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INTRODUCTION  

 

 

Il est bien établi actuellement que la microstructure gouverne en grande partie les propriétés 

d’usage des matériaux, entre autres les pertes magnétiques, la résistance à la rupture, la tenue à la 

fatigue et au fluage, l’aptitude à la mise en forme et la recristallisation. La microstructure finale 

est fonction de la chimie du matériau et de son histoire métallurgique. Le terme microstructure 

recouvre un grand nombre de paramètres ; parmi les principaux, citons la répartition des phases 

en présence, la taille et la forme des grains, la distribution des joints de grains, les orientations 

préférentielles des grains ou texture cristallographique. C’est à ce dernier paramètre que nous 

nous sommes intéressés dans ce travail : toute propriété tensorielle d’un matériau dépend de la 

direction de mesure, donc de sa texture qui agit comme une fonction de pondération dans 

l’utilisation  des propriétés moyennes du polycristal. Pour certaines propriétés, la texture à 

l’échelle de quelques grains peut également avoir un rôle déterminant ; c’est le cas de la 

migration des joints de grains, ou encore celui de l’initiation et la propagation de fissures. 

 

Dans ce travail, nous nous sommes intéressés à l’évolution des textures de déformation par 

traction d’une tôle d’acier à bas carbone  destinée à l’emboutissage. Nous avons utilisé la 

Diffraction des Electrons Rétrodiffusés (EBSD : Electron back Scattering Diffraction) pour la 

détermination de la texture. Mise au point à la fin des années 80, c’est actuellement l’une des 

techniques les plus performantes de la microscopie électronique à balayage. A partir de mesures 

ponctuelles, elle permet une caractérisation statistique ou locale de la microstructure, 

morphologique ou cristallographique. Notre laboratoire a acquis récemment cette technique, 

avec le système d’exploitation HKL, monté sur un microscope électronique à balayage 

TESCAN. Nous utilisons actuellement le logiciel d’exploitation CHANNEL 5. 

  

Nous avons utilisé l’EBSD pour : 

  la caractérisation de l’état initial de la tôle étudiée,  

  l’évolution de la texture à différents taux de déformation. 
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Ce mémoire comporte cinq chapitres : 

 Le premier chapitre est consacré à la description de l’état du matériau déformé et des 

différents modèles de déformation généralement utilisés.    

 Le deuxième chapitre est consacré à l’étude des textures : définition, représentation, 

détermination et évolution en déformation et recuit.  

 Le troisième chapitre présente les techniques expérimentales utilisées dans ce travail. Il 

comporte une description détaillée du système EBSD, monté sur un microscope 

électronique à balayage. Il regroupe également les tests de caractérisation. 

 Le chapitre IV regroupe la caractérisation morphologique et cristallographique de la tôle 

initiale. 

 Le chapitre V regroupe les résultats de l’évolution des textures en traction. 

 Enfin, une conclusion et des perspectives terminent la présentation de ce mémoire.  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CHAPITRE I 
 
 
 

ETAT DE DEFORMATION 

ET  

 MICROSTRUCTURES 
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Figure I-1 : Glissement simple dans un " whisker" 
de zinc [Philibert, 1991]. 

Figure I-2 : Glissement double observé sur une éprouvette   
 d’aluminium [Philibert, 1991]. 

Figure I-3 : Représentation schématique des bandes 
 de glissement. 

Groupe de lignes de 
glissement 

= 
bande de glissement 
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I-1- ETAT DE DEFORMATION 

I-1-1- Introduction  

Les études appliquées sur les propriétés mécaniques des métaux sont essentiellement celles de 

leurs propriétés plastiques. Ce sont celles-ci qui ont un intérêt pratique, soit pour les utiliser 

directement au cours des opérations industrielles de formage, soit pour éliminer ou réduire au 

maximum toute déformation ultérieure, dans les constructions et dans les pièces métalliques. 

La déformation plastique peut être étudiée au moyen d’essais de laboratoire, en particulier l’essai 

de traction, dont l’interprétation est relativement simple et qui permet la caractérisation détaillée 

des propriétés mécaniques de base des matériaux industriels. Dans les études fondamentales, la 

considération du comportement d’éprouvettes monocristallines est parfois nécessaire afin de 

comprendre et de déduire les lois de comportement des polycristaux.  

 

I-1-2- Plasticité des monocristaux  

I-1-2-1- Introduction 

L’hétérogénéité de la déformation se manifeste par la présence de marques rectilignes et 

régulièrement espacées sur la surface. Ces lignes sont les traces de plans d’orientation 

cristallographique de faibles indices. Dans le cas le plus simple, un seul type de plans est 

observé : c’est le glissement simple (figure I-1). Les lignes de glissement sont observées sur la 

face de l’éprouvette perpendiculaire à la direction de glissement : ce sont en fait des marches, 

dont la hauteur mesure l’amplitude du glissement. Rappelons que le glissement est caractérisé 

par un plan {hkl} et une direction dense <uvw> appartenant à ce plan. Dans des cas moins 

simples, plusieurs systèmes de glissement peuvent être observés (figure I-2). Ces observations 

sont expliquées à partir du glissement des dislocations sur des plans cristallographiques simples 

et des directions également simples. Sur les éprouvettes de traction, les marches observées ont 

une hauteur égale à (b) fois le nombre de dislocations qui ont glissé et émergé (b vecteur de 

Burgers). Ce nombre est tellement élevé qu’il exige plusieurs centaines de dislocations que le 

cristal ne peut contenir au départ. Deux grandes questions se posent : 

Quelle est l’origine de ces dislocations ? Leur glissement va-t-il s’effectuer sur un petit nombre 

de plans ou sur un très grand nombre ? Le premier cas conduirait à quelques rares lignes de 

glissement très fortes, tandis que le second se traduirait par une très grande densité de lignes de 

glissement. Des cas intermédiaires sont observés : des bandes de glissement constituées de 

paquets de fines lignes de glissement (figure I-3) [Philibert, 1991]. 
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Figure I-5 : Observation de macles dans un alliage Cu-Sn [Bargel, 1988]. 
A gauche, représentation schématique. 

Figure I-4 : Schéma du calcul du facteur de Schmid. 
F

F

p 
d 

Direction  
de glissement 

N



ETATS DE DEFORMATION  ET  MICROTRUCTURES                                                                   CHAPITRE I 

 6  

I-1-2-2- Loi de Schmid  

Considérons un monocristal, de section S0, soumis à une charge uniaxiale F (traction ou 

compression) et un système de glissement possible. La normale (N) au plan de glissement fait un 

angle p avec l’axe de la force et la direction de glissement b fait un  angle d avec le même axe 

(figure I-4). Le vecteur contrainte sur le plan de glissement vaut (F/S0)cosp. Ce vecteur a une 

composante normale ((F/S0)cos2p) et, dans le plan de glissement, il est naturel de choisir la 

composante tangentielle dans la direction de glissement, ce qui conduit à définir une scission 

projetée dans la direction de glissement, encore appelée «scission résolue» (resolved shear 

stress) :  

τ = (F/S0).cosp.cosd          (I-1) 

Le terme (cosp.cosd) est appelé facteur de Schmid. Pour chaque système de glissement possible, 

on définit le facteur de Schmid correspondant ;  sa valeur est comprise entre 0 et 0,5. Pour un 

tenseur de cisaillement pur de contrainte σ , on a : 

τ =bσ n           (I-2) 

La loi de Schmid énonce que : 

 le système de glissement activé est celui qui possède le facteur de Schmid le plus élevé ; ceci 

suppose que la contrainte normale au plan de glissement soit sans effet ; 

 le glissement commence dès que la scission projetée  τ  atteint une valeur critique τ c , 

appelée scission projetée critique C.R.S.S (critical resolved shear stress) [Schmid, 1924].  

 

I-1-2-3- Systèmes de glissement 

Ils sont caractérisés par un plan et une direction appartenant à ce plan. 

 une direction de glissement : c’est la direction du vecteur du Burgers b. Elle représente la 

direction cristallographique de densité atomique maximale, car c’est dans ce cas que le 

déplacement nécessaire à une déformation permanente est le plus faible (c’est-à-dire que 

l’énergie nécessaire pour avoir un déplacement de dislocations est la plus faible). 

 un plan de glissement : à priori ce sont les plans où le frottement de réseau est le plus faible, 

c’est-à-dire les plans les plus compacts. 

Le tableau I-1 regroupe les systèmes de glissement des structures cubiques. Dans les métaux 

(CC), le glissement se produit dans les directions les plus denses <111>, mais dans différentes 

familles de plans contenant ces directions telles que : {110}, {112} et {123}. Le choix du plan 

de glissement est influencé par la température de déformation [Humphreys, 1995].  
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Systèmes de glissement  
Structures 

Plans Directions 
CFC {111} <110> 

{110} <111> 
{112} <111> 

 
 

CC {123} <111> 
 

Tableau I-1 : Cristallographie du glissement dans les métaux cubiques. 

 

D’après le tableau I-1, la cristallographie de glissement des métaux CFC est simple. En général, 

le glissement se produit dans les plans les plus denses suivant les directions les plus denses. Ces 

deux facteurs définissent le système de glissement {111}<110>. Cependant, d’autres systèmes 

peuvent opérer à haute température et particulièrement pour les métaux d’énergie de faute 

d’empilement élevée, par exemple sur les plans {100},{110},{112}et{122}. Plusieurs travaux 

dans ce domaine ont été faits par Bacroix et Jonas [Bacroix, 1988] et Maurice et Driver 

[Maurice, 1993]. 

 

I-1-2-4- Maclage 

Le maclage est un mode de déformation beaucoup plus compliqué que le glissement. En effet, 

contrairement au glissement qui ne concerne qu’un plan, le maclage met en jeu toute une tranche 

de cristal qui bascule dans une nouvelle orientation. Les macles apparaissent sous forme de 

lamelles bordées par deux joints de macle suivant lesquels les réseaux sont cohérents (figure I-5).  

Les macles peuvent s’épaissir au cours de la déformation (cas du zinc). Dans le fer, les macles se 

multiplient et peuvent se croiser si elles se forment sur différents plans de la même famille ; elles 

sont connues depuis longtemps sous le nom de bandes de Neumann et sont obtenues après une 

déformation rapide. En surface, elles se traduisent  par un basculement facilement observable par 

microscopie optique. La formation de chaque macle donne lieu à un décrochement sur la courbe 

de traction. 

Le paramètre caractéristique du mode de déformation glissement ou maclage, est l’énergie de 

faute d’empilement (γfe). Le tableau (I-2) donne des valeurs de (γfe) pour quelques métaux, elles 

varient considérablement suivant la méthode de mesure : 
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Tableau I-2 : Energie de faute d’empilement pour quelques métaux [Humphreys, 1995]. 

 

L’énergie de faute d’empilement normalisée ou réduite (γrfe) peut être utilisée sous forme : 

γrfe = γfe/ Gb            (I-3) 

ou G est le module de cisaillement et b est le vecteur de Burgers. 

Généralement, les métaux cubiques centrés se déforment par glissement, de même que les 

métaux cubiques à faces centrées avec des valeurs moyennes et élevées de γfe tels que Cu et Al. 

Dans les métaux à faible γfe tels que Ag et les aciers austénitiques inoxydables, les dislocations 

se dissocient pour créer des fautes d’empilement, donc le maclage sera le mode prédominant de 

déformation. La tendance de déformation par maclage est favorisée aux basses températures et 

aux taux élevés de déformation. 

 

I-1-3- Plasticité des polycristaux 

I-1-3-1- Introduction 

Les matériaux réels (industriels) sont constitués d’agrégats polycristallins, la considération des 

joints de grains est donc primordiale si on veut passer du comportement du monocristal à celui 

du polycristal. Par ailleurs, comme les traitements thermo-mécaniques impliquent l’existence 

d’une texture, les différences d’orientations impliquent des différences notables dans les 

comportements des différents grains qui constituent le polycristal.  

Dans l’étude du comportement plastique d’un polycristal, il est nécessaire de tenir compte de la 

différence de comportement entre voisins (effet d’orientation) et de l’effet des voisins sur un 

grain donné (effet des interfaces). En tout point à l’intérieur du grain, on peut supposer que le 

mécanisme de déformation est analogue à celui du monocristal équivalent, c’est-à-dire qu’il 

dépend de son orientation par rapport à l’effort. La plasticité du matériau réel polycristallin 

dépend des différents cristallites dont il est constitué, mais elle dépend également : 

 des joints de grains qui les délimitent ; 

 des dislocations, bandes de glissement et macles. 

 enfin, des impuretés qui peuvent s’y trouver, tels que les atomes étrangers en solution solide, 

les ségrégations ou les précipités.  

Métal Al Cu Ag Au Ni Co 

(CFC) 

Zn Mg Zr Aciers 

(304) 

γfe (mJm-2) 166 78 22 45 128 15 140 125 240 21 
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Ces défauts peuvent bloquer le mouvement des joints de grains au cours de la déformation et 

contrôler l’évolution structurale du matériau. La considération de ces différents facteurs est donc 

primordiale pour passer du comportement du monocristal à celui du matériau industriel, 

généralement polycristallin [Rouag, 2002]. 

 

I-1-3-2- Scission critique d’un grain dans un polycristal 

Pour une contrainte extérieure donnée, la déformation d’un grain faisant partie d’un agrégat 

polycristallin est différente de celle du monocristal équivalent isolé. Dans le polycristal, la 

déformation plastique commence dans les grains les plus favorablement orientés pour le 

glissement, quand la contrainte appliquée atteint une certaine valeur critique. Cette contrainte 

critique est supérieure à celle qui peut provoquer la déformation du même cristal isolé. La 

scission nécessaire au glissement des dislocations à l’intérieur de ce grain dépend des 

interactions de ce grain avec ses voisins. On exprime une scission critique moyenne du grain 

dans le polycristal, en tenant compte des différences de déformations entre voisins.  

Dans le cas du monocristal isolé, on a :   

τ o=σ o.cosp.cosd          (I-4)  

Pour le grain de même orientation, dans le polycristal, on a : 

τ =(σ o+σ i).cosp.cosd         (I-5) 

La contrainte σ i exprime la résultante, dans la direction de l’effort, des tensions créées par les 

différences de déformation entre ce grain et ses voisins. Ainsi, si la scission critique du 

monocristal est τ o, celle du grain de même nature et de même structure sera égale à (τ o + τ i ). 

La scission τ i correspond au supplément (relatif) de résistance dû à l’effet des voisins, c’est-à-

dire à l’interaction des grains au niveau des joints qui les séparent. La scission critique relative à 

un grain du polycristal sera plus élevée que celle qui correspond au monocristal équivalent isolé 

(essentiellement pour les grains les plus favorablement orientés). 

Par ailleurs, même quand la scission critique est atteinte pour les grains les plus favorablement 

orientés, tant que ces grains sont isolés dans un solide qui reste élastique, la déformation 

plastique ne se développe pas librement. Elle reste limitée et pratiquement impossible à mesurer. 

Il faut une contrainte nettement supérieure pour provoquer la déformation de tous les grains, 

puisqu’il y a des différences d’orientation par rapport à l’effort. 
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Figure I-6 : Diagramme schématique des bandes de déformation, 
de transition et les "kink bands"  [Humphreys, 1995]. 

Figure I-7 : Microstructure d’un laiton (70 Cu-30 Zn) : (a) compressé à 16%  
montrant des bandes de déformation ; (b) compressé à 12%, montrant 
les "kink bands" [Humphreys, 1995]. 
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I-1-3-3- Microstructures de déformation 

En général, les processus de glissement et de maclage dans un grain sont limités à celui-ci et il 

est facile de les distinguer de ceux des grains voisins. Lors de la déformation d’un monocristal, 

ce dernier change sa forme pour s’adapter à la contrainte extérieure ; cette liberté n’existe pas 

pour les grains d’un agrégat, ils sont soumis également aux contraintes exercées par les grains 

voisins qui se déforment en même temps. Le polycristal  répond à la déformation en développant 

des orientations différentes d’un grain à un autre et même, parfois, d’une région à une autre à 

l’intérieur d’un même grain.  

L’hétérogénéité de la déformation a été reconnue depuis longtemps et la différence d’orientation 

à l’intérieur du grain a été identifiée par plusieurs voies. La grande attention dans cet axe est 

donnée par Barret (1931) qui a observé que l’inhomogénéité conduisait à l’inpossibilité de 

prédiction du comportement en durcissement par déformation et des changements d’orientations 

qui se produisent pendant la déformation. Suivant Barret, le terme "bandes de déformation" est 

utilisé pour la description des volumes d’orientations différentes présents dans le grain. D’autres 

chercheurs ont introduit d’autres termes tels que : "kink bands", bandes de glissement 

secondaire…etc, pour décrire les bandes de déformation. 

Les différentes caractéristiques des bandes de déformation sont schématisées sur la figure I-6 qui 

montre une région (B) d’orientation différente de celle du grain propre (A). La région (T) qui se 

situe à la limite des bandes de déformation (où il y a un changement d’orientation  de B en A 

dans le même grain) et qui a une largeur limitée, est appelée "bande de transition". Dans 

plusieurs cas, il existe des bandes de déformation approximativement parallèles, ce qui nécessite 

un double changement d’orientation de (A) à (C) et puis de (C ) à (A). Ces bandes sont appelées 

"Kink bands" suivant l’appellation d’Orowan (1942). 

Le développement des bandes de déformation est une conséquence inévitable de la déformation 

des polycristaux (et aussi des monocristaux). Les micrographies de la figure I-7 montrent les 

deux types d’hétérogénéité : la figure I-7a montre un grain divisé en régions de différentes 

orientations qui représentent les bandes de déformation. La magnitude des changements 

d’orientations nécessaires pour les "Kink bands" est bien illustrée sur la figure I-7b. 

Dans une structure déformée par glissement ou maclage, principaux modes de déformation, il 

peut y avoir parfois présence d’inhomogénéités plus petites que les bandes de déformation, ce 

qui perturbe la microstructure. 
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Figure I-8 : Microstructures résultant de faibles et moyennes déformations :  
(a) structure cellulaire dans du cuivre laminé à froid jusqu’à 25% ;  
(b) microbandes dans du cuivre laminé jusqu’à 18% [Malin, 1979] ;  
(c) schéma montrant des blocs cellulaires entourés par des microbandes 
[Hughes, 1997]. 

(c) 

Figure I-9 : Microstructures résultant d’une déformation élevée :  
(a) les microbandes dans le cuivre laminé jusqu’à 98% [Malin, 1979].  
(b) schéma illustrant la microstructure  après une déformation élevée  
[Hughes, 1997]. 

(b) 

Joints lamellaires

Cellules

(a) 

Figure I-10 : Bandes de cisaillement dans du cuivre [Malin, 1979] : 
(a) laminé jusqu’à 83% ; 
(b) laminé jusqu’à 97%. 

(b) 

(a) 
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Les micrographies de la figure I-8 montrent quelques exemples de ces dernières pour des métaux 

de différentes valeurs d’énergie de défaut d’empilement, pour différents taux de déformation 

[Malin, 1979. Hughes 1997]. 

Dans l’aluminium modérément déformé (de même que le cuivre et le nickel), les dislocations 

sont arrangées dans une structure cellulaire approximativement équiaxe (figure I-8a). A 

l’intérieur de ces structures,  des traits (longs, fins et plats) se forment initialement sur les plans 

{111}, se sont des microbandes (figure I-8b). 

Aux déformations élevées, une structure en microbandes peut être générée par laminage, elle 

consiste en de longues lignes similaires, alignées parallèlement au plan de laminage (figure I-9c). 

Ces bandes sont des clusters séparés par des cellules similaires à celles qui sont présentes à faible 

déformation. A ce niveau élevé de déformation ( ε >1), il apparaît des inhomogénéités 

macroscopiques nommées bandes de cisaillement, leur morphologie est liée à la géométrie de la 

déformation et il est facile de les observer par microscope optique (figure I-10). 

Du fait des différents phénomènes cités ci-dessus, la microstructure d’un métal déformé  

comprend une structure tridimensionnelle de régions à faible densité de dislocations séparées par 

des murs à forte densité de dislocations (DDW : Danse Dislocation Walls). Une telle structure 

est appelée cellulaire ou de sous-grains. La distinction entre les deux appellations est attribuée à 

la nature des joints : si le joint est constitué d’un enchevêtrement de dislocations, c’est une 

structure cellulaire ; s’il est aigu et l’arrangement des dislocations est plus ordonné, c’est une 

structure de sous grains [Humphreys, 1995]. 

 

I-1-4- Energie du travail à froid  

I-1-4-1- Origine de l’énergie emmagasinée  

La majeure partie du travail de déformation est perdue sous forme de chaleur, l’énergie 

emmagasinée par le matériau ne représente qu’une faible proportion (~2-10%) [Benard, 1972. 

Martin, 1973]. Cette énergie qui est fortement liée à tous les changements des propriétés du 

métal déformé, est dérivée des défauts ponctuels et des dislocations générées durant la 

déformation. Malgré leur grande mobilité, les défauts ponctuels n’ont pas une contribution 

significative dans l’énergie de déformation emmagasinée. Dans le cas de la déformation à froid, 

l’origine de l’énergie emmagasinée est l’accumulation des dislocations. La différence essentielle 

entre l’état de déformation et l’état de recuit se trouve dans le contenu et l’arrangement de 

dislocations. De ce fait, la discussion sur l’influence des microstructures de déformation, sur les 
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processus de restauration et de recristallisation, doit être basée sur la densité, la distribution et 

l’arrangement des dislocations. 

L’augmentation de la densité de dislocations est due au piégeage continu des nouvelles 

dislocations mobiles, par la population de dislocations immobiles, et leur incorporation dans 

différentes caractéristiques microstructurales de l’état déformé, comme l’augmentation de l’aire 

des joints de grains, ou encore l’apparition d’une structure interne de différentes formes à 

l’intérieur des grains, ce qui implique la création de quelques joints de grains par l’intermédiaire 

de nouvelles dislocations. Une autre source de création de dislocations, et donc d’augmentation 

de l’énergie emmagasinée, est la présence de particules d’une seconde phase. 

L’augmentation de la densité de dislocations est due au piégeage des dislocations présentes et à 

la génération de nouvelles dislocations. Pendant la déformation, les dislocations (de vecteurs de 

Burgers b) parcourent une distance moyenne (L), la densité de dislocation (ρ ) est reliée à la 

déformation ( ε ) réelle par [Humphreys, 1995]: 

ε  = ρ b L           (I-6) 

 

Dans quelques cas, il est possible de définir des valeurs limites moyennes pour L, par exemple la 

taille des grains ou la distance inter- particules. 

 

I-1-4-2- Relation entre l’énergie emmagasinée et la densité de dislocation  

Dans les matériaux où la densité de dislocations est faible, cette densité peut être mesurée 

directement par microscopie électronique en transmission. Cependant, il est difficile de l’évaluer 

pour des métaux modérément déformés et pour des structures où il y a une hétérogénéité de 

distribution de dislocations, telles que les structures cellulaires. L’estimation de la densité de 

dislocations est généralement faite à partir des propriétés mécaniques des matériaux. Par 

exemple, la relation entre la contrainte σ  et la densité [Humphreys, 1995]: 

σ=  C1G bρ 1/2          (I.7)  

C1 : constante ≈  0.5 et G : module de cisaillement. 

 

Si on suppose que l’énergie de cœur de dislocation est négligeable et que le comportement 

élastique est isotrope, l’énergie Edis par unité de longueur de la ligne de dislocation est donnée 

approximativement par [Humphreys, 1995] : 

Edis = π4

f(v)2Gb
ln 

0R
R           (I-8) 
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Pour  une densité de dislocations ρ , l’énergie emmagasinée est donnée par : 

ED = ρ  Edis           (I-9) 

 

Cette relation est correcte si l’arrangement des dislocations est tel que le champ de contraintes 

des autres dislocations est masqué. L’évaluation des énergies de dislocations dans les matériaux 

réels n’est toujours possible avec ces simples considérations. La théorie des dislocations montre 

que l’énergie de dislocations est plus élevée pour l’accumulation de dislocations que pour les 

configurations de dislocations dans des structures cellulaires ou de sous-grains. Dans la majorité 

des cas, la valeur de l’énergie de dislocation peut être simplifiée à : 

Edis =  C2G b2            (I-10) 

C2 constante ≈  0.5 

et 

ED = C2ρG b2           (I-11) 

 

I-1-4-3- Relation entre l’énergie emmagasinée et les  structures de cellules /sous grains  

Si la microstructure de déformation consiste en sous-grains, l’énergie emmagasinée peut être 

estimée à partir du diamètre de sous-grain (D), de l’énergie (γs) d’un joint à faible angle et des 

parois d’un sous-joint. La surface d’un joint de grains à faible angle par unité de volume est de 

l’ordre de D
3  et l’énergie par unité de volume, est donnée approximativement par : 

ED = D
γ3 s = R

αγ
s           (I-12) 

où α  est une constante de l’ordre de 1.5 et R le rayon de sous grain. 

L’énergie du joint de grains  (γs) est directement reliée à la désorientation (θ ), l’équation devient 

une fonction de θ  et D qui sont des paramètres mesurables expérimentalement : 

ED = D
θ)lnθ(Aγ3 0 −  = D

Kθ          (I-13) 
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I-1-5- Les modèles de déformation 

La déformation du polycristal est déduite de celle de monocristal à l’aide d’un modèle de 

déformation, en tenant compte de la présence des défauts. De nombreux modèles ont été 

proposés. Le plus usuel est le modèle de déformation de Taylor [Taylor, 1938], il a servi de base 

à la plupart des modèles actuellement utilisés. 

Précisions d’abord la notation : 

 Σ  et Ε  désignent les tenseurs des contraintes et des déformation à l’échelles 

macroscopique, c’est à dire de l’éprouvette. 

 σ  et ε  sont les tenseurs à l’échelle microscopiques, c’est-à-dire à celle du grain, ou d’une 

partie de grain. 

Deux cas peuvent être envisagés : 

- égalité des tenseurs des déformations : ε  = Ε . 

- égalité des tenseurs des contraintes :  σ  = Σ . 

I-1-5-1- Modèle de Sachs 

Dans chaque grain, le tenseur σ  est égal à Σ . Les grains qui possèdent un système de 

glissement avec le facteur de Schmid le plus élevé vont commencer à se déformer les premiers. 

En fait, cette déformation ne peut être que très limitée, puisque ces grains sont entourés par une 

matrice qui  reste élastique [Sachs, 1928]. En outre, dans les métaux cubiques, le nombre de 

systèmes de glissement est très élevé, de sorte que pratiquement tous les grains se trouvent très 

rapidement en état de glissement. La limite d’élasticité de l’éprouvette sollicitée en traction est 

donnée par la valeur moyenne des tensions σ , qui donne dans chaque grain une scission résolue 

τ g : 

Re = Σ c= <σ >=<f -1>τ g= ms.τ g        (I-14) 

Où ms=<f -1> désigne la valeur moyenne des inverses des facteurs de Schmid.  

Il est clair que le modèle conduit à de sévères incompatibilités entre les déformations de grains 

contigus. La figure I-11 schématise une expérience virtuelle désolidarisant les grains : ceux-ci 

vont alors se déformer librement sous l’effet de la contrainte macroscopique. Si on veut ensuite 

les recoller, on va se heurter, localement, à des manques de matière ou, au contraire, à des 

chevauchements de grains. Il est possible d’y remédier en introduisant des dislocations ; pour des 

raisons évidentes, ces dislocations sont qualifiées de "géométriquement nécessaires". C’est 

pourquoi, à part quelques cas très particuliers de pseudo-monocristaux, ce modèle ne permet pas 

une bonne prévision du comportement plastique. 
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Figure I-11 : Incompatibilités plastiques entre grains qui se déforment 
indépendamment, corrigées par l’introduction de dislocations 
[Philibert, 1991]. 

Figure I-12 : Déformation homogène et homothétique d’un  
échantillon polycristallin [Philibert, 1991]. 

F 

F 
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I-1-5-2- Modèle de Leffers 

Ce modèle est basé sur des simulations numériques et nécessite des moyens de calculs 

performants. Il donne de bonnes prévisions de comportement plastique, essentiellement pour le 

laminage des métaux (CFC) [Leffers, 1981]. Il a également été utilisé sur des métaux cubiques 

centrés par  Wierzbanowski et Jasienski [Wierzbanowski, 1981]. Il représente la première 

modification apportée au modèle de Sachs, pour satisfaire la continuité au niveau des joints de 

grains. Il suppose l’existence d’une zone étroite au voisinage du joint, dans laquelle se produit un 

glissement multiple, qui assure la compatibilité de la déformation. 

Leffers suppose que le glissement primaire (correspondant à la plus grande scission résolue) est 

celui produit en premier dans le grain ; on a alors activation de sources de dislocations qui vont 

se bloquer sur le joint. Il se produit par la suite un déclenchement de systèmes secondaires, non 

plus pour assurer la continuité des déformations, mais dû à l’état local de contraintes. Le modèle 

de Leffers revient donc à considérer une déformation homogène (de type de Sachs) dans 

l’ensemble du grain (glissement simple) avec, en superposition, une déformation hétérogène qui 

assure la continuité microscopique (et par conséquent macroscopique) des déformations au 

niveau des joints de grains. 

Ce modèle présente  sur le modèle de Sachs l’avantage d’assurer la continuité de déformation 

aux joints de grains. Le modèle nécessite l’introduction de paramètres d’ajustage qui permettent, 

à chaque pas de calcul, de ramener la maille déformée dans un référentiel fixé (en général, celui 

de l’échantillon).    

 

I-1-5-3- Modèle de Taylor 

C’est le modèle le plus utilisé, il a servi de base à de nombreuses théories actuelles sur la 

plasticité. Pour conserver la continuité le long des joints, Taylor suppose que chaque grain se 

déforme de manière homogène et homothétique à l’éprouvette [Taylor, 1938] : à la suite d’un 

allongement donné de l’éprouvette, chaque grain aura subi un allongement homothétique de 

celui-ci (figure I-12). Dans ce modèle, la compatibilité des déformations des grains est imposée. 

Taylor a fait appel à un résultat de la théorie macroscopique de la plasticité, la condition de Von 

Mises (1928), qui s’énonce ainsi : pour obtenir une déformation donnée, cinq systèmes de 

glissement indépendants sont requis (le tenseur des déformations comporte six composantes 

indépendantes ε ij, mais la conservation du volume introduit une relation supplémentaire, ce qui 

réduit à cinq ce nombre). Ces cinq composantes sont des fonctions linéaires de cinq cisaillements 

γ s sur cinq systèmes de glissement indépendants, par l’intermédiaire des facteurs de Schmid 

correspondants. Un critère est nécessaire pour déterminer les cinq systèmes activés dans chaque 
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grain. Dans les structures cubiques avec 12 systèmes de glissement, il existe donc C5
12=792 

combinaisons possibles de cinq systèmes. Pour le choix des systèmes actifs, Taylor considère le 

travail minimal de déformation plastique en chaque grain.  

Dans un grain,   

DW=Σ sτ s.d γ s          (I-15) 

Par sommation sur les cinq systèmes de glissement actifs, sur lesquels la scission τ  produit le 

glissement γ , en admettant que tous les systèmes ont même la scission critiqueτ g , on a : 

DW=τ g Σ  dγs           (I-16) 

 

Taylor choisit le critère suivant : la combinaison des cinq systèmes est celle qui minimise  DW, 

c’est-à-dire Σ  dγs  

En traction uniaxiale, le travail de déformation plastique (Σ 11de11) est une moyenne sur tous les 

grains :  

<DW>=Σ 11de11           (I-17) 

 

que l’on peut comparer, en particulier, à la limite d’élasticité : 

Re dE=τ g < Σ dγs  >          (I-18) 

Re/τ g=< Σ dγs  >/dE=<mT>         (I-19) 

<mT> est le facteur de Taylor, qui peut être considéré comme une généralisation de l’inverse du 

facteur de Schmid, puisqu’il exprime le rapport de la tension appliquée à la scission pour le 

glissement cristallographique. On peut calculer un facteur de Taylor pour chaque grain, puisque 

on a d ε = de par hypothèse : 

mT=Σ dγs /dE=Σ dγs /d ε          (I-20) 

Les valeurs de <mT> sont nettement supérieures à celles de ms calculées dans le modèle de 

Sachs.  La limite d’élasticité macroscopique  Re est donc bien supérieure à la scission critique du 

monocristal, le matériau polycristallin de Taylor est  ainsi plus dur que celui de Sachs. 

Le modèle de Taylor donne de bonnes prévisions de comportement pour les cubiques et les 

hexagonaux, donc pratiquement pour tous les métaux usinés par formage, quand les grains sont 

équiaxes, c’est-à-dire, quand il n’y a pas de texture morphologique. 
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I-1-5-4- Modèles de Taylor relaxés 

Parmi les faiblesses du modèle de Taylor, on peut citer le problème de la forme des grains, qui se 

manifeste surtout dans le cas du laminage ou de la torsion et pour de forts taux de déformation. 

En effet, dans le cas du laminage par exemple, si les grains du matériau initial sont équiaxes, 

après déformation ils deviennent plats et allongés. Ces écarts comme l’ont montré Honneff et 

Mecking [Honeff, 1978], viennent du fait que, sur les faces devenues "petites" du grain, pour 

assurer la continuité au joint, il n’est pas nécessaire d’imposer toutes les composantes de 

déformation. Le modèle de Taylor, dans ce cas-là, contraint trop le matériau. Kocks et Canova 

[Kocks, 1981], utilise le modèle de Taylor pour des grains non équiaxiaux. Ils considèrent des 

grains allongés ou aplatis, morphologies courantes après une mise en forme. Dans la sommation 

donnant la variation de l’énergie, parmi l’ensemble des directions de glissement considérées, ils 

laissent la composante de cisaillement suivant la déformation initiale du grain non fixée. Leur 

méthode permet de réduire le nombre de systèmes nécessaires.  

 

I-1-5-5- Modèles auto-cohérents 

Parmi les modèles appartenant à cette famille, citons le modèle de Kröner [Kröner, 1960], le 

modèle de Hill [Hill, 1965] et celui de Zaoui et Berveiller [Zaoui, 1979]. Ils ont le même 

objectif, à savoir connaître le comportement d’un grain vis-à-vis de ses voisins. Ils représentent 

donc une approche différente du comportement du polycristal, et leur philosophie est bien 

résumée par Zaoui de la façon suivante: «les interactions entre un grain particulier et tous les 

autres sont assimilées à celle entre le grain considéré et un milieu homogène constitué "d’un 

matériau équivalent", dont le comportement est celui du polycristal pris globalement». Ils sont 

fondés sur le modèle de l’inclusion sphérique traité en 1956 par Eshelby [Eshelby, 1956]. Ils ne 

considèrent que la déformation d’un seul grain, le reste du matériau se comportant comme une 

matrice élastique homogène dans laquelle le grain considéré est introduit. 
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I-2- DEFORMATION ET RECRISTALLISATION   

I-2-1- Introduction 

Les propriétés mécaniques des matériaux métalliques sont étroitement liées à la microstructure. 

Par conséquent, le contrôle de l'évolution de la microstructure pendant l’utilisation joue un rôle 

important dans l’optimisation des propriétés mécaniques des matériaux traités. Le traitement 

thermique est un des outils les plus importants pour améliore l’aptitude à la mise en forme et 

contrôler la microstructure. Le traitement thermique des matériaux déformés regroupe des 

processus de relaxation de la microstructure, la restauration et plus particulièrement la 

recristallisation. 

 

I-2-2- Minimisation de l’énergie libre 

La densité de défauts acquise pendant la déformation plastique (cf.§ I-1-4) constitue un état 

instable, le simple fait d’élever la température du matériau conduit à l’apparition de certains 

processus thermiques qui diminuent son énergie libre. En effet, l’activation thermique des 

atomes leur permet de remonter facilement la barrière de potentiel qui les sépare de l’état 

d’équilibre perdu après déformation. Les processus fondamentaux de relaxation peuvent se 

répartir en : 

 annihilation de défauts ponctuels ; 

 annihilation de dislocations et rétrécissement des boucles ; 

 réarrangement des dislocations en configurations plus stables ; 

 absorption des dislocations et défauts ponctuels par les joints en mouvement ; 

 réduction de la surface totale des joints de grains. 

Les trois premiers processus correspondent à la restauration et les deux derniers à la 

recristallisation. Si le troisième processus contribue à la formation de joints à grands angles, il 

peut être considéré comme le premier stade de la recristallisation, c’est-à-dire, la germination. Le 

réarrangement des dislocations conduisant à la formation des joints à faibles angles (formation 

de sous-grains) est appelé parfois "polygonisation". Si la déformation s’opère à haute 

température, on parle de restauration et/ou à la recristallisation dynamique [Haessner, 1978].  

 
I-2-3- Restauration 

La restauration est le stade de recuit qui précède celui de l’apparition de nouveaux grains à faible 

densité de dislocations ou encore, c’est tout processus thermique qui ne fait pas appel au 

mouvement des joints. 
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Figure I-13 : Mécanismes de restauration des métaux déformés 
 plastiquement [Humphreys, 1995]. 
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Cette étape de restauration permet de récupérer totalement ou partiellement les propriétés 

mécaniques initiales du métal, elle est discutée essentiellement en termes de changement de 

structures de dislocations. Elle est mesurable expérimentalement par les changements qu’elle 

produit sur des paramètres physiques telles que : la limite d’élasticité [Michalak, 1961], la 

résistivité électrique [Drew, 1984] et la coercivité [Chaudhary, 1991]. Elle représente, 

actuellement et à nouveau, un domaine très riche pour la recherche (par exemple [Martinez, 

2004]).   

 

La restauration n’est pas un processus microstructural unique, c’est une série de 

micromécanismes qui sont schématisés sur la figure (I-13). La restauration implique :  

 L’annihilation des défauts ponctuels et des dislocations ; elle est assurée par le glissement et 

la montée des dislocations ; 

 Le réarrangement des dislocations dans des configurations plus stables : la figure (I-14a) 

montre une inégalité de dislocation de signes opposés, l’annihilation de toutes les dislocations est 

impossible (fig I-14b). Avec le chauffage, l’excès de dislocations va s’arranger dans une 

configuration de faible énergie, en rangées régulières ou en joints de grains à faible angle 

(LAGBs : Low Angle Grain Boundaries). De telles structures ont été observées pour la première 

fois par Cahn [Cahn, 1949], ce mécanisme est appelé polygonisation. Les murs de dislocations 

de la figure (I-14c) sont appelés des joints de flexion. En général, la structure de dislocations 

obtenue après une déformation relativement élevée et un recuit ultérieur des matériaux 

polycristallins est plus compliquée. La figure (I-15a) montre une microstructure d’un aluminium 

déformé à 10%, où les dislocations sont arrangées dans des structures cellulaires, les murs de ces 

cellules sont constitués par des enchevêtrements de dislocations. Après un recuit de 2 minutes à 

250 °C, ces murs deviennent des réseaux réguliers de dislocations avec une diminution du 

nombre de dislocations à l’intérieur des cellules qui deviennent des sous-grains (fig I-15b). 

 La croissance des sous-grains : la croissance se fait soit par migration des sous joints ou par 

rotation et coalescence des sous grains. 

 
I-2-4- Recristallisation primaire 

I-2-4-1- Mécanismes de recristallisation primaire 

La recristallisation d’une microstructure suffisamment déformée est appelée recristallisation 

primaire. La recristallisation d’un métal déformé comprend généralement deux stades, 

germination et croissance de ces germes au dépends de la matrice déformée. 
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Figure I-14 : Polygonisation d’un cristal contenant des dislocations coins : 
(a) après déformation, (b) après annihilation des dislocations, 
(c) formation de joints de flexion [Humphreys, 1995]. 

(a) (b) 

Figure I-15 : Micrographies par microscopie électronique en transmission  d’un aluminium  
déformé (10%) et recuit in-situ : (a) structure déformée ; (b) la même plage après un 
recuit de 2 minutes à 250°C [Humphreys, 1995]. 



ETATS DE DEFORMATION ET DE RECUIT                                                                                     CHAPITRE I                  

 25 

La germination implique la formation de petits volumes relativement parfaits, qui sont 

partiellement bordés par des joints à grand angle, à l’intérieur de la matrice               

déformée [Humphreys, 2004]. Pour que les germes soient viables, ces volumes doivent avoir des 

tailles suffisantes pour continuer à croître dans la matrice écrouie. Donc, par définition, un germe 

de recristallisation est un cristallite de faible énergie interne, séparé de la matrice déformée par 

des joints à grand angle, et capable de croître. La croissance des germes implique la migration 

des joints à grand  angle à l’intérieur de la matrice déformée. 

 

I-2-4-2- Lois de la recristallisation primaire 

La recristallisation primaire est la formation, dans le matériau déformé, de grains à faible densité 

de défauts, ce processus est possible par la formation et la migration de joints à grand angle. 

Nous pouvons admettre les caractéristiques suivantes pour le processus de recristallisation 

primaire : 

 Un minimum de déformation pour l’initiation de la recristallisation : la déformation doit être 

suffisante pour produire des germes de recristallisation stables et pour fournir la force motrice 

nécessaire à leur croissance. 

 La température à laquelle se produit la recristallisation diminue lorsque le temps de recuit 

augmente : cela montre que les mécanismes de recristallisation sont activés thermiquement. La 

relation entre le taux de recristallisation et la température suit la loi d’Arrhenius. 

 Quand le taux de déformation augmente, la température de recristallisation diminue : 

l’énergie emmagasinée qui fournit la force motrice en recristallisation est proportionnelle au taux 

d’écrouissage ; la germination et la croissance peuvent se produire même à de faibles 

températures.   

 La taille des grains recristallisés dépend de la quantité de déformation, elle est plus petite 

pour les déformations élevées. La vitesse de germination est plus affectée par la déformation que 

la vitesse de croissance ; les déformations élevées fournissent plus de germes par unité de 

volume avec donc des grains plus fins. 

I-2-5- Croissance  

La recristallisation primaire s’achève si l’état écroui disparaît complètement. Il en résulte 

généralement une structure instable, conduisant à une croissance homogène des grains 

recristallisés. On parle de croissance normale ou continue. La force motrice de cette croissance 

est l’énergie emmagasinée dans le matériau sous forme de joints de grains. La vitesse de la 

croissance normale est inférieure à celle de la recristallisation primaire. La vitesse des joints de 
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grains est plus faible relativement à la recristallisation primaire et est plus affectée par les effets 

d’épinglage (pinning) des joints de grains par les impuretés et les particules d’une seconde phase.  

Il existe des circonstances où quelques grains peuvent croître excessivement en consommant 

d’autres grains recristallisés, cette croissance est qualifiée indifféremment d’anormale, 

d’exagérée ou de discontinue. Elle ne peut démarrer que si la croissance normale est bloquée 

[Guessasma, 1999 ; Afer, 2003]. 

L’intérêt technologique de l’étude de la croissance se trouve dans les propriétés mécaniques qui 

peuvent être obtenues, en particulier la taille de grains. Une bonne compréhension de la 

croissance permet un meilleur contrôle de la microstructure et une bonne prédiction du 

comportement mécanique ultérieur, au cours d’un nouveau cycle de déformation. 
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II-1- INTRODUCTION 

Les matériaux présentent une anisotropie cristallographique ou texture lorsque les grains 

possèdent une ou plusieurs orientations préférentielles (figure II-1). Cette texture est obtenue 

après un traitement thermique ou une déformation mécanique, lors de processus thermo-

mécaniques. La solidification, la déformation, la recristallisation et/ou les transformations de 

phases sont des processus orientés et sont à l’origine de la création et de l’évolution des textures. 

  

 

 

 

 

 

 

 

II-2- ORIENTATION D’UN GRAIN  

La caractérisation d’un grain dans un polycristal nécessite six paramètres : trois paramètres de 

position et  trois paramètres d’orientation. Une répartition homogène des grains sur l’ensemble 

de l’échantillon et un nombre de grains suffisamment élevé (≥ 103 grains) permettent de  

considérer uniquement les trois paramètres d’orientation. De façon générale, ces deux 

hypothèses gouvernent l’utilisation des techniques de diffraction. 

Pour déterminer l’orientation d’un grain, on définit : 

- un référentiel lié à l’échantillon, généralement décrit par la direction de laminage (DL), la 

direction transverse (DT) et la direction normale au plan de laminage (DN),  

- un référentiel lié au cristal, caractérisé à partir des vecteurs de base du réseau cristallin. 

Les trois paramètres d’orientation permettent de caractériser le référentiel lié à l’échantillon et 

celui lié au cristal, l’un par rapport à l’autre. 

Figure II-1 : Distribution d’orientations cristallographiques de grains dans une  

 structure : (a) isotrope, (b) texturée [Bargel,1988]. 
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(a) (b) 

Figure II-2 : Représentations d’une orientation cristallographique [Bunge, 1982]. 

Figure II-3 : Définition des trois angles d’Euler dans le formalisme de Bunge [Raabe, 1995]. 
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Dans l’étude des textures, l’orientation g d’un grain est définie par rapport à l’échantillon, elle 

correspond au passage du référentiel cristal au référentiel échantillon. Il existe différentes 

manières pour représenter une orientation [Bunge, 1982] : 

 une direction cristallographique et les  trois angles que fait cette direction avec le 

référentiel échantillon (figure II-2a).  

 le doublet (hkl)[uvw], respectivement la normale au plan de laminage et la direction de 

laminage, utilisé pour la caractérisation descriptive classique des textures (figure II-2b). 

 les trois angles d’Euler (figure II-3) : 

- ϕ1 : l’angle de rotation autour de l’axe oz. 

  - φ : l’angle de rotation autour de l’axe ox’. 

- ϕ2 : l’angles de rotation autour de l’axe oz’. 

La dernière méthode est la plus  utilisée pour définir une orientation g = (ϕ1, φ, ϕ2) dans l’étude 

quantitative des textures. C’est la triple rotation définie dans l’espace d’Euler, dans le 

formalisme de Bunge [Bunge, 1965]. Chacune de trois rotations est décrite par une matrice, et le 

produit des trois matrices donne la matrice de rotation correspondant à l’orientation g : 

g = (ϕ1, φ, ϕ2) = gz
ϕ2 * gx’

φ * gz’
ϕ1        (II-1)  

 

                
g =                                (II-2) 

 

soit :  

 
            cos(ϕ1)cos(ϕ2) - sin(ϕ1)sin(ϕ2)cos(φ)          sin(ϕ1)cos(ϕ2) + cos(ϕ1)sin(ϕ2)cos(φ)     sin(ϕ2) cos(φ) 

g =    -cos(ϕ1) sin(ϕ2) - sin(ϕ1)cos(ϕ2)cos(φ)    -sin(ϕ1)sin(ϕ2) + cos(ϕ1)cos(ϕ2)cos(φ)     cos(ϕ2) sin(φ)  (II-3) 
 sin(ϕ1)sin(φ)                                    -cos(ϕ1)sin(φ)                cos(φ) 

 

Les colonnes de la matrice correspondent aux directions DL, DT et DN, les lignes correspondent 

aux normales  des plans (100), (010) et (001). D’après la matrice (II-3) on peut déduire : 

- les angles d’Euler à partir des indices de Miller en utilisant les équations suivantes :  

tan(φ) cos(ϕ2) = k/l 

tan(ϕ2) = h/k          (II-4) 

cos(φ) tan(ϕ1) = lw/(ku-hv)     

- les indices de Miller à partir des angles d’Euler, par les équations suivantes : 

cos(ϕ2)  sin(ϕ2)   0   
-sin(ϕ2)  cos(ϕ2)  0  
       0         0         1   

1         0           0  
0   cos(φ)   sin(φ)  
0  -sin(φ)   cos(φ)      

cos(ϕ1)   sin(ϕ1)   0 
-sin(ϕ1)  cos(ϕ1)  0 
    0            0         1 
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h = sin(φ) sin(ϕ2)  

k = sin(φ) cos(ϕ2) 

l = cos(φ)          (II-5) 

u = cos(ϕ1) cos(ϕ2)- sin(ϕ1) sin(ϕ2) cos(φ) 

u = - cosϕ1 sinϕ2 - sinϕ1 cosϕ2 cosφ 

w = sin(ϕ1) sin(φ) 

 

Remarque 

Dans l’espace d’Euler, deux notations sont possibles : (ϕ1,φ,ϕ2),  utilisée par Bunge, et (ψ,θ,φ) 

utilisée par Roe (1965). Les angles ψ, θ et φ sont les angles de rotation autour des axes OZ, OY 

et OZ respectivement. Le triplet de Roe (ψ, θ, φ) est obtenu à partir du triplet de Bunge  (ϕ1, φ, 

ϕ2) par : 

ψ = ϕ1 - π/2, θ = φ, φ = ϕ2+ π/2        (II-6) 

 

II-3- DESORIENTATION ENTRE DEUX GRAINS  

La désorientation existant entre deux grains est décrite par une rotation qui permet de passer du 

référentiel du premier grain au référentiel du second grain. En négligeant la translation qui peut 

exister entre les deux grains, cette rotation est généralement définie par une matrice de 

désorientation R : 

R = g * g’-1           (II-7) 

g et g’ sont les matrices d’orientation des deux grains. 

L’angle et l’axe de rotation sont définis à partir des éléments Rij de la matrice R par : 

θ = Arcos ( 2
1)( −Rtrace )         (II-8)  

u = R32 – R23           (II-9)  

v = R13 – R13           (II-10)  

w  = R21 – R12           (II-11)  

 

Le nombre de descriptions possibles varie en fonction des groupes de symétrie de la structure du 

matériau. Dans le cas de la structure cubique par exemple, 24 opérations de symétrie sont 

possibles (24 matrices équivalentes), ce qui mène à 1152 possibilités pour décrire la 

désorientation. Par convention, on retient comme désorientation normalisée  celle qui correspond 

au plus petit angle et l’axe correspondant [Goux, 1961]. Une méthode analytique de 
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normalisation mise au point par [Grimmer, 1974] pour les cristaux cubiques a été généralisée 

pour l’application à une structure quelconque par [Bonnet, 1980]. 

 

II-4- REPRESENTATION DES TEXTURES  

La première représentation des textures est généralement graphique, la caractérisation de la 

texture des matériaux est décrite qualitativement à partir des figures de pôles expérimentales. Il 

existe deux types de figures de pôles, directes et inverses.  

 

II-4-1- Figures de pôles directes  

C’est la méthode de représentation des textures la plus utilisée, elle est le moyen le plus direct de 

présenter les résultats  des déterminations radiocristallographiques.   

La figure de pôles directe est la projection stéréographique, sur le plan de l’échantillon, de la 

distribution de la densité d’une famille de plans {hkl}, dans toutes les directions de l’échantillon. 

Elle est constituée des différents points P obtenus par projection stéréographique sur le 

plan équatorial, des points P' appartenant à la sphère des pôles ; ces points P' sont les 

intersections des normales des différents plans {hkl} avec une sphère de rayon fixé, centrée sur 

la même origine que le cristal (figure II-4) [Coulomb, 1972]. 

Un cristallite d’orientation {hkl}<uvw> donnera des figures de pôles directes constituées d’un 

nombre fini de points. Ces figures sont d’autant plus simples que la multiplicité des plans {hkl} 

et des directions <uvw> est faible. 

 

II-4-2- Figure de pôles inverses 

Une figure de pôles inverse est la distribution, sur une projection stéréographique liée au cristal, 

de la densité de pôles des différentes familles de plans {hkl} dans une direction donnée de 

l’échantillon (figure II-5a). La symétrie du système cubique implique la possibilité d’une 

représentation dans le triangle stéréographique standard [001][011][111] (figure II-5b). La 

méthode la plus satisfaisante pour représenter une texture de fibre (texture possédant un axe de 

révolution, comme celle de notre matériau) est la figure de pôles inverse. 
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Figure II-4 : Obtention d’une figure de pôles directe. 

P'

P 

P 

Figure II-5 : Description d’une figure de pôles inverse. 

(a) (b) 

Figure II-6 : Représentation de quelques fibres dans l’espace d’Euler  
[Hirsh, 1988a, 1988b] 

(a) (b) 
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II-4-3- Densités de pôles 

La densité de pôles est définie par le rapport entre le volume de cristaux ayant des plans {hkl} 

perpendiculaire à la direction considérée dans l’échantillon et dans un échantillon isotrope de 

même. Ce rapport est égal au rapport des intensités diffractées par les plans {hkl} des deux 

échantillons respectivement considérés, soit : 

q{hkl}=
)V(Ial

)VI(

0

0            (II-12) 

- I(V0) est l’intensité diffractée par les plans {hkl} se trouvant dans un volume V0 dans 

l’échantillon texturé. 

- Ial (V0) est l’intensité diffractée par les plans {hkl} se trouvant dans le même volume V0 dans 

l’échantillon à distribution aléatoire des cristallites. 

 

II-4-4- Fonction de Distribution des Orientations Cristallines (FDOC)  

Une étude quantitative des propriétés physiques, notamment les propriétés mécaniques, des 

matériaux polycristallins nécessite la caractérisation de la nature des phases existantes, des 

distributions des orientations de grains qui constituent chaque phase, de la nature et de la 

distribution des défauts. Plusieurs descriptions statistiques ont été proposées, telles que les 

fractions volumiques des phases, les distributions de tailles et de formes des phases et celles des 

cristallites qui les constituent, les distributions des orientations de grains. La fonction de 

distribution des orientations cristallines (FDOC) est la description qui permet une étude 

quantitative des textures.  

Si la probabilité de trouver un grain d’orientation g à dg près est donnée par la fonction F(g), la 

fraction volumique des grains ayant la même orientation g sera donnée par : 

V
∆V(g)  = K F(g)∆g          (II-13)  

- K est une constante de normalisation, dépendant des différentes symétries. 

- V est le volume total 

- ∆V(g) est le volume élémentaire attribué à l’orientation g dans l’espace des orientations :  

∆g = sin(Ф)dφ1dФdφ2 (dans le formalisme de Bunge)    (II-14)  

ou  ∆g = 
π 28
1  sin(θ)dФdθ dΨ (dans le formalisme de Roe)    (II-15)  

La fonction F(g) décrit la distribution de la densité d’orientations dans l’espace d’Euler pour 

l’échantillon considérée, ramenée à l’ensemble des grains d’un échantillon isotrope. La fonction 
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F(g) a été étudiée en utilisant la méthode du développement en séries sur la base des 

harmoniques sphériques, par Bunge [Bunge, 1965] et Roe [Roe, 1965] séparément.  

 

II-5- TEXTURES DE DEFORMATION 

II-5-1- Introduction 

L’observation des textures de déformation par traction est assez peu utilisée par suite de la 

difficulté d’obtenir une déformation suffisamment importante [Calnan, 1952 ; Wolfenden, 1969]. 

Différentes techniques comme le mandrinage, le tréfilage et le laminage ont été plus utilisées 

pour l’étude des textures. Pour une illustration simple des textures de déformation, nous 

procédons à un rappel sur les textures de laminage. 

II-5-2- Textures des métaux  et alliages CFC 

Les composantes de laminage des métaux CFC, leurs symboles et les angles d’Euler leur 

correspondant dans le formalisme de Bunge sont regroupés dans le tableau (II-1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tableau II-1 : Composantes de textures observées dans les métaux CFC laminés  

[Humphreys, 1995]. 
 

La représentation de la texture par des orientations idéales est commode, mais elle ne rend pas 

bien compte de la dispersion des orientations ; une description plus complète de la texture est sa 

représentation par un tube continu d’orientations. Par exemple, dans les métaux de faible énergie 

de faute d’empilement, le tube de la fibre β s’étend de l’orientation {110}<112>  (B : φ = 45°, 

ϕ2 = 90°, ϕ1 = 35°) jusqu’à {112}<111> (C : φ =35°, ϕ2 = 45°, ϕ1= 90°) en passant par 

{123}<634> (S : φ = 37°, ϕ2 = 63°, ϕ1= 59°). Une autre fibre est souvent observée, elle 

comprend les orientations {110}<001> (G : φ =45°, ϕ2=90°, ϕ1= 0°) et {110}<112>35°), cette 

fibre est appelée la fibre α (figure II-6a). 

Composant, symbole {hkl} <uvw> ϕ1(°) φ (°) ϕ2 (°) 

Copper, C {112} <111> 90 35 45 

S {123} <634> 59 37 63 

Goss, G {011} <100> 0 45 90 

Brass, B {011} <211> 35 45 90 

Dillamore, D {4 4 11} <11 11 8> 90 27 45 

Cube {001} <100> 0 0 0 
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(a) (b) 

Figure II-7 : Figures de pôles des aciers à bas carbone laminés jusqu’à 90% :  
(a) figure de pôles 200 [Hutchinson, 1984] ; 
(b) figure de pôles 110 [Lücke, 1991]. 

Figure II-8 : Représentation des fibres α et γ dans l’espace d’Euler [Raabe, 1995]. 
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Par comparaison avec les métaux d’énergie de faute d’empilement élevée, la fibre α est plus 

dominante pour les textures d’alliage, avec l’apparition d’autres textures de fibre telles que γ et 

τ ; la fibre τ est une texture caractéristique des matériaux de valeurs intermédiaires d’énergie de 

faute d’empilement (≈  40 mjm-2). Les quatre fibres généralement observées sur les matériaux 

CFC laminés sont schématisées sur la figure II-6b. 

La fibre γ correspond aux plans {111} parallèles au plan de laminage, elle comprend toutes les 

orientations situées entre {111}<112> (φ = 55°, ϕ2 = 45°, ϕ1= 30/90°) et {111}<110> (φ = 55°, 

ϕ2 = 45°, ϕ1= 0/60°). La fibre τ correspond aux orientations ayant les directions <110> 

parallèles à la direction transversale, elle s’étend le long de la ligne ϕ1= 90°, dans la section ϕ2 = 

45°, de l’orientation {112}<111> (C  avec φ = 35°) jusqu’à l’orientation {110}<001> (G  avec φ 

= 90°). 

 

II-5-3- Textures des métaux et alliages CC  

Les textures de déformation des métaux et des alliages cubiques centrés sont plus complexes que 

celles des matériaux cubiques à faces centrées. Les textures de laminage du fer et des aciers à bas 

carbone sont fortement influencées par la composition, la technique de laminage elle-même et 

l’hétérogénéité  microstructurale, comme par exemple la présence de bandes de cisaillement. 

Cinq orientations sont généralement utilisées pour la description de cette texture : {111}<112>, 

{111}<123>, {001}<110>, {112}<110> et {111}<110>. Elles sont représentées sur la figure de 

pôles 200 de la figure (II-7a) [Hutchinson, 1984]. 

On remarque deux dispersions importantes d’orientations ou deux textures de fibre. La première 

a un axe de fibre <111> perpendiculaire à la surface de tôle, elle comprend les orientations 

{111}<hkl>. La deuxième est une texture de fibre incomplète, elle a un axe de fibre  <110> 

parallèle à la direction de laminage et elle comprend les orientations {hkl}<110>.  

Les textures de laminage des aciers à bas carbone sont représentées sur la figure II-7. La 

première interprétation de cette texture a été faite par Schlaffer et Bunge [Schlaffer, 1974], elle 

est décrite en termes de textures de fibre β et α. Plusieurs travaux ont contredit cette 

interprétation, notamment ceux de Lücke et ses collaborateurs [Von Schlippenbach, 1986], 

[Emren, 1986], ils ont donné une autre description de la texture de la figure (II-7)  par 

l’utilisation des fibres α et γ (figure II-8).  
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Le tableau (II-2) représente les indices de Miller et les angles d’Euler des principales 

composantes des textures de laminage des matériaux cubiques centrés. 

           

 

 

 

 

 

Tableau II-2 : Principales composantes des textures de laminage des métaux CC 

 [Humphreys, 1995]. 

 

II-6- TEXTURES DE RECUIT 

II-6-1- Textures de recuit des métaux  et alliages CFC 

Les composantes des textures de recuit des matériaux CFC, sont regroupées dans le             

tableau (II-3). 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau II-3 : Textures de recristallisation des métaux CFC [Humphreys, 1995]. 

Dans le cas des métaux et alliages CFC d’énergie de faute d’empilement moyenne et élevée, la 

texture de recristallisation consiste en une texture cubique ({001}<100> (C)) très intense (figure 

II-9) [Beck, 1966]. La réduction de cette texture est possible par l’addition de quelques éléments 

d’alliage [Barrett, 1980] et son élimination complète peut se faire par un laminage et un recuit 

(figure II-10). 

{hkl} <uvw> ϕ1(°) φ (°) ϕ2 (°) 

{001} <110> 45 0 0 

{211} <011> 51 66 63 

{111} <011> 60 55 45 

{111} <112> 90 55 45 

{11 11 8} <4 4 11> 90 63 45 

{110} <111> 0 90 45 

Notation Indice de Miller ϕ1(°) φ (°) ϕ2 (°) 
Cube {001}<100> 0 0 0 

- {632}<385> 79 31 33 
Goss(G) {011}<100> 0 45 0 

S {123}<634> 59 37 63 
P {011}<122> 70 45 0 
Q {013}<23 1> 58 18 0 
R {124}<211> 57 29 63 
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Figure II-9: Figure de pôles {111} du cuivre laminé jusqu’à 97% et recuit à 200 °C ; 
orientations idéales :   ={001}<100>,   ={122}<212> [Beck, 1966]. 

Figure II-10 : Figure de pôles {111} du laiton (70:30) laminé jusqu’à 95% et recuit à 340 °C ; 
orientations idéales :    ={225}<373>,    ={113}<211> [Beck, 1966]. 

Figure II-11 : Fractions volumiques des composantes de texture des alliages à base 
de cuivre [Lücke, 1984]. 
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Les textures de recuit du cuivre et ses alliages ont été particulièrement étudiées par Lücke et ses 

collaborateurs [Schmidt, 1975 ; Virnich, 1978 ; Hirsch, 1986] ; ces différents travaux sont 

résumés sur la figure (II-11), ils montrent que l’énergie de faute d’empilement joue un rôle 

important dans le comportement des textures de recristallisation.  

D’après la figure II-11, il y a un changement remarquable des textures de recristallisation à la 

valeur d’énergie de faute d’empilement réduite γrfe≈  3.10-3 (alliage : 8% Zn, 3% Al ou 2% Ge), 

où la composante {236}<385> commence à se développer jusqu'à ce qu’elle atteigne son 

maximum à la valeur de l’énergie de faute d’empilement réduite  γrfe≈  2.2 .10-3. Généralement, 

pour de très faibles teneurs en éléments d’addition, la texture cubique est la plus prononcée. 

Duggan et Lee [Duggan, 1988] ont étudié l’effet de la taille initiale des grains, du taux de 

réduction par laminage et de la température de recuit sur les textures de recristallisation d’un 

laiton (70 : 30). Après un recuit de 1heure à faible température (300°C), il y a un changement de  

texture, de la composante {236}<385> à la composante {110}<110>, à condition que les grains 

de départ soient suffisamment petits. Ce changement dépend du taux de réduction, il n’existe pas 

à 97% de réduction. Le recuit à haute température (600°C) conduit à la formation de la texture  

{113}<332> en commençant avec des grains fins et un taux de réduction très élevé. 

Pour de faibles taux de réduction, les orientations {110}<hkl>, et plus particulièrement la 

composante {110}<112>,  se développent d’autant plus que la taille initiale des grains diminue. 

Généralement, pour tous les grains de tailles 30-3000 µm, les textures des matériaux fortement 

laminés sont : {236}<385> après un recuit à 300 °C et {113}<332>  après un recuit à 600 °C. Ce 

résultat illustre le rôle de la croissance de grains dans les textures de recuit.  

 Pour les matériaux CFC d’énergies de faute d’empilement moyennes ou élevées, par exemple 

l’aluminium, la texture de recuit est de type {001}<100> (cube-texture). Cette texture peut être 

accentuée par un fort laminage et un recuit à haute température.  

 
II-6-2- Textures de recuit des métaux et alliages CC 
 
Les grandes lignes de la formation des textures de recristallisation sont les mêmes pour tous les 

alliages de structure cubique centrée ; elles ont été particulièrement étudiées sur les aciers doux 

et les alliages fer-silicium à cause de leur importance industrielle : tôles d’emboutissage profond 

et tôles pour l’industrie électrique. 

Les textures de laminage du fer et des aciers à bas carbone consistent en deux fibres :
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Figure II-12 : Variation des principales composantes de texture d’un acier à bas carbone  
 [Lücke, 1992]. 

Figure II-13 : Figure de pôles{111} d’un acier (IF) recristallisé après 80% de réduction 
[Emren, 1986]. 

Figure II-14 : Densités d’orientation après 85% de réduction, d’un acier recuit à 700°C, 
le long de : (a) la fibre α, (b) la fibre γ [Emren, 1986]. 
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- La première fibre est {111}<hkl> avec les composantes {111}<110>, {111}<112> et  

{111}<123>. Après un recuit, l’intensité des composantes de cette fibre diminue au début, puis 

elle augmente. Cette fibre reste toujours la plus dominante (figure II-12). 

- La deuxième est  une texture de fibre incomplète {hkl}<110>, avec des maxima à  

{001}<110>, {112}<110>  et {111}<110>.  Après un recuit, l’intensité de la composante {110} 

augmente et celle de la composante {100} diminue (figure II-12).  

D’après la figure (II-14) l’évolution de la texture de recuit ne s’arrête pas avec la fin de la 

recristallisation primaire, elle continue avec la croissance de grains. 

Emren et ses collaborateurs [Emren, 1986] ont fait une étude détaillée sur le comportement des 

textures de recristallisation d’un acier IF (Interstitiel Free). La figure (II-13) montre une figure de 

pôles d’un acier IF laminé jusqu’à 80 % et recuit à 700 °C. Cette texture est similaire à celle de 

la texture de déformation représentée sur la figure (II-7b), elle peut donc être décrite par les 

fibres α et γ. L’effet le plus important de la recristallisation est la réduction de l’intensité de la 

fibre α ; cette fibre se trouve dans la section ϕ2 = 45° à ϕ1= 0° et s’étend de {001}<110> jusqu’à 

{110}<110>. Cependant, la fibre γ qui s’étale de {111}<110> jusqu’à {111}<112>, et qui se 

trouve dans la section ϕ2 = 45° à φ = 45° reste relativement stable (figure II-14). L’évolution des 

textures pendant le recuit à 700°C, d’un acier (vacuum degassed), montre une accentuation de la 

composante {111}<112> et une diminution pour les composantes {112}<110> et {001}<110>, 

l’orientation {111}<110> demeure stable (figure II-14b) [Emren, 1986]. 

 

II-7- DETERMINATION DE LA TEXTURE  

 

La mesure des textures peut s’effectuer selon différentes techniques, que l’on peut classer dans 

deux catégories : les méthodes globales et les méthodes locales (ou grain par grain). 

Les méthodes globales sont : 

 la diffraction des rayons X ; 

 la diffraction des neutrons. 

Les méthodes locales consistent en : 

 la diffraction des électrons : en microscopie en transmission sur lames minces ;et par les 

diagrammes des électrons canalisés (ECP, SACP : Electron Channeling Pattern et Selected 

Area  Channeling Pattern) ; 

 les diagrammes de diffraction des électrons rétrodiffusés (EBSD : Electron Back Scattering 

Diffraction).
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(b) 

(a) 

Figure II-15 : Montage de texture à RX ; (a) en transmission, (b) en réflexion 
[Coulomb, 1975]. 



LES TEXTURES DE DEFORMATION                                                                                                CHAPITRE II                  
 

 43 

 les diagrammes de Kossel (diffraction des rayons X). 

Le principe général de ces méthodes est d’arriver à déterminer les textures présentes dans le 

matériau et la dispersion des orientations. Les méthodes les plus utilisées sont la diffraction des 

rayons X et la diffraction des électrons rétrodiffusés (EBSD). 

 

II-7-1- Diffraction des rayons X  

Le premier diagramme de diffraction des RX a été obtenu par  Laue et ses collaborateurs en 

1912. Cette technique a rapidement évolué, surtout après le développement des méthodes de 

mesures des intensités. Plusieurs méthodes ont été proposées : Laue, cristal tournant et Debye-

Scherrer ; cette dernière a souvent été utilisée pour mettre en évidence de façon semi-quantitative 

la présence de textures, à partir de la hauteur des raies de diffraction. 

Avec l’utilisation d’un goniomètre de textures l’échantillon subit deux rotations : α autour de sa 

normale et φ autour d’un axe dans son plan. Deux méthodes permettent l’étude des textures par 

diffraction X. La première utilise un montage proposé par Decker, Asp et Harker (figure II-15a), 

où le compteur est situé derrière l’échantillon. Ce montage, dit de transmission, permet de tracer 

la partie externe de la figure de pôles, de 60° à 90°. Dans le montage en réflexion proposé par 

Schulz (figure II-15b), le compteur se trouve du même côté que le rayon incident. La même 

procédure que celle du premier montage est utilisée pour tracer le centre de la figure de pôles, de 

0° à 70°. Les résultats obtenus par les deux montages, avec une procédure de normalisation 

permettent de tracer une figure de pôle complète. 

En diffraction X, il est indispensable d’effectuer des corrections pour tenir compte du volume 

diffracté et du coefficient d’absorption. 

 

II-7-2- Diffraction des électrons rétrodiffusés (EBSD) 

C’est la technique que nous sommes utilisé dans notre travail, le chapitre suivant lui est consacré. 

La diffraction des électrons rétrodiffusés est une technique de caractérisation de la 

microstructure. Mise au point à la fin des années 80, utilisée comme outil de recherche depuis le 

début des années 90, c’est actuellement l’une des techniques les plus complètes et les plus 

performantes de la microscopie électronique à balayage. A partir de mesures ponctuelles, elle 

permet une caractérisation statistique ou locale de la microstructure, tant morphologique que 

cristallographique.  



 

 

 

 

CHAPITRE III 
 

LA MICROSCOPIE ELECTRONIQUE A BALAYAGE ET LA  

DIFFRACTION DES ELECTRONS RETRODIFFUSES 

M.E.B.  ET  E.B.S.D. 

(ELECTRON BACK SCATTERING DIFFRACTION)  
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III-1- INTRODUCTION 

Dans ce travail, nous avons utilisé essentiellement deux techniques expérimentales : la 

microscopie électronique à balayage (MEB) et la diffraction des électrons rétrodiffusés (EBSD : 

Electron Back Scattering Diffraction), la deuxième technique est une des options les plus 

performantes de la première. Nous rappelons dans ce chapitre le fonctionnement du  MEB et les 

divers modes de formation de l’image, nous décrivons ensuite  la technique EBSD (principe, 

dispositif expérimental et logiciel). 

 

III-2- MICROSCOPIE ELECTRONIQUE A BALAYAGE 

III-2-1- Introduction 

Le principe du microscope électronique à balayage a été considéré pour la première fois en 

Allemagne, dans les années 30, par Knoll et Von Ardenne. Il a été développé et appliqué par 

Zworykin, Hillier et Snyder aux Etats-Unis en 1940. Il a fallu attendre le début des années 60 

pour voir la première commercialisation, la technique s'est considérablement développée depuis 

et le MEB est maintenant considéré comme un outil standard, en particulier en Sciences des 

Matériaux. 

III-2-2- Principe   

Le principe de la microscopie électronique à balayage consiste à explorer la surface de 

l'échantillon par lignes successives ; la plus grande importance est donnée au système de 

formation de l’image, grâce à un fin faisceau  d’électrons, un dispositif de balayage complet et 

divers détecteurs. L’échantillon, balayé avec la sonde électronique, est le siège de plusieurs 

phénomènes : diffusion et diffraction des électrons incidents, émission d’électrons secondaires, 

d’électrons rétrodiffusés et d’électrons Auger, de photons X et de photons lumineux, absorption 

d’électrons et formation de champs électriques ou de champs magnétiques...  

Si on dispose du détecteur correspondant, capable de transformer l’effet objet en signal 

électrique, chacun des effets cités ci-dessus peut donner lieu à la formation d’une image. Le 

signal électrique du détecteur sélectionné, après amplification, sert à moduler le faisceau d’un 

tube image, dont le balayage est synchrone avec celui de l’objet ; l’intensité de ce faisceau est 

proportionnelle à l’intensité du signal du détecteur, donc à l’intensité du phénomène 

correspondant dans l’objet. Pour un type donné d’informations, captées par le détecteur en 

fonction, il y a  une correspondance ponctuelle, entre un point de l’objet et un point de l’image 

sur l’écran. Dans le mode émission d’électrons secondaires, par exemple, un point de l’image est 

d’autant plus brillant que le point correspondant de l’objet émet plus d’électrons. L’image est 
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Figure III-1 : Schéma d'un microscope électronique à balayage [Eberhart, 1997]. 
(1) Canon à électron à la tension (-V0). (2) Anode à la masse. (3) Condenseur. 
(4) Système de déflexion-balayage. (5) Objectif. (6) Echantillon sur porte-objet 
goniométrique. (7) Détecteur d’électrons secondaires à scintillateur. (8) Détecteur 
d’électrons rétrodiffusés à semi-conducteur. (9) Spectrométrie de rayons X à dispersion 
d’énergie. (10) Détecteur d’électrons transmis. (11) Mesure du courant absorbé.  
(12) Electronique de commande, d’exploitation et de visualisation des images et 
spectres.  
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retransmise point par point et ligne par ligne, elle ne devient complète qu’après une période de 

balayage entière. Ce type d’image vidéo est très favorable à l’enregistrement, à la numérisation 

et au traitement de l’information visuelle. Les caractéristiques courantes du MEB dans le mode 

image de base, par émission d’électrons secondaires, sont : 

− une résolution de l’ordre de 3 à 10 nm ; 

− un grandissement pouvant varier de 10 à 100 000 et plus, théoriquement ; 

− la possibilité d’observer avec une grande profondeur de champ  des échantillons massifs, 

de taille centimétrique ou même décimétrique. 

 

III-2-3- Instrumentation   

La figure III-1 montre le schéma illustrant le principe de fonctionnement du MEB. 

L’appareillage comprend les éléments essentiels suivants (parcours des électrons) : la production 

de la sonde, le système de balayage, l’échantillon, la formation électronique de l’image, 

éventuellement le traitement de cette image. 

 

III-2-3-1- Production de la sonde   

Le système de production de la sonde comprend : 

− Un canon à électrons  

On utilise généralement un filament de tungstène en forme V porté à une tension négative V0, les 

électrons sont produits par effet thermoélectronique puis extraits au niveau du "Wehnelt", qui a 

aussi pour fonction, grâce au dessin de ses lignes de champ, de focaliser les électrons en un point 

(le "cross-over") qui sera l'équivalent d'une source lumineuse ponctuelle.  

− Un système de condenseurs électromagnétiques  

En général, on utilise deux lentilles qui forment une image très réduite du cross-over, cette image 

est projetée par une lentille-objectif sur l’objet. La limite inférieure du diamètre ds de la sonde est 

déterminée par les aberrations de l’objectif et par le minimum d’intensité électronique sur 

l’objet, nécessaire pour produire un signal suffisant. Pour une brillance donnée de la source, 

l’intensité dans la sonde est proportionnelle à dS
8/3 ; elle varie donc très rapidement avec le 

diamètre. Avec un canon à filament de tungstène, aux tensions d’accélération courantes de 20 à 

40 KV et avec une sonde de 2 à 3 nm de diamètre, l’intensité obtenue est de  10-12-10-11 A (1-10 

pA) ; avec une sonde de 1µ m de diamètre, l’intensité augmente à 1µ A. Dans les deux cas, le 

flux d’électrons est du même ordre de grandeur, environ 10-100 A/cm2. L’intensité ainsi obtenue 
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sur l’échantillon peut être considérée comme une limite inférieure pour obtenir une image 

électronique, sans trop de bruit de fond.  

Pour diminuer le diamètre de la sonde sans diminuer l’intensité, il faut augmenter la brillance, 

donc s’adresser à d’autres types de canons. Les canons à émission thermo-ionique de grande 

brillance, à l’hexaborure de lanthane (LaB6) font gagner un facteur 10 ; ceux à émission de 

champ font gagner un facteur 10.000 à 100.000, ils permettent d’obtenir dS = 0.5 nm. 

Le vide nécessaire dans l’environnement de la cathode est lié au type de canon. Avec un filament 

de tungstène, il peut être de type secondaire classique à 10-5 torr (pompe à palettes et pompe à 

diffusion d’huile en cascade). Avec une cathode LaB6, il faut un vide de 10-8 torr, obtenu avec 

une pompe turbo-moléculaire ou ionique. Avec un canon à émission de champ, une pompe 

ionique est indispensable pour obtenir l’ultra-vide, de l’ordre de 10-10-10-11 torr, nécessaire à un 

fonctionnement stable. On utilise généralement un système de pompage différentiel. 

 

III-2-3-2- Système de balayage  

La sonde est déplacée sur l’objet par un système de déflexion, généralement à bobines 

électromagnétiques, alimenté par un générateur de balayage, à large gamme de périodes. Le 

grandissement est déterminé par le rapport entre l’amplitude de balayage image, qui est fixe, et 

celle de balayage objet, qui est réglable. L’appareil comporte généralement deux tubes images, 

dont le balayage est synchrone avec celui de l’objet. 

Pour l’observation, on dispose d’un écran de grande taille et à grande rémanence. En plus de 

divers modes de balayage lent (période de l’ordre de la seconde à la dizaine de secondes) utilisés, 

pour l’observation et la mise au point à fort grandissement, les microscopes comportent 

couramment un mode de balayage rapide aux normes TV, pour l’observation agréable aux 

faibles grandissements, pour l’observation à distance sur moniteur vidéo, ainsi que pour 

l’enregistrement magnétoscope. 

Pour la prise de vue, on utilise un tube à écran de petite taille (environ de 7x10cm), à faible 

rémanence, à lumière actinique et à haute résolution (par exemple 2500 lignes). Pour avoir le 

moins de bruit possible dans l’image, le balayage est lent, avec une période de l’ordre de la 

minute. L’image est photographiée sur l’écran à l’aide d’une caméra, le temps de pose étant égal 

à une ou plusieurs périodes de balayage.  
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III-2-3-3- Echantillon 

L’échantillon est généralement porté par une platine goniométrique perfectionnée, permettant les 

divers mouvements de translation (X, Y et Z), d’inclinaison et de rotation. L’échantillon peut 

être massif, avec des dimensions de l’ordre du cm. L’image peut être obtenue par réflexion ou 

par émission. Certains microscopes acceptent des échantillons pouvant atteindre une dizaine de 

cm ou plus.  Les échantillons non conducteurs doivent être métallisés. 

 

III-2-3-4- Traitement de l’information et formation de l’image  

L’interaction électrons-matière donne naissance à divers phénomènes, qui transmettent des    

informations de l’objet dont ils sont issus : électrons secondaires et retrodiffusés, électrons 

transmis, rayons X et électrons Auger (figure III-2). La mesure du courant absorbé par 

l’échantillon peut également servir d’information, ainsi que d’autres effets d’interaction. 

A chaque phénomène d’interaction peut correspondre un mode de fonctionnement, avec une 

formation d’image. Pour un mode de fonctionnement sélectionné, la variation d’intensité du 

faisceau image, d’un point à l’autre de l’écran, produit le contraste d’image. Le mode de 

formation de l’image par balayage, pixel par pixel, est particulièrement favorable à sa 

numérisation et à un traitement ultérieur, pour en tirer le maximum d’informations. 

Divers programmes de traitement sont couramment mis en œuvre : 

 traitement du contraste : contraste positif-négatif, linéarisation, contrôle de gamma, 

différenciation ; 

 quantification du contraste, par courbes de niveau ou par attribution de couleurs ; 

 intégration sur plusieurs périodes de balayage, pour améliorer le contraste, la définition et le 

rapport signal bruit ; ce type de traitement est surtout utile  pour la formation d’images à faible 

rapport signal-bruit, par exemple les images par électrons rétrodiffusés ; 

 filtrages divers ; 

 analyse géométrique : mesure de distances, d’aires, de pourcentage de différentes phases 

déterminées par leurs niveaux de gris ; 

 archivages des images. 
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Figure III-4 : Illustration schématique du trajet des électrons arrivant au  détecteur : 
(a) électrons secondaires(Es<<E0),  
(b) électrons rétrodiffusés (Er≅ E0) [Eberhart, 1997] . 

Figure III-2 : Représentation schématique de l’interaction entre un faisceau d'électrons   
 et la surface d'un échantillon. 

er : électrons rétrodiffusés 
es : électrons secondaires 
eA : électrons Auger 
et : électrons transmis 
RX: rayons X 
C : cathodoluminescence 

Faisceau d’électrons incidents 
(énergie E0) 

eA Es

er 

et 

RX C 

Figure III-3: Représentation schématique de l'énergie de distribution  
 des électrons émis par un échantillon. 
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III-2-4- Images par émission d’électrons secondaires et électrons rétrodiffusés 

La formation d’images par les électrons secondaires est le mode image de base dans les 

microscopes à balayage courants. Les électrons rétrodiffusés y sont associés en raison du type de 

détecteur employé. Ils sont utiles pour former des images de composition avec des échantillons à 

surface polie. 

 

III-2-4-1- Caractéristiques du rayonnement  

 Electrons secondaires  

Le rayonnement primaire subit  des pertes d’énergie avant d’exciter les atomes. Les électrons 

secondaires émis subissent à leur tour des pertes aléatoires d’énergie, le long de leur trajet vers la 

surface ; leur énergie est dispersée suivant un spectre étendu, avec un maximum aux faibles 

énergies de l’ordre de 50 eV (figure III-3). Les informations qu’ils transportent ne sont donc pas 

exploitables pour caractériser les atomes dont ils ont issus. En compensation, leur section 

efficace globale d’émission est grande, ce qui donne un rapport signal/bruit très favorable à la 

formation d’images.   

 Electrons rétrodiffusés  

Ils proviennent de la diffusion élastique ou quasi-élastique (avec 2θ > 90°) et ont donc une 

énergie élevée, voisine de l’énergie incidente (figure III-3), la section efficace de rétrodiffusion 

est beaucoup plus faible que celle de l’émission des électrons secondaires. 

 

III-2-4-2- Détection  

Dans les appareils courants, on utilise un détecteur formé d’un scintillateur couplé à un 

photomultiplicateur (figure III-4). Deux modes de fonctionnement peuvent être distingués, 

suivant les tensions Vc et Vd , appliquées respectivement à la grille du collecteur et au détecteur 

scintillateur. 

 Mode par électrons secondaires    

Vc ≅ +200 V; Vd≅ +10 kV 

Les électrons secondaires ont une faible énergie (Es < 200 eV) ; ils sont donc déviés par le champ 

produit par le collecteur et attirés par ce dernier ; la plus grande partie d’entre eux traverse la 

grille du collecteur et se trouve  alors sous l’influence du champ élevé produit par le scintillateur, 

qui les accélère à une énergie eVd, suffisante pour produire un signal dans le scintillateur. Tous 
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les électrons secondaires émis dans un champ angulaire donné étant collectés, le signal obtenu 

est intense et à faible bruit de fond (figure III-4a). 

Les électrons rétrodiffusés ont une énergie élevée, Er >> eVc ; ils ne sont pratiquement pas déviés 

par le champ produit par le collecteur. Seuls ceux dont la trajectoire rectiligne passe par le 

diaphragme du détecteur arrivent sur le scintillateur, avec une énergie voisine de E0. L’angle 

solide de détection étant petit, ces électrons donnent un signal relativement faible avec un bruit 

de fond élevé. 

Les deux types d’électrons sont donc détectés, mais la proportion des électrons secondaires étant 

très grande, ce mode de fonctionnement est dit par électrons secondaires.  

 Mode par électrons rétrodiffusés  

-  Détecteur à scintillation  

Vc ≅ +200 V; Vd = 0 

Les électrons secondaires sont captés par le collecteur, seuls les électrons rétrodiffusés arrivent 

au scintillateur avec une énergie Er ≅ E0. L’angle solide de détection étant petit, on obtient un 

signal assez faible avec un fort bruit de fond (figure III-4b). 

 

-  Détecteur à semi-conducteur  

Pour un meilleur rapport [signal/bruit] de l’image, il est préférable d’utiliser un détecteur à semi-

conducteur à jonction superficielle ; ce détecteur a la forme d’un disque placé au-dessus de 

l’échantillon, avec ainsi un angle solide de détection élevé. Le disque est percé d’un trou pour le 

passage du faisceau direct. Il est généralement divisé en deux ou en quatre secteurs, ce qui 

permet d’avoir plusieurs types de contraste, par combinaison des différents signaux. 

 

III-2-4-3- Formation du contraste de l’image  

Deux types de contraste peuvent être distingués par émission d’électrons : contraste 

topographique et contraste de composition ou de numéro atomique.   

 Contraste de topographie  

Suivant l’origine du contraste, on distingue le contraste d’inclinaison, le contraste d’ombrage et 

le contraste d’arête ou de pointe. 

-  Le contraste d’inclinaison : l’émission des électrons secondaires et rétrodiffusés augmente, 

lorsque l’angle que fait la direction incidente avec la surface de l’échantillon diminue. Ce 

contraste peut être expliqué de façon simplifiée par le fait, qu’en incidence rasante, les électrons 
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incidents restent plus longtemps près de la surface, ce qui favorise la sortie des électrons 

secondaires  et rétrodiffusés. Les bords d’un fil cylindrique ou d’une sphère paraissent ainsi, en 

général, plus brillants que leur centre. 

-  Le contraste d’ombrage : les électrons secondaires étant attirés par le champ du collecteur, 

même les points de l’objet non visibles du diaphragme du détecteur y envoient des électrons. Le 

détecteur « peut voir » dans les trous ou derrière les arêtes, mais l’intensité reçue au niveau du 

détecteur est dans ce cas plus faible : les régions cachées au détecteur paraissent donc plus 

sombres. Ce contraste peut être comparé à celui produit en éclairant l’objet, dans une atmosphère 

diffusante, par une source lumineuse placée sur le détecteur, la direction d’observation étant celle 

du faisceau incident. Cette émission indirecte permet l’exploitation maximale de la profondeur 

de champ, due à l’ouverture très faible du faisceau incident.  

Les électrons rétrodiffusés n’arrivent au détecteur à scintillation que s’ils sont émis par un point 

« vu » du scintillateur ; les régions « cachées » semblent noires. L’effet  observé peut être 

comparé à celui produit en éclairant l’objet dans le vide, à l’aide d’une source lumineuse placée 

sur le diaphragme du détecteur, la direction d’observation étant celle du faisceau incident ; dans 

ce mode, on ne « voit pas » dans les trous. L’image peut être intéressante pour mettre en 

évidence un relief très peu marqué, sur une surface presque plane. 

En mode de détection des électrons rétrodiffusés par semi-conducteur, le contraste d’ombrage est 

observé en formant l’image avec la différence des signaux fournis par les deux secteurs du 

détecteur. 

-  Le contraste d’arête ou de pointe : l’émission des électrons secondaires et rétrodiffusés 

augmente sur les arêtes ou les pointes, un nombre d’électrons plus grand pouvant quitter la 

surface ; sur l’image formée, ces détails paraissent plus brillants. 

 

 Contraste de composition ou de numéro atomique  

Le coefficient de rétrodiffusion  Ir/I0 croit avec le numéro atomique. Les électrons rétrodiffusés 

pouvant traverser facilement une éventuelle couche superficielle étrangère très fine, ils sont à 

l’origine d’un contraste de composition ou de numéro atomique. L’utilisation de cet effet pour 

l’analyse quantitative a été tentée. La mesure des niveaux de gris de l’image en électrons 

rétrodiffusés fournit en effet, après étalonnage, une estimation de la composition élémentaire 

moyenne de l’objet. 

Le coefficient d’émission secondaire Is/I0 varie avec la composition. L’énergie des électrons 

secondaires étant très faible, ils ne proviennent donc que d’une couche superficielle très mince, 
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qui peut être une couche superficielle étrangère (métallisation, absorption, contamination). Les 

électrons provenant de l’échantillon lui-même sont généralement absorbés par cette couche. Le 

contraste observé en mode d’électrons secondaires n’est donc pas directement significatif de la 

composition de l’objet. 

Il faut remarquer néanmoins qu’une partie des électrons secondaires étant produite par les 

électrons rétrodiffusés eux-mêmes, ils transportent donc également des informations de ces 

derniers.  

Le contraste global peut être altéré par des électrons secondaires et rétrodiffusés parasites, 

provenant des pièces de la chambre d’observation de l’appareil, atteintes par des électrons 

incidents ou rétrodiffusés. 

 

III-2-5- Résolution  

En mode émission ou rétrodiffusion, la résolution est fonction du volume de l’objet d’où 

proviennent les rayonnements détectés. Pour un diamètre de sonde donné, elle dépend de la 

composition de l’échantillon, de l’énergie des électrons incidents, ainsi que de la nature de 

l’énergie du rayonnement choisi pour la formation de l’image (figure III-5), la meilleure 

résolution en électrons secondaires est obtenue avec des éléments lourds.  

Les paramètres influençant la résolution sont : 

 la tension d’accélération des électrons ; 

 le courant de la sonde, plus il est élevé plus le diamètre du faisceau est grand ; 

 la distance de travail, c’est la distance entre l’échantillon et la lentille-objectif. 

La résolution est d’autant meilleure que la distance de travail est plus petite, mais une plus 

grande profondeur de champ est obtenue pour les grandes distances de travail. 

 

III-2-5-1- Electrons secondaires  

Les électrons secondaires, de faible énergie, ne proviennent que d’une couche superficielle, de 

quelques dizaines de nanomètres d’épaisseur. Le diamètre  d’émission qui détermine la 

résolution est légèrement supérieur au diamètre de la sonde (figure III-5) ; Avec un canon 

thermo-ionique, donnant un faisceau de 3 nm de diamètre, la résolution est de l’ordre de 4 nm 

pour un échantillon à éléments lourds ; elle peut monter à 10 nm et plus pour des éléments 

légers. Pour ce dernier type d’échantillon, la métallisation joue un rôle important pour optimiser 

la résolution. L’utilisation d’un canon à émission de champ permet d’obtenir une résolution de 1 

à 2 nm, dans les meilleures conditions. 
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 Grandissement efficace  

Lorsqu’on forme l’image de balayage avec un grandissement G, le diamètre ds’ de la sonde, 

rapporté dans le plan image, joue le rôle d’un disque de confusion. En négligeant les effets de 

diffusion, l’image présente donc un flou de l’ordre de :  

ds’= G ds           (III-1) 

Afin de tirer toutes les informations de l’image, le diamètre du disque de confusion doit être au 

maximum égal à la distance de séparation ( ε ≅ 0.2 mm) pour l’œil nu sur l’image. On ne gagne 

rien en augmentant  le grandissement au-delà ; l’image paraîtrait floue, donc perdrait en qualité. 

Le grandissement efficace Ge correspond à : 

Ge= 
sd
ε =

sd
2.10 2−

         (III-2) 

ε  et ds en cm.   
 

 Grandissement minimum  

La résolution de l’image est limitée par l’interligne de l’écran photographique. Pour atteindre la 

résolution limite égale au diamètre de la sonde, il faut choisir un grandissement minimum direct 

Gm tel que le diamètre Gds de la sonde rapporté à l’image soit supérieur à l’interligne. 

Gm = 
sbdN

L           (III-3) 

L : hauteur de l’image. 

Nb : nombre de lignes. 

Un grandissement photographique permet alors d’atteindre la résolution sans faire apparaître les 

lignes de balayage. 

Exemple : sonde de 3 nm ; L=10 cm ;  Nb=2500   ⇒    Ge = 70000 ; Gm = 1300. 

 

III-2-5-2- Electrons rétrodiffusés  

Leur  profondeur de pénétration étant plus grande (de l’ordre de 10 à 100 nm) que celle des 

électrons secondaires, les électrons rétrodiffusés proviennent d’un volume plus grand que ces 

derniers (figure III-5). La résolution est généralement de l’ordre  de 10 à 50 nm, en fonction de 

l’échantillon.  
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ds +α D ds  

ds +α D 

D/2 D/2 

α

α
Π

Figure III-6 : Interprétation géométrique de la profondeur de champ du microscope 

électronique à balayage. 

Figure III-5: Représentation schématique de la  profondeur de pénétration et de la résolution  
spatiale pour les  différents modes de formation de l’image pour un échantillon  massif à 
éléments légers [Eberhart, 1997]. 

Surface 
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III-2-6- Profondeur de champ   

La faible ouverture α  du faisceau incident entraîne une grande profondeur de champ D. La 

figure (III-6) montre qu’un déplacement D/2 du plan objet, suivant la direction du rayon incident 

de part et d’autre du plan de mise au point (Π), ajoute un flou de α D au diamètre de la sonde qui 

devient ainsi (ds +α D). Sur l’image au grandissement G, le flou total doit rester inférieur à la 

distance ε  de séparation de l’œil, le flou sur l’objet ne doit donc pas dépasser ε /G, d’où la 

relation : 

ds +α D ≤  G
ε     ⇒     D ≤  α

dG
ε s−

        (III-4) 

Exemple : comparaison de la profondeur de champ à la largeur de balayage objet en mode 

d’électrons secondaires. 

ε = 0.2 mm ;  ds =10 nm ; α = 2x10-3 rd ; L’=10 cm (image supposée carrée).  

Avec une largeur balayée sur l’objet donnée par: 

L = L’/G         (III-5) 

 

On a : 

G =    100           ⇒           L = 1000µ m          D ≅ 1000µ m   

G =   1000          ⇒           L =   100µ m          D ≅  100µ m      

G =10000           ⇒           L =     10µ m          D ≅      8µ m 

 

On constate que dans l’exemple choisi, la profondeur de champ est du même ordre de grandeur 

que la largeur de balayage, c’est-à-dire qu’on peut obtenir une image nette de tous les points 

d’un cube occupant toute la largeur de l’image. 

 

III-2-7- Fonctionnement courant  

Le mode de formation d’images donnant le plus d’informations sur la topographie d’un 

échantillon massif, avec la meilleure résolution, est celui par émission d’électrons secondaires. 

C’est le mode de base et souvent le seul sur des microscopes à équipement simplifié. Par suite de 

la grande profondeur de champ, utilisable grâce à la vision indirecte dans les cavités, le MEB 

permet d’observer avec netteté la surface d’un objet massif ayant un fort relief. Couplé avec le 

contraste d’ombrage, il permet un effet d’image tridimensionnelle. C’est la raison pour laquelle 

le premier appareil commercialisé a été appelé STEREOSCAN. L’effet peut être 

particulièrement spectaculaire dans le cas d’objets biologiques. Il peut encore être renforcé par 
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l’inclinaison de la préparation, d’un angle de l’ordre de 5° autour d’un axe perpendiculaire au 

faisceau. 

Pour l’interprétation du contraste, il faut se rappeler qu’avec le système de détection courant, il y 

a une certaine proportion d’électrons rétrodiffusés. Rappelons que l’imagerie par électrons 

rétrodiffusés peut être utile pour différencier les zones à compositions différentes et mettre en 

évidence un relief très faible par ombrage. 

 

III-2-7-1- Image par émission des rayons X  

 En combinaison avec un MEB, on utilise généralement un spectromètre à dispersion d’énergie 

(EDS). L’image par émission des rayons X est formée à l’aide du rayonnement X caractéristique 

(Kα  ou Lα ) d’un élément choisi, contenu dans l’échantillon ; elle représente donc une carte de 

répartition (ou image X) de cet élément, dans une couche superficielle d’environ 1µ m 

d’épaisseur. Pour une carte de répartition significative, il faut travailler avec un objet à surface 

parfaitement polie. Avec un objet à surface brute, l’effet topographique fausse les résultats. Ce 

n’est donc que pour l’analyse qualitative qu’on peut utiliser un échantillon brut, en prenant garde 

aux effets d’ombrage. 

Le MEB peut également travailler avec un mode à sonde fixe ; en principe, il est possible de 

faire une analyse quantitative avec un échantillon parfaitement plan. Cependant, l’appareil est 

moins bien adapté que la microsonde spécialisée ; il n’a en général qu’un seul spectromètre de 

type EDS et le courant est plus faible et moins bien stabilisé (courant maximum de l’ordre de 5 

nA contre 1µ A en microsonde spécialisé). Des programmes simplifiés de correction de matrice 

ont été mis au point pour la microanalyse au MEB, par spectrométrie à dispersion d’énergie.  

 

III-2-7-2- Image par émission des électrons Auger  

La spectrométrie des électrons Auger fournit une analyse d’une surface de quelques dizaines de 

nanomètres d’épaisseur. L’utilisation de ces électrons pour déterminer la répartition d’un 

élément à la surface de l’échantillon, à l’aide d’un microscope à balayage, exige un ultravide de 

l’ordre de 10-10 torr, donc une conception spécifique qui conduit au microscope électronique à 

balayage Auger (SAM).  
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III-2-7-3- Image par émission de lumière  

Le bombardement électronique provoque l’émission de photons lumineux dans certains 

matériaux : minéraux naturels, oxydes, semi-conducteurs. La gamme s’étend de l’ultraviolet à 

l’infrarouge. 

Les solides semi-conducteurs et isolants présentent une bande d’énergie interdite entre la bande 

de valence et la bande de conduction, de l’ordre de l’électron-volt ou moins pour les premiers, de 

plusieurs électron-volts pour les seconds. Un rayonnement incident d’énergie suffisante peut 

faire passer les électrons de valence dans la bande de conduction, produisant ainsi des paires 

électrons-trous ; le retour à l’état fondamental peut se faire par des transitions non radiatives, 

avec dégagement de chaleur, ou par des transitions radiatives, avec émission des photons 

lumineux.  

Lorsque l’émission de lumière a lieu sous l’effet de photons incidents, on parle de 

photoluminescence, les applications sont très répandues (par exemple : fluorescence et 

phosphorescence par les UV, écran fluorescent et détecteur à scintillation pour les rayons X). 

Lorsque l’émission de lumière a lieu sous l’effet d’électrons incidents, on parle de 

cathodoluminescence, les applications sont les écrans des tubes cathodiques. 

Dans le MEB, chaque électron peut créer des milliers de paires électrons-trous. L’excitation et la 

désexcitation radiatives sont favorisées par l’existence de défauts ponctuels et d’atomes 

d’impuretés qui abaissent localement la barrière énergétique et piègent les électrons excités. 

C’est le rôle des éléments dopants dans les cristaux utilisés comme scintillateurs et dans les 

semi-conducteurs. 

L’intensité lumineuse émise est généralement faible. Pour recueillir un rapport signal/bruit 

suffisant, il faut un faisceau primaire d’intensité équivalente à celle utilisée pour l’analyse X en 

microsonde, soit 0.1 à 1µ A avec une sonde de 1µm. Le balayage doit être très lent, pour une 

meilleure intégration du bruit. Cela peut poser des problèmes d’échauffement de l’objet, dont il 

faut tenir compte. Le signal peut être détecté globalement à l’aide d’un photomultiplicateur ou 

analysé par un spectromètre à lumière ; dans ce dernier cas, il est possible de caractériser les 

défauts par leur spectre. La résolution est de l’ordre de 1 à 10µm.  

Comme pour l’analyse X, il est possible de travailler en sonde fixe ou en balayage. En mode 

balayage, l’enregistrement d’une carte de répartition  des centres luminescents révèle la 

répartition des défauts ponctuels, dislocations, impuretés, joints de grains... Pour faciliter 

l’interprétation de la cathodoluminescence, il est utile d’y associer  la microanalyse X. La 
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cathodoluminescence est appliquée à l’étude de la nature et de la répartition des défauts et 

d’impuretés dans les matériaux ; elle est particulièrement utile pour l’étude des semi-

conducteurs. 

 

III-2-7-4- Image par transmission  

Avec un échantillon mince, on peut obtenir des images par les électrons transmis, avec un 

contraste analogue à celui produit par un microscope à transmission conventionnel. Le mode par 

transmission est disponible comme accessoire sur les MEB courants. Le porte-objet normal est 

remplacé par un support, qui reçoit les grilles standards de microscopie à transmission et qui 

laisse passer le faisceau transmis vers un détecteur à électrons, placé sous le porte-objet. La 

résolution est de l’ordre de grandeur du diamètre de la sonde sur l’objet, soit 3 à 4nm  avec un 

canon thermo-ionique. Elle reste loin des performances d’un MET et n’a donc pas beaucoup 

d’intérêt. Des microscopes spécialisés en balayage par transmission, à faisceau électronique 

ultra-fin, permettent de bénéficier de la haute résolution (STEM). 

 

III-2-8- Modes de formation d’images  

III-2-8-1  Image par courant absorbé  

On mesure l’intensité du courant absorbé par un échantillon massif en plaçant un 

picoampèremètre entre le porte-objet, électriquement isolé, et la masse. L’intensité Ia du courant 

absorbé par l’échantillon est donnée par la relation : 

Ia = I0 - (Is + Ir+ It)         (III-6) 

Où Is, Ir et It sont respectivement les intensités d’émission secondaire, rétrodiffusée et transmise. 

Dans le cas considéré d’un échantillon épais, It = 0, donc : 

Ia = I0 - (Is + Ir)        (III-7) 

L’image formée à l’aide de ce signal est donc complémentaire de l’image en mode électrons 

secondaires ou rétrodiffusés, mais ne elle présente pas de contraste d’ombrage. La résolution est 

du même ordre de grandeur que pour l’image en mode électrons rétrodiffusés. Pour obtenir 

uniquement un signal de l’intensité rétrodiffusée, et atteindre ainsi le coefficient de 

rétrodiffusion, il faut éviter que les électrons secondaires quittent l’échantillon, et que les 

électrons rétrodiffusés parasites atteignent l’objet. Cette méthode a été signalée par Philibert et 

Weinryb (1962) et par Heinrich (1965), comme possibilité d’analyse élémentaire. 
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III-2-8-2- Image à contraste de potentiel  

Une différence de potentiel à la surface de l’objet produit une variation de l’émission 

électronique secondaire. Dans le cas d’un cristal semi-conducteur, l’application d’une différence 

de potentiel à l’aide d’électrodes permet d’étudier, par l’image en électrons secondaires, la 

répartition de potentiel, donc les propriétés des semi-conducteurs. Une application importante 

dans l’industrie électronique est l’étude et le contrôle des transistors et circuits intégrés. 

 

III-2-8-3- Image à contraste de champ magnétique  

Le trajet des électrons secondaires est perturbé par l’existence de champs magnétiques, même de 

faible intensité, à la surface de l’échantillon. L’image en électrons secondaires fournit donc des 

informations sur la répartition de ces champs, permettant ainsi par exemple, l’étude des 

domaines magnétiques dans les cristaux ferro-magnétiques. Les champs magnétiques produits 

par les conducteurs d’un circuit intégré parcouru par un courant, seront également visibles sur 

l’image en électrons secondaires. 

 

III-2-8-4- Image par courant induit    

Ce mode, désigné couramment par le sigle EBIC (Electron Beam Induced Current), n’est 

applicable qu’aux semi-conducteurs. Dans ces matériaux, un électron incident crée des milliers 

de paires électron/trou ; au cours de son trajet de balayage, le faisceau incident produit donc un 

courant induit dans l’échantillon, si ce dernier est soumis à une différence de potentiel par un 

circuit extérieur. Après amplification, le courant mesuré est utilisé pour moduler le faisceau du 

tube cathodique. On observe ainsi un contraste qui est lié à tous les facteurs influençant la 

génération, la diffusion et la recombinaison des porteurs de charge. L’image résultante renseigne 

sur les jonctions, la longueur de diffusion et la durée de vie des porteurs, ainsi que sur les 

éventuels défauts d’un circuit intégré. Couplé avec le contraste de potentiel, ce mode est devenu 

indispensable pour l’étude des micro-circuits intégrés ; le faisceau électronique constitue en 

quelque sorte une micropointe de mesure. 

 

III-2-8-5- Images électroacoustiques    

Le faisceau électronique incident est pulsé avec une fréquence de l’ordre du MHz. 

L’échauffement périodique de l’échantillon sous le faisceau incident crée des ondes acoustiques 

qui sont recueillies par un détecteur piézoélectrique, collé sur l’échantillon et accordé sur la 

fréquence de pulsation. Le signal du détecteur sert à moduler le faisceau du tube cathodique. 
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Le contraste de l’image électroacoustique est généré par toutes les variations locales des facteurs 

qui influencent la diffusion de la chaleur, les variations dues à des défauts cristallins, les 

changements de composition, à des fissures ou des joints de grains. La profondeur des défauts 

peut être déterminée en utilisant le déphasage des ondes en fonction de la profondeur pour une 

fréquence de pulsation donnée. 

 III-2-8-6- Image par balayage angulaire sur monocristal  

Dans le cas d’un échantillon monocristallin, l’intensité rétrodiffusée est déterminée par la 

diffraction provenant d’une couche de l’ordre de 100 nm, correspondant à l’épaisseur de 

pénétration. Le coefficient de rétrodiffusion d’un monocristal est donc fonction de son 

orientation par rapport au faisceau direct. Si on réalise une sonde dont le point d’impact est fixé 

en un point du cristal, mais dont l’incidence varie en synchronisme avec le balayage de l’écran 

de l’oscilloscope, on observe une image qui ressemble aux diagrammes de Kikuchi du MET. Les 

applications sont l’étude de l’orientation d’un cristal, les déformations du réseau et les 

dommages crées par bombardement. 

 

III-2-9- Applications du MEB à l’étude des matériaux  

Le microscope électronique à balayage, travaillant sur des échantillons massifs, a un champ 

d’application extrêmement vaste. La facilité d’observation et d’interprétation des images, la 

possibilité d’étudier les objets les plus divers pratiquement sans préparation, la variété des modes 

de formation d’images, la facilité du traitement de l’image, la possibilité d’association avec la 

microanalyse sont des avantages certains et font que le MEB s’est rapidement imposé dans les 

laboratoires de recherche et de contrôle des matériaux. 

En se limitant à l’aspect formation d’image, on peut citer les exemples d’applications suivants 

dans le domaine de la science des matériaux : 

 morphologie des matériaux, 

 faciès d’usure et de rupture de matériaux ou pièces mécaniques, 

 étude de l’état de surface des catalyseurs, 

 étude de la corrosion et des réactions de surface des matériaux, 

 faciès de cristaux microscopiques observés in situ, dans les roches et les céramiques, 

 étude et contrôle des circuits électroniques, 

 identification de microfossiles dans les sédiments, 

Avec un spectromètre à rayons X, le MEB acquiert une dimension microanalytique qui élargit 

encore le domaine d’application, rejoignant celui de la microsonde.   
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III-3-  LA DIFFRACTION DES ELECTRONS RETRODIFFUSES  

III-3-1- Introduction 

La diffraction des électrons rétrodiffusés (EBSD) est une technique d’analyse mise en oeuvre 

sous microscopie électronique à balayage. Cette technique  développée grâce aux progrès faits en 

matière d’imagerie électronique ainsi qu’en analyse d’image (Harland, 1981 ; Dingley, 1988, 

1990 ; Juul Jansen, 1991 ; Adams, 1993 ; Wright, 1993 ; Paillard, 1994) représente un domaine 

de développement et d’investigation très performant [Black, 1999]. Elle permet de déterminer 

l’orientation cristallographique de la matière en surface (profondeur d’interaction de 20 à 30 nm) 

sur des échantillons massifs. Cette technique est donc intermédiaire entre la diffraction des 

rayons X et la microscopie électronique en transmission. En effet, la diffraction des rayons X est 

une technique d’analyse plus globale (profondeur d’interaction de l’ordre du µm). La 

microscopie électronique en transmission permet d’étudier des zones limitées à moins de 3 nm 

sur une épaisseur de 400 nm sous 300 kV [Calonne, 2001].  

III-3-2- Diagrammes de Kikuchi 

Les diagrammes de lignes de Kossel (rayons X) et les lignes de Kikuchi (électrons) permettent 

d’obtenir des renseignements cristallographiques sur l’échantillon, sans nécessiter de 

connaissances approfondies en cristallographie : la position des lignes se détermine par la loi de 

Bragg et par des considérations géométriques. On peut obtenir aisément ces diagrammes avec 

une microsonde ou un microscope électronique à balayage, éventuellement à l’aide de quelques 

accessoires dont la conception et la réalisation sont relativement simples. 

III-3-2-1- Description qualitative de l’absorption anormale 

Les lignes de Kossel et les lignes de Kikuchi sont les manifestations d’un même phénomène : 

l’absorption anormale des particules (photons X et électrons respectivement) dans un échantillon 

monocristallin. Ce terme désigne la variation de l’absorption quand les particules se propagent 

dans une direction voisine d’une direction satisfaisant la loi de Bragg (l’absorption normale 

décrit l’atténuation au cours de la propagation loin d’une position de Bragg). 

L’absorption anormale s’interprète en utilisant les résultats de la théorie dynamique de la 

propagation des rayons X [par exemple Von Lauë, 1960] ou des électrons [Hirsh, 1965] dans les 

cristaux. Cette théorie permet de déterminer la fonction d’onde associée aux particules et de 

connaître leur probabilité de présence dans le cristal. La fonction d’onde est une combinaison 

linéaire d’ondes de BLOCH, qui décrivent chacune un mode propre de propagation des 

particules.  
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Figure III-8 : Coefficient d’absorption de chaque champ d’onde en fonction  

de l’écart par rapport à la position de Bragg [Pitaval, 1978]. 

Figure III-7 : Intensité de chaque champ d’ondes en fonction de l’écart 
à la position de Bragg [Pitaval, 1978].  

--
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Pour simplifier l’étude, on se place dans le cas où une seule famille de plans cristallins est en 

position de diffraction. Le faisceau est alors décrit d’une façon générale par deux champs 

d’ondes (théorie à deux ondes) qui n’ont des amplitudes comparables que près de la position de 

Bragg. L’intensité transportée par chacun des champs d’ondes est représentée sur la figure (III-7) 

en fonction de l’écart à la position de Bragg. 

W = ∆θ g ξ g           (III-8) 

∆θ  : écart entre l’angle d’incidenceθ  et l’angle de Braggθ B . 

g : module du vecteur de la réflexion considérée. 

ξ g  :distance d’extinction correspondant à cette réflexion ( ξ g /2 est la distance pour laquelle 

l’intensité du faisceau transmis est passée dans le faisceau diffracté).  

 

Près de la position de Bragg, l’onde (1) a ses ventres près des sites atomiques, elle interagit 

beaucoup avec le réseau et est fortement absorbée. Au contraire, l’onde (2) a ses nœuds sur les 

sites atomiques, elle est peu absorbée. La courbe de la figure (III-8) indique le coefficient 

d’absorption de chaque onde, en fonction de l’écart à la position de Bragg. 

 

Quand l’angle d’incidence θ  est inférieur à l’angle de Bragg θ B, l’onde (1) est préférablement 

excitée ; elle interagit beaucoup avec le réseau, le faisceau est très absorbé. Quand θ> θB, l’onde 

(2) est l’onde la plus excitée, elle agit peu sur le réseau, le faisceau est peu absorbé. La largeur 

angulaire de la résonance, pour laquelle les deux ondes ont des amplitudes comparables, est de 

l’ordre de (1/g ξ g). Typiquement ( ξ g) est de quelques dizaines de nanomètres pour les électrons 

et de quelques micromètres pour les rayons X. Cette différence entre les valeurs des distances 

d’extinction fait que l’absorption anormale a lieu dans un angle beaucoup plus petit (quelques 

10-5 rad) pour les rayons X que  pour les électrons (10-3 rad). Il en résulte que l’effet Kossel ne 

perturbe pas la mesure des intensités X, alors que l’absorption anormale des électrons entraîne un 

contraste cristallin visible sur les images en balayage et peut entraîner des variations d’émission 

X sur les lames minces [Pitaval, 1978].   

 

III-3-2-2- Interprétation des diagrammes de Kikuchi 

Comme pour les lignes de Kossel, les lignes de Kikuchi peuvent être obtenues, soit en détectant 

les électrons transmis par un objet mince (en microscope électronique en transmission classique), 

soit en détectant les électrons rétrodiffusés par un échantillon épais. Cette méthode a permis leur 

découverte [Kikuchi, 1928] et leur étude [Emlie, 1934 ; Alam, 1954] avec des électrons de 
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Figure III-9 : Construction du réseau réciproque illustrant la formation d’un 
faisceau de diffraction divergent [Paillard, 1994]. 

Figure III-10 : Electrons quittant l’échantillon le long des cônes causés  par 
les réflexions de Bragg de plans cristallins [Paillard, 1994]. 
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Quelques dizaines de KeV d’énergie ; elle a ensuite été utilisée en diffraction d’électrons lents 

(100 eV). En 1963, Venables l’a utilisée dans un microscope électronique à balayage. La sonde 

est fixée sur le cristal analysé, un écran fluorescent  placé en regard de l’échantillon incliné 

permet de photographier le diagramme obtenu. 

La technique EBSD appartient à la classe des faisceaux de diffraction divergent/convergent (à 

cause du théorème de réciprocité en optique, les diagrammes de faisceaux divergents et de 

faisceaux convergents sont identiques). La géométrie de ces diagrammes de diffraction peut être 

visualisée en utilisant la méthode de Kossel. Une sphère de rayon 2/ λ   est dessinée, centrée sur 

l’origine du réseau réciproque (figure III-9), λ  est la longueur d’onde de la radiation diffractée. 

Tous les points du réseau réciproque à l’intérieur de cette sphère peuvent donner lieu à des 

faisceaux diffractés, en considérant les facteurs de structure permis. Toutes les demi-droites 

partant de l’origine vers ce cercle sont des directions de faisceaux diffractés, pour le point du 

réseau réciproque choisi. Elles sont contenues sur la surface d’un cône, dont l’axe est normal aux 

plans diffractants. La projection de ces cônes sur un plan conduit à un diagramme de sections 

coniques (figure III-10). Cette projection est connue sous le nom de projection goniométrique. 

Seule la partie de la projection qui coupe l’écran image est enregistrée. 

Pour les rayons X, la sphère a un rayon de l’ordre de 0.1 à 0.2 nm, alors que pour des électrons 

dont la tension d’accélération est de 20 KeV, il est 100 fois plus grand. Ceci a pour effet 

d’accroître le nombre total de lignes de diffraction. En pratique, seule celles de faibles ordres et 

les plus intenses seront imagées, mais leur nombre est encore important. Les réflexions des plus 

faibles ordres apparaissent pratiquement rectilignes.  

Les lignes de réflexions hkl et 
−−−
lkh  apparaissent parallèles et proches l’une de l’autre (figure III-

11). La distance entre les deux lignes représente un angle 2θB. Les intensités des lignes 

dépendent du facteur de structure et de l’angle entre les plans diffractant et la surface de 

l’échantillon [Paillard, 1994]. 

 
III-3-2-3- Pseudo-lignes de Kikuchi 
Quand on observe en balayage à faible grandissement un échantillon monocristallin, on obtient 

des bandes et des lignes superposées à l’image, l’aspect géométrique rappelle celui des 

diagrammes de Kikuchi. Dans ce mode d’obtention, l’origine du contraste s’explique par les 

variations de l’angle d’incidence du faisceau. Au cours du balayage, la déviation du faisceau le 

fait passer de part et d’autre de la position de Bragg pour plusieurs familles de plans cristallins. 
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Figure III-12 : Variation de la distribution angulaire de la rétrodiffusion 
avec l’inclinaison de l’échantillon [Paillard, 1994]. 

Figure III-11: Diffraction des électrons rétrodiffusés par les plans cristallins  
et formation des bandes de Kikuchi [Calonne, 2001].  
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Pour les directions proches des incidences de Bragg, il y a absorption anormale (cf.§ III-3-2-1), 

ce qui produit une variation du coefficient de rétrodiffusion. Quand l’onde de Block (figure III-7) 

est plus absorbée, elle interagit plus avec le réseau, l’intensité rétrodiffusée augmente et le 

courant échantillon diminue [Pitaval, 1978]. 

Les diagrammes de diffraction des lignes de Kikuchi (ou pseudo Kikuchi) obtenus par EBSD 

permettent d’obtenir des informations cristallographiques. La nature du contraste qui constitue le 

diagramme de bandes et de lignes, peut être décrite à l’aide de la théorie dynamique de la 

diffraction des électrons [Henoc,  1978]. 

La distribution angulaire de la rétrodiffusion dépend fortement du numéro atomique de l’élément 

constituant la cible et de l’angle d’incidence du faisceau, sur la surface de l’échantillon. Sous 

incidence normale (α =0, faisceau perpendiculaire à la surface) sur un échantillon massif, la 

rétrodiffusion suit approximativement une loi de Lambert : 

dη  =    k cos θ           (III-9) 

η  : le coefficient de rétrodiffusion. 

θ  : l’angle de détection. 

k : constante 

Sous incidence oblique (α grand), la distribution s’allonge dans la direction de réflexion. La 

figure III-12 montre l’allongement de la distribution angulaire de la rétrodiffusion, avec 

l’inclinaison Φ de la surface de l’échantillon par rapport au faisceau incident. Il faudra donc que 

l’échantillon soit fortement incliné pour augmenter le rendement en électrons rétrodiffusés. 

Généralement, l’angle de tilt utilisé pour une analyse EBSD varie entre 65° et 70°. 

 

III-3-3- Dispositifs expérimentaux 

La technique EBSD requiert peu de modifications du microscope électronique à balayage, si ce 

n’est l’inclusion d’un moyen d’enregistrement dans la chambre échantillon du microscope. La 

plus simple de ces modifications  est de placer un film photographique proche de l’échantillon. 

Une autre technique est d’intercaler un écran de phosphore devant l’échantillon. La transmission 

du diagramme se fait par l’intermédiaire de lentilles ou de fibres optiques, grâce à une caméra 

bas niveau de lumière. Il est aussi possible de placer un amplificateur d'images multicanal, face à 

l’écran de phosphore.   
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Figure III-14 : Formation des diagrammes EBSD avec la définition de la  
géométrie de caméra [Paillard, 1994]. 

Figure III-15 : Calibration sur un monocristal de silicium d’orientation (100)[011] 
[Paillard, 1994]. 

Figure III-13 : Schéma type d’une installation EBSD. 
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Un système EBSD, comprend généralement : un détecteur, une caméra CCD très sensible et  un 

logiciel pour contrôler, analyser, afficher et sauvegarder les données acquises. La figure (III-13) 

schématise les principaux composants d’un système EBSD. 

 

III-3-4- Calibration 

 
Une fois les diagrammes enregistrés, il faut en tirer les informations cristallographiques. Il 

convient avant tout de déterminer « la géométrie de caméra », c’est-à-dire le centre du 

diagramme de diffraction et la distance écran de phosphore - échantillon. En effet, étant donné 

que la surface de l’écran n’est pas parallèle à la surface de l’échantillon à étudier, le centre du 

diagramme n’est pas par conséquent le centre de l’écran (figure III-14). Plusieurs techniques 

permettent de déterminer ces paramètres. La première consiste à faire un diagramme EBSD sur 

un monocristal d’orientation connue (généralement un monocristal de silicium d’orientation 

(100)[011]. 

Le centre du diagramme sera donné par la position de l’axe de zone [100] et la distance écran-

échantillon par le rapport directe distance axes [100] - [112] et la distance de focalisation du 

faisceau d’électrons (figure III-15). L’autre technique repose sur le fait que seul le centre du 

diagramme reste fixe lorsque la distance écran - échantillon varie. La variation de distance ∆Z et 

pour deux diagrammes effectués à des distances écran – échantillon Z et Z + ∆Z, il permet de 

déterminer le centre du diagramme EBSD. 

Quelle que soit la technique utilisée, cette phase de mesure s’appelle calibration de la caméra. 

 

III-3-5- Applications 

Une fois la calibration effectuée, il est possible de faire de nombreuses mesures : 

 Détermination de l’angle de Bragg d’une paire de raies : une fois le paramètre Z connu, 

l’angle de Bragg peut être déterminé grâce à la formule :  

θB = 1/2  1/ Z (r1-r2)          (III-10) 

Où r1 et r2 sont respectivement les distances du centre du diagramme aux lignes hkl et 
−−−
lkh . 

 Indexation des diagrammes : les indices de Miller liés aux plans peuvent être trouvés à partir 

des angles de Bragg qui ont été calculés grâce aux mesures d’épaisseur de bandes. Ceci n’est 

possible qu’à partir du moment où la structure du matériau est connue. Il est possible d’indexer 

les diagrammes par comparaison avec les diagrammes obtenus à partir de la littérature, 

d’expériences antérieures ou de simulation de diagrammes par ordinateur. 
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 Mesure du paramètre de réseau : si le cristal est parfait et de structure connue, le paramètre 

de réseau est déterminé par l’équation de Bragg après indexation. Les paramètres de réseau 

déterminés par cette voie ont une très bonne précision, à condition que les mesures d’espacement 

entre les lignes et le centre du diagramme soient correctement effectuées. La différence entre les 

lignes d’un cristal imparfait et celles du cristal parfait donne la contrainte. Il est donc possible de 

déterminer l’endommagement du matériau. Si les déplacements des raies sur six plans différents 

peuvent être mesurés, le tenseur des contraintes peut être calculé. 

 Orientations cristallographiques des cristallites : il existe deux méthodes qui permettent de 

déterminer l’orientation d’un cristal. La première consiste à déterminer l’orientation du 

diagramme en accord avec le plan image, la seconde relie le plan image à l’orientation du cristal 

examiné, par rapport au microscope (référentiel échantillon). Pour une orientation relative entre 

deux cristallites adjacents, la première méthode est suffisante, par contre s’il s’agit d’orientation 

absolue, il faut considérer les deux référentiels cristal et échantillon. Après reconnaissance de 

deux pôles de cosinus directeurs rst et r's't', les angles entre le centre du diagramme de cosinus 

directeur hkl et ses deux axes de zones sont respectivement γ  et γ '. Les angles  γ  et γ '.ont 

mesurés sur les diagrammes grâce aux équations suivantes : 

    r.h  + s.k + t.l =cosγ   

    r'.h  + s'.k + t'.l =cosγ '         (III-11)  

    h2 + k2 + l2 = 1     

Il est alors facile de remonter aux indices de Miller de la direction normale (DN). Pour compléter 

la détermination de l’orientation, une des deux autres directions cristallographiques nécessaires 

est conventionnellement prise parallèle à l’un des côtés de l’écran d’enregistrement. Les 

techniques de projection stéréographiques standard peuvent être utilisées pour déterminer cette 

direction. La troisième direction est obtenue par produit vectoriel des deux premières. 

La précision des donnés cristallographiques dépend de la largeur angulaire des lignes de 

diffraction, des erreurs dues à la détermination de la géométrie de caméra et de la linéarité des 

moyens d’enregistrement.  

III-3-6- Paramètres influençant la détermination de l’orientation 

III-3-6-1- L’effet du pas de mesure 

Le pas de mesure varie selon la taille des grains et la plus grande précision est obtenue pour les 

petits pas ; avec l’augmentation du pas, il y a une possibilité importante de sauter les petits 
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Figure III-16 : Un cristal pseudosymétrique 

OU 

1 2

3

Figure (III-17) : Une cartographie d’orientations sur laquelle sont représentés:  
(1) Points incorrectement indexés ;  
(2) Points non-indexés d’un joint de grain. 
(3) Points non-indexés dus aux inclusions et à la préparation de 
l’échantillon. 
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grains, le choix du pas est donc fonction de la taille des grains et des conditions opératoires. Par 

exemple, pour la mesure de taille de grains, une précision de 10% est obtenue pour un nombre 

minimal de 5 pixels par grain ; pour obtenir une précision de 5%, un nombre minimal de 8 pixels 

par grain est exigé [Humphreys, 2004 bis] et l’analyse de chaque pixel prend pratiquement 4/10 

seconde. Par exemple, l’analyse d’une surface de 175 000 µm2 (500x350 µm2) nécessite : 

- 19 heures et 30 minutes pour un pas de 1µm ;  

- 13 heures pour un pas de 1,5 µm ; 

- 9 heures et 30 minutes pour un pas de 2 µm. 

- 5 heures pour un pas de 4 µm. 

La durée de vie moyenne d’un filament de tungstène en utilisation imagerie MEB est 

généralement estimée à 150-200 heures ; pratiquement, elle est de l’ordre de 80 heures, en 

utilisation EBSD, cette durée de vie est souvent divisée par 2 ou 3. Il faut donc optimiser le 

choix du pas de mesure, afin d’obtenir des résultats suffisamment précis, tout en économisant si 

possible les filaments. Le pas standard de travail est de 1µm. On peut travailler avec un pas 

variant de 1 à 1.5µm pour augmenter le nombre d’essais. Une étude préliminaire de la taille de 

grains, au microscope optique par exemple, doit être faite avant de valider le choix d’un pas de 

travail en EBSD. 

III-3-6-2- Influence de la qualité  d’indexation 

 Les points incorrectement indexés   

Dans quelques cas, le logiciel d'acquisition ne peut pas indexer correctement toutes les bandes de 

diffraction, par exemple si les bandes sont symétriques ou si elles sont de mauvaise qualité. Ce 

problème est très fréquent pour les cristaux de faible symétrie tels que beaucoup de minéraux qui 

sont pseudosymétriques, ce qui limite l’indexation automatique (figure III-16), il faut recourir à 

une indexation manuelle, ce qui demande une bonne connaissance de la cristallographie du 

matériau utilisé. 

Dans les métaux cubiques, l’indexation incorrecte et les points mal-indexés apparaissent dans les 

cartographies d’orientations  comme des pixels isolés à l’intérieur des grains (figure III-17), leurs 

désorientations par rapport aux pixels adjacents sont très importantes, le logiciel permet alors de 

les remplacer par interpolation par rapport aux orientations voisines. La résolution  de ce 

problème nécessite un grand nombre de bandes de bonne qualité pour l’indexation, ainsi que 

l’utilisation d’un système bien calibré (cf.§ III-3-4).  



MEB  ET   EBSD                                                                                                                                   CHAPITRE III 

 74  
   

 Les points non-indexés 

Chaque point contribuant à la diffraction, ne produit pas nécessairement de solutions pour les 

bandes de diffraction si leur qualité est trop pauvre pour l’analyse (par exemple une région 

sévèrement déformée, une inclusion…) ou le logiciel n’est pas capable de distinguer le 

recouvrement des bandes au niveau des interfaces ou la phase est inconnue (figure III-17). Si le 

nombre des points non-indexés est très élevé, l’obtention de données quantitatives est 

impossible. Par contre, s’il est relativement petit, les données peuvent être "réparées" en faisant 

appel aux orientations des points voisins, comme dans le cas précédent. Cette méthode doit être 

utilisée avec précaution, surtout pour les structures à petits grains ou en présence de sous-grains, 

pour justement ne pas éliminer ces populations de l’indexation.   

 

III-3-6-3- Influence de l’état de surface sur les diagrammes de diffraction   

 Influence de la préparation d’échantillon 

La préparation des échantillons joue un rôle important dans l’obtention des diagrammes de 

diffraction et du contraste cristallin. L’échantillon ne doit pas présenter de relief topographique, 

d’oxydation, de pollution chimique ou d’écrouissage superficiel dû au polissage. En effet une 

bonne préparation donne des bandes de bonne qualité, ce qui facilite l’indexation. Pour cela, La 

préparation consiste en un polissage mécanique jusqu’au micron suivi d’un polissage 

électrolytique afin de supprimer l’écrouissage induit par le polissage mécanique et les 

irrégularités de surfaces.  

 

 Influence de l’état de déformation 

L’EBSD est une analyse de surface et la présence de trop nombreuses dislocations rend cette 

analyse impossible du fait de l’élargissement des figures de diffraction. C’est pour cette raison, 

qu’il est très difficile d’indexer les surfaces des échantillons trop déformés [Harland, 1981 ; 

HKL, 2003 ; Humphreys, 2001], à cause de la mauvaise qualité des bandes de diffraction, dans 

une utilisation standard à filament de W. 

L’indexation est influencée par le système utilisé, les procédures de préparation et aussi par le 

matériau ; la réduction de ces problèmes d’indexation peut se faire en opérant avec un système 

ayant un filament à émission de champ et l’utilisation d’autres matériaux tels que l’aluminium. 

La qualité des bandes de diffraction peut aussi être utilisée pour mesurer l’énergie emmagasinée 

après déformation [Choi, 2004], mais elle reste une méthode semi-quantitative, car la qualité des 
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bandes est également  influencée par les procédures expérimentales, telles que la préparation des 

échantillons (cf.§ III-3-6-3) et la contamination. 

 

III-3-7- Taille de grains 

Les tailles et les formes de grains peuvent être déterminées. La taille moyenne des grains suivant 

la direction x est exprimée comme suit [Humphreys, 2001, 2004  bis]: 

Lx = 
N
PR

x

xx δ            (III-12) 

Rx : le nombre de colonnes balayées dans la direction x. 

Nx :le nombres de joints interceptés. 

Px : le nombre de pixels dans la direction x. 

δ : le pas de balayage entre deux pixels. 

La taille des grains suivant la direction y est donnée par une relation similaire à la précédente. La 

taille moyenne de grains peut être obtenue à partir des Lx et Ly. Un nombre minimal de 200 

grains est exigé.  

Plusieurs paramètres peuvent influencer la détermination de la taille de grains : 

 Les points non-indexés : si 50% de grains seulement sont indexés, l’erreur dans la mesure de 

la taille de grains est de 10%. 

 La calibration : il faut que le système soit bien calibré  pour minimiser l’erreur dans le calcul 

des distances scannées suivant X et Y.  

 L’alignemnt de l’échantillon : il faut que la surface de l’échantillon soit parallèle au plan 

XOY (plan normal au faisceau) ; après un tilt de 70°, des déviations de 1, 2 et 5° par rapport à ce 

plan induisent des erreurs de 5, 13 et 35 % respectivement dans le calcul. 

 La pas de mesure  (cf.§.III-3-6-1). 
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Figure III-18 : Système EBSD au Laboratoire Microstructure et Défauts.  
A gauche le MEB ; au centre un PC pour l’imagerie MEB et l’analyse 
d’images ; à droite un PC pour les analyses EBSD et EDX.  
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Figure III-20 : Colonne et détecteurs 
(1) Canon d’électrons, (2) Colonne du MEB, 
(3) Chambre pour échantillons, (4) Détecteur 
d’électrons secondaires, (5) Détecteur 
d’électrons rétrodiffusés, (6) Détecteur des RX, 
(7) Détecteur des électrons rétrodiffusés 
diffractés, (8) Vase à azote liquide. Figure III-19 : Chambre du MEB contenant 

une platine goniométrique à  sept porte-
échantillons et cinq mouvements. 
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III-3-8- La technique EBSD au Laboratoire Microstructures et Défauts de l’UMC 

Le système EBSD de notre laboratoire (figure III-18) a été installé sur un microscope 

électronique à balayage muni d’une platine goniométrique à 7 portes-échantillon, avec cinq 

possibilités de mouvement (trois translations suivant X,Y et Z (z), un basculement et une rotation 

auteur de Z par porte-échantillon (figure III-19). Le MEB est un VEGA TS 5130 MM de la 

compagnie tchèque TESCAN (figure III-20) ; le système EBSD est HKL de la compagnie 

danoise HKL Technology, il est actuellement piloté par le logiciel d’exploitation CHANNEL 5.  

Les électrons nécessaires à la formation du diagramme sont recueillis sur un écran de phosphore 

qui transforme ces électrons en photons optiques. Ces photons sont ensuite transportés à l’aide de 

fibres optiques vers une caméra CCD (Charge-Coupled Device) à bas niveau de lumière. 

L’image du diagramme est ensuite transférée vers un système vidéo informatique, qui permet la 

correction du bruit de fond, l’indexation du diagramme, le stockage et l’analyse des données par 

le logiciel CHANNEL 5.  

Le logiciel CHANNEL 5 est une suite de programmes qui permettent l’utilisation, la 

manipulation, l’analyse et l’affichage des données de la diffraction des électrons rétrodiffusés. Il 

est facile à exploiter, soit sur le même computer ou en réseau. La clé HASP du système installé 

dans notre laboratoire permet le travail sur deux postes installés en parallèle. 

 Le logiciel comprend les programmes suivants : 

 Project manager, qui permet le control global de tous les projets. 

 Flamenco, pour le contrôle de l’image MEB, l’aquisition et l’indexation des bandes de 

diffraction et le stockage des données.   

 Twist, c’est une banque de données qui contient les informations utilisées par Flamenco, 

nécessaires à l’indexation. 

 Tango permet la génération de plusieurs cartographies, par exemple d’orientations ou de 

joints de grains, et les mesures de grains. 

 Mambo, pour la détermination et le tracé des figures de pôles directes et inverses à partir 

des données de la diffraction. 

 Salsa est utilisé pour le calcul et l’affichage de la fonction de distribution des orientations 

cristallines (FDOC) et conduit à l’interprétation des textures dans l’espace d’Euler.  

 MapStitcher, pour le regroupement des données obtenues à partir de  plages adjacentes. 

 

Il est possible d’analyser un échantillon, soit en le laissant fixe et en déplaçant le faisceau des 

électrons sur la surface, soit en déplaçant l’échantillon à l’aide du logiciel Channel 5 qui pilote 
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également la platine du MEB. Le pas de mesure minimal est alors de l’ordre du µm. Pour chaque 

pointé, le logiciel  identifie, à partir des lignes de Kikuchi : 

 La phase existante, grâce à une banque de données contenant des renseignements sur 

quelques phases, avec possibilités d’ajouter des données sur les phases qui manquent. 

 Les angles d’Euler du cristal correspondant. 

 

Le logiciel CHANNEL 5 permet de traiter ces informations de différentes manières. Entre autres, 

il est possible de:  

 Tracer des cartographies d’orientations de la zône analysée. Chaque pixel correspond à un 

pointé, chaque couleur correspond à une orientation cristallographique. Les microstructures sont 

obtenues après balayage ligne par ligne d’une plage choisie, chaque point est caractérisé par les 

angles d’Euler ; en comparant les orientations des points adjacents, on peut tracer les joints. Les 

désorientations minimales entre points que l’EBSD peut détecter varient entre 0.5° [Huang, 

2000] et 2° [Humphreys, 2001], selon le système utilisé. 

 Construire les figures de pôles directes et inverses. 

 Calculer et tracer la fonction de distribution des orientations cristallines (FDOC). 

 Calculer des paires axe / angle de rotation d’un point par rapport à l’autre. 

 Déterminer et tracer les percolations des joints sur les cartographies et tracer les profils de 

désorientations. 

 Déterminer la spécialité des joints de grains. 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

CHAPITRE IV 
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IV-1- INTRODUCTION  

La tôle considérée dans cette étude est destinée à l’emboutissage, elle subit au cours de sa mise 

en forme plusieurs étapes de formage. La qualification industrielle des tôles destinées à la mise 

en forme commence généralement par les essais les plus simples, tels que la microdureté, l’essai 

de pliage et l’essai de traction. Dans notre travail, nous  nous sommes intéressés particulièrement 

à ce dernier essai. 

 

IV-2- MATERIAU  

La tôle considérée est produite par le Complexe Sidérurgique d’El-Hadjar, les éléments 

d’addition sont regroupés dans le tableau (IV-1). 

 

 

Tableau (IV-1) : Composition chimique de l’acier utilisé. 

 

L’influence de la composition chimique sur l’aptitude à la déformation est très importante. 

L’étude de cet effet doit se faire en fonction de la répartition des éléments dans la matrice, cette 

répartition dépend essentiellement des solubilités qui sont différentes, des réactions d’échanges 

et des traitements thermiques antérieurs ; ces facteurs ne sont pas indépendants. Des 

changements de structure, souvent importants, peuvent se produire. Ils entraînent des variations 

sur les caractéristiques mécaniques, de résistance et de ductilité. On parle généralement de 

l’histoire thermomécanique du matériau, qui doit être parfaitement connue, avant tout étape de 

mise en forme envisagée. 

Pour l’obtention de caractéristiques favorables à la déformation, il faut introduire les éléments 

nécessaires, en quantités adéquates. La présence de certains éléments dans le métal, comme le 

soufre et le phosphore, est souvent inévitable et a un effet néfaste sur la déformation à froid.   

Le phosphore durcit la matrice de fer, sa présence perturbe le contrôle de la formation de la 

texture recherchée. Par ailleurs, comme il ségrège fortement aux joints de grains, il provoque une 

fragilité intergranulaire catastrophique.  

Le soufre  est considéré comme un élément néfaste pour la déformation à froid, s’il est sous 

forme précipitée ou ségrégée. Sa présence aux joints de grains peut provoquer une déchirure du 

métal. Par contre, en répartition homogène dans la matrice, il n’a aucun effet néfaste. 

Eléments C  Mn  Si  P S  Al N 

 % (pds) 0.07 0.38 0.03 0.025 0.012 0.02 0.007 
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Pour palier ces effets négatifs, il faut introduire d’autres éléments, qui permettent d’améliorer 

l’aptitude du métal à la déformation. Les éléments d’addition les plus courants sont : C, N, Si, 

Mn et Al. Leur influence sur l’aptitude à la déformation à froid peut être résumée comme suit :  

- Le carbone est un élément qui agit de différentes manières. Son effet principal est d’élever la 

limite élastique, du fait de la formation de carbures. Dans les aciers destinés à la mise en forme, 

la teneur en carbone est limitée, à cause de son effet néfaste sur la résilience de l’acier.  

- L’azote en solution solide conduit à un durcissement négligeable, mais son effet est plus 

marqué lorsqu’il est combiné avec d’autres éléments en solution, en particulier avec 

l’aluminium. Il précipite sous forme de nitrures d’aluminium AlN; ces derniers ralentissent la 

restauration au moment du laminage à froid, ils influencent la formation de la structure finale et  

de la texture de recristallisation. Ils n’ont pas d’effet durcissant, cependant leur présence a une 

action indirecte sur le durcissement, en diminuant la quantité d’azote en solution. Par ailleurs, 

leur effet est important sur la mobilité des joints de grains au cours de la recristallisation. 

- L’effet de l’aluminium est très important, il possède une affinité prononcée pour l’azote, il 

permet la formation des AlN. 

- Le silicium  n’est pas toujours souhaité pour la déformation à froid, car il durcit la matrice ; sa 

présence est nécessaire pour l’amélioration des propriétés de résistance à l’usure.   

- La présence du manganèse est généralement souhaitée dans les aciers de construction 

mécanique. Il est caractérisé par une bonne  affinité vis-à-vis du carbone et du soufre. Il agit sur 

la transformation de l’austénite précipitée.  

 

IV-3- PREPARATION DES ECHANTILLONS 

Pour les observations par microscopie optique, les échantillons sont polis mécaniquement au 

papier abrasif, jusqu’à la granulométrie (1200), ensuite à la pâte diamantée (6, 3 et 1µm). Les 

microstructures sont révélées au nital  2%.  

Pour les échantillons caractérisés par EBSD, nous avons procédé à un polissage électrolytique 

après le polissage mécanique. Le but de ce polissage est d’éliminer l’écrouissage superficiel 

induit par le polissage mécanique, en s’assurant que les échantillons ne s’attaquent pas 

chimiquement. Cette étape délicate est importante pour l’obtention de bandes de diffraction de 

bonne qualité, permettant une bonne indexation (cf.§ III-3-6-3).  
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Le polissage électrolytique des échantillons est effectué pendant une dizaine de minutes dans le 

bain suivant :  

- 250 volumes d’éther monobuthylique de l’éthylène glycol (d = 0.96).   

- 235 volumes de l’acide acétique (d = 1.05).  

- 25 volumes de l’acide perchlorique (d = 1.6).  

Avec: V=20V et T=-2°C. 

 

IV-4- CARACTERISATION MICROSTRUCTURALE DE L’ETAT INITIAL 

IV-4-1- Caractérisation morphologique 

Suivant la composition chimique et les divers paramètres du cycle de fabrication d’une tôle, on 

peut avoir des grains parfaitement équiaxes et réguliers ou des grains allongés.                                                                                                                                                                                                

L’influence des modifications de formes de grains sur les caractéristiques mécaniques est 

complexe ; ces modifications s’accompagnent généralement d’une évolution importante de la 

texture cristallographique [Yala, 1991].  

Comme la texture cristallographique, mais avec une influence moindre, l’existence d’une texture 

morphologique peut entraîner une variation des propriétés plastiques avec la direction ; en effet, 

la déformation a lieu par glissement sur des plans cristallographiques bien déterminés, ce 

glissement est limité par les joints de grains ; si la forme des grains est très allongée, le 

glissement ne se produit pas de la même façon dans des directions différentes. 

Les propriétés liées aux joints de grains, comme le glissement aux joints au cours du fluage, la 

diffusion intergranulaire ou la résistance électrique due aux joints, seront également anisotropes, 

si la forme des grains n’est pas équiaxe, et si donc le nombre de joints par unité de longueur 

varie suivant la direction [Parnière, 1978].    

Les figures (IV-1) et (IV-2) montrent les microstructures de l’état initial considéré dans notre 

étude, c’est-à-dire avant déformation, obtenues par microscopie optique et par analyse EBSD 

respectivement.  

Les microstructures reconstruites sont obtenues après balayage ligne par ligne d’une plage 

choisie, chaque point est caractérisé par les angles d’Euler ; en comparant les orientations des 

points adjacents, on peut tracer les joints, en considérant que la désorientation entre deux grains 

est de 15°. 
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Figure IV-1 : Micrographie optique de l’échantillon à l’état initial. 

     100µm 

Figure IV-2 : Microstructure reconstruite de l’état initial, après analyse EBSD.  
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Nous pouvons remarquer la présence d’agglomérations de petits ou de gros grains. Il existe donc 

deux populations de grains, qui peuvent répondre différemment à une même sollicitation du 

matériau. 

La distribution des contraintes dans une telle matrice est certainement hétérogène. En effet, 

l’existence d’une distribution hétérogène de tailles de grains peut conduire à des amincissements 

locaux ou des micro-fissures. Il peut exister localement des états de contraintes élevés, les zônes 

correspondantes peuvent alors atteindre la striction avant leur voisinage. La mise en forme des 

pièces ou leur usinage devient difficile en présence d’une telle répartition. 

L’accroissement de l’hétérogénéité de la structure conduit toujours à un état instable et peut 

donner lieu à un durcissement par vieillissement naturel. Ce vieillissement est néfaste  pour ce 

type d’acier, destiné à la mise en forme, car il réduit progressivement la capacité de déformation, 

il augmente la probabilité d’apparition de fissuration ou d’amincissements locaux, rendant ainsi 

le taux de rupture important, lors de la déformation, surtout  par emboutissage.  

L’hétérogénéité morphologique est généralement due aux conditions du cycle de fabrication. En 

effet, c’est le contrôle de celui-ci, essentiellement la dernière étape (recuit de recristallisation)               

qui donne au matériau les caractéristiques structurales adéquates pour une mise en forme 

ultérieure [Pomy, 1978]. 

 

IV-4-2- Caractérisation de la texture initiale 

IV-4-2-1-Orientation individuelle 

La différence fondamentale entre la diffraction des RX et la diffraction des électrons 

rétrodiffusés réside dans le fait que la première méthode donne directement la texture globale, 

alors que la deuxième donne les orientations locales ou ponctuelles du matériau étudié (cf.§ II-

7) ; la texture globale peut être ensuite déterminée, la première étape est la représentation des 

orientations préférentielles. La figure IV-3 montre la distribution des orientations individuelles 

de l’état initial sous différentes formes : figures de pôles directes, figures de pôles inverses et 

espace d’Euler, respectivement.  

IV-4-2-2- Figures de pôles 

Nous avons déterminé en premier lieu la texture initiale de notre tôle. Les figures de pôles 

directes et inverses sont représentées respectivement sur les figures (IV-4) et (IV-5).  

 



CARACTERISATION MICROSTRUCTURALE PAR EBSD….           CHAPITRE IV  

 84 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure IV-3 : Représentation des orientation individuelles de l’état initial : 

(a) Figures de pôles inverses ponctuelles (FDP). 
(b) Figures de pôles directes ponctuelles (FIP). 
(c) Orientations dans le cube d’Euler. 

 

 

(b) 
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DN 

(a) 

DL 
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Les figures de pôles directes montrent l’existence d’une texture de fibre autour de DN, fibre de 

type {111}<uvw>, c’est la fibre γ. Elle est bien visible sur la figure de pôles {200}.  

Les figures de pôles inverses confirment l’existence de cette texture, la fibre γ s’étend de 

{111}<110> à {111}<112>. Ce type de texture est favorable à l’emboutissage circulaire 

[Boumaiza, 1994]. 

Les figures de pôles sont des représentations graphiques de la texture. Elles donnent une idée 

globale sur le matériau étudié. C’est le calcul de  la fonction de distribution des orientations 

cristallines qui permet de quantifier la texture et ainsi de pouvoir pondérer chaque composante 

présente.  

 

 IV-4-2-3- Fonction de Distribution des Orientations Cristallines (FDOC) 

La figure IV-6 montre les coupes  de la FDOC à ϕ2 constant. Les valeurs de la fonction texture 

F(g) sont calculées pour tous les points de l’espace d’Euler, avec un découpage de cet espace de 

5° en 5°, sur les trois angles  ϕ1, φ et ϕ2. 

On peut voir qu’il existe plusieurs renforcements sur la fibre γ. Le renforcement ayant la valeur 

maximale de la fonction texture correspond à l’orientation (ϕ1=58°,φ=55°,ϕ2=44°). Ce qui 

signifie que la composante majoritaire dans notre tôle est {111}<110> . La valeur de la fonction 

texture de cette composante est F(g) =7.3. La composante {111}<110> est généralement 

souhaitée pour une bonne aptitude à la mise en forme des aciers doux [Yala, 1991]. Dans le cas 

où elle est prédominante dans la tôle, cette composante donne une bonne résistance à 

l’amincissement au cours de la déformation. 

 

Remarque 

Dans la tôle considérée, la distribution d’orientations varie d’un endroit à un autre. Par exemple, 

les coupes de la (FDOC) d’une autre plage dans la même tôle ne donnent pas les mêmes résultats 

que les premiers. La figure IV-7 donne les coupes de la (FDOC) du même échantillon mais 

obtenues à partir d’une autre plage. Nous constatons la présence d’un seul renforcement qui 

correspond à la composante {111}<110> avec une valeur de F(g) = 7.83. Ces différences 

confirment l’importante hétérogénéité de structure qui existe. 

Pour remonter à la texture globale moyenne du matériau, il est nécessaire de faire une intégration 

sur toutes les plages étudiées. 
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Figure IV-4 : Figures de pôles directes {110} et {002}de l’état initial. 

 

Figure IV-5 : Figures de pôles  inverses de l’état initial. 

DL DN 
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Figure IV-6 : Coupes de la FDOC à ϕ2 constant et position de la composante ayant 
 la valeur maximale de la fonction texture de l’état initial, plage1. 
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Figure V-7 : Coupes de la FDOC à ϕ2 constant et position de la composante ayant 
la valeur maximale de la fonction texture de l’état initial, plage 2. 
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V-I- INTRODUCTION 

La texture du matériau n’est pas uniquement une caractéristique cristallographique, c’est un 

paramètre de contrôle de son comportement au cours d’une mise en forme ultérieure ou de son 

utilisation. La texture a une influence fondamentale sur l’ensemble des propriétés tensorielles du 

matériau, en particulier sur ses propriétés mécaniques, électriques et magnétiques. Par exemple, 

la  présence de la texture {111}<uvw> donne une bonne aptitude à l’emboutissage profond des 

aciers. Le bon contrôle de l’évolution de la texture, par des traitements thermo-mécaniques 

adéquats, permet l’obtention des composantes recherchées pour les applications industrielles.  

Nous considérons dans ce chapitre l’évolution des textures en déformation par traction. 

 

V-2- ESSAI DE TRACTION  

V-2-1- Principe de l’essai de traction  

L'essai de traction est l'essai mécanique le plus fréquemment utilisé. Il consiste à soumettre une 

éprouvette du matériau à étudier à une force de traction et à mesurer l'allongement (∆ l) 

correspondant à la force F appliquée. Les courbes de traction doivent être utilisées de façon que 

les résultats obtenus ne soient fonction que du matériau étudié et non de la géométrie de 

l'éprouvette. On définit : 

La contrainteσ  : σ = F/So        (V-1) 

La déformationε  : ε = ∆ l/lo        (V-2) 

So et lo sont respectivement la section et la longueur initiales de l'éprouvette, ∆ l est son 

allongement. 

 

V-2-2- Description des courbes de traction  

Une courbe de traction comporte généralement trois parties (figure V-1): 

 Une partie rectiligne, le domaine de déformation élastique, dont la pente correspond au 

module élastique E ou module de Young et qui suit la loi de Hooke : 

 σ = E ε            (V-3) 

 Le domaine de déformation plastique uniforme ; dans ce domaine, la déformation est 

irréversible et homogène, le matériau garde une déformation permanente après suppression de la 

charge. Pour les matériaux destinés à la mise en forme, ce domaine est un quasi palier. 

 La courbe passe par un maximum de contrainte, qui correspond à la charge de rupture (c’est 

la charge maximum pouvant être supportée par l’éprouvette) ; au-delà de ce point, la contrainte 
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diminue, bien que l’allongement continue à croître. La déformation n’est alors plus homogène, 

elle est localisée dans la zone de striction (zone plus mince de l’éprouvette). Dans cette zône, le 

comportement relève de la mécanique de la rupture et non plus de la plasticité homogène. 

 

V-2-3- Désignations et symboles des courbes de traction  

L’exploitation d’une courbe de traction permet d’obtenir les valeurs des caractéristiques 

mécaniques d’emploi du matériau : 

 La limite élastique conventionnelle Re0.02 (pour 0.02% de déformation), c’est la contrainte à 

partir de laquelle on admet que le matériau s’écarte de la loi de Hooke ; elle correspond au début 

de la déformation plastique. 

 La résistance à la traction Rm , c’est  la contrainte maximale que peut supporter l’éprouvette 

sans casser, elle correspond  à la charge de rupture Fm et l’allongement à la rupture A%. Au-delà 

de ce point, il n’y a plus de correspondance entre la force appliquée et l’allongement mesuré. 

 L’allongement à la rupture : c’est une mesure de la ductilité. Elle est pratiquement nulle pour 

les matériaux fragiles. 

 La striction à la rupture (Z) : Z = (So-S)x100 /  So. Avec So la section initiale et S la section 

finale de l’éprouvette. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure V-1 : Représentation schématique d’une courbe de traction. 
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V-2-4- Caractéristiques mécaniques de la tôle étudiée   

Les essais de traction ont été faits à l’université de Jijel, sur une machine de type ZWICK, de 

charge maximale 50 KN, avec une vitesse de déformation de 1 mm/min. Nous avons utilisé des 

éprouvettes de longueur L=160 mm et de largeur l=12 mm.  

La figure V-2 représente la première courbe de traction, menée à rupture avec le report du choix 

des taux de déformation, pour l’étude de l’évolution des textures morphologiques et 

cristallographiques. Les caractéristiques mécaniques déduites de cette courbe sont regroupées sur 

le tableau (V-1). 

 

 

Tableau (V-1) : Caractéristiques mécaniques de la tôle. 

Industriellement, une tôle est retenue pour la mise en forme si ses caractéristiques de ductilité et 

de résistance sont [Boumaïza, 1994]: 

- un allongement à la rupture supérieur à 36%. 

- une charge de rupture Rm appartenant au domaine (270-350  N/mm2). 

- une limite élastique Re≈   220 N/mm2. 

D’après les données du tableau V-1, nous pouvons voir que la tôle ne présente pas une très 

bonne aptitude à la mise en forme, car elle possède une limite élastique et un allongement à 

rupture relativement faibles par rapport aux normes. Il faut noter que la tôle a perdu un peu de 

ses caractéristiques de ductilité et de résistance. Cette diminution des propriétés mécaniques est 

certainement due aux problèmes de vieillissement [Boumaïza, 1994]. 

Les autres essais de traction sont arrêtés à  5, 10 et 20% (cf.fig V-2). 

V-2-5- Faciès de rupture 

La figure V-3 montre le faciès de rupture, nous pouvons remarquer que la rupture est 

globalement ductile et le mécanisme de la rupture est globalement intergranulaire. C’est 

généralement le comportement observé en traction pour les aciers à bas carbone. Notant que 

cette tôle peut présenter localement des fissures intragranulaires (rupture fragile) pour d’autres 

modes de déformation (par exemple  l’emboutissage [Boumaïza, thèse de doctorat en cours]).  

 Re (N/mm2) Rm (N/mm2) A(%) (à rupture) 

Tôle étudiée 171.88 295.63 28.94 
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Figure V-2 : Courbe de traction de l’éprouvette considérée, avec  
 report des taux de déformation retenus pour l’étude. 
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Figure V-3 : Faciès de rupture à différents grossissements.  
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V-3- INFLUENCE DE L’ETAT DE DEFORMATION SUR L’INDEXATION EN EBSD  

La validité des résultats obtenus à partir des cartographies d’orientations dépend du taux 

d’indexation (cf.§ III-3-6-3), l’état de déformation joue un rôle essentiel dans la détermination de 

la fonction de distribution des orientations cristallines (cf.§ III-3-6-3). L’influence de l’état de 

déformation sur la qualité des bandes de diffraction, donc sur la qualité des cartographies 

d’orientations et par conséquent sur la validité des résultats obtenus, est primordiale. Nous avons 

fait une étude comparative des taux d’indexation de l’acier non déformé et ceux de l’acier 

déformé (à 5%, 10% , 20% et Amax%). 

Les pourcentages d’indexation pour chaque taux de déformation sont regroupés dans le tableau 

(V-2) : 

 

 

 

Tableau (V-2) : Influence de taux de déformation sur les pourcentages d’indexation 

Nous constatons que le taux d’indexation devient de plus en plus faible avec l’accroissement de 

la déformation, il diminue de 85 % à 50 %, de l’échantillon non déformé à  l’échantillon déformé 

à rupture, respectivement. Nous avons donc exclu de cette étude l’échantillon déformé à rupture. 

Le taux minimal généralement admis pour faire une étude EBSD est de 75%. 

La figure V-4 montre les cartographies d’orientations de l’état initial et de l’échantillon déformé 

à 20 %. Nous pouvons constater que la qualité des cartes d’orientations diminue 

considérablement avec l’accroissement  de la déformation, l’obtention de données quantitatives 

devient difficile et n’est plus fiable. 

 

Taux de déformation (%) 0  5 10 20 Amax (29%) 

Taux d’indexation (%) 85 83 77 75 50 
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Figure V-4 : Cartographie d’orientations de l’acier étudié: 
(a) non déformé ; 
(b) déformé à 20%. 
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V-4- EVOLUTION DES TEXTURES DE DEFORMATION 

V-4-1- Evolution morphologique de la microstructure déformée 

L’évolution de la microstructure avec la déformation n’est pas évidente pour les échantillons 

déformés à 5 % et 10 %. Le changement microstructural devient notable pour 20 % de 

déformation.  

Les figures (V-5) et (V-6) montrent la micrographie optique et la microstructure reconstruite 

après analyse EBSD de l’état déformé. Au cours de la déformation par traction suivant la 

direction de laminage, les grains deviennent de plus en plus allongés vers la direction de traction.  

Le matériau conserve l’hétérogénéité initiale de la microstructure, nous remarquons toujours 

l’existence de deux populations de grains ; l’hétérogénéité de répartition géographique semble 

même s’accentuer. L’anisotropie de distribution de tailles de grains est certainement à l’origine 

de la fissuration du matériau. 

 

V-4-2- Evolution des textures de déformation 

V-4-2-1- Figures de pôles 

Les figures (V-7) et (V-8) représentent respectivement les figures de pôles directes et inverses, 

des échantillons non déformé et déformés à 5, 10 et 20%. Elles montrent l’évolution de la texture 

aux différents taux de déformation. La fibre γ {111}<uvw> est toujours présente, avec 

l’accentuation de la composante initiale {111}<110>. 

Cette évolution est normale, la composante {111}<110> était la composante de déformation des 

métaux CC (cf.§ II-5-3). 

 

V-4-2-2- Fonction de Distribution des Orientations Cristallines (FDOC) 

Les valeurs de la fonction texture F(g) sont calculées pour tous les points de l’espace d’Euler, 

avec toujours un découpage de cet espace de 5° en 5°, sur les trois angles  ϕ1, φ et ϕ2. 

Les figures (V-9), (V-10) et (V-11) représentent les coupes de la (FDOC) des échantillons 

déformés à 5, 10 et 20% respectivement et les valeurs de la fonction texture F(g) 

correspondantes. 

Les valeurs maximales de F(g), pour chaque taux de déformation, et les orientations 

correspondantes sont regroupées dans le tableau (V-3). 
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Figure V-5 : Micrographie optique de l’échantillon déformé à 20%. 

Figure V-6  : Microstructure reconstruite de l’échantillon déformé à 20%. 
après analyse EBSD. 
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Tableau (V-3) : Composante de texture de chaque taux de déformation. 

Les valeurs maximales de F(g) correspondent toujours à la même composante, c’est-à-dire à 

l’orientation {111}<110>. La valeur maximale de F(g) passe de 7.3 pour l’échantillon non 

déformé à 9.5 pour l’échantillon déformé à 20%. L’aptitude à la déformation peut être reliée à 

l’évolution de la composante {111}<110> ; comme elle existe déjà dans la tôle, l’écoulement 

plastique est facilité. La déformation conduit toujours à l’accentuation de la composante 

{111}<110>. La texture {111}<uvw> est souhaitable pour l’emboutissage, car elle possède une 

plus faible énergie de déformation par rapport aux autres composantes de texture.  

V-4-2-3- Distributions  des désorientations 

Au cours de la déformation, la texture de l’échantillon devient généralement plus accusée, ce qui 

conduit à la diminution des angles de désorientations de la matrice déformée. 

Les figures (V-13a) et (V-13b) représentent les distributions des angles de désorientations, pour  

l’échantillon non déformé et pour l’échantillon déformé à 20%, respectivement. Ces distributions 

montrent une augmentation des faibles angles de désorientation avec la déformation. 

Globalement, l’évolution reste faible, du fait de l’existence de la texture de fibre. Au cours de la 

déformation, c’est un réajustement à l’intérieur de la fibre qui a lieu et non un changement de 

texture. La distribution des désorientations reste, de ce fait, globalement assez stable. Par 

ailleurs, la déformation n’est pas vraiment élevée dans notre cas (de l’ordre de 20%) et provoque 

seulement une accentuation de la texture initiale, sans changement d’orientations préférentielles 

[Ayad, 2005]. 

L’augmentation des faibles angles de désorientation peut être due : soit à  la réorientation globale 

des grains, sous la contrainte appliquée, dans la direction de sollicitation, soit à la création d’un 

gradient d’orientation à l’intérieur d’un même grain ; ce gradient peut atteindre 15°, et conduire 

ainsi à l’augmentation des grains comptabilisés. 

Taux de 
déformation (ϕ1°,φ°,ϕ2°) {hkl}<uvw> F(g) 

0 % (58, 55, 44) {111}<110> 7.30 

5 % (68,55,39) {111}<110> 7.09 

10 % (63, 55,39) {111}<110> 9.11 

20 % (1,55,45) {111}<110> 9,50 
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 Figure V-7: Figures de pôles directes des échantillons : (a) non déformé, (b) déformé  
à 5%, (c) déformé à 10%, (d) déformé à 20%. 

(b) 

(c) 

(d) 

 

 

 

 

(a) 

 



EVOLUTION DES TEXTURES DE DEFORMATION                                                                        CHAPITRE V                 

 100 

 

 

0 5 
DL 

Figure V- 8 : Figures de pôles inverses des échantillons : non déformé et déformé 
à 5%, 10% et 20%. 
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Figure V-9 : Coupes de la FDOC et composante de texture  
de l’échantillon déformé à 5%. 
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Figure V-10 : Coupes de la FDOC et composante de texture  
de l’échantillon déformé à 10%. 
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Figure V-11 : Coupes de la FDOC et composante de texture  
de l’échantillon déformé à 20%. 
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Figure V-12 : Variation de F(g) en fonction de l’angle ϕ1 à φ =55° et ϕ2 = 45°, 
  (a) échantillon non déformé,  

(b) échantillon déformé à 20%. 

(a) 

(b) 
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Figure V-13 : Distribution des angles de désorientation : 
(a) échantillon non déformé ;  
(b) échantillon déformé à 20%. 
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CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES 

 

Nous nous sommes intéressés dans ce travail à l'étude de l’évolution des textures de déformation 

en traction d'une tôle d’acier doux  destinée à l'emboutissage. Nous avons utilisé une technique 

ponctuelle de caractérisation, la diffraction des électrons rétrodiffusés (EBSD : Electron Back 

Scattering Diffraction). Cette technique, mise au point au cours des années 80, devenue une 

méthode statistique de caractérisation au  début des années quatre-vingt dix, est actuellement 

l'outil le plus performant du microscope électronique à balayage.   

Nous avons fait en premier lieu la caractérisation de la tôle du point de vue morphologique et 

cristallographique : 

 La texture est une fibre de type {111}<uvw> ; c’est la fibre γ, avec une orientation 

préférentielle {111}<110>.   

 La tôle présente une hétérogénéité de distribution de tailles de grains, qui peut être à  

l’origine de la fissuration du matériau ou d’amincissements locaux, néfastes pour une 

mise en forme ultérieure. 

Les résultats de texture sont comparables à ceux obtenus par une méthode de caractérisation 

globale, comme la diffraction des rayons X ; mais, comme ils proviennent de mesures 

ponctuelles, ils montrent en plus l’existence de l’hétérogénéité microstructurale, non discernable 

par une caractérisation globale.   

Nous avons suivi l’évolution du comportement de la tôle en traction. Plusieurs taux  de 

déformation, suivant la direction de laminage, ont été étudiés. Nous avons constaté que : 

 Le faciès de rupture, observé au MEB,  montre que la rupture est globalement à caractère 

ductile, ce qui souhaitable pour la mise en forme. La tôle ne présente pas cependant une 

très bonne aptitude à la mise en forme, car elle possède une limite élastique et un 

allongement à rupture relativement faibles par rapport aux normes d’utilisation.  

 Les grains s’allongent suivant la direction de traction ; ils présentent toujours la même 

hétérogénéité de distribution de tailles de grains et d’orientations.  

 Au cours de la déformation, la composante initiale de texture s’accentue ; la valeur de la 

fonction texture de la composante {111}<110> passe de 7,3 à 9,5.  L’aptitude à la 

déformation peut donc être reliée à l’évolution de cette composante. Du fait de sa 

présence dans la tôle non déformée, l’écoulement plastique est facilité. 
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 La distribution de désorientations entre grains n’est pas très sensible à la déformation. 

Cette stabilité peut s’expliquer par le fait que la déformation observée provoque 

seulement une accentuation de la texture initiale, sans changement d’orientations 

préférentielles. 

La détermination des orientations par les électrons rétrodiffusés est très sensible à l’état de 

contrainte de l’échantillon, la qualité des lignes de diffraction diminue considérablement. Nous 

nous sommes donc limités à l’étude des échantillons déformés jusqu’à 20%, car l’étude 

cristallographique devient très difficile avec l’accroissement de la déformation, l’étude des 

déformations importantes nécessite l’utilisation d’un canon à émission de champ (FEG).   

 

L’analyse des résultats ouvre la voie à  plusieurs perspectives, parmi lesquelles : 

 Le suivi de  l’évolution des textures par EBSD à différents angles de la direction de 

laminage. 

 L’étude de l’évolution de la texture au cours de recuits de recristallisation pour le suivi de  

la fraction recristallisée avec le temps et/ou la température de recuit. Le contrôle de l’état 

recristallisé permet d’obtenir les composantes de texture souhaitables pour une mise en 

forme ultérieure. Cette étude est en cours. 

 L’observation au  MET pour l’étude des cellules et de sous-joints.  

 Le suivi de l’évolution de la population des joints de grains, au cours de la déformation et 

de la recristallisation, dans le cadre d’une étude sur la migration des joints de grains. 
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Résumé 
 

Dans ce travail, nous nous sommes intéressés aux textures de déformation par traction d’un acier 

à bas carbone. Nous avons suivi l’évolution de la texture par EBSD (Electron Back Scattering 

Diffraction). La diffraction des électrons rétrodiffusés (EBSD) est une technique d’analyse 

ponctuelle mise en oeuvre sous microscopie électronique à balayage. Cette technique  

développée grâce aux progrès faits en matière d’imagerie électronique ainsi qu’en analyse 

d’image représente un domaine de développement et d’investigation très performant.  Dans cette 

étude, le matériau non déformé présente une texture de fibre de type {111}<uvw> (appelée fibre 

γ), avec une orientation préférentielle  {111}<110>. Cette composante de texture donne une 

bonne aptitude à la mise en forme. L’aptitude à la déformation peut donc être reliée à l’évolution 

de cette composante. Nous avons fait des essais de traction à différents taux de déformation, de  

5% à la rupture, pour suivre l’évolution des textures de déformation. Au cours de la déformation, 

la composante {111}<110>  s’accentue et la valeur de la fonction texture f(g) passe de 7.3 pour 

l’échantillon non déformé à 9.5 pour l’échantillon déformé à 20 %. Du fait de la présence de 

cette composante dans la tôle non déformée, l’écoulement plastique est facilité. L’utilisation de 

l’EBSD nous a également permis de mettre en évidence l’hétérogénéité de structure qui peut se 

développer au cours de la déformation et entraîner une  hétérogénéité dans le comportement 

mécanique, non prévisible par des méthodes de caractérisation globale. 

 
Mots clés : Texture, Déformation plastique, EBSD, Acier. 

 

 



 
 ملخص

 

 النسيجيةلمتابعة البنية . ن لي شد لفوالد اختباربدراسة نسيج التشوه عن طريق البحث ايهتم هد

 انعراج االلكترونا ت  تعتبرطريقة.)EBSD ( انعراج االلكترونا ت المنعكسةاستعملت تقنية

النا تجة ه الطريقة  هذ.المجهر االلكتروتي للمسحب فقتر )موضعية(المنعكسة طريقة تحليل نقطية 

 وسيلة قوية للبحث،  االن،و تحليل الصور تعد عن التطورات الكبيرة في ميدانيي الصورااللكترونية

يعرف  <uvw>{١١١} (   من نوعا ليفياية نسيجئاالبتدا  تظهر العينة في الحالة .في عدة ميا دين

ن ذ، اللتشكيلدة  تعطي قابلية جيه المرآبةهذ.  <١١٠>{١١١} مرآبة غالبة وجودمع ،)γ بالليف

لقد اجرينا اختبارات شد عديدة للحصول على .  المرآبةههذقابلية التشويه يمكن ان ترتبط  بتطور

لك بهدف  تتبع تغيرالبنية النسيجية مع ذ الى االنكسار و ٪٥عدة استطاالت نسبية تتراوح من 

 وترتفع قيمة دالة  <١١٠>{١١١}يةئاالبتد اتزداد حدة المرآبة ,وجد انه بارتفاع نسبة التشوه. التشوه

ه هذعند وجود . ٢٠%  للعينة المشوهة٩٫٥ للعينة غير المشوهة الى ٧٫٣النسيجية من البنية 

، EBSDسمح لنا استعمال ال .  في الصفيحة غير المتشوهة، يكون التدفق اللدن سهالالمرآبة

ان عدم التجانس .  اللدنأيضا، ابراز عدم تجانس البنية الدى يمكنه الظهور خالل عملية التشوه

البنيوى يكون عادة مصحوبا بعدم تجانس الخواص الميكا نيكية، الدي ال يمكن توقعه عند استعمال 

 .   طرق التحليل الكلي

 
 .ذ، الفوالEBSD  البنية النسيجية، التشوه اللذن، : الكلمات الدليلية

 



Abstract 
 

The present study examines deformation textures in a low-carbon steel. Electron Back-Scattering 

Diffraction (EBSD) has been used in order to follow the evolution of the texture. EBSD is a local 

analysis technique performed in a Scanning Electron Microscope. This technique was developed 

as a result of the progress made in electronic imagery and image analysis. It is useful methode 

for microstructure progress  and characterisation. In this study, the non-deformed material shows 

a {111}<uvw>-fibre texture (known as γ-fibre), with one dominant orientation {111}<110>. 

Generaly a material with this texture has good formability. Its deformation aptitude may thus be 

related to the evolution of this texture component. To follow the evolution of the deformation 

textures, tensile tests were performed from 5% up to failure. During deformation, the 

{111}<110> component sharpens and the value of the texture function F(g) increases from 7.3, 

for the non-deformed sample, to 9.5, for deformed sample (20%). In the presence of this 

component in the non-deformed sheet, plastic flow is easier. Using EBSD, we could also show 

the heterogeneous structure that develops during deformation and induces heterogeneous 

mechanical behaviour which is not predictable using global characterization techniques. 

 

Keywords : Texture,  Plastic deformation, EBSD, Low-carbon steel. 

 




