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Proposition de thèse :  

Hétérogénéité des champs de déformation élastique et plastique et impact 

sur le comportement des matériaux polycristallins 
 

Dans les métaux et alliages, les déformations plastiques précèdent de nombreux autres phénomènes 

métallurgiques tels que la recristallisation, la transformation de phase sous contrainte, ou 

l’endommagement ductile. Sa compréhension correcte (c’est-à-dire la capacité à prédire de manière 

fiable les champs de déformation dans une zone déformée plastiquement) a des implications majeures 

sur la simulation mécanique à l’échelle microstructurale. Par exemple, la simulation des contraintes 

intergranulaires est essentielle pour décrire les effets environnementaux tels que la corrosion sous 

contrainte, la fissuration par l’hydrogène ou la fragilisation par un métal liquide, notamment parce que 

les contraintes intergranulaires déterminent la dynamique de la rupture (amorçage, propagation et 

arrêt des fissures). Pendant la recristallisation, l’énergie élastique stockée associée au réseau des 

dislocations gouverne l'évolution de la microstructure. L’accumulation de contraintes intergranulaires 

et intragranulaires lors de la déformation plastique est donc un problème central en mécanique des 

matériaux. Le développement d’un champ de contraintes hétérogènes dans la microstructure est la 

conséquence des incompatibilités de déformations de part et d’autre des joints de grains et de la forte 

localisation intragranulaire des déformations plastiques résultant de l’inhomogénéité de 

l’arrangement des dislocations (bandes de cisaillement discrètes). La simulation de ces mécanismes 

est actuellement un point dur non-résolu de la plasticité. Le rôle des joints de grains reste mal décrit 

dans les modèles avec différentes propositions plus ou moins avancées dans la littérature, où ils sont 

considérés soit comme des interfaces géométriques pures, soit comme des surfaces minces aux 

propriétés spécifiques ayant éventuellement des conditions cinématiques spéciales, ou encore comme 

des éléments microstructuraux non locaux avec des propriétés spécifiques relatives à la transmission 

de la plasticité entre grains voisins. Le projet de thèse présenté ici se propose de revisiter ces 

limitations d’un point de vue expérimental par des techniques récentes de diffraction X en 

rayonnement synchrotron. 

L’estimation expérimentale des contraintes internes est classiquement effectuée par 

diffraction des rayons X ou des neutrons en utilisant une section de faisceau X (mm) significativement 

supérieure à la taille de grains (microns). Sous certaines conditions, cela conduit à une estimation 

raisonnablement précise mais seules les contraintes effectives peuvent être estimées. Depuis quelques 

années, l’avènement de nouvelles techniques telles que la microdiffraction Laue en rayonnement 

synchrotron couplée à la corrélation d'images numériques (DIC) a ouvert la voie à une toute nouvelle 

classe de mesures permettant la détermination directe des champs mécaniques avec une précision 

spatiale sub-micrométrique, une résolution en contrainte de l’ordre du MPa, et en rotation cristalline 

de l’ordre du mdeg. De telles mesures de champ à haute résolution, effectuées à la même échelle que 

les modèles microstructuraux de plasticité cristalline, ouvrent la voie à une validation avancée de la 

modélisation multi-échelle de la plasticité. 

 

La première partie du travail de thèse portera sur un développement méthodologique de l’exploitation 

des images de microdiffraction Laue (méthode dite Laue-DIC). L’analyse fine de la distorsion des 

images de Laue résultant des contraintes dans le matériau grâce à la technique de corrélation d’images 

enrichie par la cristallographie et la physique de la diffraction X permettra de quantifier la 

fragmentation des microstructures de dislocations (mise en cellule et localisation en bandes de 
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cisaillement) et l’hétérogénéité de la déformation plastique au cours d’essais mécaniques in situ. Les 

techniques développées seront ensuite appliquées à l’étude de la transmission de la plasticité aux 

joints de grains et à l’étude de la localisation de la déformation dans des échantillons massifs, voire en 

pointe de fissure selon l’avancée du travail, sur des matériaux modèles pour la plasticité que sont le 

cuivre et ses alliages (alliages cupro-nickel Cu-Ni et laitons Cu-Zn notamment). Selon l’avancement de 

la thèse, l’usage des techniques d’intelligence artificielle pour extraire les informations mécaniques 

des images de Laue sera aussi envisagé. Le cadre de ce projet reste assez fondamental et le sujet 

relativement ouvert, mais les applications potentielles sont concrètes (ex. fragilisation par les métaux 

liquides, limite d’endurance en fatigue, transformation de phase, etc).  

Le travail se fera en collaboration étroite avec les collègues de la ligne de lumière BM32 du synchrotron 

européen ESRF, sur laquelle les expériences seront réalisées.  

 

Profil : nous recherchons un étudiant de master (M2) ou de 3ème année d’école d’ingénieur avec un 

bagage sérieux en matériaux, mécanique des solides, méthodes numériques, traitement d’images, 

programmation (ex. langage python), …. Ce travail demande un gout avancé pour la réalisation 

d’expériences de pointe sur les meilleurs instruments mondiaux (synchrotrons) et le développement 

d’outils numériques pour le traitement et l’interprétation des données. 
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