zn. Ce dernier alliage présente un effet de taille de grain prononcé, probablement car les 
microstructures de dislocations induites par la déformation plastique s’y forment plus difficilement, ce 
qui permet à des effets de type empilement de dislocations d’intervenir et induit une dépendance par 
rapport à la taille de grain.   
A partir des coefficients plastiques cristallins identifiés sur les courbes d'écrouissage cycliques 
calculées par Dynamique des Dislocations pour un grain bien orienté d'acier austénitique inoxydable de 
taille 10-20 microns (Déprés, 2004 a), Osterstock a simulé des essais de traction-compression, torsion 
et chargement équi-biaxial alternés (Osterstock, 2008). Les courbes d'écrouissage prédites sont 
quasiment superposables dans un représentation déformation plastique de von Misès – contrainte de 
von Misès. Ce résultat est en accord avec la littérature qui montre que les essais cycliques 
proportionnels sur acier 316L donnent des courbes d'écrouissage cyclique très similaires (voir par 
exemple Bocher et al., 2001). Ce n'est plus le cas des chargements non-proportionnels qui ont déjà fait 
l'objet de nombreuses études qui ont proposé deux explications. Les interactions entre dislocations de 
systèmes différents induise un sur-écrouissage "isotrope" des microstructures de dislocations 
différentes de celles observées en chargement proportionnel se forment (activation d'un plus grand 
nombre de systèmes) d'où un sur-écrouissage plutôt "cinématique" (Bocher et al., 2001). Ces derniers 
mécanismes n'étant pas pris en compte dans notre modélisation polycristalline, fondée seulement sur 
les courbes d'écrouissage de monocristaux sollicités en traction-compression, la simulation de ces 
essais non-proportionnels n'est pas pertinente dans le cadre de notre approche simple. 
Enfin, ces calculs sur agrégats de grandes tailles permettent d’étudier les distributions des moyennes 
des contraintes ou déformations par grain. Les déformations plastiques équivalentes de von Misès 
normalisées par la déformation plastique axiale macroscopique sont très dispersées à faible amplitude 
plastique (Fig. 1-18 a, nickel, 1.7 10-5), le rapport variant entre 0 (grains élastiques) et 3 (grains 
fortement plastifiés). Plus la déformation plastique appliquée augmente, plus la distribution est 
resserrée et la  dispersion est plus faible (rapport variant entre 0.5 et 2 pour une déformation plastique 
de 2 10-3). Ces résultats appellent plusieurs commentaires. Ils sont en accord avec les résultats des 
simulations 2D de Bennett et McDowell (2003) qui mettent en évidence une queue de distribution 
étendue vers les glissements plastiques élevés. Une telle queue de distribution est aussi observée par 
Idiart et al. (2006) dans des composites lorsque la viscoplasticité tend vers la plasticité. Idiart et al. 
expliquent cette queue de distribution par une localisation de la déformation plastique à travers 
plusieurs grains. Dans le cadre élasto-plastique, l’explication réside plutôt dans un effet de seuil : à très 
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faible déformation plastique, seuls quelques grains bien orientés sont déformés plastiquement. Donc, 
étant donnée leur très faible fraction volumique, leur déformation plastique est nécessairement 
beaucoup plus grande que celle de la matrice (rapport égal à l’inverse de leur fraction volumique). Nos 
résultats montrent aussi que les hypothèses sur lesquels reposent les modèles de Sachs et Taylor ne sont 
pas vérifiées puisque ni le glissement plastique par grain ni la déformation plastique équivalente par 
grain n’est homogène. Il n'est donc pas surprenant que les CSSCs prédites grâce à ces modèles ne 
soient pas, en général, en adéquation avec les courbes expérimentales. Enfin, la diminution de la 
dispersion avec l’augmentation de la déformation appliquée est en accord avec les observations 
macroscopiques. Les durées de vie en fatigue à grand nombre de cycles sont nettement plus dispersées 
qu’en fatigue oligo-cyclique (Bastenaire, 1972). 
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   a)      b) 
Fig. 1-19 mean grain distributions of a) the normalized equivalent plastic strain (nickel, room 
temperature) and b) primary resolved shear stress using either the FE computations applied on a large 
scale aggregate (Fig. 1-1 b) or the distributions  plotted in Fig. 1-8 a. 
 
Nous avons aussi comparé les distributions des moyennes par grain des cissions primaires calculées 
soit à partir des maillages de grain isolé et de petit agrégat (Figs. 1-2 et Fig. 1-8 a) soit du maillage 
contenant 125 grains qui tient compte naturellement des effets de voisinage. La Fig. 1-18 b montre que 
les deux modèles donnent des distributions assez proches dans le régime élastique et confirme que 
l’élasticité cristalline des aciers austénitiques induit un décalage considérable des facteurs de Schmid 
effectifs par rapport à la distribution classique de Schmid qui suppose la contrainte homogène dans le 
polycristal. 
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1-7 Conclusions et  perspectives 
 
Grâce à la méthode des élements finis, nous avons étudié la distribution des contraintes et déformations 
moyennes par grain dans les polycristaux soumis à de faibles déformations (≤1%).  
L'influence de l'élasticité cristalline a été étudiée en détails, en considérant une large gamme de niveau 
d'anisotropie. Les distributions des contraintes et des facteurs de Schmid effectifs (cission primaire 
moyenne du grain divisée par la contrainte macroscopique axiale) sont affectées par l'élasticité 
cristalline même pour des métaux très usuels comme le nickel, le cuivre ou l'austénite. Ces distributions 
sont données pour toute la gamme de niveau d'anisotropie et peuvent être utilisées afin de prévoir la 
mise en plasticité progressive des polycristaux. La distribution calculée pour le cuivre permet 
d'améliorer la prédiction de la fraction de grains en surface présentant une localisation de la 
déformation plastique alors que l'utilisation de la distribution classique des facteurs de Schmid 
(isotropie élastique) conduit à une large surestimation de cette fraction. Les orientations des grains 
voisins induisent autant de variabilité que l'orientation des grains considérés individuellement dans une 
matrice, ce qui permet d'expliquer de nombreuses anomalies mentionnées dans la littérature concernant 
des grains bien orientés qui ne se déforment pas plastiquement et vice-versa. 
L'effet conjoint de la plasticité cristalline a aussi été abordé en considérant un alliage soit faiblement 
écrouissable (acier austénitique inoxydable 316L(N) en traction monotone à 550°C) soit fortement 
écrouissable (même matériau mais en utilisant la courbe d'écrouissage cyclique). Si le matériau est 
faiblement écrouissable (module de quelques GPa), l'effet de l'élasticité cristalline s'évanouit même 
pour des déformations plastiques de quelques 10-5, Les facteurs de Schmid effectifs sont alors 
quasiment homogènes et tendent vers l'inverse du facteur de Taylor. Le rapport entre cissions 
secondaire et primaire devient égal à 1 dans la grande majorité des grains. Les orientations aléatoires 
des grains voisins ont un effet réduit, ce qui est en accord avec les observations de la littérature. Si le 
matériau est fortement écrouissable (module de l'ordre de quelques dizaine de GPa), ces différents 
effets sont aussi observés mais pour des déformations plastiques nettement plus élevées. L'effet de 
l'élasticité cristalline et des grains voisins demeure non négligeable même pour une amplitude de 
déformation plastique de 10-3. Dans le domaine de la fatigue à grand nombre de cycles, il semble donc 
préférable de prendre en compte l'élasticité cristalline, dès que le coefficient d'anisotropie élastique est 
de l'ordre de 3. 
Enfin, comme les courbes d'écrouissage macroscopiques des métaux à forte énergie de faute 
d'empilement dépendent peu de la taille de grain, nous avons prédit ces courbes grâce aux modèles de 
Sachs ou Taylor et à des calculs par EF sur polycristaux de grande taille. Les lois cristallines sont 
identifiées à partir des les courbes d'écrouissage cycliques de monocristaux. Les modèles analytiques 
de Sachs et Taylor ne permettent en général pas une prédiction correcte pour toute la gamme de 
matériaux que nous avons considérée : aluminium, nickel, cuivre, acier 316L(N), Cu16%Al, Cu30%Zn. 
Les calculs par EF montrent que pour prédire des CSSCs macroscopiques en accord avec les courbes 
expérimentales, il est nécessaire d'imposer le glissement planaire dans les grains orientés pour le 
glissement simple et de tenir compte des grains orientés pour le glissement multiple. Un bon accord 
simulation-expérience est alors obtenu sauf pour les alliages à très faible EFE pour lesquels un effet de 
taille de grain est constaté expérimentalement. Les distributions de glissement plastique primaire et de 
déformation plastique équivalente deviennent plus homogènes lorsque la déformation plastique croît. 
Mais l'hétérogénéité mise en évidence quel que soit le niveau de déformation montre que ni les 
hypothèses du modèle de Sachs ni celles du modèle de Taylor ne sont en pratique vérifiées dans la 
gamme 10-5-10-3. 
Suite à ces premiers travaux, plusieurs développements nous paraissent pertinents pour les années à 
venir : 
- prédire les distributions de contraintes et déformations dans un polycristal dont les tailles et les 
formes des grains sont hétérogènes d'après les observations métallographiques (Fig. 1-10 b) 

- comparer les courbes d'écrouissage cyclique macroscopiques prédites par calcul par EF pour 
différents matériaux et conditions de planarité les prédictions d'un modèle à champ moyen auto-
cohérent adapté aux chargements cycliques. Le modèle de localisation incrémental de Hutchinson peut 
par exemple être utilisé. Des travaux sont en cours avec Pierre Evrard 
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- améliorer les lois cristallines en approfondissant la prise en compte des mécanismes. D'une part, 
le critère distinguant grains en glissement simple et grains en glissement multiple pourrait être prédit à 
partir des mécanismes de plasticité expliquant la formation soit de bandes de glissement soit de 
microstructures plus "durcissantes" (labyrinthes, murs…). D'autre part, le comportement cyclique des 
monocristaux pourrait être relié à la microstructure de dislocations formée et à la fraction de murs 
(Mughrabi 83; Gaudin, 2002; Langlois et Berveiller, 2003; Déprés, 2004 a; Sauzay, 2008). Il 
deviendrait alors essentiel de prédire l'évolution de cette fraction en fonction de la déformation 
plastique du grain ou du monocristal 

- ces modèles permettent de prédire la formation de BGP (PSBs) et de microfissures en surface. 
Les prédictions des fractions de grains concernés peuvent être calculées pour les différents métaux et 
alliages étudiées et comparées à des mesures expérimentales de la littérature ou du SRMA. 
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2-Influence de la localisation de la déformation 
 

2-1 Introduction 
 
La déformation plastique dans les métaux et les alliages se localise souvent sur des plans de glissement 
particuliers. Plusieurs types de localisation sont classiquement observés : 

i) empilement de dislocations sur des plans préférentiels, particulièrement dans les métaux et 
alliages à faible Energie de Faute d’Empilement (EFE ou SFE) soumis à de faibles 
contraintes 

ii)  bandes de glissement (persistantes) (PSBs) apparaissant lors du cyclage. Elles ont été 
observées dans un grand nombre de métaux (nickel, cuivre) (Mughrabi et al., 1983; 
Blochwitz et Veit, 1982) et alliages (aciers austénitiques, CuAl, CuZn (Wejdemann et 
Pedersen, 2004), aciers ferritiques (Man et al., 2004) et même martensitiques (Fournier et 
al., 2006)… 

iii)  bandes de glissement formées  lors de la déformation cyclique des alliages contenant des 
précipités cisaillables par les dislocations (Gerold, 1982; Fournier et al., 2007) 

iv) bandes claires (clear band) ou canaux (channel) se formant dans les matériaux 
préalablement irradiés aux neutrons ou aux protons, suite à des réactions entre dislocations 
mobiles et défauts d’irradiation (qui présentent une certaine analogie avec les précipités) 
(Sharp, 1967; Lee et al., 2001) 

v) mâcles de déformation dans lesquelles un cisaillement instantané en même temps qu’une 
rotation du réseau (métaux et alliages à faible EFE) 

Les mécanismes expliquant la formation de ces bandes de déformation diffèrent : formation d’une 
microstructure en échelle (ii), cisaillement de précipités (iii), balayage de défauts d’irradiation (iv), 
passage de dislocations partielles à travers le grain (v)…. Nous nous restreignons à présent au cas des 
bandes de glissement persistantes (ii) et aux bandes claires qui présentent des caractéristiques 
communes : 
- l’épaisseur est petite par rapport à la taille de grain mais non négligeable (épaisseurs comprises entre 
quelques dizaines de nm et quelques microns) 
- elles sont parallèles à un plan de glissement facile {111} dans les métaux/alliages à structure Cubique 
à Face Centrée (CFC ou FCC) 
- elles se déforment beaucoup plus que les grains autour ce qui conduit à supposer leur contrainte 
critique de glissement plus faible, en accord avec la faible densité en dislocations, précipités ou défauts 
d’irradiation à l’intérieur de ces bandes. Cette forte localisation est mise en évidence par les 
observations microscopiques (Mughrabi et al., 1983), l’interférométrie (Ma et Laird, 1988) et les 
mesures de relief par microscopie à force atomique (AFM) (Villechaise et al., 2002, Wejdemann et 
Pedersen, 2004; Weidner et al., 2006 ; Jiao et al., 2005 et 2007, Risbet et al., 2008) 
Plusieurs conséquences découlent de cette localisation. Le comportement mécanique macroscopique 
est certainement affecté, sans que les auteurs soient en accord sur le fait que la localisation engendre un 
durcissement ou un adoucissement. Pour certains auteurs, la formation de ces bandes où le glissement 
est aisé mène à un adoucissement en plasticité cyclique (Man et al., 2004) et en déformation monotone 
des métaux et alliages pré-irradiés (Hashimoto et al., 2006). Mais d’autres auteurs insistent sur les 
contraintes internes générées dans ces bandes déformées plastiquement mais confinées par la matrice 
environnante (Onimus et Béchade, 2008). La structure en échelle des BGP (PSB) (canaux déformés et 
barreaux d'échelle moins déformables) induit aussi des contraintes internes qui ont pu être mesurées 
grâce à l'évaluation des rayons de courbure des dislocations (Mughrabi, 1981; Lépinoux et Kubin, 
1985). 
 En terme d’endommagement, les conclusions semblent plus unanimes : la localisation induit 
généralement une accélération des mécanismes d’endommagement voir un changement de mécanisme. 
En fatigue, il est fréquent de constater la germination de fissures le long des bandes de glissement ou au 
niveau des joints de grains suite au fort cisaillement des joints par les bandes (Mughrabi et al., 1983 ; 
Lim et Raj, 1984). En Corrosion Sous Contrainte (CSC ou SCC), les auteurs considèrent en général que 
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la localisation de la déformation a un effet néfaste (Ford, 1996; Couvant et al., 2005; Fournier et al., 
2007). Ce constat est aussi valide en corrosion sous contrainte assisté par l’irradiation (IASCC) comme 
l’ont montré des études expérimentales récentes comparant la localisation et la sensibilité à la CSC de 
plusieurs aciers austénitiques pré-irradiés qui différaient entre eux par des valeurs différentes de 
l’Energie de Faute d’Empilement (EFE ou SFE) (Bailat et al., 2000 ; Jiao et al., 2007). Une faible 
énergie de faute d’empilement induit des distances de dissociation en dislocations partielles élevées, 
d’où un glissement dévié difficile (car nécessitant a priori la recombinaison des deux partielles avant de 
changer de plan de glissement), un glissement planaire favorisé et finalement une localisation de la 
déformation plus prononcée. Concernant le rôle des joints de grains, la littérature montre clairement 
que les joints non coïncidents et de forte désorientation (i.e. joints généraux) sont les plus sensibles 
tandis que les joints faiblement désorientés ou spéciaux sont nettement moins sujets à 
l’endommagement intergranulaire (Lim et Raj, 1984; Liu et al., 1992 ; Alexandreanu et Was, 2003; 
Tan et al., 2005). Ces constats sont valables quel que soit le mécanisme d’endommagement 
intergranulaire (sauf l’amorçage sur mâcle de recuit en fatigue à grand nombre de cycles des aciers 
austénitiques, Blochwitz et al., 2008). Plusieurs explications peuvent être avancées : énergie à rupture 
plus faible, diffusion des lacunes plus forte, ségrégation plus accentuée (Sutton et Balluffi, 1995) voir 
peut-être concentrations de contraintes plus élevées. Cette « faiblesse » des joints généraux semble être 
vérifiée en présence comme en absence de localisation. La modélisation de ces phénomènes 
d’endommagement intergranulaire a commencé avec le calcul de la contrainte en tête d’un empilement 
de dislocations bloquées à proximité d’un joint de grains (mécanisme de type Stroh, Hirth et Loth, 
1992).  Liu et al. (1992) ont appliqué une variante de ce modèle à la modélisation de la rupture fragile 
de joints de grains impactés par des bandes de glissement persistantes dans un polycristal de cuivre 
(critère en contrainte critique). Conformément aux observations expérimentales, l’effet néfaste des 
grandes tailles de grains et des joints généraux est prédit. Afin de prédire la germination d’une fissure 
le long d’une BGP (fissuration intragranulaire observée pour les tailles de grains modérées), Tanaka et 
Mura (1981) utilisent aussi l’expression analytique du champ de contrainte produit par un empilement 
couplé à un critère de rupture fragile en énergie en supposant une rupture brutale sur toute la longueur 
de la bande. Enfin, Delafosse et al., 1999, utilisent aussi les champs de contraintes induits par les 
empilements de dislocations afin de décrire la micro-rupture en corrosion sous contrainte. Ces modèles 
supposent en général que l'essentiel du glissement de la BGP, bande claire ou mâcle a lieu sur les 
interfaces entre la bande et la matrice. Mais en réalité, la plupart de ces "bandes" ont une épaisseur 
finie, souvent non négligeable. Ainsi les BGP dans les polycristaux de cuivre ont une épaisseur de 
l’ordre de 1 micron. Il reste donc à savoir si la déformation a lieu par exemple seulement sur les 
interfaces bande-matrice (Tanaka et Mura, 1981) ou de manière relativement homogène à travers 
l'épaisseur de "bande". Les mesures par Microscopie à Force Atomique effectuées ces dix dernières 
années montrent en fait que la déformation se distribue de manière plutôt homogène à travers 
l’épaisseur des bandes : un nombre non négligeable de plans de glissement semblent être actifs i.e. le 
lieu du glissement de dislocations. Ces observations concernent les BGPs dans les monocristaux et 
polycristaux de cuivre (Cretegny et Saxena, 2001), nickel (Weidner et al., 2006), les aciers 
austénitiques (Man et al., 2002) ainsi que les bandes de glissement dans les alliages Cu30%Zn 
(Wejdemann et Pedersen, 2004). Le même constat peut être fait en considérant les profils déformés de 
l’acier à fins précipités A286. Jiao et al. (2005; 2007) ont aussi montré que le glissement se produisait 
de manière assez homogène à travers les bandes claires formées lors de la déformation monotone 
d’aciers austénitiques pré-irradiés et pas seulement à leurs interfaces. Enfin, par définition, le 
glissement de mâclage se produit sur tous les plans à travers les mâcles de déformation. Il semble donc 
nécessaire de simuler l’impact de bandes de glissement intenses d’épaisseur finie sur un joint de grains 
afin d’estimer les champs de contraintes intergranulaires engendrés par la localisation du glissement du 
type ii), iii) et iv). 
 Dans la suite, nous étudierons dans le cadre de la mécanique des milieux continus la problématique 
générale de bandes de glissement noyées à la surface d’un agrégat ou d’une matrice simulant le milieu 
macroscopique et vérifiant les trois propriétés précédentes (épaisseur finie, parallèle à un plan de 
glissement facile, faible contrainte critique de glissement). Le rapport de forme de la bande (longueur 
divisée par épaisseur) et le contraste entre les comportements plastiques de la bande et de la matrice 
devraient être des paramètres de premier ordre. Une fois ces champs de contraintes évalués, il sera 
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possible d’appliquer des modèles d’endommagement ou de rupture. Avant de détailler les résultats, les 
hypothèses des calculs sont précisées et une étude de l’influence des différents paramètres matériau est 
effectuée vu l’incertitude existant sur les valeurs de certains d’entre eux. Une expression analytique des 
glissements en surface est proposée et son domaine de validation est discuté. Cette expression a été 
obtenue dans la suite des travaux liés à la solution du problème d’inclusion en volume résolu dans 
(Eshelby, 1957) et appliquée par Rasmussen et Pedersen en 1980 puis Mughrabi et Wang en 1988. Des 
calculs par éléments finis cristallins appliqués à une bande en surface ont ensuite été effectués par 
Repetto et Ortiz, 1997 (gonflement par production et diffusion de lacunes) puis par Sauzay et 
Gilormini, 2002 (glissements en surface et endommagement de fatigue) qui en ont déduit des formules 
analytiques. La prise en compte d’une surface libre ou d’un joint de grain nécessite de recourir à une 
méthode de résolution numérique comme le calcul par éléments finis. Comme évoqué précédemment, 
la microscopie à force atomique a permis d’évaluer quantitativement les glissements en surface et 
éventuellement de les relier à l’épaisseur de bande, à sa longueur, à l’orientation du grain… (Man et al., 
2002 ; Weidner et al., 2008). Toute autre grandeur mécanique est plus délicate à mesurer 
expérimentalement (comme les contraintes locales, zones plastiques dans les grains adjacents…). Afin 
de valider partiellement notre modélisation, nous avons prédit les glissements en surface pour plusieurs 
métaux et alliages sollicités dans des conditions diverses afin de comparer glissements prédits et 
mesurés. Des prédictions des glissements en volume ont aussi été comparées à des mesures grâce à des 
images en microscopie Electronique en Transmission (MET ou TEM) fournies par W. Karlsen de VTT 
(Finlande) (Karlsen et al., 2007) (Figs. 2-1 a et b). Les comparaisons s’avérant encourageantes, l’étude 
micromécanique de l’endommagement intergranulaire a été entreprise et les premiers résultats seront 
décrits avant de tracer des perspectives. 
Notre approche, reposant sur la mécanique des milieux continus, a intrinsèquement des limites. Les 
épaisseurs caractéristiques des bandes ne peuvent être prédites que grâce à la connaissance des 
mécanismes expliquant leur formation qui ne sont pas nécessairement les mêmes pour des BGPs 
(PSBs) apparues dans l’aluminium, le cuivre ou le laiton (brass). Ces mécanismes sont encore 
différents pour un acier pré-irradié ou contenant des précipités cisaillables. La prédiction des épaisseurs 
caractéristiques nécessite donc de recourir à des modèles à l’échelle des dislocations individuelles 
(dynamique des dislocations discrètes, Nogaret et al., 2007) ou même atomique (dynamique 
moléculaire, Bacon et Osetsky, 2005). En attendant les progrès à venir dans la prédiction des 
mécanismes de localisation grâce à ces modèles couplés qui permettront une approche multi-échelle 
des phénomènes de localisation (jusqu’à l’échelle du polycristal), nous avons choisi une approche 
pragmatique en étudiant la littérature de manière à connaître ces distances caractéristiques. Puis, nous 
construisons les maillages par éléments finis ad-hoc. Nous aurions pu recourir à des modèles de 
mécanique des milieux continus plus avancés (modèle à gradient, modèles non-locaux, voir une 
introduction dans : Forest, 2008) qui permettent de prédire l’apparition de bandes de localisation (non 
maillées a priori). Mais il est nécessaire d’identifier les paramètres de ces modèles avancés justement 
de manière à reproduire des bandes d’épaisseur souhaitée qui doit nécessairement être connue avant 
d’identifier la plupart de ces modèles ! Les avantages ne nous ont donc pas semblé compenser les 
inconvénients induits par l’utilisation de ces modèles avancés (modification des lois de comportement 
cristallines que nous avions implantées dans Cast3m, temps de calcul plus longs par exemple). 
 
 



 41 

 
   a)       b) 
Fig. 2-1 a) Pre-existing dislocations and other channels that were intersected by a channel typically experienced 
a step, which demonstrates the local nature of strain occurring within the bands. The thickness of the horizontal 
channel is 52±8nm. The displacements along the channel carried out by one of the vertical channel and by two 
dislocations are respectively: 70±8nm, 70±8nm, 65±8nm (white arrows); b) Assuming that the dislocations were 
initially straight before being intersected by the channel, the size of the jog introduced by the strain in the 
channel allows the evaluation of the channel slip. The thickness of the upper channel is equal to 40±5nm. The 
displacement imposed to the crossed dislocations (white arrows) are equal to 70±5nm (dislocation) and 
55±5nm. Beam vector: <110> and reflection vector: <111>. 
 

2-2 Calculs par éléments finis et lois de comportement cristallines 
Le logiciel Cast3m et les procédures d’intégration des lois de comportement cristallines ont été 
présentés succinctement dans le chapitre précédent. Une part importante de la modélisation a consisté à 
choisir de manière ad-hoc les paramètres matériau à l’échelle locale. Les paramètres essentiels des lois 
cristallines sont la contrainte critique initiale, le durcissement d’auto-écrouissage et les paramètres de 
l’écrouissage latent. Les contraintes critiques ont été déterminées à l’aide de la littérature (calculs 
analytiques ou par dynamique moléculaire des contraintes de franchissement de défauts 
d’irradiation/précipités de taille et d’espacement donnés (voir Sauzay et al., 2009), valeurs 
expérimentales comme la contrainte d’écoulement dans les BGPs (PSBs)…). Etant donné le manque de 
données parfois rencontré, des calculs afin d’évaluer la sensibilité des résultats par rapport aux 
paramètres matériau ont été effectués. Enfin, les longueurs microstructurales ont été choisies en 
fonction des observations de la littérature (taille de grains, L, épaisseur des bandes, h, et distance entre 
bandes, d). Les résultats ne dépendent pas des valeurs absolues de ces longueurs mais de leurs rapports. 
De nombreux maillages ont été construits afin d’être représentatifs de nombreux matériaux et types de 
localisation, avec des rapports variant considérablement suivant les cas (BGP (PSB) dans un polycristal 
de cuivre : h/L≈1/20, tandis que pour une bande claire dans un acier austénitique inoxydable : 
h/L≈1/500). Des exemples de maillages sont représentés sur les Figs. 2-2 a et b. Le plan et le vecteur de 
glissement des bandes forment un angle de 45° avec surface libre. 
 

2-3 Influence des paramètres microstructuraux 
La dépendance des glissements en surface par rapport aux cissions critiques dans les bandes et dans la 
matrice a été étudiée grâce à des configurations simples (bande bien orientée émergeant avec un angle 
de 45° à la surface d’une matrice de taille dix fois plus grande que la longueur de bande). La contrainte 
macroscopique appliquée étant, en général, grande devant la contrainte critique dans la bande, 
l'influence de cette dernière demeure mineure (Fig. 2-3 a). La cission critique ou limite d'élasticité de la 
matrice a une influence plus prononcée (Fig. 2-3 b). Les glissements croissent linéairement avec la 
contrainte appliquée tant que la contrainte appliquée demeure faible. Au-delà d'un seuil dépendant de la 
limite d'élasticité de la matrice, une zone plastique de taille non négligeable par rapport à la longueur de 
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bande, L, apparaît dans la matrice, au voisinage du joint de grain, à cause des concentrations de 
contraintes. La plasticité n'est alors plus confinée dans la bande. La dépendance du glissement en 
surface par rapport à la contrainte appliquée devient plus forte qu'une croissance linéaire. Ces résultats 
qualitatifs sur bandes peu élancées (h/L=1/15) ont été confirmés par des calculs sur des bandes plus 
élancées (h/L=1/200) (Sauzay et al., 2009). Nous donnerons dans le paragraphe 4 une interprétation 
basée sur une analogie avec le problème de Irwin dans le cadre de la mécanique de la rupture. Notons 
que le glissement au niveau du joint de grain dépend plus fortement de la limite d'élasticité de la 
matrice que le glissement en surface car il est plus sensible à la perte de confinement autour du joint 
(Fig. 2-4 a). Les glissements au joint et en surface sont en revanche peu dépendants du choix des 
paramètres de l'écrouissage latent. Un très fort écrouissage latent (engendrant du glissement planaire) 
ou un faible écrouissage latent (activation de 2 ou 3 systèmes dans la bande) induisent des valeurs de 
glissement très semblables (Fig. 2-4 a). La bande se déforme de manière similaire mais en activant plus 
ou moins de systèmes de glissement, tout du moins dans le cadre d’un modèle simple, ne tenant pas 
compte des orientations des grains voisins (bande immergée dans une matrice). 
Concernant la microstructure, plusieurs paramètres ont été étudiés : le rapport de forme de la bande, 
h/L, la distance inter-bande, d, et la présence de grains voisins d'orientations variables. Comme 
mentionné par différents auteurs, les glissements sont proportionnels au rapport de forme, h/L, dès que 
ce dernier est petit devant 1 (<0.1 par exemple) (Fig. 2-4 b). Ce constat est valable pour les glissements 
en surface et au joint de grains. La distance inter-bande, d, a peu d'effet si cette longueur est de l’ordre 
de grandeur des valeurs mesurées expérimentalement (Fig. 2-5 a, colonnes 1 et 2). Comme mentionné 
dans le chapitre précédent, l'austénite, le cuivre ou le nickel présentent une anisotropie de l'élasticité 
cristalline non négligeable, ce qui induit une variabilité des contraintes et déformations moyennes dans 
un grain d’orientation cristallographique fixée, en fonction des orientations aléatoires de ses voisins. 
Nous avons partiellement confirmé ce constat dans le cas des bandes de glissement. Suivant l'approche 
décrite dans (Fig. 8, tableau 9, Sauzay et Jourdan, 2006), nous avons attribué aux grains voisins 
représentés sur la Fig. 2-2 a des orientations soit [100] soit [111] (directions correspondant aux 
modules d'Young extrêmaux, respectivement 100 et 290GPa pour l'austénite à température ambiante 
(McClintock et Argon, 1966).  L'agrégat A est construit en attribuant l'orientation [100] aux grains 2/6 
et [111] aux autres grains, ce qui réduit les contraintes dans le grain 1. L'agrégat B est construit en 
effectuant la répartition inverse, ce qui conduit à concentrer les contraintes dans le grain 1. Le 
glissement en surface calculé dans le grain 1 situé dans l'agrégat A est deux fois plus faible que dans 
l'agrégat B. La dispersion due aux orientations des voisins est donc notable pour les aciers austénitiques 
sollicités à faible déformation. Ce résultat est en accord avec les mesures par AFM de Man et al., 2002, 
qui mettent en évidence une variabilité notable des hauteurs d'extrusion à la surface de bandes de même 
épaisseur, h, et longueur (en surface), Lsurf, et de facteur de Schmid similaires. Numériquement, il reste 
à établir si les orientations des voisins demeurent influentes pour des chargements plus élevés induisant 
une plasticité généralisée dans tout l'agrégat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   a)      b) 

Fig. 2-2 a) FE mesh of an aggregate embedded at the free surface of a matrix for evaluating the effects of a) 
grain boundary misorientations and b) another parallel slip band / clear band. h/L=1/15. 
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Malgré cette dispersion, Man et al., 2002, met en évidence une dépendance de la hauteur d'extrusion en 
surface en 1/h mais une proportionnalité par rapport à longueur, Lsurf. Weidner et al., 2008, observe une 
dépendance par rapport à l'épaisseur h assez similaire sur le glissement mesuré après une montée en 
charge à partir d'une surface polie. 
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   a)        b) 

Fig. 2-3 Influence of the critical shear stress on the surface slips. Influence of a) the slip band critical shear 
stress, τc,channel=33 or 60MPa (with τc,matrix=500MPa) and b) matrix critical shear stress, τc,matrix=300, 500 or 
1000MPa (with τc,channel=60MPa). Austenitic stainless steel, 300°C. Slip band/matrix mesh, h/L=1/15. 
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Fig. 2-4 a) Influence of the matrix critical shear stress and channel slip planarity on the surface slips 
(τc,channel=60MPa, Σ=780MPa); b) Plots of the surface and grain boundary slip as a function of a geometrical 
parameter (L: grain size and h: slip band thickness). Finite Element computations and linear interpolations. R: 
correlation coefficient. Austenitic steel. For a) and b): austenitic stainless steel, 300°C, Slip band aspect ratio: 
h/L=1/15. 

 

2-4 Formules analytiques pour l’évaluation des glissements en surface 
Comme mentionné au paragraphe 1, des expressions analytiques des glissements dans des bandes en 
volume ont été proposées dans la littérature. Ces expressions ont ensuite été adaptées à des bandes en 
surface d'un massif infini. Nous proposons maintenant de vérifier leur pertinence en comparant les 
prédictions analytiques avec les résultats des nombreux calculs par éléments finis cristallins effectués. 
L'expression proposée dans (Sauzay et Gilormini, 2002) pour le calcul du glissement moyen dans une 
bande de type B (émergeant à 45° de la surface libre), dans une configuration de déformation plane est 
la suivante : 
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avec µ le module élastique de cisaillement, ν le coefficient de Poisson et rsurface≈1.9 le coefficient 
caratérisant l'effet de la surface libre. 
Nous comparons sur la Fig. 2-5 b) les prédictions analytiques et numériques obtenues pour des métaux 
et alliages variés (rapports de forme, contrainte critique de glissement, modules élastiques différents et 
déduits des observations et mesures de la littérature). L'accord est satisfaisant même pour des 
glissements de l'ordre de 100%. L'expression permet donc une estimation rapide et raisonnable du 
glissement en surface. 
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   a)       b) 

Fig. 2-5 a) Effect of the neighbouring microstructure (additional channel or neighbouring grains with particular 
orientations) (h/L=1/15, τc,matrix=500MPa,� τc,channel=33MPa, Σ=200MPa); b) Plot of the surface slips computed 
by FE for different materials as a function of the surface slips computed using the analytical formula (Eq. (2-1)). 
Austenitic stainless steel, nickel, copper (see the text for details about the material and microstructure 
parameters). Slip band / matrix mesh. 

 
Toutefois, comme nous l'avons vu au paragraphe 3 et comme indiqué sur la Fig. 2-5 pour les très forts 
glissements (supérieurs à 60% par exemple), la formule analytique sous-estime la valeur du glissement 
car elle se fonde sur la solution du problème d'inclusion de Eshelby qui néglige toute plasticité de la 
matrice, en particulier au voisinage des extrémités de la bande. Afin de déterminer une estimation de la 
contrainte macroscopique maximale au-delà de laquelle l'expression n'est plus licite, nous raisonnons 
de manière analogue à la mécanique de la rupture afin de discuter l'influence de la plastification 
progressive de la matrice. Les tracés des contraintes calculées par éléments finis cristallins montrent 
que la matrice située sous la bande entrent dans le domaine plastique au-delà d'une certaine contrainte 
macroscopique. Le rapport de forme de la bande, h/L, étant petit, nous assimilons la bande à une fissure 
sur les lèvres de laquelle une contrainte de cisaillement de (-τc,channel) s'applique (plasticité parfaite). La 
cission sur le système de glissement facile est donnée par la mécanique de la rupture linéaire dans le 

cas d'une fissure de longueur L inclinée d'un angle de 45° par rapport à l'axe de traction :( )
r

K
r II

π
τ
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avec r la distance à la pointe de "fissure" (i.e. extrémité de la bande) et KII le facteur d'intensité des 
contraintes en mode II. Dans le cas d'une fissure sans contrainte de cisaillement appliquée sur ses 
lèvres, la différence entre les facteurs d'intensité calculés pour des fissures en surface (taille L) et en 
volume (taille 2L) demeure faible (en volume : KII=0.5Σxx(πL)1/2 et en surface : KII=FII Σxx (πL)1/2  avec 
FII=0.364) (Murakami et al., 1988). En l'absence d'une formule valable pour une fissure de surface sur 
laquelle s'applique un cisaillement (-τc,channel), nous appliquons la solution en volume : KII=(0.5Σxx-
τc,channel)(πL)1/2. Pour simplifier les calculs, nous considérons une matrice cristalline pour laquelle la 
plasticité s’active sur le même système que la bande mais pour une cission critique beaucoup plus 
élevée : τc,matrix > τc,channel. Ainsi le mode I peut être négligé car il n’induit pas de cisaillement en aval de 
la fissure  et n’affecte pas la mise en plasticité locale de la matrice. 



 45 

En suivant le raisonnement de Irwin en mode I, Shi (1976) a déduit une expression analytique de la 
taille de zone plastique pour une fissure sollicitée en mode II et déformation plane (ou contrainte 
plane). Dans l’axe de la fissure, en utilisant le critère de Tresca, la zone plastique a une taille : 
 

L
K

Z
matrixc

channelcxx

matrixc

II
p

2

,

,

2
,

2 5.0

3

88.0

)3(

)(
88.0 












 −Σ
==

τ
τπ

τ
     (2-2) 

 
Implicitement, nous faisons donc l'hypothèse que la matrice demeure élastique hors de la zone 
plastique supposée petite devant la taille de bande. Nous reviendrons sur ce point dans le paragraphe 
suivant.  
La longueur effective de bande est alors : 
 

peff ZLL +=            (2-3) 

 
Si un incrément de contrainte de traction dΣxx est appliqué, un incrément de glissement plastique 
moyen est produit d'après (2-1). Soit en négligeant h/Leff devant 1 : 
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En intégrant l'équation entre 2τc,channel et Σxx, nous en déduisons l'expression du glissement plastique 
cumulé au cours du chargement en tenant compte d'une longueur effective de plus en plus grande du 
fait de la zone plastique croissante : 
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Afin de comparer les deux approches analytiques, nous calculons le rapport entre les expressions (2-1) 
et (2-5) : 
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Suivant l'erreur relative entre les formules (2-1) et (2-6) choisie, e, il est possible de déterminer la 
contrainte macroscopique maximale admissible : 
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Afin d’estimer la validité de la formule (2-7), nous avons comparé les contraintes calculées pour 
e=10%, obtenues soit en comparant les glissements calculés par éléments finis (plasticité de la matrice 
prise en compte) avec ceux calculés analytiquement grâce à (2-1) (plasticité de la matrice négligée) soit 
en appliquant la formule (2-7). La fig. 2-6 a permet de comparer ces contraintes pour des valeurs de 
paramètres matériau assez divers. Le modèle simple aboutissant à la formule (2-7) permet donc une 
estimation assez fiable du domaine d’application des formules analytiques fondées sur l’hypothèse d’un 
environnement purement élastique, en fonction des contraintes de cisaillement critiques de la bande et 
de la matrice. 
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a)      b) 

Fig. 2-6. a) Macroscopic axial stresses giving an error of 10% between slips computed assuming either an 
elastic-plastic matrix or elastic one (Eq. 2-1). These critical macroscopic stresses are evaluated either using the 
comparison between slips computed by the FE method and Eq. (2-1) (see for example Fig. 2-3 b) or using Eq. 
(2-7) (relative error: e=0.1). Austenitic stainless steel, 300°C, various values of h/L, τc,channel and τc,matrix;  b) slip 
systems of type A and B (definition given by K.J. Miller). 
 

2-5 Comparaison entre glissements calculés et mesurés 
Depuis une dizaine d'années, de nombreuses campagnes expérimentales de mesures de relief effectuées 
par AFM des reliefs ont permis de mesurer pour un matériau et des conditions expérimentales donnés 
(chargement, température) le glissement à la surface de bandes ou de canaux, moyenné sur un grand 
nombre de grains (Cretegny et Saxena, 2001; Man et al., 2002; Weidner et al., 2006 et 2008; Jiao et al., 
2005 et 2007 ; Fournier et al., 2007). Le plus souvent, les surfaces étaient polies (après cyclage à 
saturation ou avant déformation dans le cas des matériaux pré-irradiés), puis les marches étaient 
mesurées après une montée en charge. Elles sont donc principalement induites par le glissement des 
dislocations (plutôt qu'à la production et diffusion de lacunes). Nous comparons dans un premier temps 
ces mesures avec nos prédictions. Les bandes étudiées expérimentalement présentent des angles variés 
par rapport à la surface libre ce qui nécessite d’adopter des hypothèses concernant leurs orientations et 
géométrie : 

- la moitié des bandes sont supposées de type B (cisaillement à travers la surface libre) et la 
moitié de type A (cisaillement quasiment parallèle à la surface libre) (Fig. 2-6 b). Cette répartition est 
simpliste mais les observations expérimentales montrent que toutes les orientations de bandes sont 
présentes même si les bandes de type B sont peut-être sur-représentées (Mughrabi et Wang, 1988). 
Pour une bande de type A, le glissement plastique moyen est donnée par (Sauzay et Gilormini, 2002) : 
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Avec f le facteur de Schmid de la bande. Cette formule est valable quelle que soit la valeur de ce 
facteur alors que la formule (2-1) a été obtenue pour une bande correspondant à un système tel que 
vecteur de Bürger et direction normale au plan sont inclinés de 45° par rapport à l'axe de traction 
(facteur de Schmid de 0.5). Néanmoins, pour des facteurs de Schmid proches et une bande faiblement 
désorientée par rapport à une bande de type B, nous employons la formule (2-1) en remplaçant 0.5 par f 

- les formules (2-1) et (2-8) sont valables en déformation plane. En réalité, la longueur transverse 
des bandes (i.e. perpendiculairement à la normale au plan et au vecteur de glissement) est de l'ordre de 
la taille de grain (et non l'infini). Nous avons calculé les coefficients de réduction du glissement entre 
une bande et une bande dont la forme est une lentille circulaire. Les facteurs de réduction sont de 1/1.3 
et 1/1.9 (Fig. 6, Sauzay et Gilormini, 2002) 
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- les paramètres matériau utilisés (contrainte critique de glissement dans la bande, rapport de 
forme h/L, contrainte de traction appliquée) ont été déterminés d'après les observations expérimentales. 
Les contraintes critiques dans les bandes de glissement (persistantes) sont supposées égales au seuil de 
saturation des monocristaux bien orientés sollicités cycliquement. En effet, si la contrainte de 
cisaillement est égale au seuil, les bandes se déforment plastiquement d'après les observations (MEB 
in-situ, interférométrie, AFM…). De plus, Ma et Laird ont chargé cycliquement un monocristal de 
cuivre bien orienté dans le domaine du plateau (i.e. au seuil de formation des BGPs, 28MPa). Puis ils 
ont abaissé l’amplitude de contrainte et montré qu, le glissement plastique cesse dans une BGP (PSB) 
pour une amplitude de contrainte de cisaillement de 22MPa (Ma et Laird, 1988). Nous considérons que 
ce seuil de 28MPa est une approximation raisonnable de la cission critique dans les BGPs. 
L’environnement des BGPs est supposé élastique en accord avec les observations et mesures AFM. 
Nous supposons donc la matrice élastique même si des déformations plastiques macroscopiques non 
négligeables sont mesurées. Nous discuterons la licité de cette hypothèse en fin de chapitre. L'acier 
austénitique A286 contient des précipités γ' cisaillables lors de chargements cycliques à température 
ambiante (Fournier et al., 2007; Savoie, 2007). La contrainte de cisaillement critique dans la bande est 
choisie en fonction du comportement du monocristal des aciers austénitiques recuits 316L (contrainte 
critique de cisaillement stabilisée ~ 50MPa, Gorlier, 1984; Li et Laird, 1994). Celle de la matrice est 
évaluée en fonction de l'amplitude maximale de contrainte axiale, atteinte après quelques cyles et qui 
est de l'ordre de 800MPa, alors que les bandes de glissement ne sont pas encore apparues (Savoie, 
2007). Concernant les bandes claires se formant lors de la déformation des polycristaux pré-irradiés, la 
détermination des paramètres est détaillée dans (Sauzay et al., 2009) et les paramètres sont donnés dans 
les Tableaux 3 et 4 de ce même article. 

- lorsque la fraction de grains plastifiés est donnée dans la littérature, nous en avons déduit 
l’intervalle des facteurs de Schmid correspondant aux grains plastifiés (voir les distributions cumulées 
du chapitre précédent) en supposant que les grains les plus chargés sont ceux qui plastifient. Nous 
avons ainsi accès au facteur de Schmid moyen qui est utilisé dans le calcul des glissements en surface. 
 

Les évaluations expérimentales des glissements représentés sur la fig. 2-9 ont été obtenues à partir des 
images MET (TEM) 2-1 a et b. Les déplacements ont été mesurés et divisés par l'épaisseur des bandes 
claires. Il a été tenu compte des orientations cristallographiques des grains déterminées lors des 
observations MET afin d’évaluer le déplacement selon le vecteur de Bürger, <110> et l’épaisseur selon 
la normale au plan de la bande claire, {111} (Sauzay et al., 2009)  
 

Les figs. 2-7, 2-8 et 2-9 montrent que les prédictions analytiques donnent les bons ordres de grandeur 
des glissements en surface. Les valeurs expérimentales sont parfois sous-estimées, parfois surestimées 
mais l'ordre de grandeur est toujours le bon. Le modèle est sensible au rapport h/L des bandes. Ainsi un 
écart de ±10% sur la taille de grain et l’épaisseur de bande induit une variation de l’ordre de ±25% de 
la valeur du glissement calculé, ce qui explique en partie les écarts prédictions / mesures. 
 

Metal 
or alloy 

Localization 
mechanism 

Remote 
stress 
(MPa) 

Remote 
axial 
plastic 
strain 

ττττc,channel 
(MPa) 

ττττc,matrix 
(MPa) 

Grain 
size,  
L (µm) 
(±10%) 

Slip band 
thickness, 
h (µm) 
(±10%) 

Cu cycling   28. >1000. 20. 1. 
pure 
nickel 

cycling 180 0.0005 50. >1000. 80. 0.5 

CuZn  cycling 168. 0.0024 22.4 >1000. 60. 0.1 

A286  
 

Precipitates 
+ cycling 

640 0.002 50. 400. 6. 0.03 

Table 2-1: parameters (applied axial stress, critical shear stresses and microstructure) used for computations 
leading to Figs. 2-5 b et 2-7 (comparison between FE computations and analytical predictions, comparison with 
measured surface slips). Data: Cu (Mughrabi and Wang, 1988), Ni (Blochwitz and Veit, 1982; Blochwitz et al., 
1996; Weidner et al., 2006), CuZn (Cartensen and Perdersen, 1997; Wejdemann and Pedersen, 2004), A286 
(Fournier et al., 2007; Savoie, 2007). 
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Fig. 2-7. Comparison between surface slips computed using the analytical formulae for different materials 
subjected to cyclic loadings with the AFM measures given in the literature (Ni (Weidner et al., 2006; Weidner et 
al., 2008), CuZn (Wejdemann and Pedersen, 2004), A286 (Savoie, 2007)) (see Table 2-1 and the text for details 
about the materials, microstructure parameters and applied stresses). 
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Fig. 2-8. Comparison between surface slips either obtained by AFM measurements (Jiao et al., 2005, 2007) or 
computed using the analytical formulae. 304L, proton pre-irradiation, applied axial strain: 3%. The parameters 
used for the computations are given in (Sauzay et al., 2009; Table 3).  
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Fig. 2-9. Comparison between measured slips inside channels. Measures obtained using TEM pictures (Figs. 2-1 
a and b, Table 4 in (Sauzay et al., 2009)). Computed values obtained using the analytical formula valuable for 
bulk channels (Eq. 2-8 in addition to a 3D factor 1/1,9). Material and loading parameters given in (Sauzay et 
al., 2009; Table 4)  are used for computing average, minimum and maximum bulk slip values. 

 



 49 

Dans le cadre d'une collaboration avec A. Weidner, nous avons entrepris une comparaison plus précise. 
Après une campagne de mesures EBSD menée par A. Weidner (Weidner et al., 2006), nous avons 
choisi quatre grains contenant des bandes quasiment de type A, pour lesquelles nous connaissions les 
facteurs de Schmid, épaisseurs et longueurs (en surface). Ces grains portent les numéros 80 (12 BGPs), 
82 (1 BGP), 84 (8 BGPs) et 126 (1 BGP).  D'après (Sauzay et Gilormini, 2002), la formule (2-8) 
pondérée d'un facteur 1/1.9 (déformation plane � 3D) s'applique. Ce calcul correspond à une bande 
dont la profondeur représente la moitié de la longueur en surface. De plus, à l'aide de la solution de 
Eshelby (1957), nous avons aussi effectué un calcul pour une bande très profonde (facteur *1.3 par 
rapport à la solution précédente afin de simuler l’effet d’une profondeur est beaucoup plus grande que 
la longueur en surface). Les paramètres utilisés sont donnés dans le Tableau 2-1. La comparaison entre 
mesures par AFM et prédictions est donnée sur la fig. 2-10. L'accord est assez satisfaisant pour les 
grains 82, 84 et 126 étant donnée l'absence de paramètre ajusté. Les glissements prédits surestiment la 
valeur réelle du glissement pour le grain 80. Des mesures de profondeurs de grains basées soit sur la 
technique FIB (Focus Ion Beam) couplé à une observation MEB soit, le cas échéant, sur la 
connaissance des plans des joints de mâcles, sont en cours pour certains des quatre grains et fourniront 
des évaluations des profondeurs nécessaires à un calcul plus précis. En effet, les calculs par éléments 
finis cristallins montrent que la microstructure en sub-surface influence parfois notablement les champs 
mécaniques en surface (Zeghadi, 2005; Osterstock, 2008). C'est tout particulièrement le cas lorsque les 
grains en surface sont d'épaisseur fine par rapport aux grains en sous-couche. Comme précisé dans le 
chapitre I, les calculs effectués sur des agrégats dont les grains sont identiques montrent que les 
orientations aléatoires des grains en sous-couche affectent peu les champs mécaniques dans les grains 
en surface si les orientations de ces derniers sont fixées (élasticité cristalline, austénite, Sauzay et 
Jourdan, 2006). Enfin, des calculs par éléments finis cristallins sont aussi en cours tenant compte des 
orientations des grains voisins déterminés par EBSD afin de savoir si les écarts entre simulations et 
mesures expérimentales peuvent être dus à des effets de voisinage non pris en compte par les modèles 
analytiques. Si l’effet des orientations des grains voisins a été mis en évidence précédemment lorsque 
ces grains sont sollicités dans le domaine élastique (Fig. 2-5 a), reste à évaluer cet effet lorsqu’ils sont 
sollicités de manière élasto-plastique. 

 
a)       b) 

Fig. 2-10 Grain 84: a) overview; b) considered type A slip bands (A. Weidner). 
 
Enfin, nous avons negligé la plasticité de la matrice dans les évalutations analytiques des glissements. Or, lors de 
ses essais sur les polycristaux de nickel, A. Weidner applique une amplitude de déformation plastique de 5 10-4. 
Et la déformation plastique dans la matrice au voisinage du joint de grain est certainement beaucoup plus élevée, 
d’où des glissements à la surface des bandes par les formules analytiques. Afin de prendre en compte la plasticité 
macroscopique, nous avons utilisé deux modèles, le premier consiste simplement à affecter à la matrice un 
comportement élastoplastique. Le deuxième consiste à noyer la BGP (PSB) dans une coque (shell) élastique, 
elle-même noyée dans la même matrice élastoplastique que précédemment (Fig. 2-12 a). L’épaisseur de la coque 
est égale à la moitié de la distance inter-bande. L’objectif est d’évaluer le rôle du voisinage des bandes qui est 
réputé être peu déformable (veines et canaux) (Figs. 2-10 a et b). Les glissements calculées par les différents 
modèles sont représentés en fonction de la contrainte macroscopique Fig. 2-12 b. La plasticité de la matrice 
induit une augmentation nette du glissement plastique. Mais la présence de cette coque élastique réduit cette 
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augmentation. Dans les conditions expérimentales de A. Weidner, la différence entre les glissements calculés 
analytiquement et grâce au modèle de coque élastique demeure relativement limitée. 
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a)      b) 

Fig. 2-11 a) comparison between the surface slips either measured by AFM or predicted  analytically (type A 
surface slip bands); b) recent FIB cut of grain 82 for studying the grain boundary orientations and evaluating 
the slip band depths (A. Weidner). 
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a)      b) 

Fig. 2-12 a) geometrical model of a slip band embedded in an elastic shell and an elastic-plastic matrix (three 
scale model); b) predicted surface slips using Eq. 2.1, a two scale FE computation (elastic-plastic matrix) and a 
three scale FE computation (elastic "shell" and elastic plastic matrix). Nickel, h/L=1/160, slip band critical 
shear stress: 50MPa, isotropic elasticity, room temperature. The material parameters of the macroscopic CSS 
curve are adjusted using the data of Buque et al., 2001. 
 

2-6 Accélération des mécanismes d’endommagement induit par la localisation 
 
Les études expérimentales de l’endommagement intergranulaire apparaissant en IASCC mettent en 
évidence l’effet néfaste de la localisation (Bailat et al., 2000 ; Jiao et al., 2007). La corrosion accélère 
probablement ces phénomènes d’endommagement intergranulaire mais n’est pas nécessaire puisque 
des essais sous vide ou argon ont aussi abouti à une initiation de fissures intergranulaires (Toivonen et 
al., 2005). Nous avons donc discuté l’effet de la localisation sur différents modes d’endommagement 
avec ou sans assistance de l’environnement. 
Les contraintes normales calculées aux joints de grains sont particulièrement élevées à proximité des 
coins des canaux. Une singularité des contraintes semble exister localement, du type fissure ou 
empilement, que nous tentons actuellement de définir en fonction notamment du chargement, de 
l’orientation du joint et du rapport de forme de la bande (Evrard et Sauzay, 2009). Les premiers calculs 
concernant les canaux de rapport de forme L/h=200 montrent que la contrainte normale aux joints 
perpendiculaires à l’axe de traction vaut plus de 8 fois la contrainte macroscopique sur une longueur de 
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joint de l’ordre de la moitié de l’épaisseur du canal. A cause d’une telle concentration de contrainte, un 
critère de rupture fragile peut être vérifié sur une longueur de l’ordre h/2 si une contrainte de l’ordre de 
la limite d’élasticité du matériau irradié est appliquée et si le joint est oxydé. 
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   a)       b) 

Fig. 2-13 a) isovalues of the stress normal to the grain boundary, σxx (MPa). Parameters: τc,channel=30MPa, 
τc,matrix=300MPa, austenitic steel, 300°C, L/h=200, applied tensile stress: Σxx=120MPa (Sauzay et al., 2009); b) 
localization concentration coefficient, (εxx,channel /Exx)

m, depending on the channel aspect ratio, L/h (logarithmic 
scale); For m=1,this is equal to the acceleration factor of fracture of the oxide layer due to localization. For 
0.3<m<0.8 (m: exponent of the decay of the oxidation current density), this is the crack growth rate acceleration 
factor induced by localization. Application of the slip oxidation model. Eq. 2-1 is used for computing the 
maximum tensile strain at the free surface of a channel, εxx,channel (type B). The macroscopic axial strain, 
Exx=Σxx/Y, is computed assuming that the macroscopic behaviour is purely elastic. Austenitic stainless steel, 
300°C. 

 
Ces contraintes locales élevées induisent probablement une accélération de la diffusion de lacunes et 
une nucléation de cavités plus précoce au niveau des joints de grain. Des cavités situées dans les zones 
de concentration de contrainte ont d’ailleurs été observées sur des éprouvettes de nickel sollicitées 
cycliquement à haute témpérature (Lim et Raj, 1984). En utilisant le modèle de nucléation de Raj, 
1978, nous obtenons une accélération de la nucléation d’un facteur de l’ordre de 1000. 
Enfin, lors des essais de corrosion sous contrainte, la fissuration de la couche d’oxyde en surface en 
souvent observée. En utilisant un simple critère de rupture de la couche d’oxyde écrit en déformation, 
nous obtenons une accélération d’un facteur 1000 si la localisation est pris en compte (Fig. 2-13 b). 
L’utilisation du modèle de slip-oxidation permet d’évaluer des vitesses de fissuration en corrosion sous 
contrainte (Fig. 2-13 b). 
Ces évaluations préliminaires sont décrites plus en détails dans (Sauzay et al., 2009, Sauzay et al., 
2003). 
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2-7 Conclusions et perspectives 
 
En se basant sur les mesures des longueurs caractéristiques des microstructures de localisation 
rapportées dans la littérature et sur des lois de comportement à l’échelle des bandes et de la matrice 
physiquement fondées (observations, mesures et calculs à échelle plus fine de la littérature), nous avons 
pu montré que : 

- les paramètres influents sont essentiellement : la limite d’élasticité de la matrice et des grains 
voisins, le rapport de forme de la bande h/L (h : épaisseur, L : longueur) et les orientations cristallines 
des grains voisins. La cission critique de la bande (petite devant la contrainte macroscopique) et 
l’espacement inter-bande ont peu d’effet sur les glissements 

- une formule analytique simple permet d’évaluer les glissements en surface et son domaine de 
validité a été précisé en fonction des limites d’élasticité de la bande et de la matrice 

- les comparaisons entre les prédictions et les mesures sont encourageantes étant donné qu’aucun 
paramètre ajustable n’est utilisé 

- les concentrations de glissements en surface et de contraintes aux joints de grains accélèrent 
notablement la germination des fissures intergranulaires comme l’a montré l’utilisation de modèles de 
rupture fragile de la couche d’oxyde passive en surface, du joint oxydé ou de germination de cavités 
par diffusion intergranulaire de lacunes induite par les concentrations de contrainte normale aux joints 
de grains. 
 
Ces premiers travaux demandent à être complétés afin d’évaluer leur aptitude à décrire les mécanismes 
physiques. En particulier : 

- une comparaison plus fine des glissements calculés et mesurés est en cours afin de tenir compte 
des facteurs de Schmid et longueurs caractéristiques de bandes contenues dans des grains caractérisées 
par EBSD soit dans le cas de polycristaux de nickel sollicités cycliquement (collaboration avec A. 
Weidner) soit d’aciers austénitiques irradiés aux protons puis déformés (J. Man, Ch. Robertson, A. 
Weidner). Nous saurons s'il est possible d’évaluer aisément les glissements grâce aux formules 
proposées. Dans le cas des sollicitations cycliques, l’apparition du relief s’explique en partie par la 
production-annihilation de lacunes et leur diffusion (Mughrabi et al., 1983 ; Polak, 1994). Une 
modélisation micromécanique plus fine que celle développée dans (Polak et Sauzay, 2009) est 
nécessaire afin de relier quantitativement vitesses d’extrusion et glissements plastiques dans les bandes 
puis chargement macroscopique. 

- le mâclage est un mécanisme de localisation couramment observé en particulier dans les 
alliages à faible énergie de faute d’empilement. Nous avons commencé l’implantation dans le code 
Cast3m de lois de comportement décrivant un cisaillement plastique brutal ainsi qu’une rotation de 
réseau lorsqu’une contrainte critique de l’ordre de γEFE/b est atteinte dans une fine bande. Nous 
étudierons en particulier le champ de contraintes induit au niveau du joint de grains 

- l’étude de l’endommagement intergranulaire n’a été qu’entamée. Elle est actuellement 
poursuivie par P. Evrard dans le cadre de son post-doctorat. Le premier objectif est de pouvoir décrire 
analytiquement les champs de contraintes normales aux joints de grains suivant le rapport de forme des 
bandes, les propriétés élastiques et plastiques des grains, les orientations des voisins… (Evrard et 
Sauzay, 2009). Le second objectif est de simuler à partir de ces champs la germination-croissance de 
cavités par diffusion intergranulaire et l’amorçage de fissure intergranulaire accélérés par la présence 
de concentrations de contraintes le long des joints (utilisation d’un modèle de zone cohésive dont les 
paramètres sont ajustés sur les courbes contrainte-déplacement calculées par DM et données dans la 
littérature). Dans une perspective plus éloignée, nous pourrons aussi prendre en compte un pré-
écrouissage, générateur de localisation de la déformation 

- enfin, il serait intéressant de coupler les calculs par éléments finis cristallins sur gros agrégats, 
utilisés pour déterminer le comportement macroscopique, avec les études d’interaction bande-matrice 
de ce chapitre (fig. 2-12). En effet, ces bandes ont une longueur qui est de l’ordre de la taille de grain, 
ce qui rend discutable une homogénéisation en deux étapes découplées : bandes � grain puis grain � 
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matrice puisque la nécessaire séparation des échelles n’est pas respectée. Les calculs par éléments finis 
cristallins pourraient aussi permettre d’estimer les distances inter-bandes selon le niveau de contrainte 
ou déformation macroscopique (phénomène d’écrantage). Mais la prédiction des épaisseurs des bandes 
demeure plutôt du ressort de modèles à l’échelle des dislocations voir de l’atome. 
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3- Influence des joints de grains dans le comportement mécanique des 
polycristaux. Adoucissement des aciers martensitiques sollicités à haute 
température et propagation des fissures de fatigue 
 
Dans ce chapitre, nous nous intéressons à une échelle plus fine encore que celle des bandes de 
glissement : celle des joints de grain et des dislocations (longueur caractéristique ~1nm). Nous étudions 
dans un premier temps l'adoucissement des aciers martensitiques revenus lors de leur déformation. Puis 
nous nous intéressons à la propagation des fissures courtes, au rôle des barrières microstructurales et 
aux mécanismes de propagation par fatigue des matériaux métalliques ductiles. 

3-1 Adoucissement des aciers martensitiques sollicités à haute température 

3-1-1 Introduction 
 
Les aciers martensitiques revenus sont couramment utilisés dans les centrales thermiques du fait de 
leurs caractéristiques favorables du point de vue du dimensionnement en fatigue thermique (forte 
conductivité thermique et faible dilatation thermique). Leur comportement mécanique en fatigue et 
fluage a donc été largement étudié. Un adoucissement notable est observé lors de la déformation à 
haute température (500-700°C) (Kim et Weertman, 1988; Eggeler, 1989; Lukas et al., 1990; Vasina et 
al., 1995). A l’échelle macroscopique, cet adoucissement est mis en évidence grâce aux essais de dureté 
qui montrent une diminution progressive de la dureté lors de la déformation de fluage (Abé et al., 1992; 
Masuyama, 2008). De même, les essais de fluage en traction (à force imposée) et en compression (à 
contrainte imposée) montrent qu’une fois le minimum de la vitesse de fluage atteint, une longue phase 
d’accélération est commune aux deux types d’essais (Straub et al., 1993). Cette longue phase 
d’accélération précède l’apparition à l’échelle macroscopique de la striction et de l’endommagement 
qui induisent ensuite une accélération de plus en plus prononcée lors des essais de fluage en traction et 
conduisent à la rupture. Dans notre laboratoire, nous avons, de plus, mené des essais de traction 
monotone et de fluage interrompus afin de mesurer l’évolution du profil des éprouvettes. Ces mesures 
montrent que la striction n’est clairement observable que dans les derniers 10% de la durée de vie 
(Giroux et al., 2009; Lim et al., 2009). Et les observations des coupes polies des éprouvettes rompues 
mettent aussi en évidence l’absence d’endommagement dans la zone homogène (i.e. loin de la zone en 
striction) si les durées d’essai sont inférieures à quelques milliers d’heures à des températures 
supérieures à 600°C (Eggeler et al., 1987; Gaffard, 2005). Nous pouvons donc en conclure qu’il existe 
bien un adoucissement lié à des évolutions microstructurales du matériau, à l’exclusion de tout 
endommagement ou effet de structure lié à la striction. Notons que les essais cycliques menés à des 
températures comprises entre 20°C et 600°C montrent que l'adoucissement est d'autant plus prononcé 
que la température est élevée (Armas et al., 2004). 
Les observations des microstructures avant et après déformation mettent d’ailleurs clairement en 
évidence des évolutions notables en cours de déformation à haute température (≥600°C). Lors des 
essais cycliques avec et sans temps de maintien et des essais de fluage, une croissance de la taille de 
sous-grain est observée et a été quantifiée de même que la diminution de la densité de dislocations 
totales ou libres (i.e. dislocations à l’intérieur des sous-grains, n’appartenant pas aux joints faiblement 
désorientés). La microstructure initiale des aciers martensitiques revenus est en effet caractérisée par la 
présence de nombreux sous-grains de taille environ 0.4µm le long des lattes martensitiques (Figs 3-1 a 
et b). La densité de dislocations est élevée (>1014 m-2). D'après Pesicka et al. (2004), les dislocations 
sont plus nombreuses dans les joints faiblement désorientés qu'à l'intérieur des sous-grains. Les sous-
grains sont, en général, de forme équi-axes et séparés par des joints faiblement désorientés (certains 
joints de lattes, joints transverses aux lattes) (Figs 3-1 a et b). A une échelle supérieure (quelques 
microns), les blocs et les paquets fortement désorientés (relations de Nishiyama-Wassermann et/ou 
Kurdjumov-Sachs) ainsi que les anciens joints de grains austénitiques sont présents (Marder et Marder, 
1969 ; Eggeler, 1989) (Fig. 3-1 a). A température et déformation de fluage données, la croissance de la 
taille de sous-grain est d’autant plus prononcé que la contrainte est faible et le temps long (Orlova et 
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al., 1998; Cerri et al., 1998; Polcik et al., 1999). La diminution de la densité de dislocation suit une 
tendance similaire (Cerri et al., 1998). D'après Pesicka et al (2004), la densité de dislocations libres (i.e. 
contenues dans les sous-grains) diminue d'un facteur 3 jusqu'à ce que la vitesse de déformation atteigne 
son minimum. Puis la densité demeure stable. La densité de dislocations dans les sous-joints diminue 
quant à elle tout au long de l'essai de fluage. Un effet accélérateur de la température sur la croissance de 
la taille de sous-grain est aussi noté (Cerri et al., 1998). Tous les aciers martensitiques étudiés dans la 
littérature (grade 91, grade 92, nuances améliorées avec ajout de chrome, d’azote, tungstène…) 
subissent ces évolutions microstructurales pendant la déformation à haute température (Ennis et 
Czyrska Filemonowicz; 2002; Dronhoffer et al., 2003; Sawada et al., 1997; Kim et al., 2004). Mais leur 
intensité varie en fonction du matériau (Armas et al., 2004). Notons que la déformation est un 
paramètre essentielle puisque le vieillissement thermique dans des conditions équivalentes aux essais 
mécaniques induisent des évolutions nettement plus limitées (Orlova et al., 1998; Dronhoffer et al., 
2003; Dubey et al., 2005). 
Pendant les essais longs, particulièrement en fluage, des évolutions importantes de l’état de 
précipitation sont notées mais elles dépendent beaucoup plus nettement de la composition chimique. A 
l’état trempé revenu, l’acier grade 91 contient de nombreux précipités M23C6 de taille environ 100nm 
(M : métal,  Fe et Cr) qui sont localisés aux différents joints (Fig. 3-1 b). De nombreux précipités MX 
de taille quelques dizaines de nm (X : Nb ou V) sont aussi observés à l’intérieur des sous-grains. Les 
précipités MX demeurent stables en fluage mais les précipités M23C6 grossissent (Orlova et al., 1998 ; 
Hald, 2004) et des laves  peuvent apparaître et croître si la température est suffisamment élevée 
(Dimmler et al., 2003 ; Hald, 2004). Enfin, la formation de phase Z ((CrVNb)N) a aussi été rapportée 
(Sklenicka et al., 2003). Les précipités permettent d’ancrer les joints faiblement désorientés, ce qui 
diminuent la croissance de la taille de sous-grain (Abé et al., 2001; Holec et Dlouhy, 2005). Les 
évolutions de l’état de précipitation peuvent donc mener à une moindre stabilité des sous-joints (Abé et 
al.; 2001) et affecter les effets de solution solide.  
 

 
a)       b) 

Fig. 3-1 a) Schematic microstructure of  grade 91 steel (Kitahara et al., 2006). Low angle boundaries (LABs) 
are plotted using dotted lines whereas other boundaries are plotted using continuous  lines; b) Initial 
microstructure (TEM) (Sauzay et al., 2005). 

 
Plusieurs mécanismes de croissance des sous-grains sous l’effet de la déformation à haute température 
ont été proposés dans la littérature : 
- knitting out ou détricotage (Eggeler, 1989). D'après les observations en MET (TEM) in situ, certaines 
dislocations sont incorporées dans les joints faiblement désorientés (knitting in) ou quittent ces sous-
joints (knitting out). Le modèle que nous proposons au paragraphe 3.1.4 se rattache à ces mécanismes 
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- déplacements des sous-joints et annihilation entre sous-joints contenant des dislocations parallèles et 
de signes opposés. En se basant sur les déplacements de sous-joints observés dans les matériaux à taille 
de grain standard et sans précipité (Caillard et Martin, 1982 b), Blum et al. (1993) ont proposé ce 
mécanisme qui pourrait servir de fondement physique au modèle phénoménologique de croissance de 
sous-grain proposé par Blum et ses collaborateurs (Polcik et al., 1999). Toutefois, les observations en 
MET in-situ sur aciers martensitiques revenus n’ont pas permis d’observer des déplacements de sous-
joints (Guettaz et al., 2003; Blum, 2009), probablement à cause de l’ancrage par les précipités et/ou les 
atomes en solution solide éventuellement ségrégés dans les sous-joints. Holec et Dlouhy (2005) ont 
d’ailleurs modélisé par calcul de dynamique des dislocations 2D le désancrage de joints tilt symétriques 
ancrés par des précipités. Le glissement et la montée des dislocations coins du sous-joint sont pris en 
compte dans les calculs qui montrent que, pour des conditions proches de celles concernant les aciers 
martensitiques en fluage à 600°C, seuls les sous-joints de désorientations inférieures à quelques 
dixièmes de degré s’échappent sous l’effet de la contrainte appliquée. Certains sous-joints contenant un 
nombre plus élevé de familles de dislocations sont a priori moins susceptibles de se déplacer à cause 
des nœuds créés dans le sous-joint. C’est ce que confirment les observations in-situ de Caillard et 
Martin sur l’aluminium (1982, b). Les déplacements de dislocations mobiles sont par contre 
couramment observés en MET in situ lors de la déformation à haute température des aciers 
martensitiques revenus (glissement primaire, dévié…) (Guettaz et al., 2003; Blum, 2009) 
- déplacements des jonctions Y (Abé, 1999) dont la modélisation a été proposée par Li (1960). Ce 
mécanisme est probablement à l’œuvre durant le revenu après trempe (Guttmann, 1974). Il permettrait 
d’expliquer le changement de géométrie des lattes observé pendant le revenu (forme « pointue » � 
forme « éllipsoïdale »). Mais cette évolution ayant déjà eu lieu pendant le revenu, les jonctions dites Y 
ne sont plus visibles après le revenu. Comme décrit précédemment, l’ancrage par les précipités et la 
solution solide limite probablement les déplacements de sous-joints et de jonctions limités. 
 
Une fois décrite l'évolution des sous-joints et de la taille de sous-grain, d, il est nécessaire de relier cette 
taille à une contrainte interne. Dans les sous-grains, les mécanismes pourraient être la tension de ligne, 
la contrainte critique d'émission de dislocations par les sources, le stockage de dislocations couplé à un 
écrouissage de type forêt… Quoi qu'il en soit, les études expérimentales de la littérature concernant 
l'effet de la taille de sous-grain en fluage montrent que la contrainte macroscopique dépend 
linéairement de 1/d (au lieu de 1/√d pour les grains à fortes désorientations). Les compilations de 
McQueen (1977) et Blum et al. (1993) sont assez convaincantes. Néanmoins, Li (1963) en calculant la 
contrainte macroscopique nécessaire pour que la dislocation en tête d'un empilement de dislocations 
coins traverse un joint tilt symétrique obtient une contrainte dépendant linéairement de (θ/d)1/2 avec θ la 
désorientation. Kim et Weertman (1988) obtiennent aussi une dépendance en (1/d)1/2  en déformation 
cyclique (d : taille de sous-grain à mi-durée de vie). 
Afin d'enrichir les données de la littérature, nous nous sommes intéressés à l'adoucissement des aciers 
martensitiques revenus sollicités à faible amplitude (durées de vie > 3 106 cycles) ou lors de très longs 
essais de fluage (10-20 ans). Les résultats d'essais sont détaillés puis les observations microstructurales 
correspondantes sont relatées en insistant sur les évolutions de taille de sous-grain et de densité de 
dislocations. Un modèle est ensuite proposé et confronté aux résultats expérimentaux tant à l'échelle 
macroscopique que microscopique. Enfin, nous insistons sur les travaux complémentaires nécessaires. 
 

3-1-2 Analyse du comportement macroscopique des aciers martensitiques 
Nous avons étudié en détails l’influence de l’amplitude de déformation totale appliquée. L’évolution de 
la chute de contrainte peut être tracée en fonction du nombre de cycles ou de la déformation plastique 
cumulée. Quelle que soit la représentation choisie, plus l’amplitude de déformation est élevée plus la 
chute de contrainte est rapide. A mi-durée de vie lors d’essais sous air, la différence demeure notable 
(Fig. 3-2 a). Nous avons aussi mené des essais sous une amplitude de ±0.15% pour lesquels après 3.3 
millions de cycles, seules des fissures de quelques dizaines de microns sont observées en surface grâce 
au MEB (SEM). La chute de contrainte est alors de -55MPa alors que lors des premiers cycles, 
l’amplitude de contrainte est inférieure à la limite d’élasticité conventionnelle. Après 3.3 millions de 
cycles, la contrainte a diminué de 30%. Même sous des amplitudes de déformation viscoplastique très 
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faibles (<10-4), l'adoucissement cyclique est donc considérable à mi-durée de vie. L’ajout d’un temps 
de maintien en traction ou en compression lors de chaque cycle induit un adoucissement un peu plus 
prononcé à déformation viscoplastique cumulée donnée (Fig. 3-2 a). Dans ce type de représentation, 
l’effet de temps de maintien est en général réduit (Fournier et al., 2006 b). Cet effet est nettement plus 
marqué à nombre de cycles donné. Des essais menés antérieurement au SRMA permettent d’évaluer 
l’influence de la température. Conformément aux conclusions de la littérature, plus la température est 
élevée, plus l’adoucissement est prononcé (Fig. 3-2 b). Une dépendance similaire de l’adoucissement 
vis-à-vis de l’amplitude de déformation et de la température a été observée lors de l’adoucissement 
cyclique des polycristaux de cuivre à grain sub-micronique (UFG) (Höppel et al., 2002).  
 

 
   a)       b) 
Fig. 3-2 a) evolution of the stress amplitude drop with respect to the cumulated viscoplastic strain p=2N∆Evp for 
various strain variations (grade 91, 550°C) (Sauzay et al., 2008). The drop is defined as the difference between 
the stress amplitude measured at the Nth and first cycles b) evolution of the normalized stress amplitude 
measured during cycling for various temperatures (grade 91, strain variation: ∆E=1%, elastic shear modulus 
depending on the temperature, T: µ) (Fournier et al., 2006 a). 
 

 
Fig. 3-3 influence of the total strain variation on the evolution of the kinematic, isotropic, viscous and total 
stress amplitudes (grade 91, 550°C, ∆E=1%, 0.7%, 0.6%, 0.5% and 0.4%) (Fournier et al., 2006 a). 



 60 

Yaguchi et Takahashi (2000) ont montré que, pour une variation de déformation cyclique de 3%, 
l’essentiel de l’adoucissement cyclique s’expliquait par une diminution progressive de la composante 
cinématique (back stress). Nous avons décomposé la contrainte en ses parties cinématique, X, isotrope 
(athermal short range stress), R, et visqueuse (thermal short range stress), σV. Cette décomposition a 
été définie par Cottrell (1953) et est couramment utilisée dans la littérature. Elle renseigne sur les 
mécanismes de durcissement ou d'adoucissement se déroulant à l’échelle des dislocations. Un soin 
particulier a été attaché à la décomposition pratique des boucles d’hystérésis mesurées. Cette 
décomposition s’avérait délicate (décomposition peu reproductible d’un cycle à l’autre) à cause du 
nombre de points de mesure limité par cycle (~400) et de la forte composante visqueuse à haute 
température (Fournier et al., 2006 a). Une méthode de dépouillement originale a donc dû être mise en 
œuvre par B. Fournier lors de sa thèse menée en collaboration avec le Centre des Matériaux à Evry 
(Fournier, 2007). Les erreurs de mesure sont supposées suivre une loi gaussienne centrée. Son écart-
type est identifié sur une montée en charge dans le domaine élastique. Les contraintes délimitant le 
domaine élastique sont détectées d’après la probabilité de s’écarter de la droite élastique. L’écart par 
rapport à la loi gaussienne est défini d’après les Statistical Process Control principles qui permettent de 
détecter la survenue d’évènements très improbables tant que les données suivent la loi gaussienne. A la 
différence des méthodes décrites dans la littérature, cette méthode conduit à des décompositions 
reproductibles d’un cycle à l’autre (Fournier et al., 2006 a). Nous pouvons confirmer les résultats de 
Yaguchi et Takahashi (2000) en les généralisant à tous les niveaux de déformation et de température. 
Nos mesures confirment aussi les conclusions de Armas et al. (2002) obtenues en distinguant contrainte 
interne et contrainte effective sur un acier martensitique revenu F82H modifié sollicité à 450°C. La 
forte baisse cyclique de la contrainte cinématique pourrait être le reflet à l’échelle macroscopique de la 
croissance de la taille de sous-grain. Selon la déformation appliquée, la baisse de la composante 
cinématique varie entre -80 et -40MPa. La décroissance se ralentit au fur et à mesure du cyclage. La 
chute de la composante isotrope est de l’ordre de -20MPa, indépendamment de l’amplitude de 
déformation. La contrainte visqueuse évolue peu en cours de cyclage. Grâce à sa dépendance par 
rapport à la vitesse de déformation viscoplastique mesurée, des volumes d’activation de 25b3 aux fortes 
vitesse (fatigue) et de 230b3 (fluage) ont été évalués (Fournier et al., 2006 b). Ces faibles volumes 
sembleraient mettre en évidence des interactions à très courtes portée. En dessous de 400°C, la 
contrainte visqueuse devient négligeable mais l’essentiel de l’adoucissement provient toujours de la 
diminution de la contrainte cinématique (Fournier et al., 2006 a). L’effet du temps de maintien en 
relaxation et en fluage a aussi été étudié (Fournier et al., 2006 b). 
Lors d’essais de fatigue-fluage avec temps de maintien à contrainte constante, nous avons mesuré les 
vitesses de fluage stationnaire lors des temps de maintien. Sur la Fig. 3-4 a, nous avons représenté les 
points expérimentaux obtenus lors d’essais de fluage pur, au premier cycle des essais de fatigue-fluage 
et enfin à mi-durée de vie de ces mêmes essais. Les deux premières séries de points s’alignent 
correctement, ce qui montre que la première montée en charge lors du cyclage reproduit 
convenablement un essai de fluage pur. Il en est autrement des points obtenus lors du maintien à mi-
durée de vie des essais de fatigue-fluage. A contrainte donnée, les vitesses de déformation 
viscoplastique mesurées à mi-durée de vie sont environ 100 fois plus élevées que les vitesses mesurées 
lors d’essais de fluage pur. L’adoucissement cyclique et les évolutions microstructurales 
correspondantes induisent donc une augmentation considérable des vitesses de fluage qui peuvent 
s’avérer nocives dans les conditions en service. L’ampleur de cet effet est aussi élevée à faible qu’à 
forte amplitude de déformation cyclique (Fig. 3-4 a). Toutefois, à la déformation cyclique la plus 
faible, la vitesse de fluage n’est pas atteinte lors du temps de maintien à cause de la limite en temps 
imposée. Pour des amplitudes cycliques de ±0.15%, il s’avère impossible d’investiguer 
convenablement ces effets d’adoucissement lors d’essais de fatigue-fluage à cause des temps 
d’occupation nécessairement restreints des machines d’essais. Nous avons donc mené des essais 
séquentiels complémentaires afin d’une part d’étudier l’influence d’un cyclage à très faible amplitude 
sur la vitesse minimum de fluage et d’autre part d’obtenir des résultats en terme de fluage tertiaire et de 
durée de vie en fluage. Nous comparons sur la Fig. 3-4 b, la courbe de déformation mesurée lors d’un 
essai de fluage après pré-cyclage pendant 3.3 millions de cycles sous ±0.15% avec celle mesurée sur le 
matériau de base. La contrainte appliquée au cours des essais de fluage est identique à la contrainte 
maximum mesurée après 3.3 millions de cycles. De nouveau, l’effet de l’adoucissement cyclique paraît 
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considérable avec une vitesse de fluage minimum multipliée par un facteur 400. Le point expérimental 
obtenue se positionne de manière convenable sur la courbe obtenue en fatigue-fluage bien que les 
conditions soient différentes (étoile rouge sur la Fig. 3-4 a). La durée de vie en fluage divisée par 100 
(Fig. 3-4 b). Le mode de rupture consiste dans les deux cas essentiellement à de la striction. Les 
mesures par profilométrie lors d’interruptions des essais de fluage montrent que la striction est visible 
seulement dans les derniers % de la durée de vie en fluage. Dubey et al. (2005) ont aussi observé une 
déformation de fluage nettement plus élevée sur un acier martensitique pré-déformé cycliquement 
(facteur 10 à 20 sur la vitesse minimum). 
De manière similaire, l’étude des courbes de fluage primaire mesurées lors d’essais de fluage ou de 
fatigue-fluage permet de conclure aussi à une augmentation d’un facteur 10 à 100 des vitesses de fluage 
primaire à contrainte et temps de fluage identiques. Les essais séquentiels donnent des résultats 
similaires en fluage primaire. 
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Fig. 3-4 a) minimum creep strain rates measured either during conventional creep tests/1st cycle  or during the 
hold times recorded at half-life of creep-fatigue tests. For each experimental point, both the cyclic total strain 
amplitude and the additional creep strain are indicated (Fournier et al., 2009  a). The red star corresponds to 
the sequential test: high-cycle fatigue followed by a creep test (grade 91, 550°C, Fig. 3-3 b); b) comparison 
between the creep deformation curves recorded either on virgin specimen  or on a pre-cycled specimen (3.3 106 
cycles at a strain amplitude of ±0.15%) (grade 91, 550°C, creep stress: 185MPa). 

 
Nous complétons la description des résultats d’essais par les courbes de durées de vie mesurées lors 
d’essais de fluage sur l’acier grade 91 pour des températures comprises entre 500 et 600°C. 
L’originalité de ces résultats réside d’un part dans l’application de températures plutôt faibles par 
rapport aux essais de la littérature et d’autre part dans les durées de vie qui sont de 160000h à 500°C et 
94000h à 600°C. Ces conditions sont proches des conditions en service (faibles contraintes). 
L’extrapolation de résultats obtenus pour des durées de vie courtes ou des températures élevées peut, en 
effet, prêter à discussion (Cailletaud et al., 1984). Les temps à rupture sont représentés en fonction soit 
de la contrainte appliquée (Fig. 3-5 a) soit de la vitesse de déformation plastique minimum (Fig. 3-5 b). 
Le premier type de représentation ne permet pas d’obtenir de courbe maîtresse tandis que le second 
type de représentation, dit de Monkman-Grant permet d’obtenir une courbe unique valide sur toute la 
gamme de température (500-625°C) et pour tous les niveaux de contrainte ou vitesse. Les points 
expérimentaux obtenus sur d’autres aciers martensitiques (grade 92, nuances améliorées par ajout de N 
ou W…) se situent aussi sur cette courbe maîtresse qui paraît être valide pour une large gamme d’aciers 
martensitiques revenus. L’existence de cette courbe maîtresse, fonction de la vitesse de déformation 
viscoplastique minimum, paraît s’expliquer en premier lieu par le mécanisme d’instabilité 
viscoplastique (striction) qui est le mode d’endommagement prédominant lors de la plupart de ces 
essais. Toutefois des cavités intergranulaires caractéristiques d’un endommagement de fluage sont 
observées sur les coupes polies des éprouvettes des deux essais long terme menés à rupture (Lim et al., 

35000h ���� 
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2009). De telles observations sont en accord avec les observations à plus haute température rapportées 
dans la littérature (Eggeler et al. 1987, Gaffard, 2005). Notons enfin que le point expérimental 
correspondant à l’essai séquentiel (cyclage puis fluage) décrit précédemment se place aussi sur le 
courbe maîtresse dans la représentation de Monkman-Grant (étoile rouge, Fig. 3-5 b) alors qu’il se situe 
très loin des courbes de durée de vie en fluage fonction de la contrainte à la température d’essai, 550°C. 
Les deux essais longs menés à rupture ne permettent pas de conclure à une accélération des 
mécanismes d’endommagement lors des essais long terme comme il est possible de le faire à 650°C à 
partir des résultats de Abé (Fig. 3-5 a). Mais un essai à 600°C toujours en cours et actuellement 
largement entré en stade tertiaire devrait se terminer après un temps à rupture de l’ordre de 230000h, 
environ inférieur d’un facteur 4 à l’extrapolation effectuée à partir des données obtenues à 600°C pour 
des durées de vie inférieures à 100000h (Haney et al., 2009). 

20

40

60
80

100

300

10-2 10-1 100 101 102 103 104 105 106

Abe 700°C
Abe 650°C
Abe 600°C
Kimura 600°C
Milicka 600°C
Sklenicka 600°C
CEA 600°C
Abe 550°C
Kimura 550°C
Milicka 550°C
CEA 550°C
CEA 500°C

A
p

p
lie

d 
S

tr
e

ss
 (

M
P

a)

Time to Fracture (h)

10-12

10-10

10-8

10-6

10-4

10-2 10-1 100 101 102 103 104 105 106

Gaffard 625°C
Milicka 600°C
Sklenicka 600°C
CEA 600°C
CEA 550°C
CEA 500°C

M
in

im
u

m
 C

re
ep

 R
at

e
 (

s-1
)

Time to Fracture (h)
 

a)       b) 

Fig. 3-5 a) Applied stress versus time to fracture for grade 91 for temperatures ranging from 500 to 700°C; b) 
Monkman-Grant curve with minimum creep rate versus time to fracture for grade 91 at temperatures ranging 
from 500 to 625°C (Haney et al., 2009). The red stars plotted in each figure correspond to the sequential test: 
high-cycle fatigue followed by a creep test (grade 91, 550°C, Fig. 3-4 b). 

 

3-1-3 Observations des évolutions microstructurales durant la déformation des aciers 
martensitiques 

 

Grâce aux nombreux essais cycliques décrits précédemment et aux observations EBSD et MET (TEM) 
effectuées sur certaines éprouvettes après rupture, nous avons pu étudier l’effet de la déformation 
cyclique et du temps de maintien sur les évolutions microstructurales. La taille de sous-grain est 
initialement de 0.4µm et la densité totale de dislocations de (1.3±0.4) 10-14m-2 (Fournier et al., 2005; 
Fournier, 2007; Giroux et al., 2009). Les tailles de sous-grain sont évaluées grâce à la reconnaissance 
visuelle des sous-joints sur des images MET et à des décomptes (longueur/largeur ou aire par sous-
grain). Les densités de dislocations sont mesurées par une méthode de type intercept lines. 
Conformément à la littérature (Dronhoffer et al., 2003; Dubey et al., 2005), nous concluons qu’une 
déformation viscoplastique cyclique est nécessaire puisque dans les têtes des éprouvettes, sollicitées 
dans le domaine élastique, aucune évolution microstructurale n’est observée même lors d’un essai 
durant 6 mois à 550°C (comparer Figs. 3-1 b et 3-6 b). En un temps d’essai beaucoup plus court, une 
déformation cyclique de ±0.5% sans maintien induit une évolution microstructurale importante avec 
disparition de certains joints (les précipités apparaissent alors bien visibles) (Fig. 3-6 a). La taille de 
sous-grain croît et la densité de dislocations diminue d’un facteur 2 (densité de 6±0.7) 10-14m-2). Plus la 
déformation cyclique est élevée, plus l’évolution de la microstructure est homogène et plus la 
croissance de la taille de sous-grain est prononcée. L’ajout d’un temps de maintien en relaxation de 90 
min accentue ces évolutions (densité de dislocations divisée par 4 avec une densité de (3.1±0.3) 10-13m-
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2) (Fig. 3-7 a). Lorsque les déformations cycliques et de fluage sont suffisamment élevées, la 
microstructure finale est plutôt homogène, avec des « sous-grains » de taille environ 1.5µm (Fig. 3-8 a) 
et une faible densité de dislocations. Ce facteur de croissance de 3 est proche de ceux mesurés à forte 
amplitude de déformation avec ou sans maintien et publiés dans la littérature (Kim et Weertman, 1988; 
Vasina et al., 1995). Cette taille de 1.5µm est similaire à celle des blocs fortement désorientés. Les 
mesures EBSD effectuées avec un pas de 0.5µm montrent d’ailleurs que la microstructure de blocs 
n’est pas modifiée par le cyclage (Fournier, 2007; Fournier et al., 2009 b). Cette conclusion est en 
accord avec les mesures FEG-EBSD du groupe de G. Eggeler en fluage (Dronhoffer et al., 2003; Tak et 
al., 2009) et les observations FEG-SEM et MET de Kimura et al. (2006) en fatigue-fluage. La 
croissance de la taille de sous-grain paraît donc être due à la disparition d’un nombre plus ou moins 
important de joints faiblement désorientés dans tout ou partie des blocs. Etant donné que le pas de 
l’EBSD est de l’ordre de grandeur de la taille de sous-grain initial, cet outil n’est pas adapté à l’étude 
de l’évolution fine des désorientations intra-bloc. Le microscope FEG-EBSD permet d’aborder une 
telle étude (Dronhoffer et al., 2003; Tak et al., 2009). Toutefois grâce à l'EBSD "classique", une 
diminution non négligeable de la désorientation moyenne intra-bloc (moyenne des valeurs absolues des 
désorientations entre pixels d'un bloc) a été mise en évidence. Cette diminution correspond à la 
disparition de sous-joints ou tout du moins à la baisse des désorientations qu’ils portent (Fournier, 
2007; Fournier et al., 2009 b). Concernant les mécanismes de disparition des sous-grains, des réseaux 
de dislocations formant probablement des sous-joints à l’état initial mais partiellement détruits, ont été 
plusieurs fois observés dans nos lames minces (Fig. 3-7 b). Ces sous-joints paraissent épinglés mais 
une partie de leur réseau a disparu pendant le cyclage. Enfin, l’état de précipitation ne paraît pas avoir 
sensiblement évolué durant les essais cycliques à 550°C (durées < 6 mois). 

 

 
a)       b)  

Fig. 3-6 a) final microstructure observed after 6500 cycles ∆E=1%, tcycling=10h, 550°C, TEM); b) final 
microstructure observed after ageing (tageing=5500h, 550°C, TEM) (Sauzay et al., 2005). 

 
Nous avons aussi observé les fûts et les têtes des éprouvettes de fluage long terme (160000h à 500°C et 
94000h à 600°C). Les observations sont toujours effectuées loin des zones en striction. Une croissance 
de la taille de sous-grain est observée (facteur 1.5 à 2)  (Fig. 3-8 b) ainsi qu’une diminution de la 
densité totale de dislocations (facteur 2 à 4). Ces ratios sont conformes à ceux de la littérature, mesurés 
à 600°C mais pour des temps plus courts (Vasina et al., 1995; Orlova et al., 1998; Cerri et al., 1998). La 
déformation correspondante est de l’ordre de 10% (mesures par profilométrie). P.-F. Giroux a aussi 
mesuré une croissance modérée de la taille de sous-grain mais n’a pas constaté de diminution de la 
densité de dislocations lors d’un essai de traction monotone à 550°C sur l’acier grade 92 (vitesse : 2.5 
10-4; déformation dans le fût loin de la striction : ~10%) (Giroux et al., 2009). Ces observations 
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confirment qu’à température et déformation données, les évolutions microstructurales sont d’autant 
plus prononcées que la durée de l’essai est prolongée. 
L'endommagement de fatigue-fluage a aussi été caractérisé expérimentalement et un modèle de 
prédiction de durée de vie a été confronté aux durées d'essais expérimentales (Fournier et al., 2008 a, b 
et c). 
 

 

a)       b)  

Fig. 3-7 a) TEM images of the microstructures: a) as-received state and b) after a fatigue-relaxation test 
(∆Efatigue=1%, th=90min, Nf ≈1800 cycles, 550°C) (Sauzay et al., 2008); b) TEM observation of knitting out of a 
low-angle boundary (grade 91 steel subjected to creep-fatigue at 550°C) (Sauzay et al., 2008, 2009). 

 
 

 

a)       b)   

Fig. 3-8  measured growth factor of the sub-grains (ratio between final and initial size): a) fatigue and creep-
fatigue tests (grade 91, 550°C) (Fournier et al., 2009 b); b) tensile loading (grade 92, 550°C) (Giroux et al., 
2009) and creep tests (grade 91, 500 and 600°C) (J. Malaplate, SRMA). 
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3-1-4 Eléments de modélisation de l’adoucissement des aciers martensitiques 
 

 

a)      b)  

Fig. 3-9 a) interactions between mobile edge dislocations and parallel LAB edge dislocations 
(symmetric tilt LAB) (Bürgers vector length: b; LAB misorientation : θ) (sauzay, 2005); b)  isovalues of 
the shear stress, σxy, induced by a edge LAB of finite heigth, 2L. The edge dislocations are infinite and 
perpendicular to the figure (Li, 1960 b). Stress unit: µb/2π(1-ν)h (shear elastic modulus: µ; Poisson 
ratio: ν; LAB inter-dislocation spacing: h=b/θ).  

 
En se fondant sur nos observations et celles de la littérature, nous avons proposé un modèle de 
disparition des sous-joints sous l’effet de la déformation viscoplastique cyclique ou monotone. D’après 
les observations en MET in situ (Guettaz et al., 2003; Blum, 2009) ou les calculs de Holec et Dlouhy 
(2005), il semble que les sous-joints des aciers martensitiques revenus sont épinglés par les précipités et 
limités dans leurs déplacements. Nous avons donc supposé que les dislocations mobiles jouaient un 
rôle essentiel. D’après le modèle de Read et Shockley (1950), les joints faiblement désorientés peuvent 
être représentés comme des réseaux de une, deux ou trois familles de dislocations (Sutton et Balluffi, 
1995). Un exemple concernant un joint tilt symétrique (i.e. formé de dislocations coins identiques) est 
dessiné Fig. 3-9 a. Nous avons supposé que des annihilations entre dislocations mobiles et dislocations 
des sous-joints avaient lieu et pouvaient conduire à une réduction de la densité de dislocations dans les 
sous-joints et éventuellement à la disparition de certains d’entre eux. La taille de sous-grain s’en 
trouvait augmentée d’autant. Les calculs des évolutions des densités ou des désorientations d’un sous-
joint formé d’une famille de dislocations coins ou vis sont décrits par exemple dans (Sauzay et al., 
2009). Le formalisme est proche de celui utilisé par Differt et Essmann (1993) et est basé sur les 
densités de dislocations continues, les distances d’annihilation athermiques de deux coins (vis) 
parallèles et de signe opposée, ye (ys) (Essmann et Mughrabi, 1979) et les volumes d’annihilation 
correspondant. Il est ensuite nécessaire de calculer dans un bloc donné la probabilité d’activation d’un 
ou de plusieurs systèmes de glissement menant à annihilation (i.e. correspondant à des dislocations 
similaires à celles du sous-joint). Cette probabilité dépend du caractère vis ou coin des dislocations, du 
nombre de familles de systèmes de glissement et du nombre de système activé par bloc (Sauzay et al., 
2005).  
Un mur infini de dislocations coins parallèles n'induit pas de champ à longue portée. Les zones 
répulsives et attractives à courte portée (pour les dislocations parallèle de même signe) ont hauteur 
équivalente à proximité du sous-joint (~h) (Li, 1960 a). Mais si le joint a une hauteur fini, 2L, il existe 

sub-grain A sub-grain B 
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un champ répulsif à longue portée (~L) mais aussi à courte portée (~quelques h) (Li, 1960 b) (Fig. 3-9 
b). A l'échelle d'un agrégat de sous-grains, et du fait des nombreux sous-joints présents, il ne semble 
pas exister de contrainte à longue portée supérieure à la contrainte macroscopique (Caillard et Martin, 
1982 a; Sedlacek et Blum, 1998). Mais les contraintes répulsives à plus courte portée mises en évidence 
par Li sur joint de hauteur finie expliqueraient pourquoi les dislocations coins mobiles de signe 
opposée seraient attirées par le sous-joint tandis que les coins de même signe seraient repoussées. Des 
résultats similaires sont obtenus par Li (1963 b) avec des joints formés de une ou deux familles de 
dislocations vis. Par souci de simplicité, nous n’avons donc considéré que le flux de dislocations 
mobiles de signes opposés à celles du sous-joint. Nous avons donc négligé tout mécanisme 
d’augmentation de la désorientation et de création de sous-joint. 
Des calculs analytiques ont tout d’abord été menés en utilisant soit le modèle de Taylor soit le modèle 
de Sachs. La structure cristallographique est Cubique Centrée (BCC) et nous avons pris en compte 24 
systèmes de glissement par bloc. A forte déformation, le modèle d’annihilation de sous-joint couplé 
avec le modèle de Taylor et une contrainte critique de franchissement des sous-joints proposé par Li 
(1963 a) donne une évolution de l’amplitude de contrainte macroscopique en accord qualitatif avec les 
mesures expérimentales (Fig. 3-10 a) (Sauzay et al., 2005). Le modèle de Sachs suppose un unique 
système de glissement activé par bloc, ce qui conduit à des probabilités d’activation des systèmes de 
glissement menant à annihilation des dislocations de sous-joints beaucoup plus faible que lorsque le 
modèle de Taylor est adopté (5 systèmes activés par bloc). Donc, à faible amplitude de déformation 
(Fournier et al., 2005), le modèle de Sachs prévoit des adoucissements beaucoup plus faibles, ce qui est 
en accord avec les résultats d’essais et les observations (Figs 3-2 a et 3-8 a). 
Nous avons aussi souhaité introduire le temps et la température dans ce modèle en supposant d’une part 
que les dislocations coins pouvaient monter sous l’effet de la diffusion de lacunes et d’autre part que 
l’hypothèse d’une répartition homogène des dislocations mobile n’était plus valide au-delà du premier 
cycle (Sauzay et al., 2009). Les lacunes sont créées par annihilation de coins ou traînage de crans par 
les vis comme il est proposé dans la littérature. La température est supposée suffisamment élevée 
(T≥600°C) pour que la cinétique soit uniquement pilotée par la création de lacunes (Sauzay et al., 
2008). La vitesse d'annihilation des sous-joints tilts symétriques dépend alors directement de 
l'amplitude de déformation viscoplastique du cycle, tout comme la baisse de contrainte induite (Fig. 3-
10 b), ce qui est en accord avec les résultats d’essais (Fig. 3-2 a). Un léger effet de temps de maintien 
est aussi reproduit (Fig. 3-2 a). Cette approche devrait maintenant intégrer le glissement dévié des vis 
qui est aussi dépendant du temps et de la température. 
 

 
a)       b)  

Fig. 3-10  a) comparison between predicted and measured backstress drops (M=2.9 : Taylor factor). The initial 
misorientation values used for computations are 2°, 3.5° and 5°; b) Simulated evolution of the stress amplitude 
drop with respect to the cumulative viscoplastic strain, p=2N∆Evp (T=550°C) (Sauzay et al., 2005). Influence of 
the applied strain amplitude and influence of the hold time for a fatigue strain variation ∆Efatigue=1%. Symmetric 
tilt LABs. The following parameters are used: ye=6b, ys=200b (Essmann et Mughrabi, 1979), ρ=ρtot/10=1.6 
1013m-2, (five activated slip systems and one-half edge/one half screw) b=2.510-10m, initial sub-grain size 
d=0.7µm, initial misorientation: θ0=5°, M=2.9 and the viscoplastic strain measured at the first cycle is used 
(Sauzay et al., 2008).  
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Grâce à une collaboration avec le Prof. G. Eggeler (Université de Bochum, Allemagne), nous avons 
utilisé comme entrées du modèle d'annihilation de sous-joints des densités cumulées de désorientations 
entre sous-grains mesurées au FEG-EBSD (Dronhofer et al., 2003; Tak, 2007; Tak et al., 2009). Des 
mesures ont aussi été effectuées pendant et après fluage (minimum de la vitesse et fin de vie), ce qui 
nous a permis une comparaison entre histogrammes prédits et mesurés. Les déformations étant 
comprises entre 1 et 8%, nous avons utilisé le modèle de Taylor. Les paramètres du modèle sont alors 
essentiellement la répartition entre coins et vis dans les joints faiblement désorientés et les distances 
d'annihilation. Les comparaisons pour un acier martensitique sollicité à 650°C et un alliage FeCr 
produit par ECAP sollicité à 600°C (matériau modèle) montrent que les densités cumulées prédites sont 
en accord raisonnable avec les mesures FEG-EBSD (Sauzay, 2009) (Figs 3-11 a et b).  
 

 
a)       b)  

Fig. 3-11  a) Comparison between experimental and simulated frequencies of misorientations for the tempered 
martensite ferritic steel subjected to a tensile stress of 120MPa at 650°C. Experimental and simulated 
frequencies at the end of stage III (C2: measured strain: 8%) (experimental data: Dronhofer et al., 2003; 
simulations: Sauzay, 2009); b) Comparison between experimental and simulated frequencies of misorientations 
for the ECAP-processed material with 10% Cr subjected to a tensile stress of 100MPa at 600°C.  Experimental 
and simulated frequencies at the end of stage III (C: measured strain: 8%) (experimental data: Kosta et al., 
2003; Tak, 2007 and Tak et al., 2009; simulations: Sauzay, 2009). LAB dislocations: edge: 50% and screw: 
50%. Annihilation distances: ye≈1.6nm and ys≈50nm (Essmann et Mughrabi, 1979). 

 
En se référant à une gamme large de distances d'annihilation variant selon les métaux/alliages et selon 
la température, nous avons aussi montré que les distances d'annihilation choisies dans cette gamme 
influençaient peu les prédictions. Mais, la nature des sous-joints est un paramètre plus sensible comme 
le montre la Fig. 3-12 a. Une connaissance plus approfondie des réseaux constituant les sous-joints 
s'avère donc nécessaire. D'après les observations de Caillard et Martin (1982 a) sur de l'aluminium, 
80% des sous-joints formés pendant le fluage sont constitués de deux familles de dislocations mixtes. 
Guttmann (1972) a étudié les sous-joints des aciers martensitiques revenus. Elle conclut en général à la 
présence de deux familles de dislocations mixtes de vecteur de Bürgers de type <111>. Des travaux 
sont en cours pour prendre en compte d'une part plusieurs familles de dislocations par sous-joint et 
d'autre part le caractère mixte de ces dislocations. Le précédent calcul de l'évolution des densités 
cumulées de désorientations entre sous-grains permet d'évaluer la croissance des sous-grains. En effet, 
d'après les résultats de Holec et Dlouhy (2005), les joints tilt symétriques se disloquent sous l'effet 
d'une contrainte typique du fluage des aciers martensitiques à 600°C seulement si la désorientation est 
inférieure à 0.3-0.5°. Ces angles critiques nous permettent d'évaluer la fractions de sous-joints 
"disloqués" i.e. tels que la désorientation soit devenue inférieure à 0.3-0.5° en cours de déformation. 
Comme les mesures des tailles de sous-grains sont connus, il est possible d'évaluer la fraction de joints 
faiblement désorientés disparus (dans un agrégat cubique 2D de cubes, le nombre de sous-grains par 
unité d'aire est inversement proportionnel au carré de la taille de sous-grain). Les simulations et les 
mesures sont en assez bon accord (Sauzay, 2009) (Fig. 3-12 b). 
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a)       b)  

Fig. 3-12  a) influence of the fractions of edge and screw dislocations contained in the LABs. Three sets of LAB 
dislocation partition are used: edge: 50% and screw: 50%, edge: 25% and screw: 75%  and edge: 75% and 
screw: 25%. Frequencies of misorientations computed for the tempered martensite ferritic steel subjected to a 
tensile stress of 120MPa at 650°C. Accumulated strain: 1,2% (C1)); b) redicted fractions of vanished LABs 
depending on the critical misorientation angle for the LAB by passing precipitates (Holec and Dlouhy, 2005). 
Comparison with data computed using the mean sub-grain sizes measured by TEM (Dronhofer et al., 2003). 
LAB dislocations: edge: 50% and screw: 50%. Annihilation distances: ye≈1.6nm and ys≈50nm (Essmann and 
Mughrabi, 1979). Taylor model. Tempered martensite ferritic steel subjected to a tensile stress of 120MPa at 
650°C. Accumulated strain: 1,2% (C1) and 8% (C2). (Sauzay, 2009)  

 
Enfin, pendant sa thèse, B. Fournier (2007) a implanté un modèle polycristallin à champ moyen fondé 
d'une part sur une loi de localisation bloc � polycristal (loi dite en β, Cailletaud et al., 1991) et d'autre 
part sur le modèle d'adoucissement à l'échelle du bloc (diminution du nombre de sous-joints selon 
l’activation des systèmes de glissement du bloc, et baisse inhérente de la contrainte interne calculé 
grâce au modèle d'empilement de Li (1963 a) (Sauzay et al., 2005)). Quelques paramètres doivent être 
identifiés (énergie et volume d'activation, paramètre de la loi de localisation, cission critique initiale…). 
Les courbes expérimentales utilisées lors de l'identification sont la première boucle d'hystérésis 
mesurée pour les variations de déformation totale de 0.4% et 1% ainsi que la boucle d'hystérésis à mi-
durée de vie pour une variation de 1%.  A la différence du modèle de Taylor ou de Sachs, ce modèle 
prédit de manière naturelle un faible nombre de système activé à faible amplitude et un fort nombre à 
amplitude élevée. C'est ce qui était aussi prédit par les calculs EF cristallins (Figs. 1-10 à 1-13 b). 
 

 
Fig. 3-13  numerical simulations of the cyclic softening depending on the applied strain amplitude a) ∆E=1% ; 
b) ∆E=0.4% (Fournier, 2007). 

Similairement aux résultats d'essais, l'adoucissement prédit est donc d'autant plus prononcé que 
l'amplitude de déformation est élevée (Figs 3-13 a et b). Toutefois, la vitesse d'adoucissement est, en 
général, surestimée. Parmi les causes possibles, citons : la présence d'une seule famille de dislocations 
par sous-joint et l'hypothèse de répartition homogène des dislocations libres. Enfin, le fait que 
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l’évolution microstructurale soit respectivement hétérogène à faible amplitude et homogène à forte 
amplitude, s'explique qualitativement par des calculs polycristallins à champ moyen ou par EF 
cristallins. En effet, d'après les distributions cumulées de déformation plastique équivalente 
représentées sur la Fig. 1-18 a, plus l'amplitude est élevée, plus la distribution des moyennes par grain 
(ou par bloc) est homogène. Cette propriété est commune à tous les matériaux étudiés dans le cadre du 
chapitre 1. 
 

3-1-5 Conclusions et perspectives concernant l’adoucissement des aciers martensitiques 
 
Suite aux travaux précédents, plusieurs thématiques nous semblent devoir être approfondis : 
 

- la prise en compte de joints de nature plus complexe (deux familles de dislocations mixtes par 
grain) s'avère nécessaire tout comme celle de la thermo-activation des annihilations via la montée et le 
glissement dévié. Des collaborations avec A. Dlouhy (IPM, Brno, République Tchèque) et L. Dupuy 
(SRMA) sont aussi à l'étude avec l'objectif d'utiliser la dynamique des dislocations discrètes pour 
mieux comprendre les mécanismes de disparition des sous-joints. Afin de décrire le fluage long terme, 
il est de plus important de comprendre comment les précipités et leurs évolutions affectent les vitesses 
de déformation (épinglage des sous-joints, interaction précipité-dislocation libre, baisse de l'effet de 
solution solide…). Les évolutions de densités de dislocations doivent être prédites avec plus de 
précision. Enfin, nous tenterons de mieux comprendre pourquoi certains aciers martensitiques sont très 
sensibles à l'adoucissement cyclique et d'autres beaucoup moins (Armas et al., 2004). La composition 
chimique et/ou le traitement thermique seraient à l'origine de ces comportements différents, d'où 
probablement des histogrammes de désorientations, taille de sous-grain, précipités différents d'une 
nuance à l'autre. Ces données sont déjà en partie les entrées du modèle d'homogénéisation présenté 
 

- le recours à un modèle de localisation valide dans le cadre élasto-visco-plastique et sans 
paramètre ajustable comme les modèles proposés par Sabar et al. (2002) ou Mercier et al. (2004). 
Ainsi, il serait possible de simuler des essais de relaxation ou de fluage. Comme nous le mentionnons 
au chapitre 1, il faudra s’assurer de leur capacité à tenir compte de chargements cycliques par exemple 
en comparant avec des calculs polycristallins sur agrégats de quelques centaines de blocs. L'influence 
de la multiaxialité du chargement sur l'adoucissement pourra aussi être étudiée. D'après nos résultats 
d'essais de torsion cyclique avec ou sans contrainte statique de traction, la multaxialité semble accélérer 
l'adoucissement (peut-être à cause de l'augmentation du nombre de systèmes activés par bloc?) 
 

- le modèle d’adoucissement des aciers martensitiques revenus peut aider à prédire la striction en 
traction monotone et en fluage qui est probablement accélérée par les mécanismes d'adoucissement du 
matériau. Pour les essais long terme (>100000h à 500-600°C), la prise en compte de l'endommagement 
intergranulaire de fluage est aussi nécessaire (Haney et al., 2009; Lim et al., 2009) 
 
-  nous avons souligné quelques points communs avec la thématique de l'adoucissement cyclique 
des polycristaux à grain sub-micronique (Höppel et al., 2002) : influence de l'amplitude de 
déformation, effet accélérateur de la température, limitation de l'adoucissement en cas de glissement 
planaire, joints faiblement désorientés plus sensibles à l'annihilation … Il serait intéressant de simuler 
l'évolution des histogrammes de désorientations mesurées initialement en fonction du nombre de passes 
(procédé ECAP, voir exemple par Cabbibo et al., 2008) et de comparer les évolutions prédites avec des 
données expérimentales. L'adoucissement cyclique macroscopique pourrait être simulé par le modèle 
d'homogénéisation présenté précédemment. Concernant le fluage, le rapprochement a déjà été fait d’un 
point de vue expérimental par le groupe du Prof. Eggeler (Kosta et al., 2003; Tak et al., 2009). 
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3-2 Propagation des fissures sous chargement cyclique et interactions avec les joints 
de grains 

 

3-2-1 Interactions fissures courtes et joints de grains 
De nombreuses études expérimentales conjuguant essais cycliques et observations au MEB (SEM) ont 
mis en évidence l'effet des joints de grains sur la vitesse de propagation des fissures 
microstructurellement courtes en fatigue (Lankford, 1977, Miller 1987). Dans sa thèse soutenue en 
2000 et portant sur la fatigue oligocyclique d'un acier 316L(N), Mineur a mesuré des chutes des 
vitesses d'un facteur 10 ou plus à l'approche de certains joints de grains. 
De nombreux modèles ont été proposés dans la littérature afin de simuler ces effets microstructuraux et 
pourquoi pas, à terme, de mieux comprendre les effets de dispersion de durée de vie en fatigue à grand 
nombre de cycles. Nous évoquons plus spécifiquement deux grandes approches, les modèles avec 
émission de dislocations sur un unique plan de glissement entre la pointe de fissure et le joint de grains 
(modèles discrets) et les calculs par éléments finis cristallins incluant une fissure et des joints de grains 
dans les maillages.  
Pippan a été parmi les premiers à développer les modèles discrets qu'il a appliqués aux modes I et III 
(Pippan, 1991). Doquet a ensuite étudié le mode II (1999). Bertolino et al. (2005) ont couplé un modèle 
de ce type avec un calcul par EF en élasticité cristalline qui permet de prendre en compte des effets de 
grains voisins du type de ceux étudiés dans le chapitre 1. Enfin, Christ et al. (2009) ont appliqué une 
modélisation discrète sur un acier duplex caractérisé par EBSD. Ils ont comparé vitesses de propagation 
simulées et mesurées. Ces modèles reproduisent des chutes de vitesse notables à l’approche des joints 
de grains mais se heurtent à deux difficultés : un nombre de paramètres non négligeable à identifier et 
une hypothèse de glissement des dislocations sur un unique plan atomique qui d'après les observations 
en surface semble discutable. En effet, les fissures de stade 1 se propagent généralement le long les 
bandes de glissement (Mineur, 2000; Ahmed et al., 2001)et nous avons vu dans le chapitre 2 que les 
bandes se déforment de manière relativement homogène d'après les observations AFM.  
Plusieurs auteurs ont étudié grâce au calcul par EF cristallins les champs de déformations autour d'une 
fissure courte en stade I (i.e. suivant un plan de glissement bien orienté). Ils ont évalué les CTOD 
(Crack Tip Opening Displacement) et CTSD (Crack Tip Sliding Displacement) associés (voir schéma 
dans Ferrié et Sauzay, 2009). Bennett et McDowell (2003) ont effectué des calculs en déformations 
planes, en supposant l'existence de deux systèmes activables par grain. En appliquant des rotations de 
type tilt de l'ordre de 40° d'un grain à l'autre, ils ont montré que les CTOD et CTSD mesurés à 2 µm de 
la pointe diminuaient au plus d'un facteur 2 à l'approche du premier joint de grain. Plus les CTOD-
CTSD sont mesurés loin de la pointe, moins l'effet de barrière microstructurale se fait sentir. Ce constat 
est à rapprocher de l’étude expérimentale de Blochwitz et al. (2003) mettant en évidence la difficulté à 
définir les CTOD et CTSD. Les calculs similaires effectués par Potirniche et Daniewicz (2003 a) 
aboutissent aussi à des décroissances très faibles des CTOD à l'approche des joints de grains même 
pour de fortes désorientations. Enfin, Simonovski et Cizelj (2007) ont aussi effectué des calculs en 
déformations planes mais en considérant 12 systèmes de glissement par grain. Pour des désorientations 
de type tilt comprises entre 25 et 70°, les CTOD et CTSD calculés à 1.3 µm de la pointe ne diminuent 
pas à l'approche des joints. Des diminutions de CTSD sont observées mais seulement après les joints à 
cause de la diminution du facteur d'intensité des contraintes, KII. Or les observations expérimentales 
montrent que la chute de la vitesse a lieu avant les joints (Roth et al., 2009). Seuls Potirniche et al. 
(2004) ont pu reproduire des chutes de da/dN d'un facteur 10 pour une fissure de stade II (i.e. mode I)  
au passage d'un joint de grain. Mais cette chute est obtenue grâce aux variations locales de Kopen 
(facteur d'intensité des contraintes pour lequel la fissure s'ouvre) couplées à l'utilisation d'une loi de 
propagation de type Paris. 
Les calculs par EF cristallins publiés jusqu'à maintenant ne reproduisent donc pas les chutes 
importantes de vitesse de propagation observés expérimentalement sur les fissures de stade I, tout du 
moins si nous faisons le parallèle entre da/dN et les CTOD-CTSD. Plusieurs hypothèses pourraient 
expliquer les limites rencontrées par ces calculs. 
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Une première explication pourrait résider dans le fait que ces calculs 2D considèrent seulement une 
simple rotation de type tilt pour accéder à l'orientation du grain suivant. L'angle de twist est nul dans les 
configurations considérées dans les calculs par EF alors que l'étude expérimentale de Zhaï et al. (2000) 
montrait que la vitesse propagation était plus affectée par l'angle de twist que par l'angle de tilt. C'est 
pourquoi nous avons considéré plusieurs associations grain bien orienté / grain en glissement multiple 
(direction de traction <100>, <111> ou <100>) pour lesquels l'angle de twist n'est pas nul (Ferrié et 
Sauzay, 2009) (Figs. 3-14 a et 3-15 b). Les calculs sont effectués en 3D mais avec un maillage très fin 
(épaisseur : 0.5µm). La taille de grain est de l'ordre de 30µm. La fissure possède un rayon d'entaille de 
100nm, un peu supérieur aux valeurs des CTOD et CTSD calculés. Chaque grain contient 12 systèmes 
de glissement facile (structure CFC (FCC)). Les lois de plasticité sont définies par un écrouissage 
cinématique non linéaire par système de glissement, sans écrouissage isotrope (voir chapitre 1, 
paragraphe 1-6). Les paramètres du modèle d'écrouissage sont identifiés de manière à reproduire la 
CSSC du monocristal bien orienté d'acier 316L(N) à 20°C (Ferrié et Sauzay, 2008). Le comportement 
du polycristal simulé est représenté sur la Fig. 1-16 b. La déformation appliquée à la matrice contenant 
les deux grains vaut 0.085% (un peu en dessous de la limite d'élasticité conventionnelle et de la limite 
d'endurance à 106 cycles). Les CTOD et CTSD sont calculés à partir des déplacements calculés aux 
nœuds situés à 0.5µm de la pointe de fissure. Les déplacements calculés sont indépendants de la taille 
de maille si cette dernière est suffisamment petite (Fig. 3-15 b).  
 
Malheureusement, ces calculs avec prise en compte d'un angle de twist ne permettent pas de reproduire 
les chutes de CTOD-CTSD à l'approche des joints de grains (Figs 3-14 et 3-15 b). Ces quantités 
demeurent stables ou même continuent à croître à l'approche du joint. Les CTOD et CTSD sont du 
même ordre de grandeur. Notons que leurs valeurs sont au moins 10 fois supérieures aux vitesses de 
propagation attendues dans ces aciers à un si faible niveau de déformation (Mineur, 2000). Plusieurs 
systèmes sont activés en pointe de fissure, ce qui conduit à des déformations plastiques équivalentes 
locales en pointe de fissure de l'ordre de 15%. Mais la taille de la zone affectée est petite (~quelques 
centaines de nanomètres) et inférieure à la taille des cellules de dislocations habituellement formées à 
forte déformation. Les valeurs élevées de déformation calculées ne sont donc pas en désaccord avec les 
observations par ECCI en pointe de fissure courte montrant qu'aucune cellule de dislocations n'est 
observée dans les monocristaux de cuivre en stade I  (Ahmed et al., 2001). 
 
 

   
 a)      b)  

Fig. 3-14 a) schematic representation of the crack located at a distance d to the grain boundary 
between G1 (well-oriented, type B) and the <1-10> grain (four slip systems with a Schmid factor of 
0.408); b) evolution of the CTOD and CTSD with d, the decreasing values of d correspond to the 
propagation towards grain <1-10> (Ferrié et Sauzay, 2009).  

 

Ces premiers résultats doivent être confirmés. D'une part, les lois plus durcissantes des monocristaux en 
glissement multiple doivent être utilisées dans les grains en glissement multiple (voir chapitre 1, 
paragraphe 1-6). D'autre part, l'étude d'une simple désorientation de twist pur entre un grain bien 
orienté et un second grain aussi orienté pour le glissement simple mais de plus faible facteur de 
Schmid. En effet, les grains en glissement multiple peuvent éventuellement accommoder plus aisément 
la déformation du grain bien orienté en amont en activant de manière adéquat plusieurs systèmes, ce 

d (µm) 

GB 
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qui n'induit pas de réduction notable des CTOD et CTSD à l'approche du joint. Toutefois, il n'est pas 
certain que les lois cristallines utilisées permettent de reproduire un fort effet d'une rotation de type 
twist génère sur les CTOD et CTSD à l'approche du joint. 
 

    
 a)      b)  

Fig. 3-15 a) schematic representation of the crack located at a distance d to the grain boundary between G1 
(well-oriented, type B) and the <111> grain (six slip systems with a Schmid factor of 0.27); b) evolution of the 
CTOD and CTSD with d, the decreasing values of d correspond to the propagation towards grain <111> 
(Ferrié et Sauzay, 2009). 

 
Une seconde explication réside dans le fait que tous ces calculs par EF cristallins utilisent des lois de 
comportement favorisant le glissement secondaire dans les grains en glissement simple (faible 
coefficient d'écrouissage latent, écrouissage cinématique agissant uniquement sur le système activé). 
Or, les calculs précédents montrent que plusieurs systèmes sont fortement activés à la pointe de la 
fissure. Nous avons vu au chapitre 1 qu’imposer le glissement planaire dans les grains orientés pour le 
glissement simple conduit à des contraintes macroscopiques considérablement plus élevées que lorsque 
le glissement secondaire est activé. A fortiori, le glissement planaire pourrait affecter le champ de 
déplacement en pointe de fissure et les CTOD-CTSD.  
La prise en compte du rôle de barrière à une échelle plus fine (accumulation de dislocations aux joints 
de grains conduisant à l’existence de contraintes internes et à une réduction de la vitesse de 
propagation, prise en compte de la nature du joint : faiblement désorienté, singulier ou général) pourrait 
être incluse dans le calcul EF en introduisant un modèle à gradient de déformation ou un couplage avec 
la dynamique des dislocations. Un effet de taille de grain serait ainsi introduit. Toutefois, les résultats 
expérimentaux de la littérature concernant l'influence de la taille de grain sur la durée de vie ou la 
limite d'endurance sont contradictoires. Ainsi, Thompson et Backofen (1971) constatent peu d'effet de 
taille de grain si l'énergie de faute d'empilement est suffisamment élevée (aluminium, nickel) alors que 
Müller et. (1984) observent un très net effet. Les gammes de tailles investiguées sont pourtant 
similaires (~10-200µm). Des différences de texture pourraient expliquer ces résultats contradictoires. 
Les observations des faciès de fissures courtes obtenues par tomographie montrent d'une part que le 
faciès n'est pas plan à l'échelle de chaque grain et d'autre part que les plans ne sont pas nécessairement 
des plans de glissement facile (Herbig et al., 2009). La prise en compte de ces aspects 3D pourrait 
mener à des ralentissements à l'approche des joints. Il reste néanmoins à s'assurer que les fissures 
observées ne sont pas déjà en stade II, mode I, notamment car les éprouvettes contiennent en général 
une entaille afin connaître au préalable le lieu de la fissure. 
Enfin, il nous faut revenir sur le parallèle entre CTSD et da/dN. Les essais et mesures de la littérature 
montrent qu'en mode I, pour des fissures longues, la vitesse de fissuration vaut 0.1 à 0.5 fois la valeur 
de la variation du CTOD sur le cycle. Ce résultat est valable pour les monocristaux (Neumann, 1969) 
comme pour les polycristaux (Tanaka et al., 1970). Toutefois, le parallèle est plus questionnable dans le 
cas du stade I et du CTSD. Blochwitz et al. (2003) notent la difficulté à mesurer le CTOD pour une 
fissure courte. C'est seulement en évaluant une ouverture à partir des droites à ±45° de l'axe de la 
fissure, que ces auteurs obtiennent une valeur de l'ordre de da/dN qui est inférieur à 1nm/cycle lors de 
leurs essais in situ. Or, Bennett et McDowell (2003) avaient constaté que l'effet de joint de grain était 
d'autant plus prononcé que le COD est mesuré près de la pointe de fissure. Enfin, il faudrait séparer une 
partie élastique et plastique car seule la plasticité cyclique est sensée induire une propagation.  
 

GB 

d (µm) 
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Dans le cadre d'une collaboration avec I. Simonovski (Institut J. Stefan, Slovénie), nous cherchons à 
évaluer l'influence d'un pur angle twist sur la propagation et à proposer une définition du CTOD-CTSD 
par exemple en utilisant la définition classique à partir des deux droites à ±45°. Nous étudions l'effet de 
la planarité et du comportement cyclique des grains en glissement multiple. Nous préparons aussi un 
couplage entre calculs par EF cristallins et dynamique des dislocations afin de reproduire le mécanisme 
local de propagation par formation de marches en pointe de fissure. Les effets d'environnement peuvent 
être introduits en imposant par exemple une irréversibilité complète du glissement en surface (simulant 
l'oxydation des marches créées à la pointe de fissure). Ces travaux s'insèrent dans le cadre du projet 
ANR AFGRAP. 
 

3-2-2 Simulation de la propagation par déformation progressive en pointe de fissure 
Le mécanisme dit de "bluting-resharpening" a été proposé par Laird et Smith afin d'expliquer la 
propagation des fissures longues sollicitées en mode I, dans les métaux et alliages ductiles sollicités à 
des amplitudes élevées. Ce mécanisme permet de comprendre la formation de stries sur les faciès de 
rupture qui sont souvent observées. Les calculs par EF avec remaillage répété de Tvergaard et 
Hutchinson (2002) puis Tvergaard (2004, 2005) ont cherché à reproduire ce phénomène sans prendre 
en compte d'effet de surface ou d'environnement. La plasticité en confinée en pointe de fissure. Par 
simple plasticité cyclique en pointe de fissure, celle-ci se déplace cycle après cycle même après 
plusieurs centaines de cycles. Il n'a pas encore été possible de déterminer si la vitesse de fissuration qui 
décroît cycle après cycle se stabilise ou tend vers 0. Pour un chargement à rapport de charge, 
R=∆Kmin/∆Kmax=0, la vitesse est divisée par 3 après 200 cycles et par 8 après 700 cycles (Tvergaard, 
2005). La longueur de propagation après 700 cycles demeure inférieure à la moitié de la taille de la 
zone plastique ce qui n'est peut-être pas suffisant pour que les effets de refermeture de fissure 
interviennent pleinement. Il est intéressant de noter que ce "mécanisme" de propagation avait déjà été 
observé par Devaux et al. en 1997 qui avait étudié la croissance cyclique de cavités. D'après leur 
analyse théorique, la plasticité sans élasticité mènerait à une réversibilité complète et c'est l'élasto-
plasticité qui induit cette irréversibilité. Cette analyse a été confirmée par des calculs par EF de 
croissance cyclique de cavité durant cycles. 
 Afin de mieux comprendre ce phénomène de propagation purement mécanique, nous avons étudié 
l'effet des paramètres matériau (module d'Young, limité d'élasticité) et de la loi utilisée (plasticité 
parfaite et écrouissage cinématique non linéaire). Nous avons aussi effectué des calculs pour différents 
matériau sollicités à 20 et 550°C après avoir identifié leur loi de comportement afin de comparer les 
vitesses calculées après une dizaine de cycles à des valeurs expérimentales de la littérature. Nous 
n'avons pas utilisé de remaillage en pointe de fissure. Les déformations plastiques en pointe de fissure 
atteignant 100% et plus après une dizaine de cycles, nous nous sommes contentés d'appliquer une 
dizaine de cycles vu les problèmes de convergence rencontrés au-delà.  
Le maillage est représenté Fig. 3-16 a. L'effet de la taille de maille et du rayon initial en fond d'entaille 
a été étudié (Hutar et Sauzay, 2006). Les tailles sont suffisamment petites pour que les vitesses de 
fissuration n'en dépendent pas. Les calculs sont effectués en déformation plane avec des éléments 
triangle à 3 nœuds et quadrilatère à 4 noeuds. Le phénomène de propagation s'explique grâce à la Fig. 
3-16 b qui représente les boucles déformation plastique – contrainte moyennées sur l'élément fini en 
pointe de fissure. Un effet de Rochet d'origine structurale est constaté. La déformation plastique 
moyennée sur chaque cycle croît cycle après cycle, ce qui conduit à une augmentation de la taille de 
fissure. La loi de plasticité utilisée dans ce calcul (plasticité parfaite) ne prédit pas d'effet de Rochet à 
l'échelle de l'élément de volume isolé (Lemaitre et Chaboche, 1988), et c'est bien un effet de structure 
que nous observons ici. 
Tvergaard a étudié un unique matériau tel que le rapport entre limite d'élasticité et module d'Young 
valle 0.003 et le coefficient de Poisson 0.3. Dans le cas d'un acier, nous aurions donc un module 
d'Young de 200GPa et une limite d'élasticité de 600MPa. L'étude de l'effet de la limite d'élasticité à 
module d'Young donné s'avère en fait donner des résultats intéressants (Fig. 3-17 a). Cet effet est en 
partie lié à la dépendance de la variation de CTOD vis-à-vis de la limite d'élasticité puisqu'une relation 
du type da/dN=β.CTOD est en général obtenu avec β~0.3 (Tvergaard, 2004). Mais surtout, à faible 
limite d'élasticité, une stabilisation de la vitesse de propagation est obtenue après 6 cycles (Fig. 3-17 a). 
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Dans ce cas, il semble que l'élasto-plasticité cyclique macroscopique permet bien de reproduire une 
propagation permanente. Pour des limites d'élasticité de 400MPa et plus, il n'est pas possible de 
conclure. Suite aux travaux de Devaux et al. (1997), nous avons étudié l'influence du module d'Young, 
à limite d'élasticité donnée (Fig 3-17 b). Pour des modules élevés (entre 160 et 500GPa), les facteurs β 
sont proches et décroissent avec le nombre de cycles. Les valeurs sont effectivement proches de 0.3. 
Mais pour un module de 70GPa, similaire à celui de l'aluminium, le coefficient β semble plus faible et 
décroît plus rapidement en fonction du nombre de cycles. Suivant Devaux et al. (1997), si le module 
d'Young tend vers l'infini, le phénomène de propagation devrait cesser. La gamme de module étudiée 
ici est probablement trop restreinte. Les résultats numériques obtenus par Devaux et al. ont aussi été 
obtenus à déformation donnée et en plasticité généralisée alors que nous avons appliqué le même 
facteur d'intensité des contraintes quel que soit le module d'Young et travaillons en plasticité confinée. 
 

 
a)       b)  

Fig. 3-16  a) typical mesh used for simulating fatigue crack growth due to blunting and re-sharpening at 
the crack tip; b) evolution of the axial plastic strain vs. normalized value of the axial stress. Average on 
the finite element which is the closest to the crack tip. Young’s modulus: 200GPa. Perfect plasticity 
model, yield stress: σ0=380 MPa. ∆KI =25 MPa m1/2 and R=0 (Hutar and Sauzay, 2006). 
 

 
a)       b)  

Fig. 3-17  a) ) evolution of the fatigue crack growth rate during the ten first applied cycles for different yield 
stress values (MPa). Perfect plasticity. Young’s modulus: 200GPa. Applied loading: ∆KI =8.5 MPa m1/2 and 
R=0; b) evolution of the ratio between da/dN et ∆CTOD for the ten first cycles and several Young’s 
modulus values. Perfect plasticity (yield stress: 500 MPa). Applied loading: 8=∆ IK MPa m1/2 and 
R=0 (Hutar et Sauzay, 2006).  
 

Enfin, nous avons effectué des calculs en utilisant des lois de comportement identifiées sur les courbes 
d'écrouissage cycliques de différents métaux et alliages (acier martensitique revenu grade 91 à 20°C et 
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550°C, acier austénitique inoxydable 316L à 550°C et cuivre à 20°C). Les lois de plasticité cyclique 
reposent sur un écrouissage cinématique non-linéaire de type Armstrong-Frederick. Nous avons 
comparé les vitesses de propagation mesurées après 10 cycles à des mesures de la littérature. Les 
rapports de charge sont de l'ordre de 0 et les essais sont effectués sous air. Les vitesses de propagation 
expérimentales étaient données en fonction du facteur d'intensité effectif pour l'acier grade 91. Cette 
représentation semble mieux adaptée à la comparaison avec les résultats de calculs après 10 cycles qui 
ne permettent pas d'obtenir d'effet de refermeture. Pour l'acier 316L et le cuivre, les courbes 
expérimentales disponibles étaient tracées en terme de facteur d'intensité des contraintes sans correction 
des effets de refermeture. Les valeurs calculées à 550°C sont en général un peu supérieures aux valeurs 
expérimentales mais la différence n'excède pas un facteur 3 (Hutard et Sauzay, 2006). Plus le facteur 
d'intensité des contraintes est grand, plus l'écart est faible. A 20°C, modèle et expérience diffèrent un 
peu plus. A faible ∆K I (10MPa√m), les vitesses sont 10 fois supérieures aux vitesses expérimentales 
(Nakamura et al 1985; Tanaka et al., 1970). Mais lorsque la variation est supérieure à 50MPa√m, les 
vitesses calculées et mesurées sont proches (facteur inférieur à 3).  

Le modèle de plasticité cyclique permet de prédire convenablement les vitesses à fort chargement. 
Dans ce domaine de sollicitations, l'effet de l'environnement devient faible tout comme l'effet de 
température et d'oxydation. C'est ce qu'observent Nakamura et al. (1985) dans le cas de l'acier grade 91 
à 20°C et 550°C en se référant au facteur d'intensité des contraintes effectif. A faible chargement, le 
modèle prédit des vitesses raisonnables à haute température et sous air. Mais il surestime les vitesses 
sous air à 20°C et sous vide à 20°C et 550°C. Dans le cas du cuivre à température ambiante sollicité à 
faible amplitude, la surestimation est aussi plus importante par rapport aux résultats sous vide 
(Mughrabi, 1979) que sous air (Tanaka et al., 1970). Or, le mécanisme de propagation étudiée ne prend 
pas en compte les effets d'environnement. Ces résultats peuvent donc sembler surprenants dans la 
mesure où nous pensions a priori plutôt prédire des vitesses proches des mesures sous vide ou à 
température ambiante. Comment expliquer cette surestimation vis-à-vis des essais? 
Les calculs ont été effectués en utilisant la loi d'écrouissage cinématique non-linéaire de Armstrong-
Frederick. Or, cette loi conduit en général à une surestimation de la déformation de Rochet à l'échelle 
de l'élément de volume (Rochet "matériau") (Lemaitre et Chaboche, 1988), d'où une possible 
surestimation de la vitesse de propagation en fatigue. Mais, les calculs effectués en plasticité parfaite en 
identifiant la contrainte seuil à partir des mêmes courbes d'écrouissage cycliques expérimentales 
donnent des vitesses de propagation supérieures à celles calculées avec l'écrouissage cinématique non-
linéaire (Hutar et Sauzay, 2006). Or, la plasticité parfaite ne permet pas de reproduire d'effet de Rochet 
à l'échelle de l'élément de volume. Donc, il ne semble pas que la loi de plasticité cyclique puisque 
expliquer les surestimations observées. 
L'absence de stabilisation de la vitesse de propagation pourrait aussi expliquer cette surestimation. Des 
calculs en deux étapes pourraient accélérer cette éventuelle stabilisation. Des cycles avec déboutonnage 
de nœuds à des vitesses imposées élevées seraient tout d'abord appliqués de manière à accélérer 
l'apparition des phénomènes de refermeture (Solanki et al., 2004). Puis des calculs similaires aux 
précédents, sans déboutonnage, permettraient d'évaluer la vitesse de propagation par "plastic blunting-
resharpening", une fois les phénomènes de refermeture pleinement à l'œuvre. Nos calculs sur un 
matériau à faible limite d'élasticité semblent montrer qu'une stabilisation à une vitesse non nulle peut 
être atteinte (Fig. 3-17 a). La vitesse stabilisée calculée vaut 1.5 10-4 mm/cycle pour un chargement de 
∆K I =8.5Pa√m et R=0. Les courbes maitresses données par Dowling (1999) sous air et Mughrabi 
(1979) sous vide donnent des valeurs expérimentales valant respectivement 10-5 mm/cycle et 5 10-7 
mm/cycle. De nouveau, le modèle surestime les vitesses relativement aux essais sous air et sous vide à 
température ambiante même si la vitesse de propagation simulée est stabilisée. 
Le terme d'énergie de surface, γs, a été négligé dans cette étude comme il l'est dans tous les calculs de la 
littérature que nous avons discutés précédemment. Or, la propagation de la fissure induit la création de 
surface libre qui nécessite un apport d'énergie. Plus l'énergie de surface est élevée (environnement vide 
ou neutre), plus la vitesse de propagation prédite sera faible. Inversement, plus cette énergie sera faible 
(essais sous air, à haute température), plus les vitesses de propagation prédites seront élevées. A la 
limite γs� 0, nous retrouverions les résultats des calculs précédents. Dans cette optique, les calculs 
supposant implicitement  (γs=0) sont représentatifs d'essais sous air et à haute température plutôt que 
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sous vide. Enfin, lorsque le chargement est très élevé, le terme énergétique rattaché à la création de 
surface devient probablement petit devant les autres énergies en jeu, d'où des vitesses prédites 
probablement similaires, en accord avec l'expérience. Grâce à l'utilisation d'éléments finis linéiques 
disposés en fond de fissure et agissant comme des "ressorts irréversibles" dont la rigidité est 
proportionnel à γs, il semble a priori possible d'étudier l'effet de l'énergie de surface (et de 
l'environnement) sur la vitesse de propagation prédite. Une première évaluation des énergies en jeu 
selon est indispensable afin de confirmer ces interprétations. Si le mécanisme de propagation paraît 
réaliste, il pourrait être ensuite appliqué à des fissures courtes de stade I (voir paragraphe 3-2-1). 
Enfin, les déformations étant très élevées à proximité de la pointe de fissure, nous avons appliqué un 
critère de rupture en déformation, afin d'estimer la longueur rompue par déchirure ductile après 5 
cycles dans le cas du cuivre et de l'acier grade 91 sollicités à température ambiante et sous faible 
amplitude. En utilisant les valeurs des réductions d'aire dans les zones en striction mesurées dans la 
littérature (Thompson et Backofen, 1971; Gaffard, 2005), qui sont de l'ordre de 0.8, nous obtenons des 
déformations à rupture dans la zone en striction de l'ordre de 400% lors d'essais de traction simple. En 
utilisant cette déformation critique, nous obtenons des incréments de propagation négligeables devant 
ceux obtenus par "plastic blunting-resharpening". Senior et al. ont montré que les nano-cavités ductiles 
n'apparaissent dans un acier grade 91 sollicité en traction monotone à température ambiante que si la 
déformation dans la zone en striction excède 25% (Senior et al., 1986). Si nous utilisons cette valeur de 
déformation critique pour l'acier grade 91, nous obtenons un incrément de propagation par déchirure 
ductile égal à l'incrément induits par le phénomène de "plastic blunting-resharpening". Ces estimations 
sont grossières car elles négligent les effets de déformations planes et de triaxialité des contraintes en 
pointe de fissure. Elles semblent néanmoins indiquer que le phénomène de "plastic blunting-
resharpening" serait prépondérant. 
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Conclusions et perspectives 
 

Conclusions 
 
Dans les conditions en service, les matériaux métalliques sont souvent soumis à de faibles déformations 
(fatigue à grand nombre de cycles, déformation de matériaux après ou pendant irradiation, fluage long 
terme…). Les essais permettant d'accéder à des résultats obtenus sous faibles sollicitations sont très 
longs et donc rares. Il est donc nécessaire de mieux comprendre les mécanismes de déformation et 
d'endommagement et de les modéliser afin d'améliorer le dimensionnement des matériaux soumis à des 
chargements de faible intensité. Plusieurs facteurs sont probablement influents comme l'élasticité 
cristalline, la localisation de la déformation à l'échelle du grain et l'influence des joints de grains. 
 
Dans le chapitre 1, nous  étudions, grâce à la méthode des éléments finis, les distributions des 
contraintes et déformations moyennes par grain dans les polycristaux soumis à de faibles déformations 
(≤1%).  
L'influence de l'élasticité cristalline a été étudiée en détails, en considérant une large gamme de niveau 
d'anisotropie. Les distributions des contraintes et des facteurs de Schmid effectifs (cission primaire 
moyenne du grain divisée par la contrainte macroscopique axiale) sont affectées par l'élasticité 
cristalline même pour des métaux usuels comme le nickel, le cuivre ou l'austénite. Ces distributions 
sont données pour toute la gamme de niveau d'anisotropie et peuvent être utilisées afin de prévoir la 
mise en plasticité progressive des polycristaux. La distribution calculée pour le cuivre permet 
d'améliorer la prédiction de la fraction de grains en surface présentant une localisation de la 
déformation plastique alors que l'utilisation de la distribution classique des facteurs de Schmid 
(isotropie élastique) conduit à surestimer largement cette fraction même à faible contrainte. Le 
caractère aléatoire des orientations des grains voisins induit autant de variabilité que l'orientation de 
grains considérés individuellement dans une matrice. Ainsi, de nombreuses anomalies mentionnées 
dans la littérature concernant des grains bien orientés qui ne se déforment pas plastiquement et vice-
versa peuvent être expliqués. 
L'effet conjoint de la plasticité cristalline a aussi été abordé en considérant un alliage soit faiblement 
soit fortement écrouissable. Si le matériau est faiblement écrouissable (module de quelques GPa), 
l'effet de l'élasticité cristalline s'évanouit dès que la déformation plastique est supérieure à quelques   
10-5, Les facteurs de Schmid effectifs sont alors quasiment homogènes et tendent vers l'inverse du 
facteur de Taylor. Le rapport entre cissions secondaire et primaire devient égal à 1 dans la grande 
majorité des grains. Les orientations aléatoires des grains voisins ont alors un effet réduit, ce qui est en 
accord avec les observations de la littérature. Si le matériau est fortement écrouissable (module de 
l'ordre de quelques dizaine de GPa), ces différents effets sont aussi observés mais pour des 
déformations plastiques nettement plus élevées. L'effet de l'élasticité cristalline et des grains voisins 
demeure non négligeable même pour une amplitude de déformation plastique de 10-3. Dans le domaine 
de la fatigue à grand nombre de cycles, il semble donc préférable de prendre en compte l'élasticité 
cristalline, dès que le coefficient d'anisotropie élastique est de l'ordre de 3. 
Enfin, comme les courbes d'écrouissage macroscopiques des métaux à forte énergie de faute 
d'empilement dépendent peu de la taille de grain, nous avons prédit ces courbes grâce aux modèles de 
Sachs ou Taylor et à des calculs par EF sur polycristaux de grande taille. Les lois cristallines sont 
identifiées à partir des courbes d'écrouissage cycliques de monocristaux. Les modèles analytiques de 
Sachs et Taylor ne permettent pas une prédiction correcte pour toute la gamme de matériaux que nous 
avons considérée : aluminium, nickel, cuivre, acier 316L(N), Cu16%Al, Cu30%Zn. Les calculs par EF 
montrent que pour prédire des CSSCs macroscopiques en accord avec les courbes expérimentales, il est 
nécessaire d'imposer le glissement planaire dans les grains orientés pour le glissement simple et de tenir 
compte du comportement plus durcissant des grains orientés pour le glissement multiple. Un bon 
accord simulation-expérience est alors obtenu sauf pour les alliages à très faible EFE pour lesquels un 
effet de taille de grain est constaté expérimentalement. Les distributions de glissement plastique 
primaire et de déformation plastique équivalente deviennent plus homogènes lorsque la déformation 
plastique croît. Mais l'hétérogénéité mise en évidence quel que soit le niveau de déformation montre 
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que ni les hypothèses du modèle de Sachs ni celles du modèle de Taylor ne sont en pratique vérifiées 
dans la gamme 10-5-10-3. 
 
Lors de la déformation cyclique ou post-irradiation des polycristaux métalliques, un phénomène de 
localisation est souvent observé avec la formation de Bandes de Glissement Persistantes (BGPs ou 
PSBs) et ou de bandes claires (clear bands ou channels). Les observations montrent que le glissement 
est distribué de manière relativement homogène à travers l'épaisseur de ces bandes de glissement, ce 
qui motive l'utilisation d'une approche continue plutôt que le recours au concept d'empilement de 
dislocations  (pile-ups). L'étude des conséquences de la localisation est nécessaire à la compréhension 
des mécanismes de déformation et d'endommagement, voir à la prédiction du comportement 
macroscopique. C'est l'objet du chapitre 2. 
En se basant sur les mesures des longueurs caractéristiques des microstructures de localisation 
rapportées dans la littérature et sur des lois de comportement à l’échelle des bandes et de la matrice 
physiquement fondées (observations, mesures et calculs à échelle plus fine de la littérature), nous avons 
pu montré que : 

- les paramètres influents sont essentiellement : la limite d’élasticité de la matrice et des grains 
voisins, le rapport de forme de la bande h/L (h : épaisseur, L : longueur) et les orientations cristallines 
des grains voisins. La cission critique de la bande (petite devant la contrainte macroscopique) et 
l’espacement inter-bande ont peu d’effet sur les glissements 

- une formule analytique simple permet d’évaluer les glissements en surface et son domaine de 
validité a été précisé en fonction des limites d’élasticité de la bande et de la matrice 

- les nombreuses comparaisons entre les glissements prédits et les mesurés par AFM ou MET 
sont encourageantes étant donné qu’aucun paramètre ajustable n’est utilisé 

- les concentrations de glissements en surface et de contraintes aux joints de grains accélèrent 
notablement la germination des fissures intergranulaires comme l’a montré l’utilisation de modèles de 
rupture fragile de la couche d’oxyde passive en surface, du joint oxydé ou de germination de cavités 
par diffusion intergranulaire de lacunes. 
 
Le chapitre 3 est dédié à une échelle encore plus fine : celle du joint de grain et des dislocations.  
L'adoucissement des aciers martensitiques en cours de déformation se caractérise par des mécanismes 
actifs à ces échelles. Les nombreux essais mécaniques du laboratoire montrent que plus la déformation 
ou la température appliquées sont élevées, plus l'adoucissement en cours de cyclage est rapide et 
prononcé. Même à des amplitudes de déformation plastique très faibles (~10-5-10-4), correspondant à 
des durées de vie supérieures à quelques millions de cycles, l'adoucissement est notable. La vitesse de 
fluage du matériau pré-cyclé est plus de 100 fois supérieure à celle du matériau de base, ce qui est en 
accord avec les vitesses de fluage stationnaire mesurées lors des essais de fatigue-fluage menées à plus 
forte déformation. Des augmentations similaires de vitesses de fluage de stade I sont aussi observées. 
Quelles que soient les conditions d'essais, l'essentiel de l'adoucissement est dû à une diminution de la 
composante cinématique de la contrainte en cours de cyclage (back stress ou long range stress). Nos 
essais de fluage interrompus montrent que ni la striction ni l'endommagement n'expliquent 
l'accélération de la vitesse de fluage en fin de stade secondaire qui est aussi due à un adoucissement 
"matériau". L'exploitation de nombreux résultats de fluage long terme à 500-625°C met en évidence la 
pertinence de l'approche de Monkman-Grant (vitesse de déformation stationnaire – durée de vie) 
permet d'obtenir une courbe maîtresse valable quelle que soit la température et le matériau 
martensitique. Cette courbe maîtresse est probablement en lien avec le mode d'endommagement 
dominant, la striction, sauf pour les durées de vie de 10-20 ans (apparition d'un endommagement par 
cavitation de fluage). L'adoucissement du matériau s'explique en partie par la croissance de la taille de 
sous-grain et la diminution de la densité de dislocations. Plus la déformation cyclique ou la déformation 
de fluage appliquée pendant le temps de maintien sont élevées, plus la croissance de la taille de sous-
grain est prononcée. Elle peut être multipliée par un facteur 3 à forte amplitude. Des facteurs de l'ordre 
de 2 sont mesurés sur les éprouvettes de fluage long terme. Les densités de dislocations sont divisées 
par un facteur 2 à 4 suivant les conditions de sollicitation. En fluage long terme, l'évolution des 
précipités influence aussi l'adoucissement. A partir de ces observations, un modèle d'annihilation de 
sous-joint et d'adoucissement induit est proposé. Les prédictions de l'adoucissement cyclique sont en 
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accord qualitatif avec les adoucissements mesurés et reproduisent l'effet d'amplitude de déformation. 
Les prédictions des évolutions des distributions de désorientations entre sous-grains et des tailles de 
sous-grain sont en accord raisonnable avec les mesures de la littérature. 
La propagation des micro-fissures de fatigue fait aussi intervenir les joints de grains qui d'après les 
observations peuvent jouer un rôle de barrière efficace. Jusqu'à maintenant, les calculs par EF de la 
littérature n'ont pas pu reproduire les chutes de CTOD et CTSD mesurées en termes de vitesse de 
propagation à l'approche des joints. En considérant des orientations différentes de celles utilisées dans 
la littérature (fissure se propageant vers un grain orienté pour le glissement multiple), nous n'avons pas 
non plus prédit ces décroissances pourtant observées expérimentalement. Plusieurs explications sont 
avancées et des perspectives proposées afin d'améliorer les hypothèses physiques adoptées. Enfin, nous 
cherchons à mieux comprendre la relation CTOD – vitesse de propagation, en réalisant des calculs par 
EF de propagation en mode I par "blunting-resharpening" suivant des travaux antérieurs de la 
littérature. Pour de faibles limites d'élasticité (200MPa), des vitesses de propagation stabilisées sont 
obtenues après quelques cycles confirmant l'existence de ce mécanisme "macroscopique" de 
propagation. Les calculs effectués sur différents matériaux sollicités à 20°C ou 550°C montrent que les 
estimations des vitesses sont en accord avec les mesures expérimentales à forte amplitude. A faible 
amplitude, l'accord est satisfaisant à haute température mais les vitesses sont surestimées d'un facteur 
10 à 20°C sous air et encore plus nettement sous vide. Nous proposons d'introduire dans les calculs 
l'énergie de surface afin de prendre en compte les effets d'environnement et de température qui sont 
notables à faible amplitude de chargement. 
 
 

Perspectives  
 
Suite à ces premiers résultats et confrontations aux observations expérimentales, plusieurs thématiques 
nous semblent être à développer durant les années à venir : 
 

i) les modèles d'homogénéisation à champ moyen permettent de manière plus élégante et rapide de 
prévoir le comportement macroscopique. Mais ils doivent être validés pour les chargements cycliques 
et dans le cadre élasto-visco-plastique si nous souhaitons effectuer des simulations de fatigue-fluage. 
Nous comparerons donc les prédictions de ces modèles avec des résultats de calcul par EF sur 
polycristals de grande taille. Ainsi, si le modèle de changement d'échelle grain ou bloc � polycristal 
est validé, nous pourrons tester plus spécifiquement l'effet des lois cristallines et de leurs paramètres. 
L'effet de la viscosité sur les distributions des contraintes et déformations pourra être étudié de manière 
à complèter les résultats du chapitre 1 obtenus en élasto-plasticité.  
La localisation de la déformation est fréquemment observée à l'échelle du grain. Le recours à des 
modèles de changement d'échelle grain � polycristal est alors probablement discutable car les bandes 
sont de longueur égale à la taille de grain. Les calculs décrits au chapitre 2 peuvent concourir à 
proposer une méthode d'homogénéisation plus spécifiquement dédiée aux polycristaux présentant une 
localisation à l'échelle des grains 
 

ii) la simulation de la germination de micro-fissures à la surface d'un polycristal sollicité cycliquement 
doit être confrontée à des mesures expérimentales, en comparant les densités de fissures calculées et 
mesurées en chargement unixial et biaxial sur acier 316L(N) ou sur d'autres matériaux métalliques. Des 
calculs par EF sur microstructures caractérisées par EBSD et contenant des grains fissurés et non 
fissurés permettront une confrontation à l'échelle du grain, en tenant compte des effets de voisinage 
 

iii) les fondements physiques de certains modélisations doivent être approfondis : 
- la compréhension de la germination et de la propagation des microfissures de fatigue doit être affinée, 
en introduisant notamment l'irréversibilité du glissement et/ou l'énergie de surface. Le lien CTSD – 
vitesse de propagation pourra alors être mieux défini, ce qui sera utile à l'interprétation des calculs par 
EF cristallins faisant intervenir une fissure courte et des joints de grains. L'influence de l'angle de twist 
et de la planarité du glissement sera étudiée 
- les champs de contraintes le long de joints impactés par des bandes de glissement seront calculés en 
fonction des paramètres matériau et chargement. Les différents modèles de germination de cavités ou 
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de fissures pourront alors être utilisés afin de mieux évaluer l'influence de la localisation sur 
l'endommagement intergranulaire. En couplant aussi calculs par EF cristallins et modèles de 
germination-croissance de cavités de la littérature, l'endommagement intergranulaire de fluage lors des 
essais long terme sur aciers martensitiques sera modélisé et les simulations confrontées aux 
observations 
- la modélisation de l'annihilation de sous-joints doit prendre en compte la nature des sous-joints 
(nombre de familles de dislocations, caractère mixte), les champs induits par ces sous-joints et les 
mécanismes thermo-activés (glissement dévié, montée). L'utilisation d'un modèle d'homogénéisation 
élasto-visco-plastique permettra la simulation d'essais de fatigue, relaxation, fluage… et des 
confrontations simulations-observations (évolution des tailles de sous-joints et des densités de 
dislocations). Ces modèles d'adoucissement pourront aussi aider à la prédiction de la striction en 
chargement de fluage. 
 
 


