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Introduction

L’optimisation des propriétés des aciers demeure un enjeu majeur pour les industriels de ce
secteur en vue de répondre à des contraintes environnementales et économiques de plus en
plus exigeantes : allègement des pièces de structure, augmentation de la sécurité des usagers
ainsi que réduction des coûts. Ces exigences obligent les industriels à développer de nouvelles
nuances d’aciers avec des microstructures optimisées pour obtenir les propriétés d’emploi
souhaitées.
Parmi les aciers de dernière génération, on trouve souvent des aciers multiphasés aux
microstructures innovantes (acier TRIP, acier bainitique sans carbure….). Les traitements
thermomécaniques de ces aciers comprennent toujours des déformations dans le domaine
austénitique γ suivies de différents chemins de refroidissement impliquant des transformations
de phase (ferritique, bainitique ou martensitique).
Par conséquent, la texture et la microstructure des phases à température ambiante dépendent
directement de la texture et de la microstructure de la phase austénitique à haute température
et des conditions de transformation. Il est alors impératif de connaitre l’évolution de la
microstructure de la phase austénitique γ pour analyser son influence sur le mécanisme de
transformation de phase.
Cependant peu d’indications existent dans la littérature dans ce domaine car les observations
directes à haute température dans le domaine austénitique sont délicates à mettre en œuvre.
D’un autre coté, la fraction d’austénite résiduelle à température ambiante qui est souvent très
faible (ou nulle) ne transmet pas de renseignements suffisants sur l’état microstructural à
haute température.
Dans ce contexte, le travail entrepris pour cette thèse avait un double objectif :
(1) Il s’agissait dans un premier temps de développer des méthodes numériques
permettant de restituer indirectement la microtexture austénitique
(microstructure + orientation des grains) à partir de la microtexture des phases héritées
de la transformation de phase. Des méthodes similaires avaient déjà été développées
pour les transformations β-α des alliages de titane et de zirconium. Ces méthodes
s’appuient sur : (1) l’exploitation d’une cartographie d’orientation de la phase héritée
pour identifier les variants cristallographiques hérités du même grain parent et (2) le
calcul de l’orientation du grain parent en exploitant la relation d’orientation qui lie les
deux phases. Dans le cas des aciers, la transformation γ→α présentent certaines
particularités qui compliquent ce type d’approche indirecte : existence de plusieurs
relations d’orientations proches, présence de fortes dispersions d’orientations au sein
des variants. Par conséquent, le premier objectif de cette thèse a été de développer des
méthodes de restitution adaptées aux spécificités de la transformation γ-α des aciers.
(2) Dans un second temps, notre objectif était de proposer une analyse critique de ce
type de méthode appliquée aux aciers, pour évaluer leurs performances et leurs
limites. Pour cela, un outil de simulation de microtextures parentes et héritées a été
développé. La comparaison des microtextures parentes modèles et recalculées
7
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indirectement permet de tester la méthodologie développée. Ensuite, des études de
restitution de phases parentes ont été menées sur différentes microtextures bainitiques
et martensitiques et les résultats analysés.

Ce manuscrit de thèse est découpé en quatre chapitres :
Dans un premier chapitre intitulé « Etude bibliographique » sont rassemblés les aspects les
plus notables décrits dans la littérature sur les transformations de l’austénite et les essais de
caractérisation de son état métallurgique à chaud. Nous présentons donc, en premier lieu, des
généralités sur la transformation de phase de l’austénite, avant d’aborder les différentes
relations d’orientations cristallographiques qui lient l’austénite aux produits de transformation
observés à température ambiante. Puis nous présentons les spécificités des microtextures
après différents types de transformation de phase (ferritique, bainitique, martensitique). Enfin,
dans le but de situer nos travaux par rapport aux travaux antérieurs, un état de l’art des
méthodes permettant d’obtenir des informations sur l’état métallurgique de l’austénite à chaud
est présenté.
Le deuxième chapitre, intitulé « Techniques expérimentales, matériaux de l’étude et
simulation de microtextures », présente, d’une part, l’outil de simulation des microtextures
parentes et héritées développé au cours de cette thèse, et d’autre part une caractérisation des
cartographies d’orientations de la phase α à température ambiante pour les aciers retenus pour
analyser les capacités des méthodes. Cette caractérisation a pour but d’estimer la RO et sa
dispersion afin de fixer certains paramètres des méthodes de restitution. Par ailleurs, nous
cherchons à visualiser sur la cartographie, quand c’est possible, les contours des anciens
grains γ et les confronter avec les contours restitués par calcul. Les cartographies
d’orientations ont été acquises à l’aide de la technique EBSD (Electron BackScattered
Diffraction) dont nous rappelons les grands principes.
Le troisième chapitre, intitulé « Restitution de la microtexture parente : méthodologie et
validation », décrit les méthodes de restitution de la microtexture parente développées dans
ce travail de thèse. Ces méthodes sont ensuite testées à l’aide des microtextures simulées.
Notamment nous analysons l’influence de paramètres de la transformation de phase (RO,
dispersion de la RO, nombre de variants par parents, maclage de la phase parente) sur la
capacité des méthodes à restituer les microtextures parentes.
Nous présentons en premier lieu un algorithme qui optimise le calcul de l’orientation parente
à partir d’un ensemble de variants majoritairement hérités du même parent. Cet algorithme a
été intégré dans un programme de reconstruction semi-automatique de la cartographie
d’orientation parente : les contours potentiels des grains parents sont sélectionnés
manuellement sur la cartographie héritée pour progressivement reconstruire la cartographie
parente.
Un deuxième volet de notre développement répond à un objectif plus ambitieux qui consiste à
identifier de façon automatisée les contours des ex-grains parents et leurs orientations à partir
des informations cristallographiques et topologiques de la microtexture héritée. Dans ce cas,
le traitement de la cartographie héritée est bien plus complexe notamment en raison de la
présence possible de domaines hérités qui sont en RO avec plusieurs grains parents voisins et
qui peuvent se former à leurs frontières et sont nommés « domaines hérités ambigus ».
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Le dernier chapitre, intitulé « Application des méthodes de restitution de la phase parente
à des microtextures d’aciers faiblement alliés », rassemble des études de cas sur différentes
microtextures d’aciers bainitiques ou martensitiques.
Tout d’abord, nous avons appliqué nos méthodes à des aciers dont les microtextures parentes
sont connues ou renseignées (présence d’austénite résiduelle dans un acier TRIP, contours des
anciens grains γ visibles sur la microstructure de transformation, recours à des attaques
spécifiques). Les résultats montrent que la majorité des grains parents sont bien restitués
(contour et orientation) si suffisamment de variants par grain parent sont disponibles.
Cependant, il peut subsister des erreurs dans la détermination des contours de certains grains
parents. Cette mauvaise restitution est liée à la présence de « domaines hérités ambigus » qui
sont principalement situés aux joints de macles dans l’austénite et/ou résultent de sélection de
variants aux joints de grains γ.
De ce fait les macles thermiques présentes dans l’austénite sont particulièrement difficiles à
reconstruire à partir de données cristallographiques et topologiques seules. Nous montrons
alors que l’utilisation de données microstructurales additionnelles (traces de plans de macles
par exemple) associées aux mesures d’orientations nous permet de réduire les erreurs de
restitution de contours.
Enfin nous présentons les résultats de restitution pour des aciers ayant subi différents régimes
de transformation de phase (bainitique ou martensitique) à partir d’austénite initialement
recristallisée ou déformée. Nous discutons également de la possibilité de restituer les
gradients d’orientations dans l’austénite déformée.
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Chapitre I : Etude bibliographique

Bibliographie des données, concepts et méthodes utiles à l’étude des modifications de
microstructure par changement de phase
Avant d’aborder notre travail de restitution de la microtexture à haute température, il est
nécessaire de rassembler les informations existantes dans la littérature sur les transformations
de l’austénite. Nous présentons donc, dans ce chapitre, des généralités concernant la
transformation de phase de l’austénite (§ I.1), avant d’aborder les relations cristallographiques
qui lient l’austénite aux produits de transformation observés à température ambiante (§ I.2).
Puis nous présentons les spécificités des microtextures après transformation de phase et
notamment la réduction du nombre de variants possibles appelée aussi sélection des variants
(§ I.3). Enfin, dans le but de situer nos travaux par rapport aux travaux antérieurs, un état de
l’art des méthodes permettant d’obtenir des informations sur l’état métallurgique de
l’austénite à chaud est réalisé.
Note : tout au long de cette thèse les compositions d’alliage seront données en pourcentage
massique.

I.1 Généralités concernant la transformation de phase de
l’austénite
Les données présentées dans cette partie sont principalement extraites de deux références
bibliographiques : [Murry98] et [Philibert98]
I.1.1 Introduction
Les aciers bas carbone faiblement alliés1 présentent en quasi-équilibre les mêmes types de
transformations allotropiques que le fer pur. En effet le fer est un élément qui possède
plusieurs formes allotropiques, c'est-à-dire qu’en fonction des conditions de température et de
pression, différentes structures cristallines sont observées. Ainsi à la pression atmosphérique :
- entre 1538°C et 1394°C d’une part et entre 912°C et -273°C d’autre part, la structure
cristalline du fer pur est cubique centrée (CC). Ces structures sont nommées
respectivement fer δ et fer α. Dans les aciers la phase associée, c'est-à-dire du fer α
avec des éléments en solution, est nommée ferrite.
- Entre 1394°C et 912°C, la structure cristalline du fer pur est cubique à faces centrées
(CFC). Cette structure est nommée fer γ et la phase associée dans les aciers se nomme
austénite.
Ces données sont résumées dans le diagramme de phase fer – carbone (figure I.1).

1

Ce sont des aciers contenant moins de 1% de carbone et moins de 5% de chaque élément d’alliage.
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La phase austénitique, dite phase haute température (ou phase parente dans notre contexte),
peut se transformer, au cours du refroidissement, en différentes structures comme le montre le
diagramme TRC schématique (transformation en refroidissement continu) de la figure I.2. Ces
structures, perlite, bainite et martensite sont les produits de transformation observés à
température ambiante et sont appelées phases héritées.
On distingue deux mécanismes physiques mis en jeu lors de la formation des produits de
transformation ; mécanismes qui sont fonction de la vitesse de refroidissement. Pour des
faibles vitesses de refroidissement, c’est la diffusion du carbone qui contrôle la
transformation. C’est une transformation diffusionnelle. Pour des vitesses de refroidissement
élevées, il n’y a plus de diffusion mais une transformation par cisaillement. C’est une
transformation displacive. Ces deux mécanismes sont illustrés figure I.3.
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Figure I.1 : Diagramme Fe-Fe3C [Murry98]
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Figure I.2 : Transformations structurales dans les aciers en fonction de la vitesse de
refroidissement (Diagramme TRC schématique)
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I.1.2 Transformation ferrito-perlitique
Pour des vitesses de refroidissement relativement faibles, la température de transformation de
phase est assez élevée et le refroidissement de l’austénite dans les aciers bas carbone conduit à
la formation de ferrite proeutectoïde et de perlite (figure I.4). La perlite est elle-même
composée de ferrite et de cémentite organisée en colonies de lamelles alternées. La
transformation est contrôlée par la diffusion du carbone, c’est une transformation diffusive.
La transformation commence à une température Ar3 variable selon la teneur en carbone et en
éléments d’alliage. Elle donne naissance à des grains de ferrite pauvres en carbone. Puis, avec
l’abaissement de la température (de Ar3 à Ar1) on assiste à la formation de nouveaux grains de
ferrite plus riches en carbone (solubilité maximale du carbone 0.02%) et à un enrichissement,
par diffusion du carbone, des grains ferritiques déjà formés et de l’austénite non encore
transformée.
A Ar1, l’austénite non transformée est saturée en carbone et se transforme selon la réaction
eutectoïde : Feγ → Feα + Fe3C. Elle donne naissance à l’agrégat eutectoïde, la perlite. La
transformation eutectoïde commence par la germination de cristaux de cémentite (Fe3C) dont
la croissance engendre l’appauvrissement en carbone de l’austénite voisine, ce qui permet
alors la germination et la croissance de la ferrite. Des colonies de lamelles alternées
ferrite/cémentite se développent parallèlement et de concert. Ces lamelles sont d’autant plus
fines que la température de transformation est basse. A la fin de la transformation eutectoïde,
avec la poursuite du refroidissement de Ar1 à la température ambiante, on n’assiste plus qu’à
la précipitation du carbone en solution dans la ferrite eutectoïde, sur les carbures existants.
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20 µm

5 µm

Figure I.4 : Microstructure ferrito-perlitique d’un acier XC10 (en blanc, les grains de ferrite et en
noir, la perlite) - micrographies optiques après attaque nital 4%

I.1.3 Transformation martensitique
Lorsque la vitesse de refroidissement dépasse une valeur critique, l’austénite se transforme en
martensite au dessous d’une température MS (pour « martensite start ») définie uniquement
par la composition chimique et très inférieure à la température d’équilibre entre les phases
austénitiques et ferritiques (Ae3). La martensite ainsi obtenue par trempe des aciers est
essentiellement une solution sursaturée de carbone dans le fer α, donc une phase métastable.
La transformation martensitique est une transformation displacive. Elle se produit à la faveur
d’un mouvement coopératif d’atomes de fer qui, par groupes passent, par un mécanisme de
cisaillement, de leur position dans l’austénite à de nouvelles positions, plus stables à basse
température. Les atomes de carbone se placent dans la maille de manière ordonnée,
provoquant un allongement de celle-ci dans une direction préférentielle, ce qui lui confère une
structure quadratique centrée. Le rapport des paramètres de maille c/a de cette structure
dépend de la teneur en carbone de la martensite. Pour des aciers à faible teneur en carbone, la
structure cristalline de la martensite reste très proche d’une structure CC.
Du fait de l’abaissement considérable de la température de transformation, la diffusion du
carbone est fortement freinée. Plusieurs observations prouvent que les transformations
martensitiques sont des transformations sans diffusion :
- la transformation de l’austénite ne provoque que de faibles déplacements des atomes
de fer, inférieurs à une distance interatomique,
- dans une grande majorité des cas, la transformation ne progresse qu’avec
l’abaissement de la température, ainsi la fraction de martensite formée ne dépend que
de la température de trempe,
- la composition chimique de la martensite est identique à celle de l’austénite qui lui a
donné naissance,
- la croissance des îlots de martensite se fait très rapidement : à une vitesse voisine de
celle du son dans le métal (environ 1000m/s),
- la transformation progresse par formation de nouveaux cristallites et non par la
croissance de cristallites déjà formés.
Selon la teneur en carbone de l’acier, la microstructure de la martensite présente des
morphologies différentes (figure I.5). Dans les aciers contenant moins de 0.4% de carbone en
masse, la martensite apparaît sous forme de lattes, qui sont regroupées par paquets de lattes
parallèles. Pour des aciers plus chargés en carbone et peu alliés, la martensite apparaît sous
14
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forme de plaquettes : les premières divisent tout le grain de l’austénite, puis les suivantes le
subdivisent progressivement, leur taille diminuant avec le degré d’avancement de la réaction.
Les plaquettes contiennent une forte densité de dislocations et micromacles. Pour des aciers
chargés en carbone et plus fortement alliés, les plaquettes prennent une forme lenticulaire
marquée, avec des chaînes de plaquettes micromaclées formant soit des zigzags, soit une
forme de minces plaquettes, soit un faciès dit en papillon.
A

B

10 µm

10 µm

Figure I.5 : A – martensite en lattes dans un acier 0.3%C, 4%Ni, 1.4%Cr ; B – martensite en
plaquettes (en noir) et austénite résiduelle (en blanc) dans un acier 0.8%C, 4%Ni, 1.6%Cr, 0.4%Mo
Micrographies optiques après attaque nital 3% [Murry98]

L’interface entre l’austénite et la martensite, du point de vue macroscopique, est un plan
invariant aussi appelé plan d’habitat ou plan d’accolement. Un plan invariant est caractérisé
par deux propriétés de conservation. Son orientation n’est pas changée par la transformation,
et les positions atomiques relatives dans ce plan ne sont pas modifiées par la transformation.
Les caractéristiques cristallographiques du plan d’habitat dépendent du mécanisme de la
transformation et de l’aptitude des phases parentes et héritées à accommoder par glissement
ou micromaclage la déformation de transformation pour optimiser l’énergie élastique
d’interaction entre phases. Ce plan cristallographique (hkl) varie selon la composition
chimique de l’acier et la température de transformation et ce n’est généralement pas un plan
d’indices rationnels :
- pour des martensites chargées en carbone et peu alliées, le plan d’habitat observé est
proche de {225}γ,
- pour des martensites chargées en carbone et plus fortement alliées, le plan d’habitat
observé est proche de {259}γ,
- pour des martensites en lattes, peu chargées en carbone, le plan d’habitat observé est
proche de {557}γ ou {223}γ.
I.1.4 Transformation bainitique
Pour des vitesses de refroidissement intermédiaires, l’austénite se transforme en bainite. C’est
une structure hors équilibre dont la morphologie varie grandement en fonction des éléments
d’alliage de l’acier et du refroidissement (figure I.6).
Récemment Zajac et coll. [Zajac05], sur la base des travaux de Mehl [Mehl39], ont proposé
une nouvelle classification des microstructures bainitiques en 5 types :
- La bainite supérieure composée d’une ferrite bainitique sous forme de lattes
regroupées par paquets et des particules de cémentites dispersées entre les lattes de
ferrite. La bainite est dite « supérieure » car elle est formée par trempe étagée à haute
température.
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-

-

-

La bainite supérieure dégénérée composée de lattes de ferrite et d’îlots d’austénite
résiduelle et de martensite (dit îlots MA) situés entre les lattes de ferrite à la place des
carbures. Cette structure est liée à l’ajout de silicium ou d’aluminium dans l’acier,
éléments qui ont pour effet de retarder la précipitation de cémentite.
La bainite inférieure composée de lattes de ferrite avec des fines particules de
cémentites dispersées entre les lattes de ferrite et à l’intérieur. Elle est formée à plus
basse température.
La bainite inférieure dégénérée où les îlots MA remplacent les particules de
cémentites.
La bainite granulaire composée de grains de ferrite de formes irrégulières et de
secondes phases constituées de perlite dégénérée, de débris de cémentite ou d’îlots
MA. Elle est obtenue par refroidissement continu.
A

B

10µm
Figure I.6 : A – bainite inférieure dans un acier 0.3%C, 4%Ni, 1.4%Cr, Micrographies optiques
après attaque nital 3% [Murry98] ; B – bainite granulaire dans un acier 0.1%C, 2.25%Cr, 1%Mo
[Josefsson88]

La diversité et la complexité des microstructures bainitiques font, qu’aujourd’hui encore,
subsiste une controverse sur les mécanismes de la transformation bainitique [Hillert95]. Deux
théories majeures s’affrontent : la théorie « displacive » portée par Bhadeshia [Bhadeshia02]
et la théorie « diffusive » portée par Aaronson [Aaronson90]. Selon la théorie displacive, la
transformation bainitique est supposée se produire sans diffusion d’atomes de fer ou d’atomes
en substitution. L’interface γ/α est glissile comme dans la transformation martensitique. Le
déplacement de l’interface peut être contrôlé par la diffusion du carbone, comme dans le cas
de la ferrite de Widmanstätten. Selon la théorie diffusive, la croissance de la bainite se fait par
un mécanisme de diffusion à courte distance des atomes du réseau, c'est-à-dire du fer et des
atomes en substitution.
Comme pour la transformation martensitique, la transformation bainitique possède un plan
invariant ou plan d’habitat. Celui-ci est très dépendant de la composition chimique et de la
température de transformation (bainite inférieure ou supérieure). Pour la bainite supérieure
dans les aciers bas carbone faiblement alliés, le plan d’habitat est proche de {223}γ ou {557}γ
[Lambert04]. Pour la bainite inférieure dans les aciers faiblement alliés, le plan d’habitat est
proche de {335}γ pour un acier à 0.38%C [Luo06] et plus proche de {385}γ pour un 0.7%C
[Ohmori89].
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I.2 Relations d’orientation (RO) entre l’austénite et les produits
de transformation (notion de variants cristallographiques)
I.2.1 Introduction
Pour beaucoup de transformations de phase, displacives ou diffusives, les réseaux cristallins
de l’austénite et du produit de transformation sont liés par une relation d’orientation (RO)
particulière. Cette RO est associée à l’existence d’interfaces « cohérentes » entre les réseaux
des deux phases. Une RO particulière est généralement exprimée par les coïncidences
observées entre plans et directions de l’austénite et de la phase héritée :
(hkl)γ // (hkl)α
[uvw]γ // [uvw]α
Cette RO peut également être décrite comme une rotation ∆g mettant en coïncidence le repère
du cristal parent et celui du cristal hérité.

Le produit des 24 éléments de symétrie { ; i = 1, 2…, 24} du réseau cubique de l’austénite

et de la RO conduit à 24 rotations différentes {∆.  } exprimant 24 orientations différentes
possibles de la phase héritée par rapport au cristal parent.
Ces 24 orientations sont nommées variants cristallographiques. Connaissant l’orientation
d’un cristal parent, exprimée par la rotation  , on peut calculer l’orientation du variant
cristallographique i exprimée par la rotation  par le produit des rotations suivantes :
 = ∆.  . 


En raison de la symétrie du réseau cubique de la phase héritée  ;  = 1,2, … 24, chaque
variant cristallographique peut être aussi décrit par un ensemble de rotations. Par exemple
l’orientation du variant i peut être décrite de manière équivalente par symétrie par une des 24
rotations suivantes :
 .  =  . ∆.  .  avec j=1,2,…24, i étant fixé


Humbert et coll. [Humbert02a] illustrent cette relation entre cristal parent et variants
cristallographiques (figure I.7). Chaque ellipse représente alors une orientation décrite par 24
rotations (pour le cristal parent et  .  avec j = 1…24 noté   pour le variant i)
Parent
Phase parente
= phase haute température

Phase héritée
= phase basse température

Variants cristallographiques
Figure I.7 : Relations d’orientation entre un parent et ses variants cristallographiques. Chaque
ellipse représente une orientation, respectivement pour la phase parente   et pour un variant
hérité  . ∆g correspond à la rotation définissant la RO considérée [Humbert02a]
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I.2.2 Principales relations d’orientation dans les aciers
En 1924, Bain [Bain24] propose une transformation structurale de l’austénite en martensite se
produisant par une déformation homogène du réseau de l’austénite (figure I.8). A partir de
deux mailles CFC, une maille quadratique centrée peut être dessinée. La relation d’orientation
proposée par Bain entre le réseau de l’austénite et le réseau de la martensite est la suivante :
{100}γ // {100}α
<001>γ // <011>α
Ensuite par une compression selon l’axe [001]γ et une dilatation uniforme dans le plan (001)γ
on obtient alors une maille cubique centrée.
Compression

C<Jl1l!sponruu1

t

l)éf"l'nl:I ll<lll

de Bai ,1

Figure I.8 : Transformation de Bain, schéma d’après [Cabus05]

La relation de Bain consiste en une rotation de 45° autour d’un axe <100>γ pour passer du
cristal austénitique au cristal ferritique. Dans ce cas, les 24 variants α sont confondus par
groupe de 8 et seules trois variants α distinctes existent (Figure I.10).
Plusieurs relations d’orientation ont par la suite été proposées. Elles correspondent à des
relations observées expérimentalement pour les transformations CFC → CC. On retient les
relations de Kurdjumov-Sachs [Kurdjumov30] notée KS, de Nishiyama-Wassermann
[Nishiyama34] et [Wassermann35], notée NW, de Pitsch [Pitsch59], et de Greninger-Troiano
[Greninger49] notée GT. Ces relations d’orientation sont décrites dans le Tableau I.1. Les
relations de KS et NW sont illustrées figure I.9.
Relations d'orientation
Bain
Kurdjumov-Sachs (KS)
Nishiyama-Wassermann (NW)
Pitsch
Greninger-Troiano (GT)

plans parallèles

directions parallèles

{100}cfc // {100}cc
<100>cfc // <110>cc
{111}cfc // {110}cc
<110>cfc // <111>cc
{111}cfc // {110}cc
<211>cfc // <110>cc
{100}cfc // {110}cc
<110>cfc // <111>cc
{111}cfc à 1° de {110}cc <211>cfc à 2.5° de <110>cc

nombre de
variants
3
24
12
12
24

Tableau I.1 : Relations d’orientation entre les réseaux CFC et CC lors de transformation à l’état
solide

18

Chapitre I : Etude bibliographique

(b) Relation de N-W

(a) Relation de K- S

Figure I.9 : Illustration des relations d’orientation de KS (a) et NW (b) [Cabus05]

Le tableau I.2 rassemble l’angle de désorientation minimal séparant les variants de Bain, KS,
NW et Pitsch les plus proches. La figure I.10 montre la figure de pôles {100}α théorique des
variants issus de ces relations d’orientation, dans le repère du grain parent.

Bain
KS
NW
Pitsch

Bain
11.07°
9.74°
9.74°

KS
11.07°
5.26°
5.26°

NW
9.74°
5.26°
7.44°

Pitsch
9.74°
5.26°
7.44°
-

Tableau I.2 : Désorientations angulaires entre variants des RO de la transformation CFC → CC
[Nolze08]

Ces quatre relations sont proches l’une de l’autre. Ainsi, l’ensemble des variants déduits de
ces quatre RO peut être déduit des variants de Bain par une rotation de corps rigide d’au
maximum 11.07°. On dit que les variants hérités de ces RO sont situés dans la région de Bain,
définie dans l’espace des orientations à moins de 11.07° des variants de Bain (Figure I.10b).
On peut également noter que le passage de la relation de KS à la relation de NW s’effectue
par une rotation de 5.26° autour de la normale commune aux plans (111)γ et à (101)α. Tandis
que la relation de GT est une relation intermédiaire entre celle de KS et celle de NW.
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Figure I.10 : a) Figure de pôles {100}α des variants hérités de Bain, KS, NW, Pitsch et GT dans le
repère de l’ancien grain parent, b) zoom sur une région de Bain

I.2.3 Méthodes de détermination des relations d’orientation
Différentes méthodes sont utilisées pour déterminer la relation d’orientation entre l’austénite
et les produits de transformation.
Elles exploitent différentes techniques et dispositifs expérimentaux de mesures
d’orientations/désorientations, basées sur la diffraction d’un rayonnement X (classique ou
synchrotron), des neutrons ou des électrons (clichés de points au MET, diagramme de Kikuchi
au MEB ou au MET) [Kurdjumov30], [Sandvik83], [Kelly90], [Bunge03], [Zaefferer04].
Chaque technique/dispositif expérimental n’offre cependant pas la même précision de mesure
d’une désorientation. Comme les différentes RO dans les aciers sont proches, il est important
de privilégier les techniques qui offrent la meilleure résolution angulaire si on veut distinguer
ces RO. Ainsi la mesure d’orientation la plus précise est effectuée grâce au synchrotron où la
précision angulaire atteint 0.1° [Bunge03]. Ensuite on trouve l’analyse des lignes de Kikuchi
qui donne, en fonction des conditions de mesure, une précision entre 0.1 et 0.5° au MET
[Fundenberger03], et une précision entre 0.1 et 1° au MEB [Wilkinson01], [Humphreys04].
L’analyse de clichés de diffraction au MET, la diffraction X conventionnelle ou de neutrons
sont les techniques les moins précises, avec une précision angulaire de 1° à 2° [Zhang09],
[Wcislak02].
Par ailleurs, certaines méthodes ou techniques de détermination des RO sont très locales,
d’autres sont davantage adaptées à la recherche d’une RO moyenne au sein du polycristal. Par
conséquent, les différents résultats publiés sont parfois difficilement comparables.
[Miyamoto09].
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Après ces quelques remarques importantes, nous présentons les différentes méthodes en
distinguant les méthodes directes (lorsque les deux phases sont présentes) et les méthodes
indirectes (lorsque seule la phase héritée est présente).
Méthodes directes :
La mesure peut être effectuée soit à une échelle locale, en comparant l’orientation d’un cristal
de la phase héritée avec l’orientation d’un cristal voisin de phase parente [Kelly90]
[Zaefferer04], soit à l’échelle d’un ancien grain parent (ou du polycristal), en comparant
les figures de pôles ou la fonction de densité des orientations (FDO) de la phase héritée aux
figures de pôles ou FDO simulées (connaissant les orientations des grains parents et en faisant
une hypothèse concernant la RO) [Brückner01] [Godet04] [Youliang06].
Méthodes indirectes :
Dans les aciers bas carbone, la phase austénitique parente est souvent absente à température
ambiante. Dans ce cas, le calcul de la RO peut se faire à partir de l’analyse des désorientations
entre variants hérités d’un même parent. En effet pour une RO stricte donnée, il existe un
nombre fini de désorientations possibles entre variants hérités d’un même grain parent.
L’identification des désorientations entre deux cristaux de la phase héritée peut permettre de
déduire la RO [Suh02] [Nolze08]. Le tableau I.3 montre qu’il existe 16 désorientations
spécifiques pour la RO de KS et 5 pour celle de NW [Gourgues00]. On remarque que
certaines désorientations sont communes aux deux RO et ne permettent donc pas de les
distinguer (par exemple 60° <110>). Par contre la désorientation de 60° <111> entre variants
hérités du même parent est spécifique à KS.

KS

NW

angle (°)
~ axe
offset (°)

10.5
110
0

10.5
111
0

14.9
310
4.41

20.6
310
1.21

20.6
221
1.8

21.1
210
2.3

47.1
221
4.22

49.5
110
0

angle (°)

49.5

50.5

50.5

51.7

57.2

57.2

60

60

~ axe

111

431

322

221

432

331

111

110

offset (°)
angle (°)
~ axe
offset (°)

0
13.8
110
3.45

1.9
19.5
100
0

1.47
50
443
0.13

1.8
53.7
331
0.76

1
60
110
0

4

0

0

Tableau I.3 : Désorientations spécifiques entre variants KS et NW (décrites à l’aide de la notation
couple axe-angle). L’axe indiqué est l’axe de bas indice de Miller le plus proche de l’axe réel,
l’offset est la déviation angulaire entre l’axe indiqué et l’axe réel [Gourgues00]

I.2.4 RO observées entre l’austénite et les produits de transformation
Cette partie passe en revue les RO recensées dans la littérature pour différents types d’aciers,
en fonction de leur microstructure héritée et en fonction de leur composition chimique.
I.2.4.1 RO austénite - martensite
Initialement, ce sont des mesures par diffraction X qui ont mis en évidence la relation de KS
entre l’austénite et la martensite dans les aciers [Kurdjumov30], tandis que la relation de NW
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a été découverte entre austénite et martensite pour des alliages fer-nickel [Nishiyama34]. La
relation de Pitsch a, elle, été observée, au MET, pour la transformation martensitique dans des
aciers alliés d’azote [Pitsch59].
Plus récemment, avec l’avènement de l’EBSD et de l’analyse des clichés de Kikuchi au MET,
plusieurs auteurs ont analysé les RO dans différents aciers. Pour des aciers bas carbone
faiblement alliés, différents auteurs [Morito03, Gourgues00] observent, par EBSD, une
relation proche de KS pour la transformation martensitique, sans toutefois que la relation KS
ne soit suivie strictement. Kelly et coll. [Kelly90] observent eux, au MET, une relation proche
de GT, donc une relation intermédiaire entre KS et NW. Ils mesurent une dispersion moyenne
de 2,5° autour de la RO de KS en comparant l’orientation de l’austénite résiduelle à
l’orientation de la martensite adjacente. Une RO proche de celle de KS est également
observée pour des aciers au chrome/molybdène (~10% Cr, 1% Mo) [Nakashima01],
[Dronhofer03] et pour des aciers inoxydables austénitiques (AISI 301) [Lee05]. Pour des
aciers TRIP, chargés en carbone (0.6% afin de favoriser la stabilité de l’austénite résiduelle),
Cabus observe une RO entre KS et NW fortement dispersée [Cabus04].
I.2.4.2 RO austénite - bainite
Pour des aciers HSLA (High strength low alloy, 0.05%C), Humbert et coll. [Humbert02b],
[Gardiola03] ont étudié la RO entre la bainite et l’austénite parente en cherchant les
désorientations spécifiques (liées à KS et NW) entre variants bainitiques. Ils observent que la
RO de KS prédomine mais n’est pas suivie dans 100% des cas analysés ; certaines zones
analysées montrant des RO plus proches de celle de NW. Sur le même type d’acier, Lambert
et coll. [Lambert04] comparent des figures de pôles de variants bainitiques hérités du même
grain parent et des figures de pôles calculées à partir de RO connues et d’une orientation
austénitique. Ils ajustent les régions de Bain de la figure de pôle expérimentale en faisant
varier l’orientation austénitique (figure I.11). Pour des aciers bas carbone faiblement alliés,
Miyamoto et coll. [Miyamoto09] estiment la RO moyenne entre l’austénite et les variants
bainitiques, également à partir d’un jeu de variants hérités du même grain parent. Pour cela,
ils minimisent la moyenne des désorientations entre les variants expérimentaux et les variants
théoriques calculés en faisant varier l’orientation du grain parent et la RO. Ils observent alors
une RO proche de GT.
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Figure I.11 : a) figure de pôles {100}α de la bainite héritée du même parent austénitique,
b) orientations théoriques des variants KS et NW calculées à partir de l’orientation supposée du
parent [Lambert04]

Pour des aciers TRIP (plus chargés en carbone et en silicium), plusieurs auteurs [Godet04],
[Verlinden01], [Cabus05] observent une relation proche de KS ou de NW. Zaefferer et coll.
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[Zaefferer04] observent au MET, quand à lui, une RO entre la bainite et l’austénite résiduelle
très proche de KS avec des dispersions entre 1 et 2° autour de la RO.
Gourgues et coll. [Gourgues00] distinguent la bainite supérieure et bainite inférieure en
étudiant un acier bas carbone faiblement allié. Les auteurs observent pour la bainite
inférieure, la très forte présence de la désorientation spécifique 60° <111> entre les variants
bainitiques. Cette désorientation est caractéristique de la relation de KS (Tableau I.3). Pour la
bainite supérieure, la présence d’un pic de désorientation entre variants à 53-54° sur la
distribution des désorientations, semble indiquer une RO plus proche de NW que de KS.
Zhang et coll. [Zhang02] ont étudié la bainite granulaire sur un acier allié (19%Ni, 3.5%Mn,
0.15%C) et observent une RO proche de celle de KS ou NW (compris dans la région de Bain).
I.2.4.3 RO austénite - ferrite
Dans les aciers bas carbone, la perlite qui contient la ferrite eutectoïde germe aux joints de
grains austénitiques en RO avec un des grains austénitiques puis croît dans le grain opposé
[Dippenaar73]. La ferrite eutectoïde est donc en RO (KS) avec un grain austénitique voisin.
L’ajout de manganèse et/ou de vanadium dans l’acier peut perturber ce mécanisme de
germination/croissance. La perlite peut alors germer sur les précipités de MnS et de VC
eux-mêmes présents aux joints de grains austénitiques. Dans ce cas, la ferrite eutectoïde n’est
souvent pas en RO avec les grains austénitiques voisins [Guo01].
La ferrite proeutectoïde peut précipiter sous plusieurs formes : allotriomorphe, idiomorphe,
aciculaire ou de Widmanstätten.
La ferrite allotriomorphe de forme grossière, germe aux joints de grains austénitiques.
Comme la ferrite eutectoïde, elle est en RO (de KS ou de NW) avec un ou plusieurs grains
austénitiques voisins [Gourgues07], [Durand03]. Plusieurs auteurs [Suh02], [Kim10] ont
mesuré la dispersion par rapport à KS des variants ferritiques. La dispersion des variants
observés fluctue majoritairement entre 3 et 10°.
La ferrite idiomorphe de forme grossière, germe à l’intérieur des grains austénitiques. La
germination de cette ferrite se fait généralement à la surface des précipités contenus dans
l’austénite, tels que MnS + V(C, N). Lorsque que c’est le cas, il n’y a pas de RO entre la
ferrite et le parent austénitique [Miyamoto03], [Gourgues07].
La ferrite de Widmanstätten germe aux joints de grains austénitiques et croît sous forme de
lattes par une transformation displacive. He et coll. [He06] font l’étude de structures de
Widmanstätten dans les alliages de fer météoritiques. Ils observent une RO proche de celle de
KS ou de celle de NW entre la ferrite de Widmanstätten et l’austénite parente.
La ferrite aciculaire germe à l’intérieur des grains austénitiques selon une transformation
displacive à plan invariant. Elle croit sous forme de fines lattes. Elle montre une RO proche
de celle de KS ou de celle de NW avec l’austénite parente [Yang89], [Gourgues00],
[Miyamoto03].
I.2.5 Discussion concernant la dispersion autour des RO
Notre revue bibliographique sur les RO met clairement en évidence la spécificité des aciers à
présenter une RO fortement dispersée. Cette dispersion de la RO peut être observée
localement le long des interfaces γ/α d’un même grain γ mais également d’un grain à un autre.
Cette dispersion est d’autant plus difficile à caractériser qu’elle est souvent couplée à des
dispersions d’orientations observées des domaines austénitiques et des produits de
transformation.
23

Restitution de la microtexture parente à partir de la microtexture héritée mesurée par EBSD

Dans cette partie, nous synthétisons les travaux analysant plus spécifiquement la dispersion de
la RO observée dans les aciers (caractéristiques principales, origines, influence d’une
déformation préalable de l’austénite).
I.2.5.1 Caractéristique principale de cette dispersion :
A la lecture des différents travaux, on peut dégager certaines tendances ou caractéristiques
communes aux dispersions observées. En effet, les auteurs rapportent souvent une dispersion
de la RO entre celle de KS et celle de NW. Cette dispersion n’est cependant pas aléatoire
autour de KS et de NW. Elle conduit à des dispersions d’orientations assez caractéristiques
pour les variants hérités d’un même grain. Ces dispersions d’orientations sont visualisées sur
l’exemple de la figure I.12a. Elles ont été observées par de nombreux auteurs. On peut citer
par exemple :
- Bunge et Coll. [Bunge03] pour l’analyse de la ferrite de Widmanstätten dans un
alliage de fer météoritique,
- Sato et Coll. [Sato09] par une analyse locale en EBSD des désorientations entre
martensite de type papillon et austénite résiduelle d’un alliage Fe-30%Ni,
- Cayron et Coll. [Cayron10] pour des aciers au chrome, des aciers au nickel et du fer
météoritique.
Cette dispersion caractéristique correspond à des variations continues de l’orientation des
variants hérités entre les couples d’orientations strictes de la RO de KS désorientées de 10.53°
(fig. I.12b). Bunge et Coll. [Bunge03] décrivent cette dispersion par des rotations continues
autour des deux axes spécifiques :
- Les rotations continues autour d’un premier axe de rotation (les lignes pleines fig.
I.12b) relient deux variants coplanaires de KS en passant par un variant de NW. Le
parallélisme des plans denses de la RO de KS est conservé mais le parallélisme des
directions denses montre une dispersion continue de 0 à 10.53° (la distance entre deux
variants KS les plus proches).
- les rotations continues autour d’un 2ème axe de rotation (lignes pointillées de la figure
I.12b) relient deux variants de KS proches qui n’ont pas de plan dense commun (les
densités d’orientation associées à ces déviations sont souvent plus faibles).
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Figure I.12 : a) figure de pôles (110) de la ferrite de Widmanstätten d’un ancien grain parent
mesurée au synchrotron et tracée dans les coordonnées du dispositif expérimental, b) les petits
cercles blancs représentent les variants stricts de KS et NW, les lignes pleines la dispersion entre
variants coplanaires et les lignes pointillées la dispersion entre deux variants KS proches non
coplanaires [Bunge03]
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I.2.5.2 Analyse des origines de cette dispersion :
Ces dispersions peuvent être dues à différents facteurs selon Gourgues [Gourgues07]. En
effet, la RO stricte pourrait être suivie très localement en début de transformation de phase
mais être modifiée au cours de la transformation ou après, lors du refroidissement par :
- des dilatations différentielles au refroidissement,
- l’évolution de la microstructure après transformation (restauration),
- des contraintes locales conduisant à des rotations plastiques
Sur ce dernier point, Sato et Zaefferer [Sato09] apportent une contribution intéressante par
l’analyse en EBSD de martensite de type papillon (aux formes caractéristiques en v) dans un
alliage Fe-30%Ni. Les auteurs observent une RO majoritaire de KS à l’interface α’-γ à
l’extérieur du v et une RO majoritaire de GT à l’interface intérieure. Cette dispersion de RO
est couplée à un gradient d’orientations dans la martensite de l’extérieur du v vers l’intérieur,
ainsi qu’à un gradient d’orientations dans l’austénite à l’interface intérieure du v mais sans
gradient du coté extérieur.
L’analyse des auteurs est la suivante : la martensite germe en RO de KS avec l’austénite (à
l’extérieur du v) et la déformation de transformation est accommodée dans l’austénite par de
multiples glissements (visibles figure I.13a). Avec l’abaissement de la température et la
poursuite de la transformation, l’accommodation de la déformation se fait par un ou deux
systèmes de glissement. Les dislocations d’accommodation sont alors responsables d’une
déviation de l’orientation de l’austénite et se transmettent dans la martensite avec
l’épaississement de l’aiguille conduisant à la rotation du réseau observé. C’est donc
l’accommodation de la déformation de transformation qui est responsable ici de la dispersion
de la RO.
a

b

"
-:_

-

--

~

... +

+

'

•

"
-:;

"
15 µm

f

'
9

.

1

y :0.
u': 0.

.a·
.a·

Figure I.13 : carte d’orientation de microstructure α’ de type papillon dans une matrice γ,
a) dispersion des OR le long de l’interface α’- γ, b) gradients d’orientations α’ et γ, calculés par
rapport aux croix pour chaque zone [Sato09]

I.2.5.3 Influence de la déformation plastique de l’austénite avant transformation :
Différents auteurs ont étudié la cristallographie de la transformation γ→α à partir d’une phase
austénitique initialement déformée [Kelly90, Réglé04, Godet04]. Malgré la déformation
préalable, la RO entre l’austénite et le produit de transformation est souvent respectée
localement. Etonnamment, le long des interfaces γ/α, la RO varie peu, de 1 ou 2° [Kelly90,
Réglé04].
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Cependant à l’échelle d’un grain austénitique, des fortes dispersions d’orientations sont
observées à la fois aux niveaux de l’austénite résiduelle et des variants hérités. Godet et coll.
[Godet04] montrent que cette dispersion augmente avec le taux de déformation à chaud de
l’austénite. Cette dispersion ne résulte pas forcément d’une forte dispersion de la RO. Elle est
majoritairement la conséquence du gradient d’orientations dû à la déformation plastique
préalable de l’austénite. Lors de la transformation de phase, le produit de transformation
(bainite/martensite) adapte continuellement son orientation de façon que la RO soit respectée
localement.
I.2.6 Conséquences pour le développement des méthodes de restitution
Cette revue bibliographique sur les RO nous permet de dégager les constations suivantes,
particulièrement importantes pour le développement et l’application des méthodes de
restitution des microtextures parentes que nous avons mises en œuvre.
Tout d’abord, les produits de transformation de l’austénite ne présentent pas tous une RO avec
le grain austénitique dans lequel ils se sont formés. Puisque les méthodes de restitution
développées dans le cadre de cette thèse suppose l’existence d’une RO entre le grain
austénitique parent et les produits de transformation, elles ne permettent la restitution des
microstructures ni de la ferrite eutectoïde, ni la ferrite allotriomorphe, ni la ferrite idiomorphe.
Ensuite, pour les autres produits de transformation (martensite, bainite, ferrite aciculaire et de
Widmanstätten), on remarque que la RO avec l’austénite parente est toujours proche de celle
de KS et celle de NW avec des dispersions notables autour d’une RO moyenne. Ces
dispersions sont plus importantes pour la ferrite que pour la martensite ou la bainite ce qui
semble assez naturel vus les mécanismes de diffusion plus importants mis en jeu dans la
transformation ferritique.
L’identification de la RO la plus représentative (NS, NW, GT…) de la transformation
considérée et l’évaluation de sa dispersion sont subtiles et semblent dépendre de beaucoup de
facteurs. Notamment de la composition de l’acier, du type de la transformation de phase mais
également des moyens de mesure. Evidemment, un mauvais choix de la RO utilisée dans les
méthodes de restitution de microtextures parentes et de sa dispersion peut dégrader
sensiblement la qualité des résultats.
L’existence de RO entre phases induit des relations entre les textures et les microtextures
entre phases. Nous nous intéressons alors dans la partie suivante à l’héritage de texture et de
microtexture sur lesquelles s’appuient les méthodes de restitution. Il s’agit d’approfondir
l’organisation spatiale des variants et les mécanismes de sélection de variants.

I.3 Analyse des textures et microtextures héritées de la
transformation de phase – sélection de variants
I.3.1 Définition et mise en évidence de la sélection de variants
Selon la RO de KS (tableau I.1), 24 orientations cristallographiques différentes peuvent
théoriquement être dérivées de l’orientation du cristal d’austénite. Dans ce cas il y a
modification de la texture après transformation qui devrait normalement s’accompagner d’une
réduction de son acuité en raison de la multiplication des orientations. Mais souvent on
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remarque au contraire une augmentation de la texture provoquée par la réduction du nombre
de variants. Ce phénomène, appelé sélection des variants résulte de mécanismes particuliers
associés aux types et aux conditions de transformation ainsi que des traitements précédant la
transformation. De nombreux modèles correspondant à ces différentes situations sont
proposés et régulièrement recensés.
La sélection de variants se traduit par une distribution spatiale, et/ou en volume relatif, non
aléatoire des variants dans la microtexture héritée. La figure I.14 illustre cette notion de
sélection de variants [Gourgues07]. Trois configurations sont distinguées :
a) Les variants sont distribués spatialement de manière aléatoire dans la microstructure et
chacun apparaît avec la même probabilité. Il n’y a pas de sélection de variants.
b) La distribution spatiale des variants est particulière. Localement, certains voisinages
de variants sont favorisés. Cependant, à l’échelle du matériau, chaque variant apparaît
avec la même probabilité. La distribution en fraction volumique reste donc aléatoire.
On parle alors de sélection spatiale de variants.
c) La distribution en fraction volumique des variants à l’échelle du matériau montre que
chaque variant n’apparait pas en moyenne avec la même probabilité. La texture
globale mesurée diffère de celle obtenue sans sélection de variants. On parle de
sélection de variants en fraction volumique.

Figure I.14 : Illustration de la sélection de variants (un variant par forme), a) pas de sélection de
variants, b) sélection spatiale de variants, c) sélection de variants en fraction volumique
[Gourgues07]

La sélection spatiale de variants peut être mise en évidence en analysant les désorientations
entre variants voisins. On compare la distribution expérimentale des angles de désorientation
avec la distribution théorique calculée sans sélection de variants pour une RO donnée (figure
I.17). Les différences entre ces deux distributions indiquent la présence d’une distribution
spatiale particulière des variants dans la microtexture [Gourgues00].
La sélection de variants en fraction volumique peut être mise en évidence en comparant la
texture de la phase héritée avec la texture simulée, sans sélection de variants, à partir de la
texture de la phase parente pour une RO donnée (figure I.18). Les écarts entre ces textures
indiquent une distribution en fraction volumique particulière correspondant à une sélection
préférentielle de certains variants lors de la transformation [Ray90].
L’étude de la sélection de variantes à l’échelle locale sur des coupes 2D nécessite, néanmoins,
certaines précautions. En effet un nombre relativement faible de lattes de bainite ou
martensite par ancien grain austénitique est généralement observé sur une coupe 2D. Ceci
peut entrainer un effet d’échantillonnage significatif car la forme complexe et non équiaxe des
lattes de bainite peut conduire, même en l’absence de sélection de variants, à une distribution
inhomogène en surface des variants sur la coupe 2D (figure I.15). Ce phénomène, mis en
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évidence par Cabus [Cabus05], est appelé « pseudo sélection de variants » et peut perturber la
perception de la sélection de variants. En prenant en compte la forme et le plan d’habitat des
lattes de bainite on peut corriger la microtexture observée pour prendre en compte cette
pseudo sélection [Cabus05]. Néanmoins ces considérations ont rarement été prises en compte
dans la littérature, à ce jour, dans l’étude de la sélection de variants à l’échelle de l’ancien
grain parent.

Figure I.15 : Effet de « pseudo sélection de variants » sur une coupe 2D, les variants dont l’axe de
la latte est proche du plan de coupe ont une grande fraction apparente [Cabus05]

I.3.2 Sélection spatiale de variants au niveau des joints de grains
parents
Des phénomènes de sélection spatiale de variants peuvent apparaître dès la germination de
cristaux de la phase héritée. Furuhara et Maki [Furuhara01] ont réalisé une revue sur la
sélection de variants dans différents types d’alliage lors de la germination hétérogène sur des
défauts de la matrice comme les joints de grains ou les inclusions lors de transformations
diffusives. Les études réalisées mettent en évidence des mécanismes de sélection de variants
permettant la minimisation de l’énergie de germination. Au niveau d’un joint de grains de
phase parente cette minimisation se traduit par trois critères de sélection de variants :
1. les variants observés présentent une interface de faible énergie, c'est-à-dire que les
plans denses sont inclinés d’un angle le plus faible possible avec le plan de joint,
2. les variants germent, autant que possible, de façon cohérente avec les deux grains
parents adjacents, c'est-à-dire en RO avec les deux grains parents,
3. la direction dense des variants formés est presque parallèle au plan de joint.
Pour les transformations martensitiques et bainitiques des aciers, très peu d’études ont été
réalisées pour analyser les mécanismes de sélection de variants en début de transformation.
Récemment, Furuhara et coll. [Furuhara08] ont observé la sélection de variants aux joints de
grains austénitiques pour des alliages Fe-9%Ni-C avec une microstructure bainitique. Leur
but était de vérifier si les critères de sélection de variants définis pour les transformations
diffusives pouvaient s’appliquer à la transformation bainitique. Ils étudient également la
possibilité d’une sélection de variants qui implique la germination préférentielle de variants
participant à l’accommodation de la déformation de transformation. Pour cela, ils
observent par EBSD, les variants aux joints austénitiques et utilisent des coupes sériées et
l’analyse de trace pour trouver le plan de joint. L’étude est menée pour deux microstructures,
obtenues avec deux temps de maintien dans le domaine bainitique différents, sur
respectivement 19 variants pour le temps de maintien le plus court et 34 variants pour le
temps de maintien le plus long. Les variants étudiés sont répartis sur 9 joints de grains γ
différents.
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Les auteurs observent que les plans denses des variants bainitiques ne forment pas un angle
faible avec le plan de joint mais que les deux autres critères liés à la minimisation de l’énergie
de germination sont respectés pour 68% des variants pour le temps de maintien court et pour
35% des variants pour le temps de maintien long. Le critère d’accommodation de la
déformation de transformation est lui respecté pour 16% des variants pour le temps de
maintien court et pour 33% des variants pour le temps de maintien long. Ces résultats
semblent indiquer une compétition de deux mécanismes de sélection de variants : la
minimisation de l’énergie de germination et l’accommodation de la déformation de
transformation. Le premier semble favorisé en début de transformation bainitique tandis que
le deuxième prend de plus en plus d’importance avec l’avancement de la transformation.

I.3.3 Sélection spatiale de variants à l’échelle du grain parent
La sélection spatiale de variants, dans les aciers bainitiques et martensitiques, n’est pas
seulement présente aux joints de grains austénitiques. Une organisation spatiale non aléatoire
des variants à l’intérieur d’un ancien grain parent est aussi observée. D’après l’étude de la
littérature sur les microtextures héritées de la transformation phase, nous séparons les produits
de transformation en deux catégories : les produits de transformation obtenus à basse
température que sont la martensite et la bainite inférieure, et les produits formés à plus haute
température, que sont la bainite supérieure et la ferrite aciculaire.
I.3.3.1 Cas de la martensite et de la bainite inférieure
Pour la martensite, Morito et coll. [Morito03], [Morito06] ont étudié la morphologie des
microstructures en lattes, dans des aciers faiblement alliés avec différentes concentrations en
carbone. Ces études montrent que la transformation de phase aboutit à la division d’un ancien
grain austénitique en plusieurs paquets de lattes parallèles. Les lattes à l’intérieur d’un paquet
correspondent à différents variants qui partagent un même plan dense {111}γ.
60° <111>

60° <110>

49.5° <110>

10.5 <110>

Tableau I.4 : désorientations entre variants KS qui ont leur plan dense {111}γ en commun.

Cependant la distribution spatiale des variants au sein d’un paquet n’est pas aléatoire. En effet
au sein de chaque paquet, on identifie des « blocs ». Il s’agit d’un ensemble de lattes
correspondant soit à deux variants (parmi les 6) faiblement désorientés soit à un même
variant. Ainsi, pour des alliages bas carbone (< 0.4%C) les blocs contiennent chacun deux
variants faiblement désorientés (10,5° <110>α selon KS), mais seulement un variant pour des
alliages plus chargés (0.6%C) (figure I.16).
D’autre auteurs [Gourgues00], [Réglé04] confirment, pour des aciers bas carbone faiblement
alliés et un acier TRIP, que les lattes sont organisées en paquet de variants voisins possédant
un plan {111}γ en commun. Ils observent également qu’au sein de ces paquets, les blocs de
variants voisins sont fréquemment en relation de macle.
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Figure I.16 : Illustration de la microstructure de martensite en lattes :
(a) alliages bas carbone (< 0.4%C), (b) alliages haut carbone (0.6%C) [Morito03]

La bainite inférieure présente une microtexture similaire à celle de la martensite en lattes.
Cette structure de transformation est observée dans des aciers bas carbone faiblement alliés
[Gourgues00], [Lubin09], pour des aciers TRIP chargés en carbone [Cabus05] et pour des
alliages Fe-Ni-C [Furuhara06]. Pour des aciers chargés en chrome (5%) avec une RO proche
de celle de NW, les paquets contiennent trois variants bainitiques avec un plan dense commun
(car pour NW, il y a deux fois moins de variants possibles que pour KS) [Pancholi08].
Pour la martensite comme pour la bainite inférieure, l’analyse des histogrammes de
distribution des angles de désorientation entre variants voisins montre l’absence de
désorientations de 20°, ainsi qu’une proportion faible de joints proches de 50° (figure I.17b),
qui sont normalement prédits par les RO de KS et de NW (figure I.17a) [Gourgues00]. Ces
histogrammes révèlent une très forte proportion de joints de fortes désorientations (50-60°) et
une très faible proportion des joints de faibles désorientations (< 20°), caractéristique qui est
observée pour un grand nombre d’aciers [Morito03], [Lambert04], [Zajac05] et [Furuhara06].
I.3.3.2 Cas de la bainite supérieure et ferrite aciculaire
Pour la bainite supérieure et la ferrite aciculaire observées dans les aciers bas carbone
faiblement alliés, un ancien grain austénitique se divise également en paquet de lattes
parallèles mais ces lattes n’ont pas forcément de plan {111}γ en commun. Les lattes voisines
sont rarement en relation de macle et présentent souvent de faibles désorientations. Ce sont
donc souvent des variants bainitiques proches, situés dans la même région de Bain
[Gourgues00], [Lambert04]. Lubin observe, pour des aciers faiblement alliés, que des groupes
de deux lattes bainitiques faiblement désorientées présentent une direction dense <110> γ en
commun. Pour des alliages Fe-Ni-C, Furuhara et coll. [Furuhara06] observent des paquets de
lattes de bainite supérieure. Le paquet contient seulement deux variants cristallographiques
faiblement désorientés.

30

Chapitre I : Etude bibliographique

a)

ÎI::
(l '

7

U.l

l,i

,(

•'
(1

·,{1

Figure I.17 : a) Histogramme de la distribution des angles de désorientation entre variants hérités
d’un même grain parent pour les RO de KS et NW, b) Histogramme de la distribution des angles de
désorientation entre pixels voisins dans la phase héritée [Gourgues00]

L’analyse des histogrammes de distribution des angles de désorientation entre variants voisins
révèle, également, une faible proportion de joints à 20 et 50° pour la bainite supérieure. Par
contre la proportion de joints de faible (< 20°) et forte (> 50°) désorientation est semblable
dans ces microstructures [Gourgues00], [Zajac05].
I.3.3.3 Modélisation des mécanismes de sélection
Comme déjà indiqué en tête de cette partie de nombreux modèles de sélection des variants ont
été proposés suivant les types et les conditions de transformations.
A titre d’exemple, Lubin [Lubin09] a proposé un modèle de sélection de variants basé sur un
critère d’auto-accommodation de la déformation de transformation entre certains variants afin
de réduire l’énergie élastique du système global : austénite + bainite. Après la détermination
de la déformation de transformation à l’aide de la PTMC (Phenomenological Theory of
Martensite Crystallography) correspondant au mieux aux microstructures étudiées, les
interactions entre variants ont été modélisées à l’aide d’un modèle micromécanique autocohérent résolvant un problème d’inclusion d’Eshelby. Les résultats du modèle de sélection
de variants montrent que la structure en paquet de 6 variants possédant un plan dense en
commun permet l’accommodation de la déformation. Ce mécanisme permet donc d’expliquer
la formation des microstructures formées à basse température. Par contre les groupements de
variants faiblement désorientés présentent une accommodation très faible de la déformation,
ce qui ne permet pas d’expliquer la formation de la bainite supérieure.
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I.3.4 Textures globales de la phase héritée – sélection de variants en
fraction volumique dans les aciers
La distribution spatiale particulière des variants à l’échelle du grain parent n’implique pas
forcement un phénomène de sélection de variants en fraction volumique. Ray et Jonas
[Ray90] ont passé en revue les textures de transformation dans les aciers et les mécanismes de
sélection de variants associés. Ils relèvent que dans le cas des transformations diffusives,
comme la transformation ferritique, il n’y a pas d’évidence d’un phénomène de sélection de
variants sur la mesure de texture globale. Par contre, dans le cas de transformations
displacives, comme la transformation martensitique, la texture de la phase fille diffère
d’une texture simulée, sans sélection de variants, à partir de la texture parente et d’une RO
connue. Les mécanismes de sélection spatiale de variants sont donc observables en moyenne à
l’échelle du matériau.
Humbert et coll. [Humbert02b] ont étudié la sélection de variants, également par comparaison
de texture, pour un acier HSLA bainitique. Ils observent également un mécanisme de
sélection de variants pour la transformation bainitique qui se traduit par une texture réelle
beaucoup plus marquée (figure I.18a) que la texture simulée sans sélection de variants (figure
I.18b). Certaines composantes de texture sont beaucoup plus intenses sur la texture réelle
(point 1) alors que d’autre composantes tendent à disparaître (point 2) par rapport à la texture
simulée.
Les auteurs ont également tenté de modéliser la sélection de variants en utilisant un critère de
minimisation de la déformation élastique introduite dans le polycristal par la formation des
premiers variants bainitiques en début de transformation. La texture bainitique simulée grâce
à ce critère (figure I.18c), bien que plus marquée que la texture expérimentale, traduit bien
l’évolution de texture par la sélection de variants. Les mêmes composantes de texture sont
renforcées dans les deux cas.
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Figure I.18 : a) FDO de la bainite (maximum = 6.9 fois le cas aléatoire), b) FDO de la bainite
simulée sans sélection de variants à partir de la FDO de l’austénite (maximum = 4.3 fois le cas
aléatoire), c) FDO de la bainite simulée avec sélection de variants (maximum = 7.4 fois le cas
aléatoire) [Humbert02b]
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L’influence de la déformation plastique de l’austénite sur la texture de transformation a
largement été étudiée, et ce pour différents aciers et différents trajets de chargements [Liu91],
[Cabus05], [Kestens03], [Mesplont03], [Godet04], [Jonas06], [Zhang10]. La comparaison des
textures expérimentales avec les textures simulées sans sélection de variants permet souvent
de mettre en évidence un mécanisme de la sélection de variants influencé par la déformation
de l’austénite. Différents modèles de sélection de variants ont été proposés pour simuler ces
textures de transformation. Ainsi Jonas et coll. proposent un modèle de germination
préférentielle aux niveaux des dislocations. Il établit une correspondance entre les 24
systèmes de glissement de l’austénite et les 24 variants hérités de KS et construit des règles de
sélection de variants liées à l’activité des systèmes de glissement et la possible recombinaison
des dislocations par glissement dévié [ButronGuillen97], [Wittridge00] et [Wittridge01].

I.4 Méthodes d’analyse des microtextures parentes
Comme la microtexture et la microstructure de la bainite et de la martensite dépendent de
l’état austénitique à haute température, il est nécessaire de connaitre cet état métallurgique
avant transformation de phase pour comprendre son influence sur la microtexture à basse
température. La connaissance de l’état austénitique dans les aciers bas carbone est très
compliquée et limitée, car il n’y a généralement pas d’austénite résiduelle à température
ambiante dans ces matériaux.
Des matériaux modèles permettant de caractériser la texture de l’austénite en fonction du taux
de déformation, tels que les alliages Ni-Fe et Ni-Co ont été étudiés [Savoie94], [Ray95] et
[Réglé04]. Mais la pertinence de ces modèles est très discutée.
Une autre approche consiste à utiliser des méthodes indirectes pour évaluer l’état
métallurgique de l’austénite avant transformation de phase. Une revue des différentes
méthodes permettant de remonter soit à la microstructure, soit à la texture, soit à la
microtexture parente est présentée dans cette partie. Cette revue permet également de préciser
le contexte dans lequel s’inscrit le développement des méthodes de reconstruction de la phase
parente développées dans ce travail de thèse.
I.4.1 Evaluation de la microstructure parente
I.4.1.1 Attaque chimique
Quelques attaques chimiques permettent de révéler la microstructure austénitique des aciers
faiblement alliés trempés et trempés revenus. Les réactifs d’attaque à base d’une solution
aqueuse saturée d’acide picrique additionné d’un agent mouillant et éventuellement d’une
faible quantité d’acide chlorhydrique donnent les meilleurs résultats [Béchet55], [Andres01].
L’efficacité du réactif dépend de la concentration en phosphore de l’acier étudié. En effet
pendant l’austénitisation il y a une ségrégation du phosphore aux joints de grains austénitiques
et ce sont ces zones riches en phosphore qui sont attaquées préférentiellement. Une
concentration de 0.02% de phosphore dans l’acier semble suffisante pour révéler la majorité
des anciens joints de grains austénitiques [Vander Voort99]. Le résultat d’une attaque est
montré figure I.19A. On observe que les contours des anciens grains γ sont révélés par
l’attaque bien qu’ils ne soient pas toujours fermés.
Néanmoins tous les paramètres d’interactions chimiques entre le réactif et les aciers ne sont
pas maîtrisés et le résultat de l’attaque dépend beaucoup de la composition de l’acier et des
conditions d’attaque (température, agent mouillant utilisé). Par exemple l’attaque ne donne
pas de bons résultats sur des aciers contenant du Silicium (figure I.19B) alors que beaucoup
d’aciers bainitiques en contiennent pour retarder la précipitation des carbures [Béchet55]. De
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même l’attaque révèle mal les anciens joints de grains γ en présence de titane dans l’acier
[Andres01]. Le résultat d’attaque dépend aussi du revenu de la martensite ; le temps de revenu
diminue le contraste après attaque [Béchet55].
A

B

Figure I.19 : Attaque Béchet-Beaujard : A – acier 40CV5, B – acier 45 SCD6 (avec Si) ; 30 min à
950°C puis trempe à l’eau [Béchet55]

Il existe également d’autres réactifs, notamment un réactif contenant 10g de CrO3, 50g de
NaOH, et 1.5g d’acide picrique dans 100ml d’eau qui donne de bons résultats sur beaucoup de
type d’aciers différents. Néanmoins il nécessite un travail à 120°C et dégage des vapeurs
toxiques [Andres01].
I.4.1.2 Attaque thermique
L’attaque thermique permet de révéler la microstructure des anciens grains austénitiques. Le
principe de fonctionnement est le suivant : un cycle thermique court dans le domaine
austénitique sur une surface polie-miroir, révèle les anciens joints de grains austénitiques
grâce à la formation de gorges à l’interface joints γ/surface libre. La formation de ces gorges
est due à un équilibre thermodynamique entre l’énergie de joints de grains γb et les énergies
de surface des surfaces libres γs comme l’illustre la figure I.20a [Mullins57]. Selon Mullins
cet équilibre se produit par des mécanismes de diffusion en surface, et en volume ainsi que
par un mécanisme d’évaporation-condensation (figure I.20b).
Diffusion Naporisation

a)

GB

b)

Figure I.20 : a) Formation de gorges aux joints de grains par attaque thermique due à l’équilibre
des énergies de joints de grains γb et des énergies de surface γs [Rabkin01], b) mécanismes de
formation des gorges par attaque thermique [Andres03]
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Les résultats de ce type d’attaque sont illustrés figure I.21 pour des aciers bas carbone
faiblement alliés. On remarque que les joints de grains austénitiques sont particulièrement
bien marqués.
Néanmoins quelques précautions doivent être prises, pour assurer une bonne attaque. Il faut
que le cycle thermique soit effectué dans une enceinte à atmosphère contrôlée pour éviter
toute oxydation de l’échantillon qui masquerait alors les anciens joints de grains γ. De plus,
pour révéler efficacement les joints de grains, le traitement est réalisé à haute température
(> 1000°C) pendant un temps de traitement de 3 à 5 minutes, suivi d’un refroidissement lent.
Cela a pour conséquence un grossissement des grains austénitiques qui est plus ou moins
important localement en fonction des conditions de traitement. La taille de grains γ observée
en moyenne reste toutefois similaire avec celle observée à la suite d’une attaque chimique. Le
grossissement des grains pendant l’attaque conduit à l’observation de joints nommés « joints
de grains fantômes » (Ghost PAGB, figure I.21B). Ces joints correspondent à la formation de
gorges aux joints γ pendant le déplacement des interfaces, à cause de la diffusion. Ces joints
fantômes nuisent à l’observation juste des anciens grains γ. Une trempe après traitement
permet de cacher ses joints fantômes, mais la déformation induite lors de la transformation
nuit également à la netteté des gorges des anciens joints de grains γ observés [Andres03].
L’utilisation de la microscopie optique à contraste interférentiel différentiel (ou microscopie
Nomarski) permet d’améliorer le contraste des anciens joints de grains γ observés après
attaque [San Martin10].
A

B

Figure I.21 : Attaque thermique révélant les anciens joints de grains γ : A – Acier 0.35C-1.56Mn0.33Si-0.0.3Ti observé au microscope optique après attaque à 1100°C [Andres01]; B – Acier 0.03C1.4Mn-0.3Si observé par microscopie Nomarski, FGB = joints α, PAGB = anciens joints γ, Ghost
PAGB = joints γ fantômes, Twins = macle [San Martin10]

I.4.1.3 Croissance de ferrite aux joints de grains γ
Le principe de cette méthode est d’austénitiser l’échantillon, puis faire une trempe étagée
juste en dessous du domaine γ afin de faire croître de la ferrite allotriomorphe aux joints de
grains γ. Enfin l’échantillon est trempé pour créer de la martensite. Après attaque chimique
simple (nital), les anciens joints de grains austénitiques sont révélés grâce à la ferrite. La
figure I.22 montre le résultat de cette technique sur des aciers micro-alliés à 0.35% de
carbone.
Cette technique est assez exigeante en temps car, ne connaissant pas la taille de grains γ de
l’échantillon que l’on veut analyser, il faut faire plusieurs tests préliminaires pour trouver le
temps de traitement isotherme idéal conduisant à la formation d’un fin liseré de ferrite au
joints de grains γ. De même pour les petites tailles de grains austénitiques, dès que la ferrite se
forme, elle couvre l’ensemble du grain γ rendant impossible la mesure de taille de grains avec
précision [Andres01].
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A

B

Figure I.22 : Observation des anciens joints de grains γ par croissance de ferrite allotriomorphe sur
un acier TiV à 0.35%C : A – gros grains γ, Tausténitisation = 1150°C ; B – petits grains γ, Tausténitisation =
1050°C [Andres01]

I.4.1.4 Mesures directes à haute température
Très peu d’observations directes de la microstructure à haute température dans les aciers ont
été réalisées. On peut tout de même citer Phelan et coll. [Phelan05] qui ont observé la
formation de ferrite de Widmanstätten dans un acier au carbone (0.18%) à 650°C, grâce à la
microscopie laser confocal et Ueda et coll. [Ueda04] qui ont observé la transformation α’-γ au
chauffage jusqu’à 600 K, d’un bicristal de Fe-32%Ni par microscopie optique. Les
températures atteintes dans ces travaux sont insuffisantes pour observer la microstructure
austénitique directement. Cependant, des études sur des alliages de titane (TA6V et TiAl)
montrent qu’il est possible de réaliser des observations en microscopie optique jusqu’à
1500°C [Malinov02], [Watson09]. De plus l’observation des microstructures à chaud se fait
directement grâce à l’attaque thermique réalisée in situ.

I.4.2 Détermination de la texture parente
I.4.2.1 Mesures directes à haute température
Comme pour l’étude in-situ de la microstructure austénitique, très peu d’études ont été
menées sur la mesure de texture de l’austénite à haute température. On peut citer les travaux
de Brückner et coll. [Brückner01b] qui ont mesuré la texture de l’austénite d’un acier bas
carbone faiblement allié (0.065C-1Mn) par DRX à 950°C sur un goniomètre de texture (voir
figure I.23), et les travaux de Wenk et coll. [Wenk07] qui ont mesuré la texture austénitique à
950°C d’un acier très bas carbone (19ppm) par diffraction des neutrons. On peut également
penser à l’utilisation de rayonnement X de haute énergie au synchrotron qui permettrait
également d’obtenir l’évolution in situ des textures lors du changement de phase comme cela
a été fait pour les alliages à mémoire de forme NiTi [Paula06]. Les difficultés expérimentales
liées à la mise en œuvre de ces techniques et le coût important des appareillages nécessaires
expliquent, en partie, le peu d’études effectuées sur le sujet.
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Texture de l'austénite mesurée à 950°C
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Figure I.23 : FDO de l’austénite d’un acier bas carbone, mesurée in-situ à 950°C par DRX

I.4.2.2 Méthode indirecte de restitution de la texture parente
Au regard de la difficulté de mesurer la texture de l’austénite à haute température, plusieurs
équipes de recherche ont proposé des méthodes pour calculer la texture parente à partir de la
texture de la phase héritée mesurée à température ambiante [Kallend76], [Humbert94],
[Humbert00].
La procédure de calcul proposée par Humbert consiste à chercher la FDO parente à l’aide
d’un algorithme de minimisation non linéaire permettant d’imposer la positivité de la solution
recherchée. Cette procédure permet de calculer la texture parente à partir d’une texture héritée
sans ou avec peu de sélection de variants. La figure I.24 montre un exemple de validation de
la méthode à partir de textures simulées.
Par contre en cas de dispersion très importante de la RO ou en cas de sélection de variants
importante (comme c’est le cas dans les structures martensitiques et bainitiques des aciers), la
méthode est moins efficace ; elle ne permet plus de déterminer de façon quantitative la texture
parente.
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Figure I.24 : FDO, A – de l’austénite parente modèle, B – de la ferrite calculée à partir de A avec
NW sans sélection de variants, C – de l’austénite reconstruite à partir de B grâce à la méthode
numérique de Humbert et coll. [Humbert00]

I.4.3 Détermination de la microtexture parente
I.4.3.1 Mesure directe de la microtexture à haute température
A notre connaissance, aucune publication ne décrit la mesure directe à haute température de
microtextures de la phase austénitique des aciers. Par contre, une étude de la transformation
de phase du titane pur a été réalisée par mesure in-situ en EBSD [Seward04]. Seward et coll.
indiquent que la mesure d’orientation par EBSD est possible pour les céramiques et les
métaux jusqu’à 900°C avec le dispositif adéquat, ce qui donne de bons espoirs pour l’étude de
la transformation de l’austénite dans les aciers par mesure directe. Néanmoins la technique
n’en est encore qu’à ses débuts et des problèmes subsistent qui rendent difficile l’exploitation
des mesures in-situ. En effet l’indexation des clichés de Kikuchi est plus difficile avec
l’augmentation de la température, en raison de la dégradation de la qualité de ces clichés
[Garmestani99]. De plus, le temps de mesure doit être le plus court possible pour limiter le
mouvement des interfaces durant la mesure [Seward02]. Cependant, le développement récent
de caméra EBSD avec des temps d’acquisition de données très courts permet de réduire
considérablement les temps de mesure.
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I.4.3.2 Approche grain à grain pour la détermination de l’orientation parente
Lambert et coll. [Lambert04] ont proposé de déterminer l’orientation du grain austénitique
parent à partir de mesures d’orientations (bainitique ou martensitique) héritées de ce grain. La
méthode développée s’appuie sur la reconnaissance des régions de Bain sur la figure de pôles
expérimentale (voir figure I.11a). De manière itérative, cette figure de pôles expérimentale est
comparée à une figure de pôles théorique des variants de NW et de KS calculée pour une
orientation parente variable jusqu’à ce que les régions de Bain de la figure de pôles théorique
correspondent à celles de la figure de pôles expérimentale (figure I.11b). L’orientation du
grain austénitique parent est alors déterminée et les auteurs estiment obtenir une précision de
0.5° pour chacun des trois angles d’Euler définissant l’orientation parente.
La méthode permet donc une bonne analyse locale de la microtexture austénitique mais
nécessite, d’une part, la délimitation préliminaire des anciens joints de grains γ sur la carte
EBSD, et d’autre part, que les anciens grains austénitiques contiennent suffisamment de
variants différents pour que les régions de Bain soit identifiables.
Miyamoto et coll. [Miyamoto09] ont proposé une méthode numérique pour déterminer
l’orientation du grain γ et la RO entre ce grain et les variants hérités correspondant. A partir
d’une orientation parente et d’une RO choisie, les auteurs calculent les variants théoriques de
cette RO et l’écart angulaire entre ces variants théoriques et les variants expérimentaux. Les
auteurs minimisent cet écart angulaire moyen sur le jeu de variants pour rechercher
l’orientation parente et la RO. La précision de l’orientation γ calculée est satisfaisante mais,
comme la méthode de Lambert, la connaissance des anciens joints de grains γ est nécessaire.
Lubin [Lubin09], dans son étude de la sélection de variants lors de la transformation de phase
bainitique, propose quelques moyens d’identifier les anciens joints de grains austénitiques.
Une recherche manuelle des anciens grains parents peut se faire en recherchant des ensembles
de variants bainitiques dont les régions de Bain sont reconnaissables sur la figure de pôles
{100}α. Pour faciliter cette recherche, l’auteur analyse les désorientations entre variants pour
localiser sur la cartographie d’orientation bainitique, certains joints de grains parents [Gey02].
L’approche consiste à tracer les joints de désorientations qui ne correspondent pas à une
désorientation spécifique entre variants hérités des RO de KS et NW –tableau I.3 Ces joints
correspondent à des anciens grains γ et définissent une partie des contours des grains parents.
D’autres informations déduites de la microstructure peuvent aussi servir à la délimitation des
anciens joints de grains γ, comme la présence de ferrite allotriomorphe qui germe aux joints
austénitiques.
I.4.3.3 Approche globale de restitution de la microtexture parente
Les approches grain à grain de restitution de la microtexture parente étant longues et difficiles
à réaliser, plusieurs auteurs ont développé des méthodes de reconstruction globales de la
microtexture parente à partir de données EBSD de la phase fille. Ces méthodes n’utilisent pas
la connaissance des anciens joints de grains parents. Les premières méthodes ont été
développées pour la transformation CC → HC des alliages de titane [Gey03], [Glavicic03a],
[Glavicic03b], [Glavicic04], [Germain07a], [Germain07b]. Cayron et coll. [Cayron06],
[Cayron07] ont ensuite développé une approche complémentaire pour la transformation
CFC → CC des aciers.
Le principe général de ces méthodes est de regrouper les variants proches voisins appartenant
à un même grain parent en utilisant les orientations des pixels, notamment en exploitant les
désorientations spécifiques possibles entre variants. Toutefois, la prise en compte de la
désorientation seule entre deux variants voisins, appliquée de proche en proche, ne permet
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pas, dans certains cas, de circonscrire sans erreur les ensembles de variants hérités du même
parent. La désorientation spécifique entre deux variants est en effet une condition nécessaire
mais pas suffisante pour que ces deux variants soient hérités du même grain austénitique. De
ce fait, certains auteurs ont proposé différentes approches plus appropriées pour trouver les
contours parents:
- Germain et coll. recherchent des ensembles de variants voisins de proche en proche :
chaque variant doit présenter une désorientation spécifique avec ses voisins mais
également avec un des variants, choisi aléatoirement. L’orientation du grain parent
(compatible avec la majorité des variants sélectionnés) est alors calculée à partir de la
méthode développée par Humbert et coll. [Humbert94]. Les variants qui ne sont pas en
RO avec le parent, sont rejetés et sont utilisés dans l’identification d’un autre contour
parent.
- Cayron et coll. s’appuient sur la théorie des groupoïdes pour établir les contours
parents. Une table de composition est calculée à partir des désorientations spécifiques
caractérisant les variants hérités du même parent. Un ensemble de 3 variants voisins
va faire partie du même grain, s’il vérifie cette table : les variants présentent deux à
deux une désorientation spécifique et la désorientation avec le troisième correspond à
celle imposée par le groupoide.
- Glavicic et coll., à partir d’ensembles de variants présentant des désorientations
spécifiques de proche en proche, testent par une méthode de Monte Carlo, différentes
configurations de parents possibles pour chaque variant. Ils retiennent la configuration
qui minimise la désorientation globale dans la phase parente. Ce minimum est atteint
selon les auteurs lorsque le contour et l’orientation du grain parent sont trouvés.
Germain et coll. ont testé et validé leurs méthodes sur les alliages de titane possédant de la
phase parente résiduelle à température ambiante comme le montrent les figures I.25 et I.26.
La figure I.25 représente deux cartographies d’orientation obtenues par EBSD sur un alliage
de titane βCez alliage qui possède une transformation de phase β(CC) → α(HC). La figure (a)
représente la microtexture de la phase héritée α (le code de couleur est défini à l’aide du
triangle standard). C’est la carte pour la reconstruction de la phase parente β. La figure (b)
représente la cartographie d’orientation de la phase parente β résiduelle à température
ambiante. La figure I.26a représente la microtexture de la phase parente extrapolée à partir de
la carte I.25b. La figure I.26b représente la microtexture parente restituée par la méthode de
reconstruction. On remarque que la carte reconstruite est très similaire à la carte extrapolée à
partir de la phase β résiduelle. L’intégralité des orientations parentes de la carte est retrouvée
sans erreur. Néanmoins quelques joints de grains parents sont mal définis (repérés par des
cercles sur la figure I.26b). Par un mécanisme de sélection de variant, la même orientation
cristallographique se développe de part et d’autre d’un joint de grains β. La méthode a été
également appliquée avec succès à différents alliages de titane [Germain07b] et à d’autres
transformations de phase comme la transformation cubique → monoclinique dans la zircone
[Humbert10a].
Cayron et coll. ont appliqué leur méthode à la transformation CFC → CC des aciers. La figure
I.27 présente la cartographie d’orientation d’un acier martensitique (a) et la restitution de la
microtexture parente par cette méthode (b). On observe que les contours des grains
austénitiques restitués sont un peu chaotiques, mais on retrouve la forme équiaxe des grains γ.
Cependant la méthode n’a pas été validée sur des matériaux modèles présentant, par exemple,
suffisamment d’austénite résiduelle à température ambiante. Il est donc très difficile de
conclure sur la performance de ce type de méthode pour la transformation CFC → CC des
aciers.
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Figure I.25 : Cartographie d’orientation d’un alliage Titane, phase α (a) et phase β résiduelle (b)
[Germain07a]
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Figure I.26 : a) Cartographie d’orientation de la phase β obtenue à partir des données β mesurées à
température ambiante (fig I.25b), b) Cartographie d’orientation β reconstruite à partir de la carte α
[Germain07a]

Figure I.27 : (a) – cartographie martensitique (une couleur par domaine d’orientation proche), (b)
– grains austénitiques reconstruits [Cayron06]
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I.4.3.4 Comparaison des méthodes d’analyse de la phase parente
On l’a vu, beaucoup de méthodes différentes existent pour obtenir des informations sur la
phase austénitique des aciers. Chacune a ses avantages et inconvénients et toutes n’apportent
pas le même type d’information. Le tableau I.5 récapitule le domaine d’utilisation et les
limites et avantages de chaque technique.
On peut noter qu’il est difficile d’obtenir certaines données quantitatives de la microstructure
parente (statistique de taille de grains par exemple). En effet les microstructures restituées ne
sont pas de qualité suffisante pour une application optimale des techniques d’analyse d’image.
Des analyses et traitements additionnels sont donc souvent nécessaires et, par conséquent, la
rapidité des méthodes restituant seulement la microstructure est à nuancer.
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Rapide et peu couteux

Rapide et peu couteux

Microstructure
parente
Microstructure
parente
Microstructure
parente

Selon la technique

Texture parente
globale
Microtexture
parente

Microtexture
parente

Attaque chimique

Attaque thermique

Précipitation de ferrite aux
joints de grains parents

Mesures in-situ à haute
température

Recalcul de la texture
parente

Reconstruction de la
microtexture - Méthodes
d’étude grain à grain

Reconstruction de la
microtexture - Méthodes
d’étude globale

Méthode prometteuse mais peu testée sur les aciers

Long et difficile
Nécessite la délimitation préalable des anciens joints de
grains parents

Ne donne pas de bons résultats en cas de sélection de
variants trop prononcée

Risque de croissance du grain parent pendant la mesure
Dispositif expérimental très coûteux
Difficulté de maîtrise du dispositif expérimental

Analyse d'image pour exploiter les données
Beaucoup de tests nécessaires
Ne marche pas pour les très petits grains parents

Analyse d'image pour exploiter les données
Risque de croissance du grain parent pendant la mesure

Analyse d'image pour exploiter les données
Ne marche pas pour toutes les compositions d’aciers

Inconvénients

Tableau I.5 : Comparatif des méthodes pour obtenir des informations sur la phase parente

Rapide
Analyse locale de la
sélection de variants

Analyse locale de la
sélection de variants

Rapide

Analyse de la
transformation en
continu

Avantages

Type
d'information
collectée

Méthodes

Chapitre I : Etude bibliographique
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I.5 Conclusion
L’étude de la littérature nous a permis de recenser les caractéristiques principales de la
transformation de l’austénite dans les aciers faiblement alliés :
- les produits de transformation que sont la martensite, la bainite, la ferrite aciculaire et
la ferrite de Widmanstätten possèdent tous une relation d’orientation (RO)
cristallographique avec l’orientation du grain austénitique parent,
- En raison des symétries du réseau cubique, une orientation austénitique peut donner
par transformation de phase jusqu’à 24 variants cristallographiques du produit de
transformation en suivant la RO, c'est-à-dire 24 orientations différentes.
- plusieurs RO ont été recensées, comme celle de KS ou celle de NW. Celles-ci sont à
moins de 5.26° les unes des autres, et leurs variants sont toutes situées dans la région
de Bain,
- la RO observée expérimentalement, pour ces produits de transformation, n’est jamais
suivie de façon stricte lors de la transformation de phase,
- la dispersion de la RO dans les microstructures héritées semble liée à la déformation
de l’austénite et l’accommodation de la déformation de transformation lors du
changement de phase,
- l’arrangement local des variants dans la microtexture finale résulte d’un
mécanisme de sélection spatiale de variant. Dans le cas de la martensite et la bainite
inférieure, ils sont souvent regroupés par paquets de 6 variants qui partagent le même
plan dense {111}γ en favorisant les faibles désorientations et les relations de macles
entre voisins. Pour la bainite supérieure et la ferrite aciculaire, les lattes parallèles
correspondent à des variants faiblement désorientés et possédant rarement un plan
dense en commun.
- cette sélection spatiale de variants a pour conséquence de réduire localement le
nombre de variants différents observés dans la microstructure finale par rapport
au nombre de variants cristallographiques possibles (24 pour KS, 12 pour NW),
- le mécanisme à l’origine de cette sélection spatiale de variants est probablement lié à
une minimisation de l’énergie d’interface et à une accommodation de la
déformation de transformation.
L’état de l’art des méthodes permettant d’obtenir des informations sur l’austénite à chaud
montre que les méthodes de restitution automatique de la microtexture parente à partir de la
microtexture héritée, à basse température, sont prometteuses mais manquent de regard critique
dans l’application à la transformation γ→α des aciers. La méthode directe de l’observation insitu en température de l’évolution de la microtexture pendant la transformation, présente
encore des difficultés expérimentales majeures et requiert des équipements spécifiques.
Notre objectif, dans le cadre de cette thèse, est double :
- Premièrement développer des méthodes de restitution de microtexture parente bien
adaptées aux spécificités de la transformation γ→α et aux différents types de
microtextures héritées, inventoriés ci-dessus.
- Deuxièmement réaliser une analyse critique des performances de ces méthodes et bien
cerner les limites des ces approches.
Les outils de reconstruction ainsi développés devraient permettre d’obtenir des connaissances
améliorées sur la microtexture austénitique en vue d’étudier son influence propre sur la
transformation de la microtexture.
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Chapitre II : Techniques expérimentales,
simulation de microtextures et matériaux de
l’étude

Dans ce chapitre, nous présentons dans un premier temps les techniques et méthodes que nous
avons mises en œuvre pour caractériser les microtextures héritées d’une transformation de
phase caractérisée par une relation d’orientation (RO). Après un rappel de la notion
d’orientation, nous détaillons la technique EBSD (Electron Back Scattering Diffraction)
utilisée pour caractériser les microtextures des aciers étudiés (§ II.1). Puis nous présentons
différentes méthodes d’exploitation des cartes EBSD pour obtenir des renseignements utiles
sur les matériaux étudiés (§ II.2). Il s’agit en particulier des différentes approches que nous
avons mises en œuvre pour révéler les contours des ex-grains austénitiques. Nous détaillons
aussi de nouvelles méthodes pour déterminer la RO la plus représentative de la transformation
et pour quantifier l’écart moyen observé sur l’ensemble de la carte par rapport à cette RO (ou
une RO prédéfinie KS, NW…). Ces renseignements seront utiles pour la restitution de la
microtexture parente, dont la méthodologie est développée au chapitre III.
Dans un deuxième temps, nous présentons les différentes microtextures auxquelles nous
avons appliqué nos méthodes de restitution. Il s’agit d’abord de microtextures simulées
(§II.3). En effet, le meilleur moyen d’apprécier les performances des méthodes de restitution
est de connaître les microtextures parentes et héritées. Ces simulations nous permettent de
choisir les valeurs des paramètres de la transformation de phase comme la RO, la dispersion
de la RO et le nombre de variants par grain parent. Enfin, sont présentées les caractéristiques
des différents aciers auxquels nous avons appliqué les méthodes de restitution (§ II.4).

II.1 Techniques expérimentales pour la caractérisation des
microtextures
Un matériau polycristallin est formé d’un agrégat de grains de formes et d’orientations
différentes. A l’échelle macroscopique, la statistique de distribution de ces orientations,
désignée par texture cristallographique, a un effet important sur le comportement anisotrope
du polycristal. A l’échelle de la microstructure, on définit la microtexture comme étant la
texture grain par grain des matériaux [Randle92]. On parle également de distribution spatiale
des orientations à l’échelle des grains.
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II.1.1 Notion d’orientation cristallographique :
Pour définir l’orientation d’un grain dans le matériau, il est nécessaire de considérer deux
repères :
- le repère KA, lié à l’échantillon, appelé repère macroscopique, dont les axes sont
souvent choisis en fonction de la symétrie du procédé d’élaboration,
- Le repère KB, lié au grain, appelé repère cristallin, dont les axes sont choisis en
fonction de la symétrie du réseau considéré.

KA
~ ,gZA

lKBi
1

1

Figure II.1 : Orientation cristalline, correspondance entre le repère KA de l’échantillon et les
repères cristallins KBi.

L’orientation d’un cristal est définie par la rotation g qui permet d’amener le repère
macroscopique KA en coïncidence avec le repère KB, abstraction faite de toute translation
(Figure II.1). Par symétrie, il existe un ensemble de rotations équivalentes { } caractérisant
la même orientation et défini par :
  =  . 

où Si sont les éléments de symétrie rotationnelle du groupe de symétrie du cristal considéré.
Pour la symétrie cubique, les axes du repère KB coïncident avec les directions
cristallographiques [100], [010], [001]. Il existe 24 repères cristallins équivalents par
symétrie, notés {KBi}i=1,24. Ils se déduisent les uns des autres par les 24 éléments Si de
symétrie rotationnelle du groupe de symétrie du réseau cubique [Humbert95].
Il existe différents moyens pour décrire une orientation. Voici les principales représentations
utilisées.
Représentation d’une rotation par les angles d’Euler : toute rotation g peut se décomposer
en une suite de 3 rotations élémentaires :
R(ϕ1, Oz) : une rotation d’angle ϕ1 autour de l’axe Oz du repère KA, qui mène le repère KA en
K’ (Ox’, Oy’, Oz).
R(Φ, Ox’) : une rotation d’angle Φ autour de l’axe Ox’ du repère K’, qui mène le repère K’ en
K’’ (Ox’, Oy’’, Oz’’).
R(ϕ2, Oz’’) : une rotation d’angle ϕ2 autour de l’axe Oz’’ du repère K’’, qui mène le repère
K’’ en KB.
Les angles (ϕ1, Φ, ϕ2) forment le triplet d’angles d’Euler caractérisant ainsi la rotation g selon
la notation de Bunge [Bunge97] (Figure II.2).
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Cette représentation est très utilisée notamment pour le stockage des données (3 variables
suffisent). Elle est en revanche, peu pratique pour effectuer des opérations sur les orientations
et nécessite d’être transposée dans une autre mode de représentation.

Figure II.2 : Définition des angles d’Euler [Bunge97]

Représentation matricielle d’une rotation : la rotation g peut également être définie par une
matrice de changement de base M(g) qui permet le calcul des composantes d’un vecteur,
défini dans le repère KB, dans le repère KA.
 =

!". #

En décomposant la rotation selon les 3 rotations donnant les angles d’Euler, on aboutit à :
%& %' ( )& )' % (%& )' ( )& %' % )& )
!" = $)& %' * %& )' % ()& )' * %& %' % (%& )+
)' )
%' )
%
avec :
c = cos Φ
s = sin Φ
c1 = cos ϕ1
s1 = sin ϕ1
c2 = cos ϕ2
s2 = sin ϕ2
Les matrices de changement de base sont des matrices orthogonales de déterminant égal à 1.
Donc on a :
!",& = !"Représentation d’une rotation par le couple axe – angle : c’est le moyen le plus « intuitif »
de représenter une orientation g, qui peut être décrite comme une rotation d’angle ω autour
/0 [u v w]. Par symétrie, plusieurs couples (axe-angle) représentent la même
d’un axe unitaire .
orientation. Par convention le couple correspondant à l’angle de rotation ω minimum est
retenu. Ainsi l’orientation 60° <111> correspond à la rotation de 60° autour d’un axe <111>
du repère KA.
Représentation d’une rotation par les quaternions : un quaternion Q est un nombre
hypercomplexe à 4 composantes réelles (a, b, c, d) tel que :
1 = 2 * 3. 4 * %.  * 5. 6 avec : i2 = j2 = k2 = (i.j).k = -1

///0de composante [u,v,w] peut être représentée par le
La rotation g d’angle ω autour d’un axe /.
quaternion unitaire Q (de norme égale à 1) suivant :
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:
:
:
:
* ;. sin . 4 * =. sin .  * >. sin . 6
2
2
2
2
Ce mode de représentation permet d’effectuer directement des opérations sur les orientations
(combinaison, moyenne, etc…) [Humbert96].
1 = cos

II.1.2 Notion de désorientation
La désorientation entre deux cristaux est définie par la rotation ∆g qui permet d’amener le
repère cristallin KB1 du 1er cristal en coïncidence avec le repère KB2 du 2e cristal. En raison de
la symétrie cristalline, il existe un ensemble de rotations équivalentes {? } caractérisant la
même désorientation et défini par (Figure II.3) :
ou :

?    . ' . &,& . ,& 

?@   ,& . ?   ' . &,& . @ 

@ et ,& étant des éléments de symétrie du cristal et ,& . ?  un équivalent par symétrie
de la même désorientation ∆g.
g1

KA

<
g2

KB11

Si

KB1i
∆gij

!

Sj
KB21 -----+ KB2j

Figure II.3 : Désorientation ∆g entre un cristal de repère KB1 et un cristal de repère KB2, KB1i et KB2j
sont les équivalents par symétrie des repères KB1 et KB2

Les désorientations sont souvent représentées par des couples « axe-angle ». Par convention,
parmi toutes les désorientations équivalentes par symétrie, c’est celle qui présente l’angle de
désorientation le plus faible qui est retenue.

Figure II.4 : Cinq paramètres définissant un joint de grains

Plus largement, un joint de grains plan se définit par la désorientation entre les deux grains (3
paramètres) et la normale au plan du joint (2 paramètres) (Figure II.4). Il faut noter que des
observations limitées à une section ne permettent pas de caractériser complètement le plan de
joint. Toutefois, à partir de la connaissance de la trace du plan, il est possible de vérifier sa
compatibilité avec un plan cristallographique particulier. Par exemple, pour vérifier qu’un
plan de joint est de type (111), on regarde si sa trace peut correspondre à un plan (111).
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II.1.3 La technique EBSD pour la détermination de la microtexture
Dans ce travail, nous avons eu recours à la technique EBSD pour la caractérisation des
microtextures après transformation de phase. Cette technique permet de déterminer
l’orientation des grains dans un échantillon par indexation des diagrammes de Kikuchi. Le
principe de la mesure consiste à focaliser un faisceau d’électrons sur le grain dont on souhaite
connaître l’orientation. Les électrons rétrodiffusés, en incidence de Bragg avec les plans
cristallins réflecteurs environnants diffractent selon deux cônes de diffraction. L’intersection
de ces cônes avec un écran de détection, forme des hyperboles assimilables à des droites à
l’échelle de l’observation. L’ensemble des droites résultantes de la diffraction des électrons
sur les différents plans du réseau constitue le diagramme de Kikuchi (Figure II.5). Une
indexation rationnelle des différentes droites permet de déterminer l'orientation
cristallographique du grain connaissant sa structure cristalline. L’incertitude sur la mesure
d’orientation est inférieure à 1°.
Faiscea u
d'électrons

L

Echa ntillon

Bande de Kikuchi

Ecran
au Phosphore

Plan ( hkl)

'\
1

,,_______ Canon
Caméra CCD - - - - - - ---,

à électrons
Cont rôle
du faisceau
Echantillon

Détecteur
d'électrons - - - - - : - - - - - - - - - retrodiffusés

Cont rôle
de la platine
Unité de contrôle
du faisceau et platine
PC

Figure II.5 : Principe de l’EBSD au MEB

49

Restitution de la microtexture parente à partir de la microtexture héritée mesurée par EBSD

Expérimentalement, la mesure EBSD au MEB nécessite un échantillon parfaitement poli.
Celui-ci est incliné dans le dispositif de sorte que la normale à sa surface et le faisceau
d’électrons forment un angle de 70°. Cette géométrie permet d’obtenir un signal de diffraction
le moins bruité possible. La diffraction des électrons forme un diagramme de Kikuchi sur un
écran fluorescent et une caméra prend, en temps réel, une image de ces diagrammes. Ces
données sont ensuite exploitées par un logiciel d’indexation automatique qui calcule
l’orientation cristallographique correspondante. Le logiciel détecte les bandes de diffraction
grâce à la transformée de Hough de l’image et compare l’angle entre les bandes identifiées à
une base de données des angles théoriques entre plans réflecteurs de la structure cristalline.
Pour caractériser la microtexture, le système EBSD est utilisé en mode « cartographie » : le
faisceau d’électrons se déplace suivant une grille prédéfinie, sur la surface à analyser. Le pas
de déplacement du faisceau détermine alors la résolution de la carte EBSD. En chaque point
de la grille, le système procède à l’acquisition et à l’indexation du diagramme de Kikuchi. Le
fichier de données en sortie contient, pour chaque point analysé :
- Les coordonnées du point.
- La nature de la phase détectée.
- L’orientation calculée.
- Le contraste de bandes : Il s’agit d’un indice de qualité de diffraction du diagramme. Il
est calculé à l’aide de l’intensité des bandes de diffraction par rapport à l’intensité du
bruit de fond.
Lors de l’indexation automatique des clichés de Kikuchi, il est possible que des erreurs
d’indexation apparaissent. Pour limiter ces erreurs, il est conseillé d’augmenter le nombre de
bandes utilisées pour la recherche de l’orientation. Cela a pour conséquence d’augmenter le
nombre de points non-indexés dans la carte EBSD. Un compromis entre tous les paramètres
d’acquisition est nécessaire pour obtenir le plus grand nombre de données fiables.
De ce fait, les données brutes d’acquisition doivent être traitées pour corriger les erreurs
d’indexation. Les pixels correspondant à des erreurs d’indexation sont généralement des
pixels isolés ou des petits groupes de pixels, qui ont des orientations différentes de celle de
l’ensemble de leurs pixels voisins. Différentes méthodes de filtrage (non détaillées ici) sont
utilisées pour identifier et corriger ces erreurs. Par ailleurs, il est courant d’associer aux pixels
non indexés, les orientations majoritaires de leurs voisinages immédiats. La qualité finale de
la cartographie obtenue est donc directement liée aux conditions d’acquisition des données et
à leur post-traitement.
II.1.4 Représentations courantes des données obtenues par EBSD
Il existe de nombreuses représentations des données EBSD. Nous ne décrivons ici que celles
qui sont utilisées dans la suite de ce travail.
Pour révéler la microstructure, il est courant de représenter la cartographie de l’indice de
qualité des diagrammes (contraste de bandes). Cet indice décrit l’intensité moyenne des
bandes de diffraction détectées par rapport au bruit de fond moyen du diagramme. Il est très
sensible aux imperfections locales du cristal telles que les dislocations. En général, les
diagrammes de diffraction sont de mauvaise qualité aux joints de grains (superposition de
plusieurs diagrammes, topologie, …) ou dans des zones fortement déformées (densité de
dislocations élevée). De ce fait, la cartographie du contraste de bande permet de visualiser la
microstructure (figure II.6).
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Figure II.6 : Cartographie du contraste de bande d’un acier bainitique – cette image révèle
différents paquets de lattes bainitiques et la présence d’îlots MA (martensite-austénite) entre les
lattes

1

a)

b)

+
·* H

:,
.. \.

,

c)
Figure II.7 : a) Représentation de la microtexture d’un acier bainitique, b) triangle standard,
c) figures de pôles des plans {001}, {110} et {111} correspondant à un ensemble de variants hérités
du même grain parent

Les cartographies d’orientations et de désorientations sont construites en affectant à
chaque pixel et à ses frontières, une couleur liée à son orientation ou à sa désorientation par
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rapport aux pixels voisins. Ces cartographies permettent d’étudier la microtexture du matériau
analysé. Il est fréquent d’associer à ces cartographies, les figures de pôles des principaux
plans réflecteurs de la structure cristalline.
Un exemple est présenté figure II.7. Le code de couleur utilisé pour la cartographie (figure
II.7a) indique la direction cristalline en coïncidence avec l’axe Z de l’échantillon selon le
triangle standard (figure II.7b). Les traits noirs représentent les désorientations angulaires
entre pixels voisins supérieures à 5°. La figure II.7c représente les figures de pôles des plans
{100}, {110} et {111} de l’ensemble des pixels α hérités du grain γ n°1. Sur la figure de pôles
{100}, on peut distinguer les 3 régions de Bain (entourées en rouge).

II.2 Exploitation des cartes EBSD adaptée aux microtextures de
transformation
Dans cette partie, nous présentons les différentes approches que nous avons développées et
appliquées aux cartes EBSD pour caractériser la microtexture héritée par transformation de
phase. Comme certaines approches s’appuient sur l’analyse des désorientations de la carte
EBSD, nous détaillons d’abord la spécificité de ces désorientations dans le cas d’une
microtexture de transformation. Nous montrons ensuite qu’il est parfois possible de révéler
certains contours d’ex-grains parents sur la carte héritée et d’estimer leurs orientations. Par
ailleurs nous cherchons à déterminer la RO la plus représentative des conditions de
transformation et à quantifier l’écart moyen par rapport à cette RO (ou une RO prédéfinie KS,
NW…).
Ces différentes exploitations seront systématiquement appliquées aux cartes EBSD que nous
analysons dans cette thèse. Elles sont nécessaires d’une part pour choisir les paramètres
d’entrée de nos méthodes de restitution (choix de la RO, écart moyen à la RO) et d’autre part
pour analyser puis valider les cartes parentes restituées (connaissance préalable des contours
des grains parents, estimation de leurs orientations).
II.2.1 Notion de désorientations spécifiques
L’exploitation des désorientations entre pixels de la carte EBSD permet de caractériser
certains aspects de la microtexture de transformation. On rappelle que la désorientation est
souvent représentée par un couple axe – angle. Dans certains cas, l’analyse des
désorientations se limite aux angles de désorientation. Il est alors courant de tracer
l’histogramme des désorientations angulaires entre pixels voisins.
Dans une microtexture héritée d’une transformation de phase respectant une RO, on rencontre
3 types de désorientations entre pixels voisins (figure II.8) :
- Les désorientations entre pixels voisins à l’intérieur d’un variant :
Elles ont généralement un angle de désorientation inférieur à 5°. Leur fraction dans
l’histogramme des désorientations dépend du nombre moyen de pixels par variant et est
souvent très importante. Comme nous nous intéressons plus particulièrement aux autres types
de désorientations, ces dernières sont souvent exclues des histogrammes de désorientations ou
des cartographies de désorientations. Pour ce faire, on ne conserve que les désorientations
angulaires supérieures à 5°.
- Les désorientations spécifiques :
Elles correspondent aux désorientations entre variants hérités d’un même grain parent. Elles
sont relatives à la RO (voir §I.2.3) et donnent des pics spécifiques sur l’histogramme des
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désorientations angulaires. Dans le cas des RO couramment rencontrées dans les aciers, on
notera l’absence de pics entre 25° et 45° et souvent l’absence de pics autour de 20° et 50° en
raison de mécanismes de sélection de variants influençant leur distribution spatiale (§I.3.1).
- Les désorientations entre variants hérités de parents différents :
Dans une carte où l’ensemble des grains est hérité par transformation de phase avec RO (KS,
NW…), les désorientations non spécifiques sont celles entre variants hérités de grains parents
voisins. Les pixels voisins présentant ces désorientations encadrent les contours des anciens
joints d’austénite. Dans l’hypothèse d’une répartition spatiale aléatoire des grains
austénitiques, les désorientations complémentaires α/α doivent suivre la distribution de
McKenzie [Mckenzie58]. Ces désorientations angulaires varient de 5° à 62,8° et recouvrent
les différents domaines angulaires des désorientations spécifiques.
total
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Figure II.8 : a) Distribution des angles de désorientation pour une microstructure héritée par
transformation de phase b) Représentation schématique d’une cartographie de désorientations
avec, en rouge, les désorientations à l’intérieur des variants (c), en violet, les désorientations
spécifiques entre variants hérités d’un même grain parent (d), en vert, les désorientations entre
variants hérités de parents différents (e).

La figure II.8 indique schématiquement l’allure des distributions de chaque type de
désorientations. Dans la pratique, comme les domaines angulaires des désorientations
spécifiques et entre variants hérités de parents différents se recouvrent, il est impossible de
séparer les 2 types de contribution sur une distribution expérimentale. Dans la suite du travail,
nous localiserons sur les cartes EBSD, les désorientations (axe – angle ou angle uniquement)
correspondant aux désorientations spécifiques. Elles révèlent les joints entres variants hérités
du même parent et une minorité de joints entres variants hérités de parents voisins.
Inversement, toutes les autres désorientations (non spécifiques et avec une désorientation
angulaire >5°) révèlent certains ex-joints de grains parents.
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II.2.2 Visualisation des contours et des orientations des anciens grains
austénitiques sur la carte d’orientations héritées
Dans certains cas, il est possible de déterminer certains contours de grains parents directement
par inspection de la microstructure/microtexture héritée. Par exemple, lorsque l’acier étudié
contient suffisamment d’austénite résiduelle à température ambiante, mais cette opportunité
est rare dans le cas des aciers faiblement alliés.
Analyse des désorientations :
La localisation des désorientations spécifiques sur une cartographie EBSD permet d’identifier
certains contours d’ex-grains austénitiques (voir §II.2.1). Pour ce faire, nous avons procédé de
deux façons:
1. On localise sur la carte EBSD, les désorientations angulaires comprises dans
l’intervalle [20°-50°]. Elles correspondent à des désorientations non spécifiques (voir
commentaire sur la sélection spatiale des variants §I.3.3). Elles révèlent donc certains
ex-joints de grains γ.
2. On distingue sur une cartographie de désorientations les joints de désorientation
spécifiques (angle et axe pour une RO donnée – voir annexe A) avec une certaine
tolérance. Les autres joints de désorientation (avec un angle >5°) correspondent alors à
une majorité d’ex-joints de grains γ.
a)
c)

b)

Figure II.9 : Détection des contours γ (en noir) sur une microtexture bainitique, à l’aide des
désorientations angulaires entre 20 et 50° en rouge (a) ou des désorientations spécifiques de KS à
6° près en rouge (b), (c) histogramme de la distribution des angles de désorientation entre pixels
voisins. On remarque que les contours γ révélés ne sont pas toujours fermés

La figure II.9 montre un exemple de résultat que nous avons obtenu avec les deux procédures
sur un acier bainitique. En théorie, la deuxième méthode qui s’appuie sur la définition

54

Chapitre II : Techniques expérimentales, simulation de microtextures et matériaux de l’étude

complète de la désorientation devrait donner des résultats plus convaincants. Mais en pratique
les deux méthodes donnent des informations assez proches sur les contours des grains parents,
même si localement certains contours sont légèrement différents.
L’analyse des désorientations pour repérer des anciens contours parents n’est cependant pas
une méthode universelle. Elle ne donne pas de bons résultats dans le cas de certaines
microtextures avec une grande dispersion de la RO ou en présence de sélection de variants
aux joints de grains parents. Ce point est illustré et discuté plus en détail au §II.3.
Visualisation de la cartographie du contraste de bandes :
Dans le cas des aciers martensitiques ou bainitiques faiblement alliés, les contours des anciens
grains parents sont quelquefois déductibles sur la cartographie du contraste de bande. En effet
sur ces microstructures qui présentent des paquets de lattes parallèles, il est parfois possible de
distinguer la démarcation entre différentes colonies de lattes héritées de parents différents.
a)

b)

1
xo

Figure II.10 : a) Observation des contours des anciens grains austénitiques (en rouge) sur la
cartographie du contraste de bande d’un acier bainitique, b) figure de pôles {100} du grain parent
n°1, en noir les variants KS théoriques

Par exemple, la figure II.10a présente la cartographie en contraste de bande d’un acier avec de
la bainite sans carbure et des îlots Martensite/Austénite (bainite dégénérée). Les contours des
anciens grains austénitiques sont alors bien révélés. On peut vérifier que ces contours sont
corrects en traçant la figure de pôles {100} de la phase héritée contenue à l’intérieur (figure
II.10b).
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Attaques chimique et thermique :
Enfin nous avons mis en œuvre deux autres méthodes pour révéler le contour des anciens
grains austénitiques qui sont l’attaque chimique (de type Béchet-Beaujard) et l’attaque
thermique. La figure II.11 montre les résultats de ces deux types d’attaques que nous avons
réalisées sur deux aciers bas carbone faiblement alliés de structure martensitique. On
remarque que les contours révélés par attaque chimique ne sont pas tous fermés. L’attaque
thermique permet, en plus, de révéler des macles présentes à l’intérieur des grains parents
(macle M sur la figure II.11b).

M

a)

b)
Figure II.11 : Mise en évidence de la microstructure parente par attaque chimique (a) et par
attaque thermique (b) sur deux aciers martensitiques

Identification de l’orientation du grain parent :
Lorsqu’on est en mesure de définir les contours des grains parents et que le nombre de
variants par grain est suffisamment important, la figure de pôles {100} permet de visualiser le
motif typique des variants répartis dans les 3 régions de Bain. Les pôles {100} de l’orientation
parent se trouvent alors aux centres de ces domaines de Bain (figure II.10b).
Par conséquent, sur les cartes EBSD que nous traitons dans cette thèse, cette approche nous
permet de vérifier, sur quelques grains parents, que l’orientation parente calculée par nos
méthodes est juste. On peut rappeler que Lambert et coll. ont développé une méthode de
détermination de l’orientation parente à partir de ces domaines de Bain (voir partie §I.4.3.2).
II.2.3 Détermination de la RO moyenne
La RO est un paramètre important dans la restitution des microtextures parentes à partir des
microtextures héritées. Il est donc nécessaire d’exploiter les cartes EBSD pour déterminer la
RO qui correspond au mieux à la transformation de phase considérée. Comme souligné dans
les rappels bibliographiques, la RO observée entre γ et α varie localement par rapport à une
RO stricte considérée (§I.2.5). Par ailleurs, en l’absence d’austénite résiduelle, cette RO ne
peut être évaluée qu’indirectement, par analyse des désorientations entre variants.
Méthode analytique de détermination de la RO dans un grain parent :
Nous avons développé une méthode pour calculer la RO moyenne dans un grain à partir des
orientations cristallographiques des variants hérités d’un même grain parent [Humbert10b].
Le principe de la méthode est le suivant :
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A partir des variants sélectionnés dans un même grain, nous déterminons, dans un premier
temps, l’orientation du parent en utilisant la RO de KS ou celle de NW (cette méthode sera
détaillée dans le chapitre suivante). L’orientation parente est définie par la relation :
A  BC!" . ∆,& . D!" . 

Où g0 est l’orientation du parent, gvi l’orientation d’un des variants, ∆g la RO, Pn(i) et Sm(j) sont
des éléments de symétrie spécifiques à chaque variant.
Dans le cas où la RO moyenne ne correspond pas à celle de KS ou celle de NW les rotations
BC!" . ∆,& . D!" .  calculées pour chaque variant sont différentes mais proches l’une de
l’autre. La recherche de la RO moyenne dans le grain revient à minimiser la dispersion de ces
rotations calculées pour chaque variant. Humbert et coll. montrent qu’en utilisant les
quaternions pour représenter ces rotations, ce problème se traduit par la recherche de la norme
maximale de la somme des quaternions sur l’ensemble des variants en faisant varier la RO.
Quand suffisamment de variants sont utilisés, le maximum est unique et la méthode détermine
la RO la plus représentative pour l’ensemble et en conséquence l’orientation parente
appropriée.
Une hypothèse de travail est que l’orientation parente est unique. Il faut donc pourvoir partir
d’un ensemble de variants hérités du même parent. Par ailleurs, il faut émettre des réserves
quant à une application de la méthode à de l’austénite déformée par exemple. Dans ce cas, les
grains d’austénite ne sont pas caractérisés pas une orientation unique mais présentent des
fortes désorientations intragranulaires.
La figure II.12 illustre le résultat de la détermination de la RO sur un jeu de variants hérités du
même grain parent (a,b) pour un acier bainitique comprenant 0.2% de C et 2% de Mn. La
figure II.12c montre que les variants calculés (en rouge) à partir de la RO déterminée
correspondent bien, en moyenne, avec les orientations des variants mesurées (en noir).
b)

c)
•50µm; BC; Step•1 µm; Grid254x187

a)
Figure II.12 : Illustration de la méthode analytique pour la détermination de la RO,
a) Cartographie du contraste de bande des variants utilisés pour le calcul, b) figures de pôles des
orientations des variants, c) en rouge, les variants calculés avec la RO déterminée

Miyamoto et coll. [Miyamoto09] ont proposé une méthode numérique de minimisation pour
calculer la RO moyenne à partir des orientations cristallographiques des variants hérités d’un
même grain parent. La méthode développée dans le cadre de cette thèse se base sur la
résolution d’un système linéaire d’équations. Par conséquent, elle a l’avantage de donner
directement la solution optimale et d’éviter des maxima locaux.
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Evaluation de la RO par analyse des désorientations :
Pour évaluer la RO la plus représentative de l’ensemble d’une carte EBSD, il est courant de
tracer l’histogramme des désorientations angulaires expérimentales et de le comparer à celui
obtenu avec une RO fixée (de KS, NW, etc.) [Gourgues00]. Cette représentation peut être
complétée par une analyse des désorientations prenant en compte les axes de rotations
associés aux angles de désorientation [Lubin09].
L’analyse des désorientations présentant un angle proche de 60° est particulièrement riche en
information. On remarque en effet que les microtextures bainitiques et martensitiques
comprennent une forte proportion de désorientations de 60° entre variants (§I.3.3). D’un autre
coté, l’axe de désorientation correspondant à la rotation de 60° diffère selon la RO théorique
considérée. En effet, selon la RO choisie, les désorientations entre variants sont limitées et
spécifiques (voir annexe A). Certaines désorientations sont identiques pour plusieurs RO. Par
exemple une rotation de 60° autour de <110> est vérifiée pour les RO de KS, de NW et de
GT, alors que certaines désorientations sont caractéristiques d’une RO particulière comme
une rotation d’angle 60° autour de <111> pour la RO de KS et 60.2° autour de ~ <556> pour
la RO de GT.
On peut donc distinguer les différentes RO (NW, KS, GT) en analysant les axes de rotation
des désorientations proches de 60° entre variants et leurs densités respectives.
Ecart moyen par rapport à une RO donnée :
La variation entre la RO expérimentale et une RO prédéfinie comme celle de KS, de NW, de
GT ou déterminée par la méthode analytique se traduit par une variation des désorientations
entre variants. Nous avons introduit un indicateur de la variation de la RO construit sur les
désorientations entre variants. Il s’agit ici d’un indicateur angulaire qui montre si les
désorientations expérimentales s’écartent des désorientations que l’on observerait pour une
RO donnée.
On construit cet indicateur de la manière suivante :
Pour une RO donnée exprimée par ∆g, on calcule la désorientation entre les variants & et '
hérités du même parent : & . ',&  @ . ∆.  . ∆,& .  où Si, Sj, Sk sont des opérateurs de
symétrie des phases parentes et héritées et qui sont spécifiques pour traduire cette
désorientation particulière.
En revanche si ∆g n’est pas stricte on ne peut plus écrire la relation précédente. En effet un
des variants a été obtenu avec la RO ∆g’ et l’autre avec la RO ∆g’’. On peut toujours écrire
que ∆g’ est égale à θ’∆g tandis que ∆g’’ est égale à θ’’∆g. Dans ces conditions, l’orientation
du premier variant devient & E et celle du second ' EE. La désorientation entre ces variants
s’écrit alors: & E. !' EE",&  @ . FE. ∆.  . ∆,& . !FEE",& .  qui peut aussi s’exprimer par
&G . !'GG ",&  @ . F G . @,& . & . ',& . ,& . !FEE",& .  .
On peut alors former le produit :
&G . !'GG ",& . !& . ',& ",&  @ . F G . @,& . & . ',& . ,& . !FEE",& .  . !& . ',& ",&  Ψ.
Dans cette relation on considère maintenant que & E et ' EE sont les rotations mesurées
expérimentalement qui déterminent les orientations de deux variants. On calcule ensuite
conformément à la relation précédente la rotation Ψ
,&
soit &G . !'GG ",& . H@ . ∆.  . ∆,& .  I  &G . !'GG ",& . !& . ',& ",&  Ψ
en recherchant le triplet Si, Sj, Sk qui minimise l’angle de rotation ω de la rotation Ψ. La
rotation résultante ΨMin indique si l’écart entre la désorientation théorique & . ',& due à la RO
choisie ∆g et la désorientation mesurée expérimentalement &G . !'GG ",& est important ou non et
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donc si l’écart entre la RO expérimentale moyenne réelle et la RO choisie est grand ou pas.
On peut aussi traduire cet écart par l’angle de rotation ω de la rotation ΨMin. Nous avons
admis que ω est un indicateur de la variation de la RO par rapport à la RO théorique choisie.
NO. !Ψ" ( 1
:  min Mcos ,& M
QQ
KL
2
D’après les relations précédentes on remarque ΨMin est reliée de manière complexe à θ’ et θ’’.
De ce fait ω ne décrit pas directement et simplement les variations autour de ∆g mais montre
si la variation moyenne est grande ou pas.
S des angles ω déduits de nombreux couples & E et ' EE
En pratique c’est la valeur moyenne R
qui est utilisée comme indicateur du décalage existant entre une RO et une RO
prédéfinie. Cette valeur est calculée sur toute la carte EBSD en ne considérant que les
couples de pixels ayant une désorientation angulaire en dehors de [0°-5°] et [25°-45°]. Cela
permet de s’affranchir simplement des désorientations à l’intérieur des variants et de la
majorité des désorientations entre variants hérités de parents différents.

II.3 Simulation de microtextures parentes et héritées
Les méthodes de restitution de la microtexture parente nécessitent d’être validées. Or pour
beaucoup d’aciers, les renseignements à température ambiante sur la microtexture parente ne
sont que très partiels.
Nous avons donc simulé des microtextures parentes et héritées. Ces simulations nous
permettent de tester nos méthodes en comparant directement les textures parentes restituées
aux textures parentes initiales.
Par ailleurs, nous simulons les microtextures héritées en modifiant certains paramètres de la
transformation :
- la RO entre phase parente et phase héritée,
- la dispersion de la RO,
- le nombre moyen de domaines hérités par grain parent Ndom (qui est différent du nombre
de variants cristallographique par grain parent car plusieurs domaines peuvent
correspondre au même variant),
- la présence de macles dans l’austénite.
Nous avons ainsi testé nos méthodes de restitution en fonction de ces paramètres.
Les microtextures ont cependant été simulées avec quelques simplifications par rapport aux
microtextures expérimentales :
- la morphologie des grains parents et hérités est proche de celle de grains équiaxes,
- chaque grain de la phase parente ou héritée a une orientation stricte,
- la distribution spatiale des orientations parentes est aléatoire,
- les orientations affectées aux domaines hérités sont choisies aléatoirement parmi
l’ensemble des variants définis par la RO.
Des microtextures parentes et héritées ont déjà été simulées par d’autres auteurs, notamment
Osipov et coll. qui proposent une simulation de microtextures bainitiques plus réaliste en
terme de morphologie des variants bainitiques [Osipov08].
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II.3.1 Principe de la simulation
Le principe de la simulation des microtextures parentes et héritées est le suivant (figure
II.13) :
- La microtexture parente est simulée par une partition de Voronoï 2D. Chaque cellule
de Voronoï est un grain parent et une orientation aléatoire lui est attribuée. Un exemple
de simulation est donné sur la figure II.13a. On y présente la cartographie d’orientations
parente selon le code de couleur du triangle standard. Les joints de désorientations
supérieures à 5° sont tracés en noir.
- La microtexture héritée est simulée à l’aide d’une deuxième partition de Voronoï.
L’intersection des cellules délimitées par la deuxième partition de Voronoï et de la
microstructure parente définissent les domaines hérités. Le nombre de cellules de cette
seconde partition est tiré par une méthode de Monté Carlo en imposant le nombre
moyen de domaines par grain (Ndom). A chaque domaine est attribuée l’orientation
choisie aléatoirement parmi les variants du grain parent. Un exemple de simulation est
présenté sur la figure II.13c où sont représentées les désorientations spécifiques (en
blanc). Les autres désorientations, dont l’angle est supérieur à 5° (en noir), délimitent les
anciens grains parents.
La figure II.13b représente la distribution des angles de désorientation entre les grains de la
phase héritée. Cette distribution s’écarte des distributions observées sur des aciers bainitiques
ou martensitiques (Figure II.8b et II.10c). Même si cette simulation n’est pas représentative
d’une microtexture expérimentale, elle nous sera utile pour valider l’algorithme de calcul dans
un cas simple.

a)

b)

c)

Figure II.13 : a) microtexture parente simulée, b) distribution des angles de désorientation pour la
carte héritée simulée avec KS strict et Ndom = 18, c) microtexture héritée : les désorientations
spécifiques (en rouge) délimitent les variants, les autres désorientations (en noir) délimitent les
anciens grains parents

II.3.2 : Prise en compte de la dispersion de la RO
Pour simuler la dispersion de la RO, une rotation aléatoire additionnelle est appliquée à
l’orientation de chaque variant. Pour cela, une variation aléatoire comprise entre ±θ est
rajoutée à chaque angle d’Euler de l’orientation des variants. L’amplitude angulaire maximum
de cette rotation θ est un paramètre de la simulation. On obtient ainsi une dispersion centrée
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sur la RO choisie. L’indicateur de l’écart moyen par rapport à la RO, calculé sur l’ensemble
de la carte simulée, varie en fonction de θ comme le montre le tableau II.1.
θ (°)
:
S (°) / KS

1
1.9

2
2.8

3
3.7

4
4.2

Tableau II.1 : Indicateur R
S de l’écart moyen par rapport à la RO de KS en fonction de la dispersion
θ introduite dans les microtextures simulées à partir de la RO stricte de KS

P1

a)

b)

-

IMilrirn"'tlbOi,œ~I

YO

{001}

0 1"'

0~
OIJ5

O(ICS

•

1=

!'

•

om

~t,M

-·
9~

DJJI

,,_
0

c)

• ,.

10

15

__

~

25

31

~

,. ••
,,

«)

,15

!50

56

eo

d)

1- - ~·fil - - - 1

Figure II.14 : a) microtexture parente simulée, b) microtexture héritée simulée avec KS, θ = 3° et
Ndom = 18, en rouge les désorientations spécifiques à 5° près, en noir les autres désorientations,
c) distribution des angles de désorientation pour la carte héritée, d) figure de pôles {001} des
variants du grain P1, les régions de Bain sont entourées en rouge

La figure II.14 présente une microtexture parente et héritée simulées avec la RO de KS et un
écart moyen de 3.7 degrés par rapport à KS. La distribution des angles de désorientation α/α
est donnée sur la figure II.14c. Bien que plus proche des distributions expérimentales, elle
présente des différences notables avec celles-ci. Notamment les pics à 20 et 50° ont une
fréquence plus grande que dans le cas expérimental, car la sélection spatiale de variants n’est
pas prise en compte par la simulation. De plus la figure de pôles {001} des variants du grain
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parent P1 (figure II.14d – régions de Bain entourées en rouge) ne correspond pas tout à fait à
la figure généralement observée expérimentalement (Figure II.11b et II.12b). En effet la
dispersion de l’orientation des variants par rapport aux variants strictement hérités est simulée
de façon aléatoire. Expérimentalement cette dispersion est souvent continue autour de deux
axes de rotation (voir § I.2.5.1) :
- une rotation entre variants KS proches et coplanaires,
- une rotation entre variants KS proches non coplanaires.
Cette simulation ne constitue donc pas un modèle fidèle des microtextures expérimentales.
Cependant cet outil théorique nous permettra d’évaluer la qualité de la restitution des
microtextures parentes en fonction de paramètres de la transformation de phase (RO,
dispersions, nombre de variants/grain parent). L’utilisation de microtextures expérimentales
dont la microtexture γ est connue reste donc nécessaire pour évaluer les performances réelles
de nos méthodes de restitution.
De plus, on remarque sur la figure II.14b que le tracé des désorientations (spécifiques et non
spécifiques) ne permet plus de révéler la microstructure parente. On observe un grand nombre
de désorientations spécifiques entre variants hérités de parents différents. En pratique la
recherche des désorientations spécifiques est faite à 5° près pour prendre en compte la
dispersion des variants par rapport aux variants stricts de KS. L’utilisation de cette tolérance
angulaire augmente les domaines de recouvrement entre les désorientations spécifiques et les
désorientations complémentaires (voir §II.2.1). Par conséquent, une plus grande proportion de
joints entre des variants hérités de parents différents présente des désorientations spécifiques.
Nous avons calculé la probabilité que deux orientations choisies au hasard présentent une
désorientation spécifique entre elles. Le résultat pour 10000 tirages est donné dans le tableau
II.2 pour les RO de KS et de NW et différentes tolérances angulaires. Plus d’un quart des
désorientations testées correspondent à des désorientations spécifiques détectées avec une
tolérance de 5° en prenant la RO de KS. Donc les désorientations spécifiques de KS à 5° près
couvrent un quart de l’espace des désorientations. Pour NW, à 5° près, les désorientations
spécifiques ne couvrent que 7.3%. En effet, il n’en existe que 5 différentes entre variants
contre 16 pour la RO de KS.
tolérance angulaire
(°)
KS
NW

1

2

3

4

5

0.3%
0.1%

2.4%
0.5%

7.2%
1.7%

15.8%
3.8%

26.5%
7.3%

Tableau II.2 : Fréquence de désorientations spécifiques (déduites des RO de KS et de NW) détectées
à une tolérance angulaire près parmi un tirage aléatoire de 10000 désorientations

Cela nous amène également à faire un commentaire additionnel concernant la recherche de
critère permettant d’identifier sur une carte EBSD, les variants issus d’un même parent. Dans
des travaux précédents [Germain07a] et [Cayron06], les auteurs exploitent en fait les
désorientations spécifiques pour regrouper tous les variants d’un grain parent. Dans le cas
d’une RO fortement dispersée et qui génère beaucoup de désorientations spécifiques
théoriques (cas de KS), cette approche est de moins en moins efficace. C’est pourquoi, nous
avons été amenés à faire de nouveaux développements (décrits au chap. III) pour prendre en
compte les caractéristiques des transformations de phases des aciers.
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II.3.3 Cas de l’austénite maclée
L’analyse de certaines microstructures a révélé la présence de macles dans l’austénite (figure
II.9b). Nous montrons dans le chapitre III que les macles apportent une difficulté
supplémentaire pour la restitution. Nous avons choisi de simuler des microtextures parentes
maclées en contrôlant la fraction de grains parents maclés, et l’épaisseur des macles.
Pour chaque grain parent maclé, une des quatre macles possibles de la maille CFC est
sélectionnée (60° W111X, 60° W1Y11X, 60° W11Y1X, 60° W111YX). Celle-ci est créée à partir d’un
point de coordonnées aléatoires dans le grain parent. Les macles simulées sont cohérentes (le
joint de macle correspond à la trace du plan de macle). Les variants sont simulés de la même
façon que dans le cas sans macles, leur orientation est choisie aléatoirement parmi l’ensemble
des variants possibles en fonction de la RO sélectionnée. Le résultat d’une simulation sans
dispersion est montré sur la figure II.15.

a)

b)

Figure II.15 : a) microtexture parente simulée, b) microtexture héritée simulée avec KS strict et
Ndom= 24, en rouge les désorientations spécifiques, en noir les désorientations complémentaires non
spécifiques

On remarque que sur la microtexture héritée simulée, les désorientations non spécifiques (en
noir) ne permettent pas de délimiter complètement les joints de macles γ/γ. En fait un parent et
une de ses macles partagent 6 variants selon KS (voir annexe A). Par conséquent, même si les
variants sont choisis aléatoirement, la probabilité d’obtenir aux niveaux des joints de macles
des variants communs au grain et à sa macle est importante. On note aussi sur cette carte, la
présence de variants identiques de part et d’autre d’un ancien joint de macle (entouré en bleu).
Ces configurations (variant commun ou variant identique aux joints γ/γ) sont souvent
présentent dans les microtextures expérimentales. Certains auteurs les analysent comme
résultant d’un mécanisme de sélection de variants aux joints γ/γ [Furuhara08]. Nous reverrons
dans le chapitre III que ces configurations de variants limitent fortement les possibilités de
reconstruire les microtextures parentes.
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II.4 Aciers sélectionnés pour les tests de restitution
II.4.1 Introduction
Nous présentons, dans cette partie, les aciers que nous avons sélectionnés et auxquels nous
avons appliqués nos méthodes de restitution. Nous avons uniquement retenu des
microstructures martensitiques et/ou bainitiques car ces produits de transformation sont en RO
avec la phase austénitique dans laquelle ils se développent. 11 microtextures différentes
d’aciers faiblement alliés ont été étudiées :
- Deux aciers TRIP chargés en carbone (0.6%) avec une microstructure bainitomartensitique (microtexture n° 1 et 2) [Réglé04]
- Cinq aciers martensitiques (microtexture n° 3 à 7) [ArcelorMittal]
- Trois aciers avec de la bainite en latte avec ou sans ilôts MA (microtexture n° 8 à 10)
[ArcelorMittal] et [Ascometal-CREAS]
- Un acier bainitique composé de bainite granulaire (microtexture n° 11) [ArcelorMittal].
Le tableau II.3, donné page suivante, résume les compositions chimiques des aciers étudiés,
leurs microstructures et les traitements thermomécaniques subis.
Dans la suite, nous présentons d’abord les aciers dont les microtextures parentes sont connues
ou renseignées (présence d’austénite résiduelle dans un acier TRIP, contours des anciens
grains γ visibles sur la microstructure de transformation, recours aux attaques spécifiques).
Cette catégorie d’aciers permet de vérifier si l’expérience acquise sur les microtextures
simulées est transposable aux microtextures réelles. En particulier, il s’agit d’optimiser les
valeurs des paramètres de nos méthodes au traitement des microtextures expérimentales.
Ensuite nous présentons des aciers ayant subi différents régimes de transformation de phase
qui conduisent à des microtextures différentes. Cela nous permettra d’étudier la restitution de
microtextures parentes en fonction de différentes caractéristiques de la microtexture de
transformation :
- le nombre de variants par grain austénitique,
- la présence de macles dans l’austénite,
- la déformation de l’austénite avant transformation de phase.
Avant de détailler les microtextures bainitiques ou martensitiques de ces différents aciers,
nous analysons de façon groupée les RO qui les caractérisent.
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Cycle thermo-mécanique
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1000°C-10min/ trempe
1000°C-40min/air calme
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Tableau II .3 : Composition chimique et cycle thermomécanique des microtextures d’aciers étudiées

bainite en lattes

1250°C - 2 min/ Trempe étagée 500°C 3h
890°C - 5min/ Trempe étagée 420°C bainite en lattes
10
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950°C - 30min/ Trempe étagée 450°C 11 bainitique granulaire
30min
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1

n°
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II.4.2 Analyse des RO et de leurs dispersions dans les aciers étudiés
Pour les aciers (1,4,7,8,9,10) où l’austénite était recristallisée avant transformation et où un
contour parent est connu, nous avons déterminé les RO, à l’aide des variants hérités de
certains parents, par la méthode analytique (§II.2.3). On peut noter que la RO calculée par
cette méthode correspond à la RO apparente moyenne en fin de transformation et pas
forcement à la RO entre l’austénite et une latte de bainite ou martensite à la germination de la
latte, en raison des déformations induites lors de la transformation de phase.

angle entre [1-11]α et [1-10]γ (°)

5

•n°1
n°4
•n°7
•n°8
•n°9
•n°10
•KS

.,·~
..... .:

4
3

•

2

•NW
•GT
.Â

1
0
0

1

2

3

4

5

angle entre (110)α et (111)γ (°)

Figure II.16 : Décalage entre la RO déterminée par la méthode analytique et la RO de KS pour les
microtextures étudiées et où le contour d’au moins un ancien grain parent est identifiable

La figure II.16 exprime les décalages des RO calculées avec la RO de KS en représentant en
abscisse l’angle formé par les plans (110)α et (111)γ les plus proches et en ordonnée l’angle
formé par les directions [111]α et [110]γ. Sur cette figure, KS est au point (0 ; 0), NW au point
(0 ; 5) et GT au point (1 ; 2.5). La mesure de la RO est répétée pour trois grains parents
différents pour chaque microtexture (sauf la n°7 où peu de variants par grain parent sont
présents dans la majorité des contours parents identifiés).
On remarque que les RO mesurées pour toutes les microtextures sont proches de la RO de
GT et peuvent être définies par :
(110)α entre 0.7 à 2.4° de (111)γ
[1-11]α entre 2 et 3.3° de [1-10]γ
Pour une microtexture donnée, la RO calculée varie légèrement en fonction du grain parent
considéré. Cette variation est de l’ordre de 0.5° sur l’angle formé par les plans (110)α et
(111)γ les plus proches et de l’ordre de 0.3° sur l’angle formé par les directions [111]α et
[110]γ.
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L’analyse des axes de rotation des désorientations de 60° confirme que la RO de ces aciers est
plus proche de celle de GT que de celle de KS ou de celle de NW (voir figure II.17).
59-61 . (8440pts)
001

Rot. Axes in
cr~stal coordinates
[6CB-2-corr-c.cpr]
lron-BCC (m3m]
Complete data set
8440 data points
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Exp. densities (mudj:
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101

3
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Figure II.17 : Axe de rotation des désorientations angulaires entre 59 et 61° pour la microtexture
TRIP n°1

Le tableau II.4 présente l’écart moyen :
S (calculé sur l’ensemble de la carte) par rapport à une
RO prédéfinie (KS, NW ou GT) pour toutes les microtextures étudiées (§II.2.3). Pour tous ces
calculs, l’écart-type à la moyenne est de l’ordre de 1.5°. Pour l’ensemble des aciers étudiés,
même ceux ayant subi un traitement de déformation à chaud, ce tableau confirme qu’en
moyenne la RO est plus proche de GT, que de NW ou KS. Miyamoto et coll. [Miyamoto09]
trouvent, de leur côté, des RO similaires pour des aciers martensitiques et bainitiques de
composition proche (0.15%C, 2%Mn).

n°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Ecart moyen :
S à la RO (°)
KS
3.9
4.1
4.5
4.1
4.1
4.3
3.7
4.6
4
4.1
4.3

NW
4.5
5.5
5.6
4.9
5.2
5.8
6
5.6
5.3
5.2
6.2

GT
2.5
3.3
3
2.7
3
3.6
3.1
3.2
2.8
2.9
4.1

Tableau II.4 : Ecart moyen (voir §II.2.3) par rapport à une RO prédéfinie (KS, NW ou GT) pour
chaque microtexture étudiée

On remarque donc que la RO la plus représentative de chaque microtexture considérée varie
peu pour les différents aciers faiblement alliés présentés, bien que ceux-ci présentent des
compositions chimiques variées (Tableau II.3) :
- le taux de carbone varie de 0.1 à 0.6%,
- le taux de manganèse varie de 1.25 à 2.5%,
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-

présence ou non de 1.5% de silicium,
aciers bainitiques avec 0.15% de vanadium et 0.3% de silicium
aciers martensitiques avec 2% de chrome,
aciers bainitiques avec du molybdène (0.12 à 0.18%).
II.4.3 Aciers avec une microtexture parente partiellement connue

Comme on l’a vu dans la partie §II.3, les microtextures simulées parentes et héritées ne
représentent pas de manière parfaite les microtextures expérimentales. C’est pourquoi il était
nécessaire de posséder des microtextures expérimentales où les contours et les orientations
parentes sont connus afin de vérifier les résultats de nos méthodes de restitution. Pour cela,
nous avons sélectionné différentes microtextures bainitiques et/ou martensitiques pour
lesquels les contours parents sont connus ou déterminables.
Les microtextures sélectionnées sont :
- Un acier TRIP avec suffisamment d’austénite résiduelle (microtexture n°1 voir figure
II.18).
- Un acier bainitique où les contours parents sont repérables par l’observation de la
cartographie du contraste de bande et par analyse des désorientations spécifiques
(microtexture n°8 figure II.9 et II.10).
- Deux aciers martensitiques où la microstructure parente est révélée par attaque chimique
ou par attaque thermique (microtexture n°3 et microtexture n°7).
a)

b)

c)

γ

1

Figure II.18 : Acier TRIP n°1 a) Cartographie d’orientations de la phase héritée, b) cartographie
d’orientation de l’austénite résiduelle, en blanc la phase héritée, c) figure de pôles {001} des
variants contenus dans le contour parent 1

Les microtextures sélectionnées présentent différents degrés de complexité, caractéristiques
des aciers bainitiques ou martensitiques faiblement alliés. On note en particulier une forte
dispersion des orientations héritées par grain parent et la présence de macles dans la phase
parente (cas de l’acier TRIP n°1). On traite également le cas d’une déformation de l’austénite
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avant transformation de phase (acier martensitique n°3 dont la phase γ est révélée par attaque
chimique).
II.4.4 Aciers caractérisés par un nombre différent de variants par grain
parent
Le nombre de variants par anciens grains austénitiques conditionne la possibilité ou
l’impossibilité de déterminer l’orientation du parent. Aussi, nous avons sélectionné deux
microtextures qui semblent avoir un nombre moyen de variants par grain parent différent.
- Une bainite en lattes, austénitisée à 1250°C, possédant des grains γ de l’ordre de 100 µm
de diamètre équivalent (n°9).
- Une bainite en lattes, austénitisée à 890°C, possédant des grains γ de l’ordre de 15 µm de
diamètre équivalent (n°10).
La figure II.19 présente une partie de la cartographie du contraste de bandes pour ces deux
aciers. Sur la figure II.19a les contours parents repérés sur la cartographie du contraste de
bande sont représentés en noirs pour la bainite en lattes n°9. Pour la figure II.19b sont
représentées en noir les désorientations non spécifiques dans le domaine [20-50°].

a)

b)

Figure II.19 : Cartographie du contraste de bandes d’une partie des microtextures de bainite en
lattes à gros grains γ (a) à petits grains γ (b)

Sur la figure II.19a, pour la bainite en lattes n°9, on remarque que les grains parents repérés
contiennent beaucoup de domaines hérités. Pour la microtexture de bainite en lattes n°10, les
désorientations non spécifiques dans le domaine [20-50°] révèlent des contours parents
beaucoup plus petits que pour la bainite n°9 (figure II.19b). Ces contours semblent contenir
beaucoup moins de domaines différents hérités.
Cependant, il est difficile d’évaluer le nombre moyen de variants par grain parent sur une
microtexture expérimentale. Nous avons évalué ce nombre qualitativement en observant les
contours parents sur la microtexture héritée et en dénombrant les variants sur une quinzaine
de grains. On compte, en moyenne, 19 variants différents et plus de 200 domaines hérités par
grain parent pour la bainite en lattes n°9. Pour la bainite en lattes n°10, on compte 8 variants
et 25 domaines hérités par grain parent. L’identification des domaines de Bain (sur la figure
de pôles {100} relative à un ex-grain parent – voir un exemple figure II.18c) traduit aussi la
présence d’un grand nombre de variants.
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Cas particulier d’une bainite granulaire, austénitisé à 950°C (n°11)
La bainite granulaire est un produit de transformation intermédiaire entre la bainite supérieure
et la ferrite aciculaire. Les grains de bainite présentent des contours beaucoup plus tortueux
que dans le cas de bainite en lattes. L’exploitation de la cartographie d’orientations montre
que les contours parents sont difficilement détectables par analyse des désorientations (figure
II.20). A partir de quelques contours parents identifiables, il semble que peu de variants soient
présents par grain parent. De plus, l’écart moyen par rapport à la RO de GT est le plus
important parmi les différents aciers présentés (tableau II.4). Les microtextures des bainites
granulaires présentent donc des caractéristiques qui vont limiter les possibilités de restitution
de la microtexture parente.
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Figure II.20 : a) Cartographie du contraste de bande d’une partie de la microtexture de bainite
granulaire (n°11), en rouge les désorientations spécifiques, en noir les autres désorientations
supérieures à 5°, b) distribution des angles de désorientation entre pixels voisins

II.4.5 Aciers présentant des macles thermiques dans la phase parente
a)

b)

-

=5011m; IPF_ZO (BCC); Step=

Figure II.21 : Mise en évidence de macles dans la microtexture austénitique, a) grâce à la
cartographie d’orientations de l’austénite résiduelle d’un acier TRIP (n°1), b) grâce à une attaque
thermique sur un acier martensitique (n°7)
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Nous avons mis en évidence la présence de macles thermiques en phase austénitique dans
plusieurs aciers :
- un acier TRIP avec 23% d’austénite résiduelle révèle la présence de macles (entourées
en rouge sur la cartographie de l’austénite résiduelle, figure II.21a)
- un acier martensitique (microtexture n°7) où la présence de macles a été révélée par une
attaque thermique (Figure II.21b)
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Figure II.22 : a) Cartographie d’orientation et du contraste de bande de l’austénite résiduelle
représentant un grain parent avec une macle, b) figure de pôles {001} correspondante,
c) cartographie des variants contenus dans ce contour parent, d) figure de pôles {001}
correspondante avec en noir les variants GT hérités de l’orientation parente et en rouge les variants
GT hérités de l’orientation de la macle

La figure II.22a représente la cartographie d’orientations de l’austénite résiduelle sur une zone
délimitant un grain parent avec une macle pour l’acier TRIP n°1. La figure II.22c représente
la cartographie des variants dans cette même zone. Les orientations de ces variants sont
représentées sur la figure de pôles {001} de la figure II.22d. Sur cette figure sont superposées
les orientations des variants de GT hérités de l’orientation du parent (carrés noirs) et les
orientations des variants de GT hérités de l’orientation de la macle (carrés rouges).
On remarque que les variants qui ont une orientation héritée de l’orientation maclée
(orientations superposées aux carrés rouges sur la figure II.22d) sont souvent ceux qui sont
proches d’une orientation héritée du parent (carrés noirs). En effet une orientation parente et
sa macle ont 6 variants en commun selon la RO de KS. En présence de ces variants dans la
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microtexture héritée, il sera difficile de révéler parfaitement les contours d’un grain et de sa
macle uniquement à l’aide d’un critère d’orientation.
II.4.6 Aciers déformés avant transformation
Enfin, les microstructures héritées obtenues après déformation à chaud de l’austénite ont des
caractéristiques complexes. Notamment, un grain parent ne présente plus une orientation
unique ; les structures de dislocations, les bandes de glissement dispersent l’orientation à
l’intérieur du grain, déjà avant transformation de phase. Cette dispersion est une difficulté
supplémentaire pour les méthodes de restitution qui considèrent une orientation unique par
grain. Pour étudier la restitution dans le cas de déformation à chaud de l’austénite, nous avons
sélectionné plusieurs microtextures :
- Un acier TRIP dans un état non déformé à chaud et après 50% de réduction par laminage
à chaud (microtextures n° 1 et 2). Cet acier possède suffisamment d’austénite résiduelle
pour nous permettre de vérifier la microtexture parente restituée.
- Un acier martensitique dont l’austénite a été déformée par torsion (microtexture n°3).
Une attaque chimique permet de vérifier la microtexture parente restituée.
- Un acier martensitique avec et sans déformation de l’austénite par torsion à chaud ou
laminage à chaud (microtextures n° 4, 5 et 6) sur lesquels certains contours parents sont
détectables sur la cartographie du contraste de bande.
La figure II.23 montre un exemple de cartographie d’orientation de deux microtextures
héritées dans le cas de déformation à chaud de l’austénite. La figure II.23a représente l’acier
martensitique ayant subi une torsion à chaud (ε = 1), et la figure II.23b représente l’acier
martensitique ayant subi un laminage à chaud (40% de réduction).

a)

Axe de torsion

b)

DL

Figure II.23 : Cartographie d’orientations de la phase héritée pour les microtextures martensitiques
n°5, déformée à chaud par torsion (a) et n°6, déformée à chaud par laminage (b)

Le tableau II.4 montre que parmi les 3 RO testées, GT reste la RO la plus représentative en
moyenne des microtextures de transformation, même après déformation préalable de
l’austénite. Cependant, localement certaines désorientations entre variants restent plus proches
d’une désorientation de KS. En effet, l’axe de rotation majoritaire des désorientations proche
de 60° entre variants voisins est un axe <111> ce qui correspond à une désorientation entre
variants de KS (voir figure II.24).
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Figure II.24 : Axe de rotation des désorientations angulaires entre 59 et 61° pour la microtexture
martensitique n°6 ayant subi un traitement de laminage à chaud

L’écart moyen par rapport à GT augmente légèrement quand l’acier a été déformé à chaud :
l’écart moyen est de 2.7° pour la microtexture n°4 martensitique non déformée et devient égal
à 3.6° après une réduction de 40% par laminage de l’austénite à chaud (n°6).
La figure II.25c représente la figure de pôles de la phase héritée à l’intérieur d’un contour
parent pour l’acier TRIP n°2. Cet acier a subi 50% de réduction par laminage avant
transformation. On remarque une déformation importante des régions de Bain observée. Ceci
indique une dispersion importante de la RO moyenne à l’échelle du grain parent.
{001 }

a)

b)

YO

c)

Figure II.25 : Acier TRIP n°2 ayant subi un laminage à chaud avant transformation,
a)cartographie de l’austénite résiduelle délimitant un grain parent, b) cartographie d’orientations et
c) figure de pôles {001} de la phase héritée pour ce contour parent

Localement l’observation est différente. Ainsi le fait que l’écart moyen par rapport à GT reste
inférieur à 3.6 degrés, même après déformation à chaud de l’austénite prouve que localement
les variants se développent en respectant au mieux la RO avec l’austénite déformée (comme
nous l’avons vu au chapitre I (§I.2.5.3).
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II.5 Conclusion
Après avoir présenté la technique EBSD, nous avons montré qu’il est possible dans certaines
circonstances, par une analyse des microtextures héritées, d’obtenir des informations sur la
RO et la microtexture parente sans recourir aux méthodes de restitution. Les contours des
anciens grains parents peuvent, dans certains cas, être retrouvés par l’analyse des
désorientations spécifiques entre domaines hérités. Nous avons également présenté une
méthode analytique qui permet de calculer la RO moyenne d’un acier quand au moins un
contour parent est connu et que l’austénite n’est pas déformée avant transformation. La
dispersion de la RO dans une microtexture peut, quand à elle, être estimée par le calcul d’un
indicateur de l’écart moyen entre la RO réelle et la RO moyenne calculée.
Nous avons développé un outil de simulation des microtextures parentes et héritées qui
permet de tester ces méthodes et d’étudier l’influence, sur la qualité de la restitution, de
paramètres liés à la transformation de phase comme :
- la RO,
- le nombre de variants par grain parent,
- la dispersion de la RO,
- la présence de macle dans la phase parente.
Les microtextures simulées ne correspondent pas parfaitement aux microtextures
expérimentales mais nous permettront de tester nos méthodes dans des cas simples et
maîtrisés.
Nous avons ensuite sélectionné et présenté différentes microtextures d’aciers faiblement
alliés, dont on connait partiellement la microtexture parente, qui nous permettront de tester et
valider nos méthodes de restitution. La connaissance de la microtexture parente est obtenue
par la présence d’austénite résiduelle, ou par la mise en œuvre d’attaque chimique ou
thermique.
Ces aciers ont été choisis pour étudier les capacités des méthodes de restitution en fonction :
- des caractéristiques des différentes microstructures (bainitique, martensitique, TRIP),
- du nombre de variants par grain parent,
- de la présence de macles dans l’austénite,
- de la déformation à chaud de l’austénite.
Enfin, la caractérisation de l’ensemble des microtextures d’aciers faiblement alliés présentées,
a révélé que la RO moyenne de ces aciers est plus proche de celle de GT que de celle de KS
ou de celle de NW. L’écart moyen estimé par rapport à la RO de GT est inférieur à 4 degrés
pour l’ensemble des microtextures même lorsque l’austénite a été déformée avant
transformation de phase.
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Chapitre III : Restitution de la microtexture
parente : méthodologie et validation

Ce chapitre décrit le fonctionnement des méthodes de restitution de la microtexture parente
développées dans ce travail de thèse. Nous séparons le problème de la restitution de la
microtexture parente en trois parties :
La première partie (§III.1) est consacrée au problème du calcul de l’orientation parente à
partir d’un ensemble de variants hérités majoritairement du même grain parent. Nous
considérons sa capacité à prendre en compte la dispersion possible de la RO. Ses
performances sont évaluées par une analyse statistique de données simulées. Ce
développement permet de restituer la microtexture parente lorsque les contours des anciens
grains parents sont connus à l’avance.
La deuxième partie (§III.2) présente une méthode de restitution de la microtexture parente qui
peut être utilisée sans connaissances préalables des contours parents. Nous introduisons la
notion de « domaines hérités ambigus », domaines hérités qui sont en RO avec plusieurs
grains parents adjacents. La présence de ces domaines ambigus qui sont souvent assez peu
fréquents ne permet pas la restitution exacte de joints de grains parents correspondants.
Enfin, cette méthode de restitution est testée sur des microtextures simulées (§III.3). De cette
manière il nous est possible d’optimiser les valeurs des paramètres de la méthode à partir de
l’analyse de la microtexture héritée. Ainsi la qualité de la restitution de la phase parente est
alors évaluée, sur ces microtextures simulées, en fonction de l’évolution de différentes
caractéristiques de la microtexture de transformation comme la dispersion de la RO, le
nombre de variants par grain parent, ou encore la présence de macles dans la phase parente.

III.1 Calcul de l’orientation parente à partir d’un ensemble
d’orientations héritées du même parent
Notre approche consiste à calculer l’orientation d’un grain parent à partir d’un nombre
suffisant de variants hérités de ce même grain, connaissant la relation d’orientation qui lie les
réseaux des deux phases. Cette approche avait déjà été développée pour une transformation
respectant la relation de Burgers (cc→hc) [Humbert94], [Gey03], [Glavicic04],
[Germain07a]. Dans le cadre de cette thèse, nous avons adapté les calculs à la transformation
γ→α des aciers. Cette transformation présente en effet certaines particularités qui perturbent
le calcul de l’orientation parente, en particulier l’existence de plusieurs RO proches souvent
fortement dispersées comme nous l’avons vu au chapitre I et confirmé au chapitre II.
III.1.1 Principes de la méthode dans le cas théorique d’une RO stricte
Théoriquement, chaque grain parent peut se transformer en un nombre limité de variants
cristallographiques, dont on peut calculer les orientations en considérant la RO et les éléments
de symétries rotationnelles des phases parente et héritée (§I.2.1).
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Inversement, chacun de ces variants peut théoriquement être hérité d’un ensemble
d’orientations parentes potentielles. On peut calculer l’ensemble des rotations représentant les

parents potentiels (
) du variant représenté par la rotation  . Ces 24 orientations sont
exprimées par le produit des rotations :


 ∆,& .  .  , 4  1,2. .24

(III.1)




Bien entendu pour i fixé, les rotations  . 
, j allant de 1 à 24, désignent la même
orientation parente.
Humbert et coll. [Humbert02a] illustrent cette relation entre variants et parents potentiels
(figure III.1). Chaque ellipse représente alors une orientation décrite par 24 rotations (  
 


   . 
  . ∆,& .  .  , i fixé et j
 .  , i allant de 1 à 24 pour le variant et 
allant de 1 à 24 pour le parent potentiel i ).

Parents potentiels

 

Phase parente
= phase haute température

∆g-1
Phase héritée
= phase basse température
Variant  
Figure III.1 : Relation d’orientation entre un variant et ses parents potentiels. Chaque ellipse
représente une orientation notée   pour le variant et notée   pour le parent potentiel i.
∆g-1 est la RO inverse [Humbert02a]

En considérant 24 variants hérités du même grain parent, il est possible de déduire
l’orientation de ce dernier ; il s’agit de l’unique orientation commune aux différents
ensembles d’orientations parentes potentielles associés aux variants considérés.
En effet, chaque variant peut être en théorie relié à plusieurs orientations parentes potentielles
distinctes (24 selon la RO de KS et 12 selon NW). Certains parents potentiels se recouvrent.
24 parents potentiels déduits de 24 variants différents se superposent. L’orientation unique de
ces 24 parents potentiels, qui se superposent, est l’orientation du parent réel. La figure III.2
illustre cette superposition de parents potentiels qui permet de déduire l’orientation parente
réelle (seul 3 variants et un nombre limité de parents potentiels sont représentés par souci de
clarté de la figure).
Unicité de la solution
En réalité, des superpositions secondaires de parents potentiels, correspondant à une
orientation différente, peuvent avoir lieu (non représentées sur la figure III.2). Mais ces
superpositions secondaires sont dues à la prise en compte d’un nombre restreint de variants
(Pour KS, 7 variants ou moins peuvent entrainer une superposition secondaire).
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On considère, à la suite d’une sélection de variants, le nombre Nvar de variants, inférieur au
nombre maximal de variants possibles (24 pour la RO de KS). Deux situations peuvent alors
se présenter pour la possibilité de trouver l’orientation parente :
1) une superposition principale de Nvar parents potentiels a lieu. Elle définit alors le
parent réel, en se distinguant des superpositions secondaires correspondant à des
parents potentiels moins nombreux.
2) Il n’y a pas de superposition principale formée de Nvar parents potentiels mais
plusieurs superpositions secondaires correspondant à un nombre de parents potentiels
inférieurs à Nvar. Dans ce cas, le parent réel correspond à une de ces superpositions
sans qu’il soit possible de le distinguer (indécidabilité).
Ceci nous a amené à calculer la probabilité de trouver l’orientation du grain parent à partir de
Nvar variants différents hérités du même parent sous les hypothèses suivantes :
- la RO (de KS ou NW) est stricte (pas de dispersion),
- les variants naissent de manière indépendante et équiprobable (pas de sélection de
variants)

γ

0

0

Figure III.2 : Principe de détermination du parent à partir de l’orientation des variants. Les flèches
pointent vers les parents potentiels de chaque variant. Le parent potentiel unique et commun à tous
les variants correspond à l’orientation du grain parent [Humbert02a]

Cette probabilité P est égale au rapport du nombre de combinaisons de Nvar variants, parmi
l’ensemble des variants hérités du même parent, donnant une orientation parente unique sur le
nombre de toutes les combinaisons possibles. Les résultats sont donnés dans le tableau III.1
en fonction du nombre de variants Nvar pour les RO de KS et NW.
Nvar
P (%)

KS
NW

1

2

3

4

5

6

>6

0
0

69.6
74.2

93.5
98.2

99.2
100

99.9
100

99.997
100

100
100

Tableau III.1 : Probabilité d’avoir un parent unique en considérant Nvar variants parmi l’ensemble
des variants de KS ou de NW [Blaineau10]

On peut donc déduire de ce tableau que connaissant 7 variants différents la probabilité de
recalculer le parent est toujours égale à 100%. En d’autres termes, quand le nombre de
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variants disponibles est inférieur à un nombre seuil (7 pour KS, 4 pour NW), le calcul de
l’orientation parente n’est pas toujours assuré. Il est intéressant pour la suite de l’étude de
constater qu’avec quatre variants choisis aléatoirement la chance de retrouver l’orientation du
parent est supérieure à 99%.
III.1.2 Prise en compte de la dispersion autour de la RO
En réalité, la relation d’orientation entre un parent et ses variants est souvent sujette à des
variations locales en raison des déformations engendrées au cours de la transformation. Nous
avons par exemple estimé au chapitre II (§ II.2.3) un écart moyen à la RO de KS de l’ordre de
4 à 5° pour les aciers étudiés dans ce travail. De ce fait pour une RO donnée, la superposition
principale exacte des parents potentiels associés à chacun des variants n’est plus réalisée
(figure III.3). Pour des variations faibles de la RO par rapport à la RO stricte, l’orientation du
parent réel reste dans le voisinage des parents potentiels les plus proches et les plus
nombreux. On admet alors que la moyenne des orientations de ces parents potentiels est
représentative de l’orientation du parent.

Orientations
proches du parent
{g}
γ

0

0

Figure III.3 : Principe de détermination du parent à partir de l’orientation des variants quand il y
a de la dispersion autour de la RO, l’orientation du parent est trouvée à un angle ω0 près
[Humbert02a]

Pour prendre en compte cette dispersion, le calcul de l’orientation parente d’un ensemble de
variants hérités du même grain parent est effectué en 2 étapes :
1er étape : Les parents potentiels de chaque variant sont calculés à l’aide de la relation (III.1).
2e étape : L’orientation parente réelle s’obtient en recherchant dans l’espace des orientations
des parents potentiels, le domaine où la concentration est maximale. En pratique on définit
une tolérance angulaire ω0. Autour de chaque parent potentiel, on détermine une densité
locale qui est égale au nombre de parents potentiels dont l’angle de désorientation avec ce
parent est inférieure à ω0. On recherche alors l’orientation pour laquelle la densité est la plus
élevée. Si la densité est maximale pour une seule orientation, on détermine la moyenne des
orientations parentes potentielles situés à moins de ω0 de cette orientation. On considère alors
que cette moyenne est représentative à ω0 près de l’orientation du parent réel. Ce calcul peut
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être effectué par exemple à l’aide des quaternions [Humbert96]. Lorsque plusieurs
orientations différentes présentent des densités maximales identiques le parent n’est pas
déterminé, les solutions sont multiples (voir « unicité de la solution » au paragraphe §III.1.1).
En théorie, pour trouver une orientation parente unique, la densité maximale de parents
potentiels doit être égale au nombre Nvar de variants analysés. En pratique cette valeur stricte
n’est pas utilisée car elle dépend très fortement de l’interaction entre la dispersion de la RO et
le choix du paramètre ω0. En effet, comme les parents potentiels ne se superposent pas
exactement, le choix de ω0 est essentiel pour prendre en compte tous les parents potentiels les
plus proches de la véritable orientation parente. On distingue alors deux cas de figure :
-

-

Si ω0 est trop petit par rapport à la dispersion de la RO, alors la densité maximale
de parents potentiels calculée est inférieure à Nvar. Tous les parents potentiels proches
du parent réel ne sont pas pris en compte donc la densité calculée est légèrement mal
localisée. De plus il est possible, dans ce cas, de détecter plusieurs maxima de densité
égale et inférieure à Nvar, qui ne permettent alors pas de distinguer la véritable
orientation parente.
Si ω0 est trop grand par rapport à l’angle de désorientation entre 2 parents
potentiels proches du même variants (10.5° pour KS, 13.8° pour NW et 5° pour GT)
il est possible que la densité maximale calculée soit supérieure à Nvar. En effet, comme
l’illustre la figure III.4, il est possible, que la densité maximale calculée prenne en
compte deux parents potentiels d’un même variant. La densité calculée est alors mal
localisée et l’orientation parente établie en faisant la moyenne des orientations
parentes potentielles peut dévier de l’orientation réelle. L’apparition de ce cas de
figure n’est cependant pas automatique car elle dépend de la dispersion des variants.
Pour ω0 inférieur à la moitié de l’angle de désorientation entre 2 parents potentiels les
plus proches, ce cas de figure est forcement évité.

------- ....
ω0 > 5.25°

Variant 1
{g1α}

Variant 2
{g2α}

Figure III.4 : Illustration de la limite supérieure de ω0 dans la recherche du parent en considérant
une RO de KS. Au delà de cette limite plusieurs parents potentiels du variant 2 sont pris en compte

On observe donc que la variation de la RO complique la recherche du parent. Plus
généralement on remarque que la probabilité de trouver le parent à partir de variants
expérimentaux dépend de plusieurs facteurs :
- la valeur de l’angle de tolérance ω0,
- le choix de la RO de référence,
- la dispersion de la RO réelle,
- le nombre de variants différents mesurés.
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Les deux premières quantités sont des paramètres de la méthode de calcul (la RO de référence
est généralement choisie la plus proche possible de la RO réelle), tandis que les deux autres
sont des paramètres du matériau qui ne sont pas toujours faciles à déterminer.
Par simulation, nous avons étudié l’influence de ces caractéristiques sur la restitution de
l’orientation du grain parent dans le but, ensuite, de déterminer les paramètres adaptés à la
restitution.
III.1.3 Probabilité de déterminer le parent en fonction de la dispersion
de la RO et de la tolérance ω0
Dans ce paragraphe nous montrons que la probabilité de déterminer le parent reste élevée en
cas de dispersion de la RO à condition que la valeur de la tolérance ω0 soit correctement
ajustée par rapport à l’écart apparent moyen entre la RO réelle et une RO de référence. Ici et
dans la suite du document, l’expression « écart apparent moyen entre la RO de référence et la
RO réelle » est utilisé par abus de langage pour « indicateur moyen de la variation d’une RO
par rapport à une RO de référence » (§II.2.3).
Le calcul de la probabilité de déterminer le parent a été réalisé dans les conditions suivantes :
- la RO de référence est celle de KS,
- le nombre de variants Nvar est égal à 7 (tableau III.1) de telle sorte que le résultat ne
soit sensible qu’aux valeurs de ω0 et de l’écart moyen par rapport à KS,
- le paramètre ω0 varie de 1° à 7° par pas de 1°.
L’orientation des variants est obtenue de la manière suivante :
L’orientation gp du parent qui est choisie de manière aléatoire permet de calculer l’orientation
de tous les variants en RO de KS avec la relation :


  ∆.  .  , i=1,2..24

(III.2)

Nvar variants sont tirés au sort parmi ceux calculés. La dispersion de la RO est introduite en
effectuant une variation aléatoire comprise entre ±θ, sur chaque angle d’Euler de l’orientation
de chaque variant. L’écart apparent moyen :
S par rapport à KS calculé suivant (II.2.3) est
donné dans le tableau III.2 en fonction de θ, variant de 0° à 4° par pas de 1°.
θ (°)
:
S (°) / KS

1
1.9

2
2.8

3
3.7

4
4.2

Tableau III.2 : Ecart apparent moyen par rapport à KS en fonction de θ pour une microtexture
simulée avec la RO de KS

Pour un jeu donné de paramètres, les simulations avec tirage aléatoire des valeurs de θ ont été
répétées 1000 fois. Nous avons vérifié que les résultats de deux séries de 1000 simulations
lancées avec les mêmes paramètres diffèrent de moins de 1%. Nous avons alors déterminé les
quantités suivantes :
- NJ, le pourcentage de simulations qui donnent l’orientation parente juste (à ω0
près),
- NF, le pourcentage de simulations qui donnent une orientation parente fausse
(désorientée de plus de ω0),
- NP, le pourcentage de simulations qui ne donnent pas de solution (multiplicité des
orientations parentes trouvées).
La somme de NJ, NF et NP vaut 100%.
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La figure III.5 représente les valeurs de NJ en fonction de ω0 et de l’écart apparent moyen à
la RO de KS :
S . Chaque point de la grille correspond au résultat d’une simulation. Les courbes
de niveau de NJ sont lissées entre ces valeurs résultats, le lissage ne correspondant pas
forcément à l’évolution réelle de NJ en fonction des paramètres.
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Figure III.5 : Courbes de niveau représentant l’évolution de NJ en fonction du paramètre ω0 et de
S pour des ensembles de 7 variants de KS
l’écart apparent moyen à la RO de référence R

Cette figure nous montre qu’il est possible de faire un choix optimal de l’angle ω0 pour avoir
une probabilité maximale de réussite connaissant l’écart moyen par rapport à la RO de
référence (ici la RO de KS).
Par exemple, pour :
S inférieur ou égal à 2.8° et ω0 compris entre 3 et 6°, l’orientation parente
est trouvée dans 100% des simulations (zone rouge sur la figure III.5). Pour une dispersion
plus importante (:
S = 4.2°), le choix de ω0 égal à 6° permet un calcul juste de l’orientation
parente dans plus de 95% des simulations. Pour :
S fixé (lorsque la dispersion est constante),
les courbes NJ = f(ω0) passent par un maximum. La comparaison avec les valeurs de la table
III.2, montre que ce maximum correspond toujours à ω0 > :
S . La décroissance de la valeur de
NJ pour les valeurs de ω0 supérieures à 6° correspond à une fréquence plus élevée des
solutions multiples ou fausses. En effet, comme déjà indiqué si l’angle de tolérance ω0 est
supérieur à la moitié de l’angle séparant les deux parents potentiels les plus proches du même
variant, ces parents potentiels peuvent être utilisés pour le calcul de la densité (Figure III.4). Il
s’en suit que l’orientation correspondant à la densité maximale peut être fausse ou que
plusieurs orientations différentes correspondent à la même densité maximale (solutions
multiples). On remarque, pour une dispersion importante de la RO !:
S > 3.7), que la valeur
optimale de ω0 (6°) est supérieure à 5.25° (moitié de l’angle de désorientation entre deux
proches parents potentiels de KS). Ceci s’explique par le fait que la prise en compte de deux
parents potentiels d’un même variant dans le calcul de la densité maximale n’est pas
automatique pour ω0 > 5.25° en fonction de la dispersion relative des variants entre eux. Il
faut pour cela qu’un parent potentiel d’un variant soit situé entre 2 parents potentiels d’un
autre variant. De plus la prise en compte de deux parents potentiels d’un même variant ne
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modifie pas forcement significativement la moyenne des parents potentiels qui correspond à
l’orientation parente calculée (les contributions au calcul de l’orientation parente moyenne de
deux parents potentiels peuvent s’annuler).
III.1.4 Probabilité de déterminer le parent en fonction du choix de la RO
de référence
Comme on l’a vu au chapitre II (§II.2.3), la RO d’un acier n’est pas toujours facile à
déterminer avec précision quand l’acier a subi une déformation avant transformation de phase
ou quand aucun contour parent n’est repérable sur la microtexture. C’est pourquoi on se
propose d’étudier l’influence du choix de la RO de référence sur la probabilité de déterminer
le parent. Nous montrons dans ce paragraphe que la probabilité de déterminer le parent est la
plus élevée quand la RO de référence est la plus proche possible de la RO réelle. Mais nous
montrons également que, en sélectionnant une tolérance ω0 adéquate, l’utilisation des RO de
NW ou GT à la place de la RO de KS permet de calculer l’orientation parente avec une bonne
probabilité.
Le tableau III.3 représente l’évolution de NJ (pourcentage de solutions justes) pour une
simulation, répétée 1000 fois, de 7 variants KS avec différents écarts moyens par rapport à KS
mais dont on cherche l’orientation parente avec la RO de GT ou de NW. Pour chaque test, on
choisit la valeur de ω0 qui donne la meilleure probabilité de déterminer le parent par une étude
similaire à celle menée au paragraphe précédent.
:
S //KS
RO utilisée
KS
GT
NW

0

1.9

100.0%
100.0%
100.0%

100.0%
100.0%
99.9%

2.8
NJ
100.0%
99.9%
99.9%

3.7

4.2

99.7%
97.7%
90.3%

95.1%
83.3%
72.4%

Tableau III.3 : Evolution de NJ en fonction de la RO de référence utilisée pour le calcul du parent
pour des simulations de 7 variants KS avec différents écarts moyens à la RO de KS

Ce tableau montre que le choix de la RO de KS pour calculer le parent d’ensemble de variants
hérités selon la RO de KS donne la meilleure probabilité de calculer l’orientation parente
juste, quelle que soit la dispersion introduite. Néanmoins l’utilisation de la RO de GT ou de
KS, pour des simulations avec un écart moyen à KS inférieur à 2.8° donne presque 100% de
probabilité de recalculer l’orientation juste en choisissant ω0 de manière adéquate. Pour des
valeurs d’écart moyen plus élevées, NJ chute (minimum 90% pour :
S = 3.7 et minimum 72%
pour :
S = 4.2) mais permet toutefois de recalculer l’orientation parente dans une bonne partie
des simulations quand la dispersion de la RO n’est pas trop importante (:
S < 4.2). Les résultats
obtenus avec la RO de GT sont meilleurs que ceux obtenus avec NW car GT est plus proche
de KS que NW.
III.1.5 Probabilité de déterminer le parent en fonction du nombre de
variants
Dans ce paragraphe, nous montrons que la probabilité de calculer l’orientation parente juste
augmente avec le nombre de variants disponibles. A nombre de variants égal, cette probabilité
reste cependant plus faible que dans le cas de variants simulés sans dispersion de la RO.
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Nous nous sommes proposé de calculer la probabilité de retrouver le parent en fonction du
nombre de variants disponibles pour une RO de référence donnée et une dispersion moyenne
de la RO fixée.
Nous nous sommes placés dans les conditions suivantes :
- la RO de référence est celle de KS,
- l’écart moyen entre la RO et la RO de référence est égal à :
S =3.7°, c'est-à-dire un écart
similaire à celui mesuré sur les microtextures expérimentales du chapitre II (§II.4.2),
- ω0 est choisi égal à 5° de manière adaptée à l’écart moyen mesuré par rapport à KS.
Nous avons déduit de ces simulations les probabilités NJ, NF et NP définies au paragraphe
précédent en faisant varier Nvar de 2 à 8.
Les résultats de ces simulations sont présentés sur l’histogramme figure III.6. On note que le
pourcentage de solutions justes (NJ) augmente avec le nombre de variants. Quand le nombre
de variants est faible NP augmente mais des orientations fausses sont aussi calculées. A partir
de 4 variants le pourcentage d’orientations fausses calculées est faible (inférieur à 3%), en
dessous de 4 variants il augmente rapidement (8% pour Nvar = 3 et 16% pour Nvar = 2). D’une
manière générale, les valeurs de NJ sont largement inférieures aux valeurs théoriques du
tableau III.1 obtenues sans dispersion de la RO. Pour Nvar égal à 4, NJ passe de 99.2% pour
des variants simulés sans dispersion de la RO à 82.1% pour des variants simulés avec
dispersion de la RO. Pour un écart moyen important à la RO de référence, le nombre de
variants disponibles doit être plus important pour retrouver le parent que dans le cas où la RO
est stricte. En pratique on veut pouvoir calculer une orientation parente avec le moins de
variants possible tout en assurant la fiabilité du résultat. Le choix de 4 variants nous paraît un
bon compromis entre le faible taux de NF et le peu de variants utilisés pour le calcul.
100%
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Figure III.6 : Evolution de NJ, NF et NP en fonction du nombre de variants Nvar de la simulation.
S = 3.7°) et ω0 est égale à 5° pour l’ensemble des
La dispersion autour de KS est constante (R
simulations

III.1.6 Application à des données EBSD
L’application de ce calcul à des données d’orientations mesurées par EBSD pose encore
quelques difficultés supplémentaires par rapport aux données simulées. En effet, la
méthodologie décrite jusqu’à présent impose d’identifier sur la carte EBSD, les variants
hérités d’un même parent. Or dans la pratique, la sélection de pixels appartenant
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exclusivement à un même parent n’est pas toujours aisée et quelquefois l’ensemble de pixels
sélectionnés pour le calcul peut contenir des pixels provenant de variants hérités d’autres
parents. Cependant, moyennant quelques modifications, la méthode permet d’utiliser des
données d’orientations à condition qu’elles soient majoritairement héritées d’un même
parent.
Avec la présence de données d’orientation étrangères au grain, la densité maximale de parents
potentiels ne correspond pas toujours à l’orientation parente juste. Un exemple illustre cette
situation figure III.7. Ici, les variants V1, V2, V3 sont hérités du même parent (parent 1
d’orientation 1). Il y a deux groupes d’orientations différentes où se superposent des parents
potentiels (orientation 1, en vert, et 3, en rose). Dans ce cas la densité de ces deux solutions
est identique et il est impossible de distinguer laquelle correspond à la véritable orientation
parente. Rajoutons à cet ensemble de variants, le variant V4 hérité d’un parent différent
(parent 2 d’orientation 2) mais dont un parent potentiel vient se superposer avec l’orientation
3. La densité de parents potentiels en 3 l’emporte et conduit à une détermination fausse du
parent.
On en déduit qu’une collecte inexacte des pixels hérités d’un même parent peut conduire à
une erreur dans le calcul du parent.
Variants
hérités du
parent 1

V1

V2

Orientation
parent 1
densité = 3

Variants
hérités du
parent 2

V3

Orientation
parent 3
densité = 4

V4

Figure III.7 : Illustration de la difficulté de la recherche de solutions parentes dans le cas d’un
ensemble de variants hérités de parents différents. Ici le pic de densité maximale (parent 3) ne
correspond pas à l’orientation parente juste (parent 2)

Ces situations deviennent exceptionnelles si le nombre de variants différents par grain
d’austénite est suffisamment important, car l’intrusion d’un parent potentiel étranger dans le
calcul ne modifie alors pas le résultat.
Pour traiter les problèmes liés à l’introduction de variants hérités de parents différents, nous
ne considérons plus seulement la densité maximale de parents potentiels. Pour qu’une solution
soit considérée comme correcte, il faut que le maximum de densité calculé corresponde à un
maximum significatif, c'est-à-dire qu’il n’y ait pas de maximum secondaire de densité proche.
Pour cela, on introduit la tolérance ρmul (0 < ρmul < 1) qui est illustrée sur la figure III.8. Si la
densité d’un maximum secondaire est supérieure au produit de ρmul par la densité du
maximum principal, alors on considère que la solution est multiple et qu’il n’est pas possible
de déterminer l’orientation parente juste avec les variants disponibles. Le choix judicieux de
cette tolérance permet de minimiser les erreurs de calcul de l’orientation parente (voir III.3.6).
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De plus, quand une orientation parente est trouvée, on identifie les variants en RO avec
l’orientation parente calculée à une tolérance ωvérif près. Elle a pour objectif de rejeter les
variants hérités de parents différents initialement intégrés à l’ensemble de variants tout en
permettant de prendre en compte des variants fortement dispersés par rapport aux variants
strictement en RO avec l’orientation parente. Cette tolérance angulaire est choisie dans une
fourchette de 5 à 10°.
Densité de parents
potentiels
max
ρmul*max

Orientations
parentes
potentielles

a)

Une solution unique trouvée

b) Solutions multiples :
pas d’orientation parente

Figure III.8 : Illustration de la recherche de solutions multiples

On peut donc considérer, dans cette version modifiée, que l’on recherche l’orientation du
grain parent en RO avec la majorité des variants identifiés (avec un minium de 4 variants
conformément aux conclusions du §III.1.5). Les variants qui ne sont pas en RO avec ce
parent, sont rejetés et serviront à l’identification d’un autre contour parent.
III.1.7 Implémentation de la méthodologie dans un logiciel de
traitements des données EBSD
Nous avons programmé la méthode de calcul de l’orientation parente décrite ci-dessus dans
un nouveau module qui peut être utilisé par le logiciel de post-traitement HKL-Oxford
Instrument Channel 5. Il se rajoute au module classiquement disponible « Tango » réalisant la
représentation de cartographies et « Mambo » permettant le tracé des figures de pôles. Par
cohérence avec les modules existant le module de calcul de l’orientation parente développé
est nommé « Rumba ».
Le module « Tango » permet à l’utilisateur de tracer manuellement des contours parents sur
une carte EBSD à l’aide de l’utilitaire intitulé « subset » (du logiciel Channel 5). Ces
« subsets » peuvent être utilisés par « Rumba ». On regroupe ainsi un sous-ensemble
d’orientations de variants potentiellement hérités du même parent avec leur localisation (x,y)
sur la carte. On recherche l’orientation du grain parent en RO avec la majorité des variants
sélectionnés (avec un minimum de 4 variants). Les variants qui ne sont pas en RO avec ce
parent, sont rejetés du sous-ensemble et serviront à l’identification d’un autre contour parent.
L’orientation parente et la localisation des variants retenus permettent de reconstruire
progressivement la cartographie parente.
La figure III.9 illustre cette procédure sur un acier bainitique dont les contours des anciens
grains parents sont repérables sur la cartographie du contraste de bande (microtexture n°8).
D’après la caractérisation de la RO et de la dispersion menée au chapitre II (II.4) la RO de GT
est sélectionnée comme RO de référence et la tolérance ω0 est choisie égale à 4°.
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a)

b)

e)

c)

f)

d)

g)

..20 µm; BC; Step•0.2 µm; Grid500x250

Figure III.9 : Reconstruction de l’orientation parente lorsque les contours des anciens grains γ sont
connus ; a) cartographie du contraste de bande ou les contours parents sont marqués en rouge, b),
c), d) cartes héritées, la zone nette de l’image correspond au subset choisi pour la reconstruction, la
figure de pôles {001} représente les orientations des variants inclus dans le subset, e), f), g) les
cartes reconstruites correspondantes, la figure de pôles représente les variants de la zone
reconstruite et en rouge l’orientation du parent calculée

La figure a) représente la cartographie du contraste de bande de la phase héritée où les
contours parents sont visibles et repérés en rouge. Les figures b), c) et d) représentent
respectivement la microtexture héritée avec en surbrillance le subset sélectionné pour le
calcul. Les variants inclus dans ce subset sont représentés sur la figure de pôles {001}
associée. Les figures e), f) et g) représentent la reconstruction obtenue respectivement pour les
subsets des figures b), c) et d). La figure de pôles {001} de ces figures représente les variants
de la zone restituée, et en rouge l’orientation du parent calculé.
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Trois cas de figure sont distingués en fonction du choix du contour à restituer :
- Le subset sélectionné ne contient que des variants hérités du même grain parent P1
(figure b). Dans ce cas, si suffisamment de variants sont contenus dans le subset
sélectionné, le calcul de l’orientation parente est correctement effectué (figure e).
- Le subset sélectionné déborde des contours du parent P1 et contient quelques variants
hérités d’autres parents (figure c). Dans ce cas, la méthode trouve la solution parente
la plus probable et rejette les variants qui ne sont pas hérités de l’orientation parente
recalculée (figure f).
- Le subset sélectionné contient presque autant de variants hérités du parent P1 que de
variants hérités du parent P2 (figure d). Dans ce cas, si trop de variants provenant de
parents différents sont intégrés au subset, la méthode ne trouve pas de solution unique,
de ce fait l’orientation parente n’est pas obtenue (figure g).

III.2 Méthode de restitution de la microtexture parente sans
connaissance préalable des contours parents
III.2.1 Principe de la méthode
L’objectif est de restituer la microtexture parente, de manière automatique, en trouvant par
l’analyse des orientations héritées, les domaines hérités d’un même parent et en calculant
l’orientation de ce parent.
On distingue alors la notion de variants de la notion de domaine héritée :
- Un variant est une des orientations cristallographiques déduites de l’orientation du
parent par la RO (24 orientations différentes au maximum).
- Un domaine hérité est un domaine d’orientation proche de la microtexture héritée
mesurée par EBSD, qui correspond à un variant. Plusieurs domaines hérités peuvent
correspondre au même variant cristallographique.
Pour atteindre l’objectif que nous nous sommes fixé, nous avons développé une nouvelle
approche. Elle consiste à identifier les domaines hérités d’un même parent selon les critères
topologiques et cristallographiques suivants : ils sont proches voisins les uns des autres et
leurs orientations sont reliées sans ambiguïtés à l’orientation parente unique. Le détail de la
procédure intègre les étapes suivantes :
-

Un domaine hérité et tous ses voisins sont sélectionnés sur la carte EBSD et une
orientation parente unique compatible avec au moins 4 variants est recherchée (à ω0
près). Si cette orientation parente existe, l’ensemble des domaines hérités proches voisins
en RO (à la tolérance ωvérif) avec elle, constitue un fragment d’un grain parent dont on
a évalué l’orientation locale.

-

La même procédure est réitérée sur l’ensemble de la carte EBSD pour identifier les
différents fragments soit d’un même parent ou de parents différents.

-

Un domaine hérité qui n’a pas été associé dans un premier temps à un des fragments déjà
constitués est intégré à un fragment de parent dont il est voisin, s’il est en RO avec
l’orientation parente correspondant à ce fragment mais en admettant une tolérance
angulaire élargie ωelarg (ωelarg > ω0). C’est une étape dite d’élargissement des fragments
de parent.
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Cette approche à deux étapes est particulièrement bien adaptée aux transformations de phase
caractérisée par des RO fortement dispersées :
(1) Dans la première étape, on considère les données moins dispersées, dans le voisinage
immédiat d’un domaine hérité et non pas l’ensemble des domaines hérités d’un même
grain parent. La recherche de fragments de parents peut alors être effectuée avec une
tolérance angulaire réduite pour garantir la fiabilité de l’orientation parente calculée.
(2) La deuxième étape d’élargissement des fragments avec une tolérance angulaire élargie
permet d’affecter les orientations héritées les plus dispersées.
Les figures III.10 à III.12 illustrent des cas particuliers des étapes de restitution à partir d’une
microtexture modèle. Celle-ci est composée de deux grains γ, séparés par un joint de grains
rouge. A l’intérieur des grains, le contour des domaines hérités est dessiné en vert.
III.2.2 Etape 1 : Recherche de fragments de parent
La recherche de fragments de parent est effectuée pour chaque ensemble constitué d’un
domaine hérité et de l’ensemble de ses premiers voisins. Ainsi sur la figure III.10, le premier
ensemble testé (entouré en jaune) est constitué du domaine v1 et de ses voisins (v2, v5, v6 et
v7). Puis on teste l’ensemble constitué du domaine v2 et de ses voisins (v1, v3, v4 et v5) et
ainsi de suite jusqu’à ce que tous les domaines hérités de la carte soient testés.
Pour chacun de ces ensembles, la méthode décrite au §III.1 est appliquée pour déterminer
l’orientation moyenne correspondant à la densité maximale de parents potentiels. On choisit
pour cela une RO de référence et une tolérance ω0 en accord avec l’écart apparent moyen
mesuré par rapport à cette RO. Pour éviter le calcul d’orientations parentes fausses, on vérifie
que le maximum de densité calculé est bien significatif à ρmul près (III.1.6).
De plus, la probabilité de calculer une orientation fausse augmente quand le nombre de
variants disponibles diminue. Alors, si un maximum unique de densité est trouvé, on vérifie
qu’un nombre minimum Nvmin de variants de l’ensemble est en RO, à ωvérif près, avec
l’orientation parente calculée. Les domaines hérités de l’ensemble qui ne sont pas en RO avec
l’orientation parente calculée, sont rejetés. Les autres constituent un fragment de parent. Dans
ce cas, ωvérif est choisie inférieure à ω0 pour assurer la fiabilité du fragment trouvé. Nvmin et
ρmul, pour maximiser la fiabilité de l’orientation du parent calculée, sont choisis
respectivement égal à 4 et 80%. Ce choix est discuté au paragraphe §III.3.6.
La figure III.10b présente un exemple de deux fragments de parent trouvés dans la
microtexture modèle (en jaune sur la figure). Le fragment F2 déterminé à partir du domaine
v8 et de ses 7 proches voisins n’intègre pas les domaines voisins v4 et v9. Car dans cet
exemple, le domaine v4 est trop dispersé par rapport à la tolérance ωvérif choisie et le domaine
v9 est lui hérité d’un grain parent différent. Les 6 variants restants, en RO à ωvérif près avec
l’orientation parente de densité maximale calculée, constituent le fragment. De plus ce
fragment possède les variants v5 et v7 en commun avec le fragment F1 déterminé à partir du
domaine v1.
Ce processus de recherche de fragments de parent est alors répété pour tous les domaines
hérités de la carte EBSD et leurs premiers voisins jusqu’à trouver tous les fragments possibles
(figure III.10c).
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v4
F2
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Figure III.10 : Illustration de la recherche de fragments de parent, a – recherche de fragments de
parent à partir du domaine hérité v1 et de ses voisins, b – les voisins v4 et v9 du domaine v8 ne font
pas partie du fragment car ils ne sont pas en RO avec l’orientation parente calculée, les domaines
v5 et v7 sont commun aux fragments F1 et F2, c – création de tous les fragments possibles dans la
microtexture

Dans ce processus itératif, on remarque que chaque domaine hérité est utilisé plusieurs fois2
dans la recherche de fragments. Un domaine hérité peut alors appartenir à plusieurs
fragments. Soit ces fragments sont d’orientations proches, auquel cas ils correspondent au
même grain parent. Soit ils sont d’orientations différentes. Cela signifie que le domaine est en
RO avec plusieurs parents différents. On parle alors de domaine hérité « ambigu ». Ces
domaines hérités ambigus sont détectés aux joints de grains parents pendant l’étape de
recherche de fragments de parents.
Domaine hérité ambigu
Un domaine hérité peut être « ambigu » pour plusieurs raisons. D’abord, plus la tolérance
angulaire de recalcul des parents est grande, plus grandes sont les chances de créer des
domaines hérités ambigus. Le nombre de domaines hérités ambigus trouvé est donc dépendant
des paramètres d’entrée de la méthode.
Par ailleurs, les domaines hérités ambigus peuvent être dus à la sélection de variants. Comme
on l’a vu au chapitre I.1.4.2, des études ont reporté la mise en commun possible de variants
par deux grains austénitiques voisins. Ces variants de même orientation ne sont alors pas
distinguables par un critère d’orientation. Ceci n’est possible que lorsque deux grains
austénitiques présentent une désorientation particulière. L’annexe A présente, pour les RO de
KS, NW et GT, le nombre de variants en commun pour chaque désorientation entre grains
parents. On observe spécifiquement, que deux parents en relation de macle (60° <111>) ont 6
variants en commun parmi 24 pour KS et 3 variants en commun parmi 12 pour NW. Donc des
macles dans la phase austénitique peuvent donner beaucoup de domaines hérités ambigus.
Il est important de noter que l’orientation cristallographique
cristallographique seule, ne permet pas de connaître
le parent réel d’un domaine hérité déclaré comme ambigu. Donc, lors de la recherche de
fragment, on garde en mémoire la position de ces domaines ambigus et pour l’instant, on
attribue aléatoirement le domaine à un des fragments. Il se peut alors que le contour parent
soit mal restitué.
Par exemple le domaine v10 figure III.11 est un domaine ambigu puisqu’en RO avec
l’orientation du fragment F3 et du fragment F4. Dans ce cas, l’information d’orientation seule
ne permet pas de trouver de quel grain ce domaine est hérité.
2

Un variant qui a n voisins, sera utilisé n+1 fois dans le processus de recherche de fragments
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F3
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F4

Figure III.11 : Illustration de la mise en évidence d’un domaine hérité ambigu (v10) qui est en RO
avec les fragments de parent F3 et F4

III.2.3 Etape 2 : Elargissement des fragments
Cette étape permet de retrouver les grains parents à partir de leurs fragments. En effet à l’issue
de la première étape, il reste des domaines hérités non affectés à un fragment. Ce sont des
domaines dont l’orientation n’est pas en RO avec une orientation parente à la tolérance ωvérif.
Ceux-ci sont forcément hérités d’un parent donné, mais en RO plus dispersée. Il s’agit donc
de les affecter à un fragment pour compléter les grains parents. Dans ce cas, pour chaque
fragment de parent, on recherche les domaines
domaines hérités voisins immédiats encore non attribués
avec une tolérance ωelarg (exemple figure III.12a). On comprend aisément que la tolérance
ωelarg est choisie plus élevée que ω0 pour permettre le regroupement de domaines plus
dispersés. Ce processus est itératif
itératif (figure III.12b) jusqu’à ce qu’aucun domaine hérité ne
puisse plus être attribué à un fragment de parent. Les fragments voisins correspondant à des
parents d’orientations proches (à ω0 près) couvrent complètement un ancien grain parent et en
délimitent donc les contours (Figure III.12c).
a

b

Figure III.12 : Traitement des domaines hérités non intégrés à un fragment de parent. De manière
itérative, avec une tolérance plus importante ωélarg, les domaines non reconstruits en RO avec
l’orientation d’un fragment sont intégrés à ce fragment.

III.2.4 Compléments concernant l’intégration de la méthode dans un
code de calcul
Nous avons programmé la méthode de restitution de la microtexture parente décrite ci-dessus
dans un nouveau module nommé « Merengue » qui peut à nouveau être utilisé par le logiciel
de post-traitement HKL-Oxford Instrument Channel 5. Ce module permet la restitution
automatique de la microtexture parente à partir de données EBSD. Pour cela, il comprend une
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procédure permettant d’identifier des domaines hérités dans la carte EBSD et une procédure
qui permet de créer la carte EBSD parente une fois la restitution terminée.
Identification des domaines hérités dans la carte EBSD
Pour accélérer le calcul, la méthode construit et emploie un graphe qui représente les relations
de voisinage direct entre domaines hérités. Chaque sommet du graphe (cercle numéroté figure
III.13b) représente un domaine hérité de la microstructure (figure III.13a). Chaque arête qui
relie deux sommets indique que les deux domaines associés partagent un joint de grains.
A chaque sommet du graphe est associé :
- le numéro du domaine associé,
- l’orientation du domaine, définie par la moyenne des orientations des pixels le
constituant,
- et la taille, en nombre de pixels, du domaine.
A chaque arête du graphe est associée :
- la longueur, en pixels, du joint de grains entre les deux domaines voisins,
- et la désorientation entre les orientations des deux domaines.
a)

b)

1

3

5
Figure III.13 : a) Microstructure héritée constituée de 5 domaines hérités, b) graphe associé qui
représente les relations de voisinage direct entre domaines.

Aborder le problème de cette manière, permet de réduire considérablement les temps de
calcul (de quelques heures à quelques minutes pour le traitement d’une microtexture). Pour
construire ce graphe, il faut d’abord identifier les domaines hérités, dans la carte EBSD. Nous
utilisons pour cela un algorithme similaire à la procédure standard de Channel 5 « grain
detection », qui permet de regrouper, de proche en proche, des ensembles de pixels selon un
critère de désorientation. L’algorithme délimite les domaines d’orientation proche, c'est-à-dire
regroupe les pixels de proche en proche dont l’angle de désorientation entre pixels voisins est
inférieur à une valeur seuil ωgrain. Dans nos travaux, cette valeur est souvent choisie égale à
5°. Chaque domaine ainsi créé est alors assimilé à un domaine hérité. A chaque domaine
hérité est associée une orientation qui est la moyenne des orientations des pixels le
constituant.
Par ailleurs, nous appliquons le code de calcul à une carte qui a été « corrigée » (voir §II.1.3).
Ainsi les domaines hérités sont constitués d’ensembles connexes de pixels. Ceci implique une
correction des erreurs d’indexation et des pixels non-indexés aux joints de grains.
Création de la carte EBSD parente
Une fois que tous les fragments de parents sont trouvés et ont été élargis, certains domaines
hérités peuvent appartenir à plusieurs fragments de parent. Dans le cas où les différents
fragments ont des orientations proches (à 5° près), les domaines hérités en question
appartiennent au même grain parent. Nous choisissons alors d’attribuer ces domaines
aléatoirement à un des fragments. Dans le cas où les différents fragments ont des orientations
différentes, ces domaines hérités sont ambigus et localisés à la frontière entre deux grains
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parents. L’orientation cristallographique d’un tel domaine hérité ne permet pas de décider à
quel fragment l’associer. Nous avons choisi d’intégrer arbitrairement un tel domaine à un des
deux fragments auquel il peut appartenir. Dans le chapitre IV, nous discuterons de la
possibilité d’améliorer la restitution en introduisant des critères microstructuraux pour traiter
les domaines hérités ambigus.
Ensuite, pour restituer la microtexture parente, deux options ont été envisagées :
- Soit on affecte, à chaque pixel de la carte de la phase héritée, l’orientation parente du
fragment auquel ce pixel appartient. Les grains parents restitués sont alors constitués
de différents fragments d’orientations proches. La possibilité de moyenner ces
orientations permet de définir une orientation unique par grain parent.
- Soit, pour chaque pixel de la phase héritée, on calcule avec une RO stricte tous ses
parents potentiels et on lui affecte l’orientation parente la plus proche de l’orientation
du fragment auquel ce pixel appartient. Les grains parents ainsi restitués présentent
alors des gradients d’orientations.
Dans ce chapitre la première option est utilisée. Dans le chapitre IV, nous discuterons de la
possibilité, à l’aide de cette deuxième option, de restituer les gradients d’orientation dus à des
déformations avant transformation de phase dans les grains parents.
III.2.5 Bilan
Le code de calcul « Merengue » décrit dans ce chapitre utilise un certain nombre de
paramètres d’entrée qui sont rassemblés dans le tableau III.4 ci-dessous.
paramètres
ω0
ρmul
ωvérif

Nvmin
ωelar

définition
Tolérance angulaire pour le calcul de l’orientation parente la plus
dense
rapport pour la recherche de solutions multiples
Tolérance angulaire pour la vérification de la RO entre variants et
l’orientation parente calculée
Nombre de variants minimum pour la création d’un fragment de
parent
Tolérance angulaire pour l’élargissement des fragments

valeurs
Fonction
de :
S
80%
4°
4
7°

Tableau III.4 : Tolérances de calcul de référence – choix optimal pour le type dispersion de la RO
rencontré dans les aciers bainitiques et martensitiques faiblement alliés

Ce tableau indique également les valeurs de référence pour ces différents paramètres, valeurs
qui permettent d’optimiser la restitution. Pour ω0, la valeur de référence est choisie en accord
avec l’écart apparent moyen :
S à la RO de référence comme nous l’avons observé en §III.1.3,
une étude complémentaire de la qualité de la restitution en fonction du choix de ω0 à l’aide du
code de calcul « merengue » nous a confirmé la pertinence de ce choix. La valeur de ωelarg est
choisie égale à 7° pour pouvoir prendre en compte les domaines hérités les plus dispersés par
rapport à la RO. Pour les paramètres ρmul, Nvmin et ωvérif, les valeurs de référence ont été
choisies à l’aide d’une étude de la probabilité de restituer correctement la microtexture
parente en fonction de l’évolution de ces paramètres. Cette étude, détaillée dans la partie
§III.2.6, nous a permis de déterminer les valeurs optimales de ces paramètres pour la
restitution.
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III.3 Evaluation des performances de la méthode
Dans cette partie, nous cherchons à évaluer les performances de la méthode de restitution
« Merengue » sur différentes microtextures simulées. Nous présentons tout d’abord des
indicateurs nous permettant de quantifier ces performances. Puis nous analysons les résultats
de la restitution en fonction de différents paramètres du calcul ou de la simulation (choix de la
RO de référence, dispersion de la RO dans la microtexture, nombre de variants par grain
parent, présence de macles dans la microtexture parente). Enfin nous terminons par une étude
paramétrique de la méthode afin de déterminer les valeurs optimales de ρmul, Nvmin et ωvérif
pour maximiser les performances de la restitution.
III.3.1 Indicateurs de performance de la méthode
Pour déterminer la capacité de la méthode à restituer fidèlement une microtexture parente, des
indicateurs de performance sont définis. Ces indicateurs permettront également de déterminer
les paramètres de la méthode qui donnent les meilleurs résultats.
Les cartes simulées présentent l’avantage d’avoir une microtexture parente connue. Ainsi il
est possible de comparer, pixel à pixel, la carte parente simulée à la carte parente restituée à
partir de la carte héritée. On mesure ainsi :
- PJ, le pourcentage de pixels dont l’orientation parente est correctement recalculée (à
5° près).
- PF, le pourcentage de pixels dont l’orientation parente recalculée est fausse (à plus de
5° de l’orientation parente réelle).
- PNR, le pourcentage de pixels dont l’orientation parente n’a pas pu être recalculée.
La somme de PJ, PF et PNR est égale à 100%.

grain
grain
parent 1 parent 2

a)

b)

c)

Figure III.14 : Illustration de la différence entre le pourcentage de pixels correctement reconstruits
et le pourcentage de contours parents correctement restitués

Ces indicateurs sont à la fois sensibles à la fréquence des orientations parentes mal
recalculées, mais également à la longueur des contours de grains parents mal restitués. Ceci
est illustré sur la figure III.14. La figure a) représente schématiquement une microtexture
composée de deux grains parents (séparés par un joint de grains rouge). Les figures b) et c)
représentent deux exemples de microtextures parentes restituées où la valeur de PJ mesurée
est de 50%. Pour la microtexture b) le grain parent n°1 est correctement restitué et le grain
parent n°2 n’est pas restitué (PJ = 50%, PF = 0%, PNR = 50%). Le contour parent défini (en
rouge) correspond au véritable contour parent. Pour la figure c) le grain parent 1 restitué est
plus grand que le véritable grain et le contour parent ne correspond plus au véritable contour
(PJ = 50%, PF = 25%, PNR = 25%).
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Ainsi, les meilleures performances sont atteintes lorsque PJ est maximum et lorsque PF est
minimum. L’étude du choix des paramètres de la méthode se fera dans l’optique de trouver un
bon compromis entre la maximisation de PJ et la minimisation de PF.
III.3.2 Performance de la méthode en fonction de la dispersion de la RO
Cas d’une microtexture simulée sans dispersion de la RO
La figure III.15 présente un exemple de restitution de la microtexture parente pour une
microtexture héritée simulée avec la RO de KS stricte et en moyenne 18 domaines hérités par
grain parent. La figure a) représente la microtexture parente simulée. La figure b) représente
la microtexture parente restituée. La RO de KS est utilisée comme référence et l’écart moyen
à cette RO étant nul, ω0 est choisie égale à 0.1° (pour s’affranchir des erreurs d’arrondis).
La comparaison des microtextures parentes simulées (Fig III.15a) et des microtextures
restituées (Fig III.15b) montre que la restitution est parfaite quand il n’y a pas de
dispersion de la RO (100% des pixels reconstruits sont justes). Les orientations et contours
parents sont donc bien restitués. Avec une tolérance ω0 aussi faible aucun domaine hérité
n’apparaît comme ambigu.
b

Figure III.15 : Restitution de la microtexture parente dans le cas d’une microtexture simulée avec
KS stricte, a) microtexture parente simulée, b) microtexture parente restituée, RO de référence =
KS, ω0 = ωvérif = 0.1°, ρmul = 80%, Nvmin = 4, ωelarg = 3°

Cas d’une microtexture simulée avec dispersion de la RO
La figure III.16 présente un exemple de restitution de la microtexture parente pour une
microtexture héritée simulée représentative des microtextures expérimentales présentées au
chapitre II. Celle-ci est simulée avec la RO de GT avec dispersion et en moyenne 18
domaines hérités par grain parent. L’écart apparent moyen par rapport aux RO de GT
correspond aux écarts mesurés sur les microtextures expérimentales (:
S//GT = 3.4°). La figure
a) représente la microtexture parente simulée. La figure b) représente la microtexture parente
restituée. La RO de GT est utilisée comme référence, et ω0 est choisie égale à 5° en accord
avec l’écart moyen mesuré. Les zones non restituées sont affichées en blanc. La figure c)
représente cette même microtexture où sont affichés en noir les variants ambigus détectés. Les
joints noirs sur la figure représentent les joints de désorientation supérieure à 5°. La figure d)
représente en blanc les désorientations spécifiques à 5° près entre grains parents, et en noir les
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autres désorientations. Les zones entourées en noir sur les figures b) et c) marquent des
erreurs de contours qui seront analysées par la suite.
b
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Figure III.16 : restitution de la microtexture parente dans le cas d’une microtexture simulée avec
GT et un écart moyen à GT de 3.4°, a) microtexture parente simulée, b) microtexture parente
restituée, RO de référence = GT, ω0 = 5°, ωvérif = 4°, ρmul = 80%, Nvmin = 4, ωelarg = 7°, c)
microtexture parente restituée, en noir les domaines hérités ambigus, d) carte des désorientations
spécifiques3 à 5° près entre grains parents (en rouge), les autres désorientations sont représentées
en noir

La comparaison des microtextures parentes simulées (Fig III.16a) et des microtextures
restituées (Fig III.16b) montre que la restitution est de très bonne qualité (plus de 96% des
pixels reconstruits sont justes). Les orientations parentes sont bien restituées pour une
majorité des anciens grains parents. La microtexture restituée (Fig III.16b) fait apparaître un
léger gradient d’orientations à l’intérieur des grains parents. On peut expliquer clairement ce
résultat. En effet un ancien grain parent est reconstruit avec plusieurs fragments de parents,
chacun de ces fragments pouvant avoir une orientation légèrement différente. En effet, à
l’intérieur des grains parents, on observe que les désorientations entre fragments sont
inférieures à 5°. Quelques orientations parentes ne sont pas restituées (en blanc sur la
cartographie) mais aucune orientation fausse n’est présente. Les zones non reconstruites sont
liées à un manque local d’informations. Il n’y a pas assez de variants, pour trouver un unique
parent commun.
3

Comme nous l’avons vu au chapitre I et II il est possible de déterminer des désorientations spécifiques entre
variants hérités du même parent. De la même façon il existe des désorientations spécifiques entre parents
potentiels d’un même variant. Ces désorientations sont calculées en annexe A pour les RO de KS, NW et GT.
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On remarque néanmoins quelques erreurs dans la forme des contours parents restitués
(entourés en noir sur la figure III.16). Ces erreurs de contours ont deux origines :
- Soit l’erreur correspond à un domaine hérité ambigu attribué au mauvais fragment
(exemple de la zone z1 entourée en noir sur la figure III.16b et c).
- Soit l’erreur est due à l’élargissement d’un fragment de parent en intégrant un domaine
hérité d’un parent différent dans une zone sans fragment (exemple de la zone z2
entourée en noir sur la figure III.16b). Cette erreur correspond à la présence d’un
domaine hérité ambigu, mais celui-ci n’est pas détecté. En effet les domaines hérités
ambigus ne sont détectés que pendant l’étape de création des fragments de parents.
On remarque également que les domaines hérités ambigus (en noir sur la figure III.16c)
apparaissent à la frontière entre deux grains parents qui partagent une désorientation
spécifique à ω0 près (en blanc sur la figure III.16d).
La détection de ces domaines hérités ambigus permet d’identifier et de distinguer des zones
fiables et des zones sujettes à caution dans la cartographie parente restituée.
Influence de la dispersion de la RO sur la performance de la restitution
La figure III.17 présente l’évolution de la qualité de reconstruction pour différentes
microtextures simulées avec différents degrés de dispersion autour de la RO de KS. La
reconstruction est effectuée avec KS et ω0 fixé à 5°. Comme dans le cas de l’application du
code « Rumba », l’histogramme montre logiquement que plus la dispersion des orientations
héritées est élevée plus PJ diminue et PF augmente.
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Figure III.17 : Influence de la dispersion de la RO sur la qualité de la reconstruction de la phase
parente pour des microtextures simulées avec KS et restitué avec KS et ω0 fixe à 5°

III.3.3 Performance de la méthode en fonction de la RO de référence
Idéalement la RO de référence pour la restitution est choisie la plus proche possible de la RO
moyenne réelle. Pour cela la méthode présentée au chapitre II (§II.2.3) permet de déterminer
la RO moyenne quand l’austénite n’est pas déformée avant transformation et quand au moins
un contour parent est repérable sur la microstructure. Lorsque ces conditions ne sont pas
réunies, il est difficile de déterminer la RO avec précision. C’est pourquoi nous nous
intéressons à la restitution de microtextures parentes avec une RO de référence non issue
d’une analyse préalable de la carte EBSD.
Le tableau III.5 montre l’influence de la RO sélectionnée pour la reconstruction sur les
indicateurs de performance. La microtexture testée est celle de la figure III.16, simulée avec
GT. La tolérance ω0 est choisie en accord avec l’écart moyen mesuré. Ces résultats indiquent
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que l’utilisation de RO réelle comme RO de référence donne, comme ont peut s’y attendre, un
meilleur taux de pixels correctement reconstruits et un taux plus faible de pixels faux.
Néanmoins l’utilisation des RO de KS ou de NW pour reconstruire une microtexture parente
simulée avec de la dispersion autour de GT donne des résultats très satisfaisants avec une
chute de 10 à 15% de PJ (reste supérieur à 80%) mais un taux de pixels faux (PF) toujours
inférieur à 5%. Donc dans le cas ou la RO ne peut être déterminée pour un acier bas carbone
faiblement allié, l’utilisation d’une de ces trois RO permet tout de même de restituer une
bonne partie de la microtexture parente.
:
S //RO utilisée
4.1°
3.4°
5.2°

RO utilisée
KS
GT
NW

PJ (%)
85,79%
96.90%
80.82%

PF (%)
3.76%
1.01%
1.63%

Tableau III.5 : Influence de la RO utilisée sur la qualité de la reconstruction

III.3.4 Performance de la méthode en fonction du nombre de domaines
hérités et de variants par grain parent
Tous les exemples de reconstruction présentés précédemment ont été effectués sur des
microtextures simulées avec 18 domaines hérités par grain parent. L’orientation de chacun de
ces domaines est choisie aléatoirement parmi l’ensemble des variants pour la RO considérée.
Sachant que, sans dispersion, 7 variants différents obtenus avec la RO de KS suffisent pour
calculer l’orientation parente sans solution multiple, un nombre suffisant de variants par grain
parent est dans la majorité des cas présent pour ces microtextures simulées.
Nous nous intéressons alors à la restitution de la microtexture parente dans le cas de
microtextures avec un nombre plus restreint de variants par grain parent.
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

• PF
• PNR
• PJ
4

5

6

18

Ndom

Figure III.18 : Influence du nombre de domaines hérités par grain parent sur la qualité de la
reconstruction pour une microtexture simulée avec KS strict

La figure III.18 représente l’étude des indicateurs de performances en fonction du nombre de
domaines hérités par grain parent dans la microtexture simulée. Le nombre de domaines
hérités par parent est toujours supérieur ou égal au nombre de variants par grain parent.
Néanmoins, les orientations des domaines hérités étant tirées aléatoirement parmi les variants
possibles, nous considérons que le nombre de variants par grain parent (Nvar) évolue avec le
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nombre de domaines hérités (Ndom). Nous n’avons pas cherché à simuler des microtextures
contenant moins de 4 domaines hérités en moyenne par grain parent car nous avons choisi
d’imposer qu’un fragment de parent contienne au minimum 4 variants (tableau III.4) afin
d’assurer une bonne fiabilité de la restitution.
Les résultats montrent clairement que pour un faible nombre (inférieur à 6 en moyenne) de
domaines hérités par grains parent et par conséquent un faible nombre de variants la
reconstruction est moins bonne : PJ diminue jusqu’à 55% pour Ndom = 4, et PF augmente à 5%
pour Ndom < 6. Normalement, dans un cas strict, 4 variants suffisent pour recalculer
l’orientation parente dans plus de 99% des configurations (tableau III.1). En fait cette
diminution importante de PJ en fonction de Ndom est liée à deux effets :
- Le nombre de variants par grain peut être inférieur au nombre minimum de variants
pour créer un fragment de parent Nvmin (Nvmin = 4) ce qui ne permet pas de restituer le
parent.
- Même en présence d’au moins 4 variants par grain parent, le voisinage des domaines
hérités ne permet pas toujours de trouver un fragment de parent. En effet, avec peu de
domaines hérités par grain parent, le voisinage d’un domaine hérité contient souvent
des domaines hérités de plusieurs parent différents.
En réalité certaines configurations limitées à 2 ou 3 variants permettraient de calculer
l’orientation parente de manière sûre. Une étude au cas par cas permettrait de calculer
néanmoins l’orientation parente pour certaines configurations où peu de variants sont
disponibles. Nous détaillerons, au chapitre IV, cette possibilité sur des microtextures
expérimentales en associant les méthodes « Merengue » et « Rumba ».
III.3.5 Performance de la méthode en présence de macles dans la phase
parente
Enfin nous nous intéressons au cas où la microtexture parente est maclée. Comme nous
l’avons vu au chapitre II, la présence de macles n’est pas rare dans l’austénite des aciers
faiblement alliés. Nous savons également que deux parents en relation de macle (60° <111>)
peuvent en théorie donner six couples de variants d’orientations identiques dans le cas de la
RO de KS et 6 couples de variants communs à 2° près dans le cas de la RO de GT. Ce fait
offre plus de chance de dénombrer un nombre important de domaines hérités ambigus. Nous
avons vérifié ce fait en reconstruisant des microtextures simulées avec des macles dans la
phase parente. Deux exemples sont présentés :
- Une microtexture simulée avec KS stricte, dont 50% des grains parents contenaient
une macle et avec une moyenne de 18 domaines hérités par grain parent ou macle
(figure III.19).
- Une microtexture simulée avec GT et un écart moyen de 3.4° par rapport à GT, dont
50% des grains parents contenaient une macle et avec une moyenne de 18 domaines
hérités par grain parent ou macle (figure III.20).
La reconstruction est effectuée en utilisant la RO adaptée et la tolérance ω0 est choisie en
accord avec l’écart moyen à la RO de référence. La comparaison des microtextures parentes
simulées (Fig III.19a sans dispersion et III.20a avec dispersion de la RO) et des microtextures
restituées (Fig III.19b et III.20b) montre que les microtextures parentes sont en majorité
restituées. Le taux de pixels bien reconstruits est de 95% pour les deux microtextures. Ce taux
est légèrement inférieur au taux obtenu sur une microtexture non maclée (PJ = 100% sans
dispersion et PJ = 96% avec dispersion). Ceci est lié à l’augmentation du nombre de variants
ambigus, qui sont représentés en noir sur les figures III.19c et III.20c. Le pourcentage de
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pixels ambigus, pour le cas de microtextures simulées avec KS stricte, passe de 0% à 5.9% en
présence de macles dans la phase parente. Pour le cas de microtextures simulées avec de la
dispersion autour de GT, le pourcentage de pixels ambigus passe de 0.7% à 2.8%.
L’observation des figures III.19 et III.20 montre que les orientations des macles sont bien
restituées mais les contours ne sont pas toujours très bien définis. La présence des domaines
hérités ambigus est observée principalement aux joints de macle. Le fait que, dans le cas de la
microtexture simulée sans dispersion, la tolérance ω0 utilisée est de 0.1° montre que les
domaines hérités ambigus sont liés uniquement à la mise en commun de variants en RO avec
la macle et le parent et non à la tolérance ω0.
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Figure III.19 : Restitution de la microtexture parente dans le cas d’une microtexture simulée avec
KS stricte et maclage de la phase parente, a) microtexture parente simulée, b) microtexture parente
restituée, RO de référence = KS, ω0 = ωvérif = 0.1°, ρmul = 80%, Nvmin = 4, ωelarg = 3°, c) microtexture
parente restituée, en noir les domaines hérités ambigus
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Figure III.20 : Restitution de la microtexture parente dans le cas d’une microtexture simulée avec
GT et un écart moyen à GT de 3.4° en présence de macles dans la phase parente, a) microtexture
parente simulée, b) microtexture parente restituée, RO de référence = GT, ω0 = 5°, ωvérif = 4°, ρmul =
80%, Nvmin = 4, ωelarg = 7°, c) microtexture parente restituée, en noir les domaines hérités ambigus

Une méthode de restitution de la phase parente basée sur l’exploitation seule des orientations
de domaines hérités proches voisins ne permet pas de restituer fidèlement les contours des
macles. Cette situation peut-être expliquée par la présence des domaines hérités ambigus créés
notamment aux joints de macles qui sont liés à la présence de variants en RO avec le parent et
la macle. Cependant, dans certaines circonstances, l’examen des orientations et de
caractéristiques morphologiques locales des microstructures permettent de résoudre
l’ambiguïté et de trouver le contour réel du grain parent. Dans le chapitre IV nous présentons
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une procédure spécifique de reconstruction utilisant des caractéristiques morphologiques de la
microtexture pour améliorer la restitution de la microstructure de la phase parente maclée.
III.3.6 Etude paramétrique pour déterminer les valeurs optimales des
paramètres d’entrée
Lors de la présentation de la méthode de restitution, nous avons introduit différentes
tolérances permettant de contrôler le calcul de fragments de parent :
- ρmul pour déceler ou non des solutions multiples.
- Nvmin, le nombre minimum de variants nécessaires pour former un fragment de parent.
- ωvérif pour vérifier si la RO entre les variants et l’orientation parente calculée est
correcte.
Pour les simulations précédentes, les paramètres d’entrée du code étaient fixés à des valeurs
« optimales » déduites d’une étude paramétrique préalable que nous présentons maintenant.
La microtexture simulée utilisée pour cette étude paramétrique possède les caractéristiques
suivantes :
- La microtexture comprend 100 grains parents.
- Elle comprend en moyenne 18 domaines hérités par parent.
- La RO de GT est utilisée pour simuler la microtexture.
- L’écart moyen par rapport à GT est de 3.4°, écart similaire à ceux mesurés pour les
microtextures expérimentales du chapitre II.
Pour chaque simulation, un seul des paramètres (ρmul,Nvmin, ωvérif) varie. Les autres sont fixés
à des valeurs de référence données dans le tableau III.4 qui correspondent aux valeurs
optimales déterminées pour la microtexture concernée. La RO de GT est choisie comme
référence.
Choix du rapport ρmul pour la recherche de solutions multiples
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Figure III.21 : Influence de la tolérance pour la recherche de solution multiple (ρmul) sur la
restitution de la phase parente

Notre analyse montre qu’il existe une valeur de ρmul qui donne un résultat optimal de
restitution. L’histogramme de la figure III.21 montre que PJ est maximun et stable quand ρmul
est compris entre 80 et 100%. PF est minimum pour ρmul égal à 80%. De plus, une étude
similaire sur la même microtexture en utilisant KS comme RO de référence fait ressortir de
manière net un maximum de PJ quand ρmul est égal à 80%.
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Le choix de ρmul égal à 80% permet donc de maximiser le taux de pixels correctement
reconstruits tout en ayant un taux d’erreur faible. L’importance de ce paramètre est d’autant
plus grande que l’écart apparent moyen :
S à la RO de référence est important.
Choix de la tolérance angulaire ωvérif pour la vérification de la RO entre les domaines
hérités et l’orientation parente déterminée
La tolérance ωvérif permet de vérifier que les domaines hérités sont bien en RO avec le parent,
déterminé avec une tolérance ω0. L’histogramme de la figure III.22 montre que PF diminue
quand ωvérif diminue (PF passe de 1 à 2.5% quand ωvérif varie de 3 à 7°). Donc plus ωvérif est
choisi petit plus la fiabilité des fragments de parent créés est grande. PJ augmente quand ωvérif
passe de 7 à 4° mais chute de 1% pour ωvérif = 3°. Le choix de ωvérif égal à 4° constitue alors le
meilleur compromis entre la maximisation de PJ et la minimisation de PF.
Le fait que PJ diminue pour ωvérif = 3° par rapport à ωvérif = 4° semble indiquer que cet
indicateur est également fonction de la dispersion de la RO. Une valeur de ωvérif trop petite par
S // GT = 3.4°) implique que moins
rapport à l’écart apparent moyen à la RO de référence (ici :
de fragments de parents sont créés et donc que PJ diminue.
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Figure III.22 : Influence de la tolérance ωvérif pour la vérification de la RO entre l’orientation
parente calculée et les domaines hérités de chaque fragment sur la reconstruction de la phase
parente

Choix du nombre minimum Nvmin de variants pour obtenir un fragment de parent
Un fragment de parent à Nvmin donné est construit sur un nombre minimum de Nvmin variants
en RO avec l’orientation parente calculée. L’histogramme de la figure III.23 montre que PF
diminue quand Nvmin augmente de 2 à 5. L’histogramme confirme donc que ce paramètre
permet de fiabilisé le calcul de fragment de parent. PJ passe de 96% à 98% pour Nvmin qui
varie de 2 à 4, puis chute quand Nvmin augmente (97% pour Nvmin = 5 et 84% pour Nvmin =7).
La figure III.23 nous montre donc que Nvmin égale à 4 constitue alors un bon compromis entre
une valeur de PJ importante, et une valeur de PF faible.
La forte augmentation de PNR quand Nvmin est supérieur à 4 est lié au principe du code de
calcul. En effet, celui-ci cherche à créer des fragments de parent à partir d’ensemble de
domaines hérités voisins. C’est un processus très local qui concerne peu de domaines hérités.
Donc en fonction du nombre de voisins par domaine hérité, il est possible de ne pas disposer
d’assez de variants par rapport à Nvmin pour créer un fragment. Par exemple la microtexture
simulée utilisée ici dispose en moyenne de 6 voisins par domaine hérité ce qui explique
l’augmentation importante de PNR pour Nvmin ≥ 6.
Nvmin est donc lié à la morphologie des domaines hérités. Il doit être maximisé dans la limite
permise par la morphologie du voisinage de domaines hérités.
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Figure III.23 : Influence du nombre minimum Nvmin de variants différents pour la création d’un
fragment de parent sur la reconstruction de la phase parente

III.4 Conclusion
Nous avons présenté dans ce chapitre deux codes de calcul permettant la restitution de
microtextures parentes à partir de données EBSD de la phase héritée. Ces deux codes ont été
intégrés, sous forme de modules, au logiciel de post traitement EBSD Channel 5.
Le premier code de calcul intitulé « Rumba » permet de calculer l’orientation parente d’un
ensemble de domaines hérités majoritairement du même grain parent. Son utilisation nécessite
donc une connaissance des contours des anciens grains parents sur la carte EBSD. Dans ce
cas, l’utilisateur du code peut restituer la microtexture parente en sélectionnant, sur la carte
EBSD, les contours des grains à restituer. « Rumba » permet aussi de calculer l’orientation
parente même si les contours parents ne sont pas parfaitement définis. Le code a été optimisé
pour calculer l’orientation parente à partir de données dispersées. Il permet de calculer
l’orientation parente d’ensembles de domaines hérités de parents différents si :
- Les domaines sont majoritairement hérités du même grain parent.
- L’écart apparent moyen à la RO est inférieur à 5°, ce qui est le cas pour les
microtextures d’aciers faiblement alliés présenté au chapitre II.
- Les domaines hérités analysés présentent un nombre suffisant de variants permettant
de trouver une unique orientation parente commune à l’ensemble de domaines.
Les domaines hérités de parents différents sont alors rejetés par le code.
Comme les contours parents ne sont pas toujours visibles ou déductibles dans les
microtextures expérimentales, nous avons développé et présenté un deuxième code de calcul,
nommé « Merengue », qui permet de restituer de manière automatique la microtexture parente
à partir de données EBSD de la microtexture héritée sans connaissance préalable des contours
des grains parents. La méthode sur laquelle est construit ce code de calcul est basée sur
l’analyse des orientations d’un ensemble de domaines hérités voisins. Si les domaines hérités
considérés peuvent être reliés à une orientation parente commune unique par une RO donnée
ils délimitent un fragment de parent. L’assemblage des fragments de parents sur des critères
de voisinages et d’orientations permet de reconstruire la microstructure parente.
Pour tester l’efficacité de cette approche des calculs de restitutions de différentes
microtextures simulées, ont été effectués. Dans le cas où la RO utilisée montre une dispersion
de l’ordre de celle d’aciers bainitiques ou martensitiques présentés au chapitre II, la
reconstruction des microstructures offre un taux de réussite de 97% pour les orientations des
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anciens grains parents. Aucune orientation fausse n’est calculée et seuls certains contours
peuvent être inexacts.
Le pourcentage d’erreur de reconstruction est minimisé si on utilise les règles suivantes :
- la RO de référence pour le calcul doit être la plus proche possible de la RO réelle.
- les tolérances angulaires pour vérifier si un ensemble de variants est hérité du même
parent doivent être du même ordre de grandeur que l’écart moyen à la RO de référence
mesuré dans la microtexture étudiée,
- un minimum de 4 variants doit être utilisé pour calculer l’orientation parente.
Le code de calcul présente néanmoins quelques limites d’utilisation. La qualité de la
restitution de la microtexture diminue quand le nombre de domaines hérités par grain parent
est faible (inférieur à 6 par parent, le nombre de variants correspondant étant inférieur ou
égal). Par ailleurs des erreurs localisées sur les contours des grains parents restitués peuvent
apparaître. Celles-ci sont principalement dues à la présence de domaines hérités ambigus. Ce
sont des domaines hérités en RO avec plusieurs grains parents adjacents. Le test du code de
calcul sur des microtextures simulées avec maclage de la phase parente montre que les macles
occasionnent beaucoup de domaines hérités ambigus. Il est alors plus difficile de restituer les
contours des macles bien que les orientations soient retrouvées avec 96% de réussite pour ces
microtextures.
La détermination du parent d’un domaine hérité ambigu ne peut pas être obtenue par l’analyse
seule des orientations du domaine hérité et de ses voisins. L’amélioration sensible de la
restitution des microstructures parentes passe par la prise en compte de caractéristiques
morphologiques de la microstructure héritée. Une approche de la restitution des contours des
grains austénitiques maclés est présentée dans le chapitre suivant. Elle est fondée sur l’analyse
des orientations de domaines voisins et l’examen de la trace de leur frontière commune.
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Chapitre IV : Application des méthodes de
restitution de la phase parente à des
microtextures d’aciers faiblement alliés

Ce chapitre rassemble les études de restitution de microtextures que nous avons menées sur
différents aciers bainitiques ou martensitiques.
Tout d’abord, nous avons appliqué nos méthodes à des aciers dont les microtextures parentes
sont connues (présence d’austénite résiduelle dans un acier TRIP) ou dont les contours des
anciens grains γ visibles sur la microstructure de transformation en ayant recours à des
attaques spécifiques (§IV.1). Les résultats de reconstruction montrent que la majorité des
grains parents sont bien restitués (contour et orientation) si suffisamment de variants par grain
parent sont disponibles (§IV.2). Cependant, il peut subsister des erreurs dans la détermination
des contours de certains grains parents. Cette mauvaise restitution est liée à la présence de
« domaines hérités ambigus » qui sont principalement situés aux joints de macles dans
l’austénite et/ou résultent de sélection de variants aux joints de grains γ (§IV.3).
De ce fait les macles thermiques présentes dans l’austénite sont particulièrement difficiles à
reconstruire à partir de données cristallographiques et de voisinage des domaines hérités.
Nous montrons alors que l’utilisation de données microstructurales additionnelles (traces de
plans de macles par exemple) associées aux mesures d’orientations nous permet de réduire les
erreurs de restitution de contours.
Enfin nous présentons les résultats de restitution menée sur des aciers présentant différents
régimes de transformation de phase (bainitique ou martensitique) à partir d’austénite
initialement recristallisée ou déformée (§IV.4).

IV.1 Analyse de l’efficacité de la méthode de restitution menée
sur des microtextures expérimentales
Dans cette partie, nous appliquons le code de calcul « Merengue » uniquement à des
microtextures expérimentales pour lesquelles nous connaissons préalablement les contours et
les orientations parentes. Cette situation permet de discuter la capacité de notre méthode à
restituer la phase parente dans le cas de microtextures expérimentales. Nous analysons en
particulier différentes configurations de variants classiquement observées sur les cartes EBSD
et discutons les possibilités et les limites du code « Merengue » à restituer les contours et
orientations parentes. Enfin nous synthétisons les résultats d’une nouvelle étude paramétrique
conduite sur ces microtextures expérimentales. Notre objectif est de vérifier que les valeurs
optimales des paramètres (ω0, ρmul, ωvérif et Nvmin) du code, déduites de l’étude sur des
microtextures simulées, opèrent correctement sur les microtextures expérimentales.
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Les microtextures sélectionnées sont celles :
- d’un acier bainitique où les contours des grains parents sont repérables par
l’observation de la cartographie du contraste de bande et par analyse des
désorientations spécifiques (microstructure n°8 – §II.4.3),
- d’un acier TRIP avec suffisamment d’austénite résiduelle (microstructure n°1 –
§II.4.3).
Les cartographies parentes présentées sont restituées en utilisant la RO et les paramètres
d’entrée optimaux déterminés au chapitre III et résumés dans le tableau IV.1.
paramètres
ω0
ρmul
ωvérif

Nvmin
ωelar

définition
Tolérance angulaire pour le calcul de l’orientation parente la plus
dense
rapport pour la recherche de solutions multiples
Tolérance angulaire pour la vérification de la RO entre variants et
l’orientation parente calculée
Nombre de variants minimum pour la création d’un fragment de
parent
Tolérance angulaire pour l’élargissement des fragments

valeurs
Fonction
de :
S
80%
4°
4
7°

Tableau IV.1 : Valeurs des tolérances de calcul – choix optimal pour le type dispersion de la RO
rencontrée dans les aciers bainitiques et martensitiques faiblement alliés

IV.1.1 Acier bainitique (microstructure n°8)
La microtexture n°8 est une microtexture d’un acier bainitique formé principalement de lattes
de bainite et d’îlots MA (Martensite-Austénite). L’analyse réalisée au chapitre II (§II.4.2) a
permis de trouver la RO la plus représentative de cette transformation. Celle-ci est proche de
celle de GT avec un écart :
S par rapport à GT de 3.2°. Nous avons vu que pour cette
microtexture, les contours des anciens grains parents étaient visibles par examen de la
cartographie du contraste de bande. Par ailleurs, les orientations héritées dans les différents
contours parents, permettent de mettre en évidence les domaines de Bain correspondants et
donc de conforter l’orientation parente calculée (figures II.9 et II.10 §II.2.2).
La figure IV.1 présente la microtexture bainitique déterminée par EBSD (fig. IV.1a) et la
microtexture parente calculée (fig. IV.1b). La figure IV.2 compare les contours et les
orientations parentes calculées aux données parentes obtenues par analyse de la microtexture
héritée. Ces deux figures montrent que dans ce cas, la restitution de la phase parente est très
fidèle.
On remarque en effet que les contours des grains parents sont très bien restitués. Pour vérifier
la restitution des orientations parentes, la figure IV.2a présente, pour chaque grain parent, une
figure de pôles {001} où est représentée l’orientation des variants hérités de ce grain parent
(en noir) et l’orientation parente calculée (de même couleur que sur la cartographie
d’orientation figure IV.1b). Pour les quatre grains austénitiques, l’orientation calculée est au
centre des régions de Bain révélées par les orientations des variants. Donc l’orientation et le
contour des grains parents sont bien restitués par notre méthode.
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a)

.._
zo

b)

111

0

P1
P2

P3

P4

Figure IV.1 : Restitution de la microtexture parente pour la microtexture n°8
a) cartographie d’orientation de la bainite
S de 3.2° par
b) cartographie de la phase parente restituée (ω0 est choisi égal à 4° en accord avec R
rapport à GT)
Les traits noirs représentent les joints de désorientations supérieures à 5°. Pour cette microtexture
n°8 aucun domaine hérité ambigu n’est détecté par le code de calcul
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Figure IV.2 : Vérification de la qualité de la restitution
a) cartographie du contraste de bande où sont visibles les contours parents en rouge et figure de
pôles des variants hérités à l’intérieur de chaque contour parent
b) cartographie d’orientation α d’une partie de carte
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On remarque cependant que la méthode n’a pas réussi à restituer la microtexture parente de
quelques zones de la carte (zones blanches sur la figure IV.1b). En fonction de la zone
considérée, la non restitution de ces quelques zones a plusieurs origines.
Ainsi des petits carbures sont présents dans la microtexture (entourés en noir sur les figures
IV.1 et IV.2). Ceux-ci ne sont pas en RO avec l’orientation parente et donc leurs orientations
ne sont pas prises en compte à juste titre par la méthode de la restitution.
Pour d’autres zones comme la zone entourée en rouge sur la figure IV.1b (coin supérieur
droit), c’est le nombre de variants qui est insuffisant pour permettre la restitution. La figure
IV.2b présente la cartographie d’orientation α au voisinage de cette zone. Dans la zone non
restituée, sont identifiés deux domaines hérités correspondant à deux variants v1 et v2.
L’orientation de ces deux variants est tracée sur la figure de pôles des variants hérités du
parent n°2. On remarque que les orientations des deux variants ne sont pas situées dans les
régions de Bain (v1 est proche de la région de Bain mais n’est pas intégré au parent n°2 à la
tolérance ωelarg près, ici 7°). Cela implique que ces deux variants sont bien hérités d’un grain
parent mais différent du grain parent n°2 (le contour n’était pas visible sur la cartographie du
contraste de bande). On rappelle que deux variants ne sont pas suffisants dans notre méthode
de restitution pour garantir le calcul fiable d’une orientation parente. En effet, on impose la
présence d’au minimum 4 variants comme on l’a vu au chapitre III. De plus dans ce cas, les
deux variants sont désorientés de 60° autour d’un axe proche de <111>. Donc ils possèdent
plusieurs parents potentiels communs et il n’est donc pas possible de déterminer l’orientation
parente sans d’autres variants hérités du même grain.
L’analyse de ces deux figures (IV.1 et IV.2) a montré la très bonne restitution de la
microtexture parente par notre code de calcul pour cette microtexture bainitique. On peut
également ajouter un commentaire concernant le temps de calcul. Pour cette cartographie
héritée de 125000 pixels comprenant environ 400 domaines hérités, le temps de calcul est de
3 minutes (avec un CPU Intel E6750 cadencé à 2.66GHz). Le code de calcul « merengue »
n’étant pas encore optimisé pour le temps de calcul, il sera possible de diminuer encore ce
temps.
IV.1.2 Acier TRIP avec austénite résiduelle (microstructure n°1)
Le deuxième exemple présenté est une microtexture bainito-martensitique d’un acier TRIP
[Réglé04]. Il contient suffisamment d’austénite résiduelle pour que l’on puisse faire ressortir
les contours et déterminer l’orientation des anciens grains parents.
La première partie de la figure IV.3 présente la microtexture des phases bainitomartensitiques (fig. IV.3a) et de l’austénitique résiduelle (fig. IV.3b). Les analyses menées au
chapitre II ont révélé une RO moyenne proche de GT (:
S par rapport à GT de 2.5° voir
§II.4.2). On note également que l’austénite résiduelle est répartie de façon uniforme sur la
carte. Elle permet donc de bien distinguer les contours d’une majorité d’anciens grains
parents. On remarque que la microtexture parente est complexe avec des grains γ non
équiaxes et des macles thermiques dans certains grains d’austénite (par exemple au niveau de
la zone z2 sur la figure IV.3b).
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P1
P2
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z1

d)
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Figure IV.3 : Restitution de la microtexture parente d’un acier TRIP
a) cartographie d’orientation corrigée de la phase héritée
b) cartographie d’orientation de l’austénite résiduelle
S de 2.5°
c) cartographie d’orientation de la phase parente restituée (ω0 est de 3° en accord avec R
par rapport à GT), les zones non restituées sont en blanc, les joints de macles sont tracés en rouge et
les autres désorientations de plus de 5° en noir
d) même cartographie où sont représentés en noir les domaines hérités ambigus détectés
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Malgré la complexité de la microtexture héritée, le code de calcul « Merengue » permet de
restituer la microtexture parente de façon satisfaisante comme le montre la figure IV.3c. Pour
ce calcul, la cartographie d’orientation bainito-martensitique a d’abord été « corrigée » :
l’austénite résiduelle a été supprimée et la phase α la remplace pour que les domaines
bainitiques et martensitiques soient en contact. Le temps de calcul est d’une vingtaine de
minutes pour cette cartographie de 143000 pixels comprenant environ 4300 domaines hérités.
Les domaines ambigus détectés lors de la recherche de fragments parents sont marqués en
noir sur la cartographie de la figure IV.3d. Leur localisation est très utile. Elle indique les
zones pour lesquelles une analyse complémentaire est nécessaire. La localisation des
domaines hérités ambigus sera exploitée lorsqu’on analysera certaines configurations locales
notamment pour la restitution aux joints de macle (voir §IV.3)
La comparaison des figures IV.3b et IV.3c nous montre que les orientations des grains parents
sont majoritairement retrouvées et que le code « Merengue » ne restitue pas d’orientations
parentes fausses (en créant artificiellement des grains parents qui n’existent pas).
Nous avons cependant tenté de quantifier la qualité de la restitution à l’aide des indicateurs de
performance introduits dans le chapitre III pour les microtextures simulées. On rappelle qu’ils
sont calculés en comparant pixel à pixel la carte parente reconstruite et la carte parente
connue :
- PJ = pourcentage de pixels juste (à 5° près)
- PF = pourcentage de pixels faux
- PNR = pourcentage de pixels non restitués
- PA = pourcentage de pixels ambigus
Puisque dans le cas de l’acier TRIP, la microtexture parente n’est pas entièrement connue,
ces indicateurs sont uniquement calculés pour les pixels correspondant à l’austénite résiduelle
de la carte initiale. Comme l’austénite résiduelle est uniformément répartie sur la cartographie
(figure IV.3b), nous considérons que les valeurs des indicateurs calculées sur ces pixels, sont
du même ordre que celles calculées sur l’intégralité de la phase parente.
On obtient :
- PJ = 77.5% (à 5° près)
- PF = 20%
- PNR = 2.5%
- PA = 15.7%
Le pourcentage de pixels faux (PF) est de 20%. Ces erreurs sont à attribuer uniquement à des
erreurs de contours de grains parents restitués et non à des orientations parentes fausses
générées par le code. Les zones z1 et z2 des figures IV.3b et IV.3c correspondent typiquement
à des zones où les contours parents sont mal restitués mais les deux orientations parentes
calculés sont justes.
On peut remarquer également que sans considérer l’étape d’élargissement des fragments de
parents 75% des pixels sont bien restitués en considérant la RO calculée au chapitre II et ω0
égal à 3°. Ce résultat semble indiquer que la RO dans la microtexture étudiée varie peu. En
effet en utilisant la RO mesurée au chapitre II, qui est mesurée localement à l’aide de variants
hérités du même grain parent, le code « Merengue » réussit à restituer la majorité de la
microtexture parente avec une tolérance angulaire de 3°.
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IV.1.3 Analyse de quelques configurations particulières
Analyse de quelques configurations particulières conduisant à des erreurs de contours
parents
Les erreurs de contours sont principalement dues aux domaines hérités ambigus (domaines
hérités en RO avec plusieurs grains parents voisins et qui sont repérés lors de la recherche de
fragments de parents). Actuellement, dans le code « Merengue », ces variants sont alloués
aléatoirement à l’un ou l’autre des grains, conduisant ainsi à des erreurs de contours.
Cependant les localisations des domaines hérités ambigus sont mémorisées par le code. Cela
offre la possibilité de faire une analyse ultérieure de ces zones où l’on a une forte probabilité
de trouver des erreurs de contour.
Les variants ambigus se situent souvent de part et d’autre des joints de désorientation entre
grains parents maclés de type 60° <111>. En effet, deux parents présentant cette
désorientation peuvent donner beaucoup de couples de variants communs (6 couples avec la
RO de KS stricte et 6 couples également avec la RO de GT à 2° près, voir annexe A).
On peut noter que ce type de joints est relativement fréquent sur la cartographie de l’acier
TRIP (joints rouges sur la figure IV.3c). Ce qui explique le pourcentage élevé de pixels
ambigus et donc le nombre important d’erreurs de contour donnant un pourcentage de pixels
faux de 20%.
Par exemple les zones z1 et z2 qui présentent des erreurs de contour, recouvrent deux grains
parents désorientés de 60° <111>. La figure IV.3d met bien en évidence des domaines
ambigus détectés par « Merengue » (en noir sur la cartographie de la figure IV.3d). Par
exemple, une majeure partie de la zone z1, correspond à des domaines hérités, identifiés
comme ambigus. C'est-à-dire que les domaines hérités inclus dans la zone noire sont en RO (à
la tolérance ω0 près) avec le parent en bleu et le parent en orange. La seule information
d’orientation ne permettant pas de résoudre cette ambiguïté, le code a attribuée arbitrairement
ces domaines hérités au parent orange conduisant ainsi à une erreur de contour. Si ces
domaines étaient attribués au parent bleu, le contour entre les deux parents serait correct
(figure IV.3b et IV.3d).
Au chapitre III, nous avons appliqué « Merengue » à une microtexture simulée avec des
macles dans 50% des grains parents. La RO de GT et un écart apparent moyen à la RO :
S
similaire à celui observé dans ces microtextures expérimentales étaient utilisés pour la
simulation. Plus de 95% de pixels ont été correctement restitués pour cette microtexture
simulée. La différence avec la microtexture d’acier TRIP présentée (PJ = 78%) est le nombre
bien plus grand de domaines hérités ambigus : PA (pourcentage de pixels ambigus) est égal à
15.7% pour la microtexture TRIP et seulement de 2.8% pour la microtexture simulée
présentée au chapitre III. Ces domaines ambigus ne sont pas forcement attribués au bon
fragment par le code de calcul, ce qui conduit à des erreurs de contours et explique la
diminution de PJ et l’augmentation de PF.
Dans la partie §IV.3, nous détaillons le problème des domaines hérités ambigus dus aux
macles de l’austénite ou à la sélection de variants aux joints de grains parents et nous
proposons des moyens adaptés pour lever ces ambiguïtés.
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Analyse de quelques configurations particulières conduisant à la non restitution de la
phase parente
La cartographie parente restituée figure IV.3c présente également des zones où la restitution
n’a pas été possible (en blanc). L’origine de ces situations est :
- soit un nombre insuffisant de variants pour reconstruire l’orientation parente (Figure
IV.4),
- soit localement un variant qui n’est pas en RO (à ωelarg près) avec l’orientation parente
(Figure IV.5).

•

P2

i.

Pl

b)

C)

Figure IV.4 : Configuration où le nombre de variants ne permet pas la restitution du grain parent,
cartographie d’orientation de l’austénite résiduelle (a), de la phase parente restituée (b), et de la
phase héritée (c)

Sur la cartographie présentée figure IV.3b, deux grains parents P1 et P2 sont situés en bas à
droite. La figure IV.4a donne des détails de la cartographie de l’austénite résiduelle à
l’intérieur de ces deux grains Le parent P2 n’est pas restitué par la méthode (figure b). Si l’on
observe la microtexture héritée (figure c) on remarque que les 3 variants (v1, v2 et v3)
présents sont insuffisants, à eux seuls, pour retrouver l’orientation du parent P2.
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Figure IV.5 : Configuration où un domaine hérité, n’étant pas en RO avec le grain parent, n’est
pas restitué, a) cartographie d’orientation de la phase parente restituée, b) figure de pôles {001} des
variants stricts du parent P3 et du domaine non restitué, c) cartographie d’orientation de la phase
héritée

Par ailleurs, on remarque que le variant v1 est pris en compte pour la restitution du parent P1
(figure b). En effet la désorientation est souvent faible entre les domaines hérités v0 et v1
comme le montre la figure IV.4c. En effet, les joints de désorientation ≥ 5° - tracés en noir 113
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forment un tracé discontinu à gauche de v1. De ce fait le regroupement de domaines hérités
d’orientations proches aboutit au regroupement de v0 et v1 en un seul domaine hérité. Ce
domaine v1 est alors en RO avec P1 et P2.
La figure IV.5a présente sur la carte parente restituée un domaine hérité (en blanc), situé à
l’intérieur du grain parent P3. Ce domaine qui n’est pas hérité de P3 correspond à un variant
v4 dont l’orientation est représentée sur la figure IV.5c. Si l’on analyse les variants de GT du
parent P3 (figure b), on remarque que le variant v4 est à 20° du variant le plus proche du
parent P3. Il n’est donc pas en relation avec le parent P3. Le joint vert tracé sur la figure c
représente un joint de 30° autour d’un axe <111>. Dans les aciers (et plus largement dans les
matériaux de symétrie cubique), ces joints de grains sont souvent dus à des erreurs
d’indexation. Le domaine hérité v4 semble donc être le résultat d’une erreur d’indexation non
traitée lors de la correction de la carte héritée ce qui explique qu’il ne soit pas en RO avec le
grain parent.
IV.1.4 Etude paramétrique
expérimentales

réalisée

à

partir

de

microtextures

Les paramètres d’entrée du code de calcul « merengue » ont été optimisés grâce à une étude
paramétrique décrite au chapitre III sur une microtexture simulée (§III.3.6). Comme on l’a vu,
ces microtextures simulées ne sont pas aussi complexes que les microtextures expérimentales.
Disposant de suffisamment d’austénite résiduelle dans l’acier TRIP n°1 pour pouvoir calculer
les indicateurs de performance, nous nous sommes proposés de refaire l’étude paramétrique
sur la microtexture de l’acier TRIP pour vérifier la validité des résultats donnés au chapitre
III.
Pour ce faire, les mêmes conditions de tests que celles du chapitre III sont utilisées :
- la RO de GT a été utilisée comme référence,
- on a fait varier les paramètres un par un.
Les valeurs sont considérées comme optimales lorsque PJ tend vers le maximum et PF le
minimum. Les paramètres qui ne varient pas sont fixés aux valeurs de référence (ω0 choisi en
fonction de l’écart apparent moyen à la RO, ρmul = 80%, ωvérif = 4°, Nvmin = 4, ωelarg = 7°).
Cette deuxième étude paramétrique conduit à des valeurs optimales des paramètres d’entrée
cohérents avec ceux déduits de l’étude du chapitre III. Pour les paramètres ω0, ρmul, ωvérif et
ωelarg les valeurs optimales pour cette microtexture d’acier TRIP sont les mêmes que celles
établies au chapitre III (voir tableau IV.1). De même l’étude du choix de la RO de référence
confirme que l’utilisation de la RO la plus proche de la RO réelle donne les meilleurs résultats
et que l’utilisation d’autres RO (type KS ou NW) permet tout de même de restituer une bonne
partie de la microtexture parente (pour la microtexture de l’acier TRIP, PJ = 75.9% en prenant
NW et PJ = 78.3% en prenant la RO calculée au chapitre II).
Nous nous intéressons ici au paramètre Nvmin. Un fragment de parent à Nvmin donné est
construit sur un nombre minimum de Nvmin variants en RO avec l’orientation parente. Nous
montrons que la valeur optimale calculée est dépendante de la microstructure et plus
particulièrement du nombre de voisins hérités du même parent par domaines hérités. En effet,
nous avons établi, au chapitre III, qu’un nombre minimum de 4 variants pour calculer une
orientation parente permet de diminuer la probabilité d’obtenir une orientation parente fausse.
Ceci se vérifie sur les microtextures d’aciers étudiés dans ce chapitre (figures IV.1 et IV.3) où
aucune orientation parente fausse n’est calculée.
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L’évolution des indicateurs de performance en fonction du choix de Nvmin pour la restitution
de la microtexture de l’acier TRIP n°1, est représentée sur l’histogramme de la figure IV.6.
Pour l’acier considéré le choix de Nvmin égal à 3 maximise PJ et minimise PF.
La diminution de PJ pour Nvmin égal à 4, indique que des zones à 3 variants hérités d’un même
parent ne sont pas couvertes par les fragments de parent à Nvmin égal à 4. Pour Nvmin égal à 4
ces zones ne sont donc pas correctement restituées. On peut donc conclure que cette
microstructure présente un certain nombre de zones formées de voisinages de domaines
hérités du même parent comprenant 3 variants qui permettent de calculer l’orientation parente.
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Figure IV.6 : Influence du nombre minimum Nvmin de variants différents pour la création d’un
fragment de parent sur la reconstruction de la phase parente

Pour d’autres microtextures la situation peut être différente. Par ailleurs le choix de Nvmin égal
à 4 introduit une variation faible de PJ par rapport au cas où Nvmin est égal à 3. On peut donc
considérer que la valeur de Nvmin égal à 4, déduite de l’étude menée au chapitre III, reste un
choix raisonnable dans la mesure où elle a été calculée indépendamment des voisinages de
variants.

IV.2 Restitution de la microtexture parente : influence du
nombre de variants par grain parent et de leur distribution
spatiale
Dans cette partie, nous discutons l’influence du nombre moyen de variants par grain parent
dans la microtexture héritée, sur l’aptitude à restituer la microtexture parente par nos
méthodes.
On se rappelle que le nombre de variants disponibles conditionne la possibilité de déterminer
l’orientation parente unique parmi les orientations potentielles (voir détail chap. III). Par
conséquent, si le nombre de variants par grain parent n’est pas suffisant, l’algorithme mis en
place ne calcule pas d’orientation. Par conséquent, le taux de pixels non reconstruits sur la
carte parente (PNR) augmente.
Nous allons d’abord illustrer cet aspect à partir de différentes microtextures qui semblent
caractérisées par des nombres moyens de variants par grain parent distincts. Plus largement,
nous montrons qu’avec le code de calcul « Merengue », les paramètres pertinents à prendre en
compte sont à la fois le nombre de variants par grain parent mais aussi leur distribution
spatiale dans les différents domaines hérités au sein du grain. Enfin nous montrons qu’il est
possible d’améliorer la restitution de la microtexture parente en complétant la reconstruction
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automatique faite avec « Merengue » par une approche semi-automatique avec « Rumba ».
Cela concerne les microtextures présentant une distribution spatiale des variants peu favorable
à la restitution mais un nombre suffisant de variants par grain parent.
IV.2.1 Exemples d’application de « Merengue » à des microtextures
présentant en moyenne différents nombres de variants hérités par grain
parent
Nous nous intéressons à la capacité de restitution de la microtexture parente en fonction du
nombre de variants hérités par grain parent. Pour cela, trois microtextures bainitiques sont
testées :
- Une microtexture de bainite en lattes avec des anciens grains γ de grande taille
~100µm (microtexture n°9).
- Une microtexture de bainite en lattes avec des anciens grains γ de taille moyenne
~15µm (microtexture n°10).
- Une microtexture de bainite granulaire (microtexture n°11).
Au chapitre II, nous avons montré, en comptant le nombre de variants dans une quinzaine de
contours parents, que la microtexture n°9 semble présenter plus de variants par grain parent
(19 en moyenne) que la microtexture n°10 (8 en moyenne). Pour la bainite granulaire (n°11),
cette information est plus difficile à obtenir mais le repérage de quelques contours parents sur
la cartographie semble indiquer un nombre très faible de variants par grain parent.
Les cartographies d’orientations de la bainite sont respectivement représentées sur les figures
IV.7a, IV.7c, IV.7e, pour les microtextures n°9, n°10 et n°11. Les résultats de restitution sont
respectivement représentés sur les figures IV.7b, IV.7d, IV.7f. Les cartographies parentes
présentées, sont établies avec les paramètres de référence (voir le tableau IV.1). Pour les deux
microtextures de bainite en lattes, la RO calculée au chapitre II est utilisée avec une tolérance
ω0 de 3° (RO en angle d’Euler pour la microtexture n°9 : (4.33°, 46.39°, 5.11°) et la
microtexture n°10 (2.64°, 46.45°, 7.13°)). Pour la bainite granulaire, la RO n’a pas pu être
estimée, on a alors utilisé la RO de GT avec ω0 égal à 5°.
Dans ces cas, la microtexture parente n’est pas connue par avance. Par conséquent, seul
l’indicateur PNR (pixels non restitués) peut être calculé pour estimer la qualité de la
restitution (voir tableau IV.2).

n° échantillon

microstructure

Nbre de
variants par
parent

9
10
11

bainite en lattes
bainite en lattes
bainite granulaire

19
8
très faible

PNR
7%
35%
74%

Tableau IV.2 : Taux de pixels non restitués pour chaque microtexture bainitique

Le tableau IV.2 et la figure IV.7 montrent que la méthode permet la restitution de la majorité
de la microtexture parente (PNR = 7%) pour la microtexture bainitique qui est supposée
contenir le plus de variants par grain parent (figure IV.7 a, b). Par contre PNR augmente
fortement pour les microtextures dont le nombre moyen de variants par grain parent diminue
(PNR = 35% pour la microtexture de la figure IV.7d et PNR = 74% pour la microtexture de la
figure IV.7f).
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a)

b)

c)

d)
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Figure IV.7 : Influence du nombre de variants hérités par grain parent sur la restitution :
a) Microtexture bainitique avec 19 variants par parent et carte parente restituée (b)
c) Microtexture bainitique avec 8 variants par parent et carte parente restituée (d)
e) Microtexture de bainite granulaire avec très peu de variants par parent et carte parente
restituée (f)
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On peut toutefois remarquer que le nombre de grains parents analysés sur la microtexture n°9
(figure IV.7b) est faible par rapport à celui des deux autres microtextures pour en tirer un
résultat statistique.
Une analyse complémentaire des zones non reconstruites de ces cartes montre que ces zones
correspondent effectivement à des domaines hérités de grains parents différents de
l’environnement reconstruit. Mais localement le nombre de variants est insuffisant pour
retrouver l’orientation parente.
Cet exemple d’application de « Merengue » tente ainsi d’illustrer la forte sensibilité de la
méthode au nombre moyen de variants par grain. Notre méthode de restitution des grains
parents est effectivement basée sur l’identification de l’unique orientation parente commune à
un ensemble de domaines hérités – ce qui est possible qu’à condition d’avoir suffisamment de
variants.
Les zones blanches dont les orientations ne peuvent être en aucun cas déterminées en raison
d’un nombre insuffisant de variants présents peuvent cependant être analysées uniquement
en termes de contours. Dans ces zones blanches, il suffit de rassembler les domaines hérités
qui sont tous deux à deux en relation de désorientation définie par une RO donné (approche
de Cayron). Le contour de ces collections de domaines hérités compatibles délimite un ancien
grain parent en l’absence évidemment de variants ambigus voir (§ III.2 et §IV.3)
IV.2.2 Difficultés de restitution liées à la distribution spatiale des
variants
Nous montrons que le nombre de variants par grain parent n’est pas le seul paramètre qui
explique la chute du taux de restitution pour certaines microtextures. Il faut considérer la
distribution des variants dans les différents domaines hérités correspondant à un parent. On
rappelle que le nombre de domaines par grain parent étant toujours supérieur ou égal au
nombre de variants.
Pour trouver un fragment de parent, un minimum de 4 variants est choisi dans notre approche.
Pour identifier un fragment, il faut donc, dans un contour parent, avoir au moins un domaine
hérité de référence qui partage un parent unique avec au moins 3 de ses voisins d’orientations
différentes. La possibilité de trouver ce type de configuration dépend de la distribution
spatiale des variants au sein d’un contour parent.
La figure IV.8 donne un exemple de configuration particulièrement défavorable. Cette figure
représente des contours parents (en gras) et les domaines hérités qui les composent (de a à o et
de 1 à 4). Les variants 1 à 4 sont hérités du même parent et sont différents. Pourtant
« Merengue » ne restituera pas le contour parent qui contient les variants 1 à 4. En effet aucun
domaine hérité n’est voisin de 3 autres domaines correspondant à des variants différents
issues du même parent. Voir la table de voisinage suivante :
- Voisins de 1 : 2, g, b, c, d, f
- Voisins de 2 : 1, 3, h, g, f
- Voisins de 3 : 2, 4, h, i, l
- Voisins de 4 : 3, k, h, l, m, n, o
Par ailleurs, la situation est encore un peu plus complexe. Dans le cas détaillé précédemment,
on ne dispose pas d’une configuration locale à 4 variants issus du même parent. Cependant
même lorsque cette configuration existe, les variants voisins du domaine de référence mais
appartenant à des grains différents vont interférer sur le calcul de l’orientation parente
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majoritaire. En particulier, ces variants peuvent générer
générer des solutions parentes multiples. Dans
ce cas aussi, l’orientation parente ne peut pas être trouvée.
On peut donc conclure que pour pouvoir restituer un parent, il faut qu’au moins un des
domaines hérités ait pour voisins, une majorité de domaines issus du même parent (et que 4
variants soient présents parmi le domaine et son voisinage).

Figure IV.8 : Influence de la distribution de domaines hérités/grain parent (à nombre de
variants/grain identique) sur la restitution, cas défavorable à la restitution avec « Merengue »

IV.2.3 Amélioration de la restitution dans certains cas particuliers
Nous montrons, dans cette partie, que l’utilisation de « Rumba » en complément de celle de
« Merengue » permet de pallier aux limites présentées ci-dessus et d’améliorer le résultat de la
restitution dans le cas de microtextures comprenant assez de variants par grain parent pour
calculer une orientation parente unique mais avec des distributions spatiales défavorables.

En effet, on peut utiliser la méthode « Rumba » détaillée en §III.1.7, si on peut repérer au
préalable les contours du parent à restituer. On s’affranchit alors d’une distribution spatiale de
domaines hérités défavorable pour l’utilisation du code « Merengue ».

Zl

a)

b)

c)

Figure IV.9 : Traitement au cas par cas des zones non restituées, a) zone Z1 non restituée par
« Merengue »qui semble correspondre à un ancien grain parent, b) figure de pôles {001} des
variants contenus dans la zone Z1, c) reconstruction du parent à l’aide de la méthode « Rumba »

Par exemple, la figure IV.9a présente un zoom sur la restitution de la microtexture de
l’échantillon n°10. La zone Z1 (repérée également sur la figure IV.7d) est non restituée mais
est entourée de parents restitués et semble correspondre à un ancien contour
contour parent. La figure
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IV.9b présente la figure de pôles {001} des variants contenus dans la zone Z1. On remarque
que plus de 4 orientations différentes sont présentes.
Si on applique « Rumba » aux domaines hérités de la zone Z1, on retrouve une orientation
parente unique qui est commune à l’ensemble des variants (figure IV.9c) ce qui semble
appuyer le fait que la zone Z1 corresponde effectivement à un ancien grain parent.
Dans le cas de microtexture avec peu de variants par grain parent, mais en nombre suffisant, il
est donc possible d’améliorer le résultat de la restitution en analysant au cas par cas les zones
non restituées.
Bien sur, l’utilisation de la méthode « Rumba » pour améliorer la restitution n’est pas possible
pour toutes les zones non restituées. Quand le nombre de variants disponibles dans un grain
parent ne permet pas de trouver un parent unique, aucune méthode ne peut restituer
l’orientation parente.

IV.3 Difficultés de restitution liées aux domaines hérités
ambigus
Comme déjà discuté au chapitre III, la présence de domaines hérités ambigus ne permet pas
de restituer correctement les contours parents si on ne considère que leurs orientations et le
voisinage des domaines hérités.
Nous avons repéré des domaines hérités ambigus sur une carte expérimentale et nous
proposons différentes solutions pour améliorer la restitution des contours parents en exploitant
des informations additionnelles (trace du plan de macle, cartographie du contraste de bande).
On rappelle que les difficultés de restitution apparaissent lorsque des domaines hérités, situés
aux anciens joints de grains parents, sont en RO avec plusieurs grains parents adjacents. Ces
domaines peuvent correspondre à un variant commun ou à des variants différents. Ce
phénomène peut apparaître aléatoirement aux joints de grains parents qui présentent une
désorientation spécifique comme c’est le cas pour les macles (voir Annexe A). Il peut
également être dû à un mécanisme de sélection de variants comme on l’a vu au chapitre I
(§I.3.2).
La microtexture de bainite en lattes (échantillon n°9) dont la microtexture parente restituée
par le code « Merengue » est présentée sur la figure IV.10 permet d’illustrer ce type de
configuration et de proposer des solutions pour améliorer la restitution des contours parents.
Sur cette figure sont représentées en blanc les zones non restituées, en rouge les joints de
macles entre grains parents et en noir les pixels non indexés. La figure IV.11 révèle en
surbrillance les domaines hérités ambigus détectés par la méthode de restitution.
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Figure IV.10 : Cartographie d’orientation de la phase parente restituée d’un acier bainitique
(échantillon n°9), les joints de macles sont tracés en rouge
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Figure IV.11 : Domaines hérités ambigus révélés par la méthode « Merengue » (en surbrillance)
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IV.3.1 Ambiguïtés de restitution liées au maclage de l’austénite
Comme le montre l’annexe A, une orientation parente et l’orientation d’une macle du parent
ont 6 couples de variants en commun en considérant la RO de KS, ou 6 couples de variants en
commun à 2° près en considérant la RO de GT. Ceci entraine la possible présence, au joint
entre la macle et le grain parent, de variants en RO avec l’orientation parente et avec
l’orientation maclée, donc de variants ambigus. Par exemple, la zone Z1 des figures IV.10 et
IV.11 contient des variants ambigus aux joints de macles. Cette situation rend difficile la
restitution correcte du contour de la macle. Plusieurs cas de figure peuvent alors se présenter :
- Si lors de la transformation de phase, seuls les variants communs à la macle et au
parent se forment, alors il est impossible de détecter la macle austénitique à partir des
orientations héritées.
- Si, un nombre limité de variants exclusivement en RO avec la macle se forment,
l’orientation maclée peut être restituée mais le contour de la macle n’est pas
correctement reconstruit (zones Z1 et Z2 figure IV.10).
- Si seuls des variants exclusivement en RO avec l’orientation maclée se forment au
joint de macle et que seuls des variants exclusivement en RO avec le parent se forment
dans celui-ci (il n’y a donc pas de variants communs au grain austénitique et à sa
macle) alors l’orientation et le contour de la macle sont parfaitement restitués (zone Z3
figure IV.10).
Pour le deuxième cas (identification d’une zone en relation de macle mais dont les contours
sont mal définis), il est possible d’améliorer le tracé des contours des macles en utilisant des
informations microstructurales en plus de l’orientation des variants de la phase hérités. Pour
cela, on exploite la trace du plan de macle de type {111} qui nous donne l’orientation
morphologique de la macle comme l’illustre les figures IV.12 et IV.13.
Cette figure IV.12a représente un zoom, sur la zone Z1, de la cartographie parente restituée.
Dans cette zone on reconnaît une macle M1 à l’intérieur du grain parent P1. Le contour de la
macle est néanmoins mal défini comme le montre la figure IV.11. La trace du plan de macle
est visualisée sur la figure de pôles {111} représentant l’orientation du grain parent et de sa
macle (figure IV.12b). En parallèle, on identifie, sur la carte héritée, l’ensemble des variants
en RO4 avec l’orientation de la macle (en considérant une tolérance de 5°). Les variants ainsi
en RO sont représentés en rouge, superposés à la cartographie du contraste de bande, sur les
figure IV.12c. Avec ces deux informations, il est possible d’améliorer la restitution du contour
(en faisant l’hypothèse que la macle partage une interface cohérente avec le grain parent, c’est
à dire que le plan d’habitat est un plan {111}). Dans le cas d’une interface incohérente la trace
du plan de macle n’est pas une information pertinente.
En repérant les variants de la phase héritée en RO avec la macle et en superposant la trace du
plan de macle on peut définir un contour (figure IV.12c) présentant une interface cohérente
avec le grain parent et dont tous les variants contenus dans ce contour sont en RO avec
l’orientation maclée. Il est alors probable que ce contour corresponde au véritable contour de
la macle et que les variants ambigus révélés sur la figure IV.11 sont en réalité hérités du
parent P1. On remarque que beaucoup de variants hérités du grain parent P1 sont également
en RO avec l’orientation maclée, ce qui est expliqué par le fait que 6 variants sur 24 sont
communs au grain parent et à sa macle.

4

Cette opération est réalisée en utilisant le module « texture component » de Channel 5 en considérant la RO de
GT dans ce cas.
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a)
P1
b)

{111}

YO

M1

Y0

X0

c)

Figure IV.12 : Amélioration de la détermination du contour d’une macle, a) macle restituée dont le
contour est mal déterminé, b) repérage de la trace du plan de macle, c) détermination du contour à
l’aide de la trace du plan de macle (traits noirs) et des variants en RO avec l’orientation de la macle
(en rouge)

a)

c)
YO

P2

b)

Y0

X0

d)

Figure IV.13 : Repérage de la possible existence d’une macle, a) carte parente restituée présentant
un contour en relation de macle avec le grain parent voisin, b) repérage de la trace du plan de
macle, c) repérage du contour possible de la macle à l’aide de la trace du plan de macle (traits
noirs) et des variants en RO avec l’orientation de la macle (en rouge), d) restitution de la macle en
recherchant l’orientation parente pour les variants inclus dans le contour défini
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La figure IV.13 présente une autre configuration avec une zone en relation de macle avec le
parent qui semble correspondre à une macle thermique ne traversant pas le grain (IV.13a
correspond à la zone Z2 de la figure IV.10). Par le même processus que pour l’exemple cidessus on peut déterminer un contour délimité par la trace du plan de macle et contenant des
variants en RO avec la macle qui correspondrait à une macle cohérente avec le grain parent
(figure IV.13c). On utilise la méthode « Rumba » pour rechercher l’orientation parente
commune et unique à l’ensemble de domaines hérités contenus dans le contour déterminé
(Figure IV.13d). On utilise pour cette méthode la RO déterminée au chapitre II et les
tolérances suivantes : ω0 = 3°, ρmul = 80%. L’orientation unique est trouvée par la méthode ce
qui nous permet de penser que la probabilité qu’une macle soit présente dans le grain parent
P2 est forte et de proposer un contour cohérent pour cette macle.
IV.3.2 Ambiguïtés de restitution liées à la mise en commun de variants
aux joints de grains austénitiques
La cartographie de la figure IV.10 présente également des zones où le contour des parents
restitués est très tortueux (zones Z4, Z5 et Z6). Or l’échantillon d’acier bainitique a subi un
traitement d’austénitisation à 1250°C pendant 2 minutes, sans déformation à chaud, suivi d’un
maintien bainitique à 500°C. On s’attend donc à une microstructure parente avec des grains
de forme équiaxe et des joints peu tortueux. Donc il est peu probable que ces contours
correspondent aux véritables contours parents. D’ailleurs, on remarque des domaines hérités
ambigus accolés à deux de ces contours (zones Z4 et Z6 figure IV.11). Ces ambiguïtés de
contour sont liées à la présence de domaines hérités de même orientation de part et d’autre du
joint de grains parents (Z4, Z5 et Z6).
Le cas de la zone Z4 est détaillé sur la figure IV.14a. On remarque, en observant la
cartographie du contraste de bande (figure IV.14b) que le contour mal restitué englobe deux
colonies de lattes bainitiques, de directions de croissance différentes (représentées par les
flèches rouges), séparées par un joint de grains. On peut donc penser que ce joint constitue en
réalité le véritable ancien joint parent. Or on remarque sur la cartographie d’orientation de la
phase héritée (figure IV.14c) que ces deux colonies de lattes ont la même orientation. Donc
ces deux colonies de lattes sont regroupées comme un seul est unique domaine hérité. Le
véritable joint de grains entre les deux colonies ne peut donc pas être restitué. Ce domaine
hérité, alors identifié, est déclaré ambigu par la méthode. Il est donc en RO avec les deux
orientations parentes voisines (P3 et P4). Cet exemple montre une situation où deux domaines
hérités de parents différents croissent avec la même orientation cristalline de part et d’autre
d’un joint de grains γ. La désorientation entre P3 et P4 est de 51.6° autour d’un axe [525].
Cette désorientation est assez proche de 51.7° <221> qui est une désorientation spécifique
pour KS (Annexe A). Deux grains parents présentant cette désorientation ont un variant en
commun. Dans cet exemple, le variant commun est sélectionné au joint de grains γ. Une étude
statistique des variants aux joints de grains parents permettrait de dire si cette mise en
commun de variant est le fruit du hasard ou le fruit d’un mécanisme de sélection de variants
pour la minimisation de l’énergie de germination des variants se formant au joint de grain
parent comme on l’a vu dans le chapitre I (§I.3.2).
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P3

P4

a)

b)

c)

Figure IV.14 : Domaines hérités de même orientation de part et d’autre d’un ancien joint de grains
parents, a) cartographie parente restituée initialement, b) mise en évidence de deux colonies de
lattes bainitiques séparées par un joint (en rouge), c) les deux colonies ont la même orientation

Le cas de la zone Z6 est détaillé sur la figure IV.15a. Le domaine ambigu repérable sur la
figure IV.11 au joint de grains entre les grains parents P5 et P6 correspond à un domaine
d’orientation proche (IV.15c) identifié en vert sur la figure IV.15b.

P5
P6

a)

b)

c)

Figure IV.15 : Variant croissant de part et d’autre d’un joint de grain parent, a) cartographie
parente restituée, b) variant ayant cru de part et d’autre du joint de grain parent (en vert), c)
cartographie d’orientation des variants

Ce domaine, assimilé à un unique domaine hérité par le code « Merengue », est constitué de
lattes de bainite de direction de croissance commune et s’étend à la frontière entre les parents
P5 et P6. Il est donc très difficile de déterminer la position et la forme du véritable joint de
grain entre les deux parents. La désorientation entre P5 et P6 est de 48.9° autour d’un axe [101]. Celle-ci est très proche d’une direction 49.5° <110> qui est une désorientation spécifique
pour KS. Deux grains parents présentant cette désorientation ont deux variants en commun
(Annexe A). Comme la direction de croissance des lattes (flèche rouge) semble parallèle au
plan de joint entre P5 et P6, il est possible que cette mise en commun de variants au joint de
grains soit liée à un critère de sélection de variants comme le montrent Furuhara et coll. en
supposant que la croissance se fait selon une direction dense (voir §I.3.2).
IV.3.3 Amélioration de la restitution des contours parents grâce à
l’apport d’informations microstructurales
En prenant en compte ces différentes particularités (macles et sélection de variants aux joints
de grains γ), il est possible d’améliorer la restitution des contours parents par le code
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« Merengue » en utilisant en supplément le code « Rumba ». Le choix de ces contours se fait
en utilisant :
- Pour les macles, la trace du plan de macle et la localisation des domaines hérités en
RO avec la macle sur la cartographie.
- Pour les cas de domaines hérités identiques aux joints de grains parents, la
cartographie du contraste de bande qui permet de révéler des joints de grains entre
différentes colonies de lattes (le joint est restitué avec une plus grande incertitude si
les différentes colonies de lattes ont la même direction de croissance).

a)

b)

Figure IV.16 : Amélioration de la détermination des contours parents grâce à des informations
microstructurales, a) carte parente restituée avant correction, b) carte parente restituée aux
contours parent corrigés

La figure IV.16 présente, pour la microtexture n°9, la cartographie de la phase parente
restituée avant correction des contours parent (a) et après une étape de correction des contours
(b). L’utilisation, en complément de l’orientation de la phase α, d’informations
microstructurales comme la trace de plan de macle ou le repérage de joints entre colonies
bainitiques sur la cartographie du contraste de bande permet de traiter une bonne partie des
variants ambigus qui sont dus aux macles ou à la sélection de variants aux joints γ. Cette
analyse plus complète permet donc de déterminer les contours des grains parents avec plus de
précision.
IV.3.4 Cas plus complexe d’une microtexture martensitique particulière
Nous avons montré différentes situations de domaines hérités ambigus liés aux macles dans
l’austénite ou à de la sélection particulière de variants aux joints de grains γ. L’expérience que
nous avons acquise en traitant diverses microtextures nous amène à mentionner une difficulté
particulière rencontrée pour la microtexture martensitique n° 7. Pour cette microtexture
l’application de nos méthodes « Merengue » et « Rumba » ne permet pas de restituer
correctement le contour des macles de l’austénite.
La figure IV.17 présente la restitution de la microtexture martensitique n°7 comparée à celle
d’une attaque thermique5 réalisée sur la même zone pour révéler les contours des macles. On
remarque, grâce à l’attaque thermique, que beaucoup de macles sont présentes dans
l’austénite. Comparée à la restitution de la microtexture n°9 présentée sur la figure IV.16a, le
5

Réalisée dans le cadre de la thèse de Jean-Christophe Hell

126

Chapitre IV : Application des méthodes de restitution de la microtexture parente

pourcentage de zones non restituées est plus important dans ce cas. Par ailleurs les contours
des macles ne sont pas toujours trouvés par la méthode de restitution. Ceci peut être expliqué
par le fait que des lattes martensitiques de même orientation sont présentes de part et d’autre
d’un joint de macle et que globalement il y a beaucoup de variants ambigus.
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Figure IV.17 : Restitution de la microtexture parente à partir de la microtexture martensitique n°7,
a) microtexture héritée, b) microtexture parente révélée par attaque thermique, c) microtexture
parente restituée avec les paramètres de références, en blanc les zones non restituées, et en noir les
pixels non indexés, d) microtexture parente restituée avec les domaines hérités ambigus en
surbrillance

Ceci est bien visible sur la figure IV.17. La macle M2 présentée sur la photo de la
microstructure après attaque thermique n’est pas restituée par le code « Merengue » (figure
IV.17c). L’observation de la microtexture héritée (figure IV.17a) révèle alors une grande
colonie de lattes martensitiques de même orientation qui couvre le grain parent P7 et la macle
M2 (domaine vert de proche orientation à la position M2). Par conséquent peu de variants
sont présents à l’intérieur du contour de la macle. On remarque également sur la figure IV.17d
que la majorité des domaines hérités à l’intérieur du parent P7 sont ambigus. Dans ce cas,
même la connaissance de ce contour ne permet pas à la méthode « Rumba » de restituer la
macle en raison du nombre trop important de variants ambigus.
Pour obtenir des informations plus détaillées sur l’orientation des grains parents et de leurs
macles on pourrait imaginer, à partir du même état austénitique à chaud, un cycle de
refroidissement permettant l’obtention d’une microtexture héritée avec moins de mise en
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commun de variants aux joints de grains parents et plus de variants par grain et par macle.
Ceci permettrait de retrouver la microtexture parente avec plus de précision.

IV.4 Restitution de microtextures parentes dans le cas de
déformation de l’austénite
Dans cette partie nous nous intéressons à l’aptitude de notre méthode à restituer la
microtexture parente dans le cas d’aciers ayant subi une déformation à chaud en phase γ.
Nous nous intéressons tout d’abord à deux microtextures dont les contours parents sont
partiellement connus par la présence d’austénite résiduelle ou par attaque chimique. Ces deux
microtextures nous permettent de tester la capacité de nos méthodes à restituer la phase
parente dans le cas de microstructures déformées avant transformation. Ensuite nous étudions
la possibilité de restituer les gradients d’orientation présents à l’intérieur des grains
austénitiques résultant d’une déformation à chaud. Enfin nous étudions la restitution d’une
microtexture martensitique ayant subi différents traitements thermomécaniques. Cette étude
nous confirme que la déformation à chaud de l’austénite induit des changements de la
morphologie des grains parents. Nous montrerons que ces changements de morphologie
peuvent conduire à une distribution spatiale de domaines hérités à l’intérieur d’un grain parent
défavorable à la restitution avec le code « Merengue ».
IV.4.1 Capacités du code « Merengue » à restituer des microtextures
déformées avant transformation
Pour tester la capacité du code « Merengue » à restituer la microtexture parente de
microtextures ayant été déformées avant transformation, deux microtextures sont étudiées:
- La figure IV.18 représente l’application du code sur la microtexture martensitique n°3.
Celle-ci a été déformée par torsion (ε = 0.35). Les contours des grains austénitiques
sont également révélés par une attaque Béchet Beaujard (IV.18a).
- La figure IV.19 représente le résultat de la restitution sur la microtexture de l’acier
TRIP n°2. Celle-ci a été déformée par laminage avec 50% de réduction d’épaisseur.
Les contours et orientations des grains parents sont déterminés grâce à la présence
d’austénite résiduelle (IV.19a).
Pour ces essais de restitution, la RO de GT est utilisée ainsi que les paramètres de référence
(tableau IV.1). Par ailleurs, afin d’évaluer le gradient d’orientation dans chaque grain parent,
nous n’affectons pas une orientation unique à chaque grain parent. A chaque pixel de la carte
héritée, le code affecte, l’orientation parente, en RO stricte avec l’orientation α du pixel, la
plus proche de l’orientation du fragment de parent correspondant (voir §III.2.4).
La figure IV.18b montre que les contours parents restitués correspondent assez bien aux
contours γ révélés par l’attaque chimique (figure IV.18a). En observant la figure de pôles
{001} des domaines hérités du grain parent P8 (figure IV.18d), on remarque la forte
dispersion des orientations des variants, dans le grain parent, par rapport aux orientations
définies par la RO stricte (les régions de Bain sont difficiles à identifier). Le parent P8 restitué
n’a pas une orientation unique mais des orientations variables en fonction de la localisation.
Le grain présente ainsi un gradient d’orientations. L’orientation moyenne de P8 est bien située
au centre des régions de Bain de la figure de pôles des données héritées (figure IV.18d). La
restitution de la phase parente est donc correcte et la déformation de l’austénite se traduit par
un gradient d’orientation dans la phase parente restituée.
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Figure IV.18 : Restitution à partir d’une microtexture d’acier martensitique déformé par torsion en
phase austénitique (n°3),
a) contours parents repérés grâce à une attaque Béchet-Beaujard
b) microtexture parente restituée
c) microtexture héritée
d) figure de pôles {001} du grain parent P8 et des domaines hérités de P8

Pour la microtexture de l’acier TRIP n°2, la comparaison de la microtexture parente restituée
(figure IV.19b) et de la cartographie de l’austénite résiduelle (figure IV.19a) montre que la
majorité des contours et des orientations parentes sont restitués même après 50% de réduction
par laminage de l’austénite. Pour cette restitution, la carte héritée est « extrapolée » pour avoir
des domaines hérités connexes. C’est pourquoi, la carte parente restituée de la figure IV.19b
ne comprend que les pixels pour lesquels une orientation héritée a effectivement été mesurée.
Les zones non restituées (en blanc sur la figure IV.19b) correspondent à des zones où les
caractéristiques des domaines hérités ne sont pas suffisantes pour permettre la restitution des
grains parents (ces zones correspondent souvent à des zones martensitiques, très difficiles à
indexer et contenant probablement beaucoup d’erreurs d’indexations).
Dans les deux cas étudiés, le code de calcul « Merengue » est donc capable de restituer la
majorité des contours parents de ces deux microtextures déformées avant transformation de
phase bien que la dispersion des orientations des variants à l’échelle du grain parent soit
importante.
On peut ainsi remarquer que notre méthode est particulièrement bien adaptée à la restitution
des microtextures déformées avant transformation. L’identification d’un fragment de parent
permet de trouver une orientation parente locale en conservant une faible tolérance angulaire
ω0 (dans ces deux cas ω0 = 4°). En effet, comme nous l’avons vu dans les chapitres I et II, la

129

Restitution de la microtexture parente à partir de la microtexture héritée mesurée par EBSD

RO entre l’austénite déformée et la phase héritée est la plupart du temps bien respectée
localement. De plus, l’étape d’élargissement des fragments permet d’intégrer aux fragments
définis des domaines hérités plus dispersés.
Une approche qui intègrerait tous les variants du parent déformé pour la recherche de
l’orientation parente serait moins adaptée. En effet, elle nécessiterait des tolérances angulaires
plus importantes qui conduiraient à une fréquence plus importante des solutions multiples et
donc de zones non reconstruites.

3

3
2

2
1

1

a)

b)

DL
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d)

Figure IV.19 : Restitution à partir d’une microtexture d’aciers TRIP déformée par laminage en
phase austénitique
a) austénite résiduelle dans la microtexture initiale
b) carte parente restituée, en noir l’austénite résiduelle, en blanc les zones non restituées
c) microtexture de la phase α
d) cartographie du contraste de bande
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IV.4.2 Discussion sur la possibilité de déterminer les gradients
d’orientation dans l’austénite déformée
La possibilité de restituer les gradients d’orientation dans les grains austénitiques déformés à
chaud est aussi une question importante des méthodes de restitution.
Nous avons vu que la RO entre l’austénite déformée et la phase héritée est souvent respectée
localement. Dans beaucoup de travaux publiés, les auteurs considèrent que le gradient
d’orientation de l’austénite déformée est transmis aux orientations des domaines hérités
[Kelly90], [Reglé04].
Sous ces hypothèses, on peut donc envisager de restituer une carte parente en révélant les
caractéristiques principales du gradient d’orientation parent. Pour atteindre cet objectif, nous
affectons aux pixels de la carte parente, l’orientation parente en RO stricte avec les pixels
correspondants de la carte héritée (cette approche est décrite au chapitre III - §III.2.4 ; nous
l’appellerons ici l’approche par « affectation stricte »).
Nous analysons d’abord le cas de grains parents initialement non déformés pour lesquels
logiquement on devrait trouver des orientations parentes faiblement dispersées. On verra que
dans ce cas par « l’affectation stricte » on restitue une désorientation intragranulaire de l’ordre
de grandeur de celle observée pour l’austénite résiduelle. Ce résultat sera discuté et fixera les
limites des méthodes de restitution pour la caractérisation des gradients d’orientation dans la
phase parente. Ensuite, à la lumière de ce premier résultat, nous analysons et discutons le cas
de grains initialement déformés.
Cas de grains parents initialement non-déformés
Cette analyse est réalisée sur deux microtextures :
- celle d’un acier bainitique sans déformation avant transformation (microtexture n°8
présenté en §IV.1 et détaillée figure IV.20)
- celle de l’acier TRIP, mais pour d’une microtexture héritée avec de l’austénite
recristallisée (microtexture n°1 présentée en §IV.1 et détaillée fig. IV.21).
La figure IV.20 présente trois restitutions différentes d’un même grain parent pour la
microtexture n°8 (pas de déformation avant transformation). La figure a) montre la restitution
par approche classique de « Merengue » (une seule orientation parente par fragment de
parent). Les différentes couleurs dans le grain parent restitué représentent des faibles
différences d’orientations qui correspondent à différents fragments de parent. Sur la figure b)
les orientations des fragments ont été moyennées et l’orientation moyenne est attribuée au
grain parent restitué. La figure c) montre les résultats de l’approche par « affectation stricte ».
On remarque alors des gradients d’orientations dans le grain parent qui semblent suivre les
contours des domaines hérités. La figure de pôles (figure IV.20d) montre la dispersion
importante de l’orientation dans le grain parent.
Ce gradient déduit de l’approche par « affectation stricte » ne correspond pas à la réalité du
grain austénitique initial. En effet, sans déformation de l’austénite préalable, on devrait
obtenir des variations d’orientation beaucoup plus faibles dans le grain parent. On peut
interpréter ce résultat de la manière suivante. Au cours de la transformation, des lattes de
bainite se forment à partir d’austénite déformée suite aux premières formations de lattes. Les
lattes nouvellement formées sont donc en RO avec l’austénite localement déformée. Comme
notre approche se fonde sur l’orientation de la phase héritée, elle ajoute la contribution de la
déformation de transformation, à celle de la déformation avant transformation pour restituer le
gradient dans l’austénite.
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On montre par cet exemple les limites de telles approches. La marge d’erreur du gradient
restitué est de l’ordre de grandeur du gradient d’orientation généré par la déformation de
transformation.

a)

b)
YO

{001}

1 - - - - - - - + - - - - - - - - - - lXO

•

c)

•

d)

Figure IV.20 : Gradients d’orientation dans un grain parent restitué pour la microtexture
bainitique n°8 sans déformation de l’austénite, a) approche classique, b) les orientations des
fragments contenus dans le contour parent sont moyennées, c) approche par affectation stricte avec
la figure de pôles {100} correspondante du parent restitué (d)

Nous comparons également les gradients d’orientation restitués avec les gradients
d’orientation mesurés à partir de l’austénite résiduelle pour la microtexture de l’acier TRIP
n°1 (figure IV.21) (austénite recristallisée). On remarque en comparant les figures IV.21a
(austénite résiduelle) et IV.21b (austénite restituée) que la dispersion d’orientation dans le
grain parent bleu restitué (au centre de la carte) est similaire à la dispersion de l’austénite
résiduelle pour la même région comme le montrent les figures de pôles. Nous comparons
également un profil de désorientation tracé dans l’austénite résiduelle et dans le parent restitué
(Figure IV.21c et d). Les deux profils présentent une désorientation inférieure à 3° le long du
segment n°4. Les différences entre ces deux profils s’expliquent par le fait que l’austénite
résiduelle ne couvre pas toute la cartographie ce qui conduit à un profil discontinu. Ces
observations montrent que les gradients d’orientation restitués dans la phase parente sont très
proches de ceux observés dans l’austénite résiduelle, qui a été déformée lors de la
transformation de phase. Ce deuxième exemple étaye le fait que les gradients d’orientation
restitués sont dus à la déformation de transformation.
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Figure IV.21 : Comparaison de profils de désorientation tracés dans l’austénite résiduelle et dans la
microtexture parente restituée à partir de la microtexture TRIP n°1 dont l’austénite a été
recristallisée avant transformation de phase
a) cartographie de l’austénite résiduelle
b) microtexture parente restituée
c) et d) profil de désorientation, par rapport au premier pixel, le long de la ligne 4 respectivement
pour a) et b)
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Cas de grains parents initialement déformés
Nous analysons ici la microtexture de l’acier TRIP laminé à chaud (n°2), présentée sur la
figure IV.19. Cet acier a suffisamment d’austénite résiduelle pour pouvoir la comparer à la
phase parente restituée. A nouveau, l’austénite résiduelle est une image modifiée de
l’austénite déformée à haute température, puisqu’elle a subi une déformation additionnelle
lors de la transformation de phase. On rappelle également que la carte héritée a été extrapolée
pour obtenir des domaines hérités connexes. La carte parente restituée figure IV.19 se limite
aux pixels pour lesquels une orientation héritée a effectivement été mesurée. Il est ici donc
impossible de déduire le gradient d’orientation en chaque points du grain parent. Nous avons
cependant privilégié cet exemple par souci de comparer les profils de désorientations entre la
phase parente résiduelle et la phase parente recalculée (ce qui est rarement fait dans la
littérature).
Sur cette figure IV.19, nous avons tracé trois segments verts numérotés de 1 à 3 et nous
analysons le profil de désorientation le long de ces segments par rapport au premier pixel. En
raison des discontinuités dans la microtexture parente restituée et celle de l’austénite
résiduelle les 3 segments sont légèrement décalés dans l’une et dans l’autre. Les trois couples
de profils sont représentés sur la figure IV.22 (dans l’austénite résiduelle (IV.22a) et dans la
phase parente restitué (IV.22b)).
Dans tous les cas, on remarque que le profil déterminé dans la phase restituée suit la même
tendance que celui tracé dans l’austénite résiduelle. La désorientation augmente
progressivement le long du profil, jusqu’à des variations angulaires de 6 à 15° suivant le profil
tracé.
Des gradients d’une telle amplitude sont sûrement liés en grande partie à la déformation de
l’austénite avant transformation. Mais nous ne pouvons pas distinguer les contributions :
- de la déformation de l’austénite avant transformation,
- de la déformation de l’austénite en cours de transformation.
On peut estimer que la déformation de transformation fournit une contribution au gradient de
l’ordre de celle qui a été déterminée pour cet acier TRIP, sans déformation de l’austénite, soit
de l’ordre de 3°. Donc les gradients importants restitués (15° comme pour le profil 1 figure
IV.22) indiquent la tendance des gradients vrais dans l’austénite déformée initialement avec
une marge d’erreur de l’ordre de quelques degrés.
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a)

b)

Profils de désorientation par rapport au premier pixel le long de la ligne 1

a)

b)

Profils de désorientation par rapport au premier pixel le long de la ligne 2

a)

b)

Profils de désorientation par rapport au premier pixel le long de la ligne 3
Figure IV.22 : Comparaison des gradients d’orientation entre l’austénite résiduelle initiale (a) et
l’austénite restituée (b)
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IV.4.3 Etude de cas d’une microtexture martensitique après différents
traitements thermomécaniques
Nous appliquons à présent le code « Merengue » à des microtextures martensitiques ayant
subi des traitements thermomécaniques différents en phase austénitique et nous comparons les
résultats obtenus.
Trois microtextures martensitiques détaillées au chapitre II (microtextures n°3, 4 et 5) ont été
sélectionnées. La microtexture n°3 est la microtexture de référence car l’austénite n’a pas subi
de déformation. La microtexture n°4 est le résultat d’une torsion à chaud avec une
déformation équivalente de ε = 1, et la microtexture n°5 provient d’un laminage à chaud avec
40% de réduction en épaisseur. Pour les restitutions de la microtexture parente, les paramètres
de référence sont utilisés et l’orientation parente affectée à chaque pixel est celle du fragment
auquel le pixel appartient.
n°
microtexture

microstructure

RO utilisée

ω0

Déformation à chaud
de γ

PNR

3
4
5

Martensite
Martensite
Martensite

Mesurée §II
GT
GT

3°
4°
4°

Non
Torsion (ε = 1)
Laminage (40%)

3%
9%
47%

Tableau IV.3 : Taux de pixels non restitués pour différentes microtextures martensitiques ayant
subi ou non une étape de déformation à chaud

La figure IV.24 représente les cartographies d’orientation des microtextures héritées (a, c, e)
et des microtextures parentes restituées (b, d, f) pour chaque cas (respectivement les
microtextures n°3, 4 et 5). Pour les microtextures parentes, sont représentés en rouge les joints
de macle et en noir les désorientations supérieures à 5° sur la cartographie. Le tableau IV.3
donne le taux de pixels non restitués.
Pour l’échantillon non déformé (n°3), la restitution de la microtexture parente est presque
complète. Certains contours parents ne sont probablement pas corrects. Mais ces contours mal
restitués correspondent pour la plupart à des joints de macle entre grains parents (en rouge sur
la figure IV.24b). C’est donc un cas similaire à celui des microtextures bainitiques analysées
en §IV.3. De ce fait ces contours peuvent être corrigés en faisant une analyse approfondie des
parents en relation de macles.
Pour la microtexture n°4 résultat d’une torsion à chaud, on remarque que le taux de
reconstruction diminue légèrement (PNR passe de 3 à 9%) par rapport au cas de l’échantillon
non déformé. Néanmoins l’observation de la figure IV.24d montre la même tendance que
pour l’échantillon non déformé : la majorité des contours parents est trouvée mais les joints
entre parents en relation de macle ne semblent pas complètement restitués. Comme nous
l’avons vu au chapitre II, les écarts :
S entre la RO de référence et les RO locales augmentent
avec le taux de déformation de l’austénite (:
S//GT est égale à 2.7° pour la microtexture n°3, 3°
pour la n°4 et 3.6° pour la n°5). Cependant ces écarts qui restent inférieurs à 4°, sont encore
acceptables pour l’utilisation de nos méthodes de restitution. Donc si suffisamment de
variants sont disponibles pour un grain parent donné, la restitution du grain parent reste
possible.
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Figure IV.24 : Restitution de microtexture parente avec ou sans déformation préalable de la phase
parente à partir d’une microtexture héritée martensitique
a) microtexture héritée sans déformation de l’austénite, b) carte parente restituée
c) microtexture hérité déformée par torsion en phase γ, ε = 1, d) carte parente restituée
e) microtexture héritée déformée par laminage (40%) en phase γ, f) carte parente restituée
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Par contre, pour l’échantillon laminé à chaud, nous observons une chute importante du taux
de reconstruction (PNR passe de 3 à 47%) par rapport à l’échantillon non déformé. La
cartographie parente restituée (figure IV.24f) montre que les grains parents sont très allongés
dans la direction de laminage (figure IV.24e). Dans ce cas, la restitution est difficile du fait de
la distribution spatiale défavorable des variants en raison du mode d’exploitation de la carte.
En effet, les contours parents présentent peu de variants dans leur largeur, ce qui implique que
la recherche de fragments de parent est souvent effectuée sur des ensembles de variants
hérités de parents différents (point discuté au §IV.2). Par conséquent, beaucoup moins de
fragments de parents sont trouvés. Pour améliorer la restitution, il faudrait identifier des
fragments de parent avec un algorithme de recherche des voisins qui prenne en compte la
forme des grains parents.
Comme dans des cas déjà présentés, on peut à nouveau améliorer la restitution avec le code
« Rumba » pour les contours parents visibles sur les cartes EBSD. La figure IV.25 montre que
la cartographie du contraste de bande permet en effet de révéler certains contours parents.
Ainsi, pour le parent de la zone 7, le nombre de variants est largement suffisant pour calculer
l’orientation parente avec « Rumba » (ce qui n’est pas le cas avec la méthode « Merengue »).

a)
Z7
b)
10 µm

c)
Z7

Figure IV.25 : Amélioration de la restitution, à l’aide de « Rumba » lorsque les domaines hérités
possèdent peu de voisins hérités du même parent
a) contour parent (en rouge) visible sur la cartographie de contraste de bande
b) figure de pôles {001} des domaines inclus dans ce contour
c) cartographie parente restituée et corrigée avec « Rumba » pour le contour rouge
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IV.5 Bilan et comparaison avec d’autres méthodes de restitution
Dans ce chapitre, nous avons étudié la restitution de microtextures parentes, avec deux
méthodes développées dans cette thèse (« Merengue » et « Rumba »). Ces études ont été
menées sur différentes microtextures d’aciers faiblement alliés, mesurées par EBSD, et
présentant différentes caractéristiques (différents nombres de domaines hérités par grain
parent, présence de macle dans l’austénite, mise en commun de variants aux joints de grains γ,
déformation de l’austénite avant transformation).
Des études relatives à d’autres approches de restitution ont déjà développées pour les aciers
par les équipes de Cayron et coll. [Cayron06] et de Miyamoto et coll. [Miyamoto10] sans
analyses détaillées de leurs limites. De notre côté nous nous sommes attachés à proposer une
étude détaillée des atouts et limites des méthodes de restitution de la microtexture parente
que nous avons développées.
Nous avons montré que nos méthodes de restitution sont performantes pour la majorité des
aciers étudiés. Nos méthodes basées sur l’analyse des orientations et du voisinage de
domaines hérités ont cependant deux limites majeures.
Premièrement il faut un nombre suffisant de variants par grain parent pour pouvoir calculer
l’orientation parente. Nous estimons que 4 variants minimum permettent de limiter
grandement la probabilité de restituer des orientations parentes fausses. Si le nombre de
variant est insuffisant, aucune orientation parente unique commune à l’ensemble des variants
ne peut être trouvée. Cette restriction s’impose quelles que soient les approches concurrentes
de restitution.
Deuxièmement, la façon dont sont distribués spatialement les domaines hérités d’un même
parent peut conduire à une non restitution de certaines zones de la carte. Pour obtenir un
résultat il faut que, dans un grain parent, au moins un domaine hérité de ce grain ait pour
premiers voisins majoritairement des domaines hérités du même parent.
Par contre, nous avons montré que notre méthode donne des résultats intéressants dans le
cas de la restitution des microtextures déformées avant transformation. En effet,
l’identification de fragment de parent permet de trouver une orientation parente locale en
imposant une faible tolérance angulaire pour cette recherche. Une autre stratégie qui
intègrerait tous les variants du parent déformé pour la recherche de l’orientation parente serait
moins adaptée. En effet, elle imposerait des tolérances angulaires plus importantes, ce qui
compliquerait la gestion des solutions parentes multiples.
L’évaluation des gradients de désorientations dans les grains austénitiques déformés est
prometteuse mais pas encore aboutie. Pour obtenir un résultat optimal, la RO de référence doit
être choisie de manière à minimiser les écarts par rapport aux RO locales entre austénite et
produit de transformation. Cependant les gradients de désorientation calculés dans la phase
parente par nos méthodes sont dus d’une part à la déformation avant transformation mais
aussi à la déformation de transformation.
Miyamoto et coll. calculent l’orientation parente en considérant tous les pixels de phase
héritée indépendamment sur un domaine spatial restreint (un ensemble de x pixels). Ils
s’intéressent également à la restitution des gradients de désorientation. Dans leur approche, la
résolution spatiale des désorientations intragranulaires parentes dépend de la taille du domaine
de pixels analysé (plus celui-ci est petit, meilleure est la résolution spatiale). Le problème se
pose pour des microtextures avec des domaines hérités de grandes tailles. Ainsi, pour la
plupart des microtextures testées dans ce travail, cette approche basée sur un ensemble de
pixels voisins n’est absolument pas adaptée.
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Un autre aspect très important de notre méthode réside dans la mise en évidence et la
localisation des domaines hérités ambigus. Il s’agit de domaines présents aux joints de
grains parents en RO avec plusieurs grains parents adjacents. Ils peuvent apparaitre
aléatoirement, ou à cause d’un phénomène de sélection de variants à la frontière entre deux
grains parents présentant une désorientation spécifique entre eux. La plus notable de ces
désorientations spécifiques et la plus fréquente est la relation de macle (60° <111>).
A nouveau aucune méthode de restitution basée sur l’analyse des orientations et des
voisinages des domaines hérités ne peut résoudre ces ambiguïtés, c'est-à-dire allouer le
domaine ambigu au véritable parent. Avec l’identification des domaines ambigus, nous nous
donnons les moyens de recenser les zones où peuvent apparaître des erreurs de contours pour
les corriger ultérieurement. Sans cette étape, beaucoup de joints de grains parents (et surtout
de joints de macles) seraient soit mal délimités et mêmes ignorés par les autres méthodes de
restitution publiées actuellement.
Nous nous sommes également proposés d’exploiter des informations microstructurales
additionnelles pour améliorer le taux de restitution. L’utilisation en relation étroite de nos
deux codes de calcul « Merengue » et « Rumba » permet avec la connaissance de la trace du
plan de macle et des domaines hérités en RO avec la macle de mieux restituer les contours des
macles. Avec des informations sur les joints entre colonies de lattes observés sur la
cartographie du contraste de bande, nous pouvons également améliorer la restitution des
contours parents même s’il y a une mise en commun de variants aux joints de grains parents.
Enfin des informations sur les contours parents obtenues sur la même cartographie ou à l’aide
des désorientations non spécifiques permet d’améliorer le taux de restitution quand la
distribution locale des domaines hérités n’est pas favorable.
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Conclusions
Cette thèse s’inscrit dans le cadre général d’études qui devraient améliorer notre
compréhension des mécanismes d’héritage de texture par transformation de phase dans les
aciers faiblement alliés. En effet la texture et la microstructure des phases à température
ambiante dépendent de la texture et de la microstructure de la phase austénitique à haute
température et des conditions de transformation. Ainsi, il est impératif de connaître
l’évolution de la microstructure de la phase austénitique γ pour analyser son influence sur le
mécanisme de transformation de phase et notamment les sélections de variants. Or en général
on ne dispose que de peu de renseignements sur la microtexture de l’austénite à température
ambiante.
Dans ce contexte l’objectif fixé pour cette thèse était double. Il s’agissait :
- d’une part de développer des méthodes permettant de restituer la microtexture
austénitique à partir de la microtexture des phases héritées de la transformation de
phase,
- d’autre part de proposer une analyse critique de ces méthodes lorsqu’elles sont
appliquées aux aciers faiblement alliés, notamment en évaluant leurs performances et
leurs limites.
Pour répondre au premier objectif nous avons développé deux approches qui, toutes deux, ont
été intégrées, comme module, au logiciel de post-traitement EBSD Channel 5 de la société
Oxford Instruments.
La première méthode, permet de calculer l’orientation parente d’un ensemble de domaines
hérités majoritairement du même grain parent. Son utilisation nécessite la connaissance des
contours des anciens grains parents sur la carte EBSD. Dans ce cas, l’utilisateur du code peut
restituer la microtexture parente en sélectionnant, sur la carte EBSD, les contours des grains à
restituer. Cette approche permet aussi de calculer l’orientation parente même si les contours
parents ne sont pas parfaitement définis. De plus, le code a été optimisé pour calculer
l’orientation parente à partir de données dispersées.
La deuxième méthode, permet de restituer de manière automatique la microtexture parente à
partir de données EBSD de la microtexture héritée sans connaissance préalable des contours
des grains parents. La méthode est basée sur l’analyse des orientations d’une collection de
domaines hérités voisins. Si les domaines hérités considérés peuvent être reliés à une
orientation parente commune unique par une RO donnée ils délimitent un fragment de parent.
L’assemblage des fragments de parents sur des critères de voisinage et d’orientation permet
de reconstruire la microstructure parente.
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Pour répondre au deuxième objectif nous avons développé un outil de simulation des
microtextures parentes et héritées qui permet de tester ces méthodes et d’étudier l’influence
de certains paramètres liés à la transformation de phase sur la qualité de la restitution. Ces
paramètres sont :
- la RO
- le nombre de variants par grain parent
- la dispersion de la RO
- la présence de macle dans la phase parente.
Les microtextures simulées qui n’ont pas la complexité des microtextures expérimentales
nous ont cependant permis de tester nos méthodes dans des cas simples et maîtrisés.
Ensuite nous avons appliqué nos méthodes à la restitution de diverses microtextures d’aciers
faiblement alliés présentant différentes caractéristiques :
- présence d’austénite résiduelle
- microstructures martensitiques, bainitiques en lattes ou granulaire
- présence d’un nombre variable de variants par grain parent
- présence de macles dans l’austénite
- déformation de l’austénite avant transformation de phase.
Dans ce contexte, différents outils de caractérisation ont été mis en œuvre. Nous avons
développé une méthode qui permet de calculer la RO moyenne, pour une transformation de
phase donnée, à partir d’un ensemble de variants hérités du même grain parent. Cette méthode
est applicable, si l’on connaît au moins un contour parent dans la microtexture à étudier et si
l’austénite avant transformation n’est pas déformée.
Nous avons également introduit un indicateur, calculé à partir des désorientations dans la
phase héritée, qui permet de rendre compte de l’écart moyen entre la RO réelle et une RO
de référence. Cet indicateur qui peut être calculé à partir de n’importe quelle microtexture
héritée indique les tendances de la dispersion de la RO pour cette microtexture.
Par ailleurs, l’analyse des désorientations dans la phase héritée comprises entre 20 et 50° qui
ne comprennent pas les désorientations spécifiques entre variants hérités du même grain nous
permet pour certaines microtextures de dévoiler tout ou partie des contours parents.
Par ces tests, nous avons montré que nos méthodes restituent la majorité des orientations
et des contours parents pour les microtextures simulées ou expérimentales étudiées dans
la mesure où un certain nombre de conditions décrites dans le tableau suivant sont respectées.
Première méthode
Deuxième méthode
La RO de référence pour la restitution doit être la plus proche possible de la RO réelle
L’écart moyen entre la RO réelle et la RO de référence est inférieur à 5°6
Le contour à restituer doit comprendre une
Les tolérances angulaires pour le calcul de
majorité de domaines hérités du même parent l’orientation parente est du même ordre que
l’écart moyen à la RO réelle
Un nombre suffisant de variants est
Un minimum de 4 variants doit être utilisé
disponible pour calculer l’orientation parente
pour calculer l’orientation parente
Tableau rassemblant les conditions d’utilisation pour un bon fonctionnement de nos méthodes

6

C’est le cas pour toutes les microtextures d’aciers étudiées, même quand l’austénite est déformée
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Par ailleurs un point fort de ces méthodes est qu’aucune orientation n’est restituée si elle est
fausse.
Nous avons mis en évidence deux causes principales des difficultés de restitution rencontrées
avec le code « Merengue ». La qualité de la restitution diminue quand peu de variants sont
disponible par grain parent et pour des distributions spatiales particulières de ces variants
dans le contour parent. Quand moins de 4 variants sont disponibles ou que l’on ne dispose pas
de domaines hérités dont les voisins sont majoritairement hérités du même parent cela conduit
à des zones non restituées. Ce nombre de 4 variants minimum est utilisé pour diminuer la
probabilité de calculer des orientations parentes fausses. Dans tous les cas si les variants
disponibles ne permettent pas de trouver une unique orientation parente commune à
l’ensemble aucune méthode basée sur l’analyse des orientations et voisinage de domaines
hérités ne peut restituer le grain parent.
Pour améliorer la restitution quand la distribution spatiale des variants est défavorable nous
avons montré que le code « Rumba » pouvait être utilisé pour corriger les zones non
reconstruites si on connait les contours parents et que l’on dispose de suffisamment de
variants dans les contours.
Nous avons également mis en évidence que la majorité des erreurs de contours restituées sont
liées à ce que nous nommons « domaines hérités ambigus ». Ce sont des domaines hérités
en RO avec plusieurs grains parents adjacents. Ces situations peuvent apparaître au joint de
grains entre deux parents présentant certaines désorientations (définies par la RO). La plus
notable de ces désorientations spécifiques et la plus fréquente dans les aciers faiblement alliés
est la relation de macle (60° <111>). Dans le cas de deux parents en relation de macle, un
quart des variants pouvant se former parmi l’ensemble des variants possible est ambigu. Alors
une méthode de restitution basée sur l’analyse des orientations et des voisinages des
domaines hérités ne peut pas résoudre ces ambiguïtés, c'est-à-dire trouver le véritable
parent. Nous avons fait l’effort pour identifier ces domaines ambigus qui nous permettent de
détecter les zones où peuvent apparaître des erreurs de contours.
Nous avons également proposé d’utiliser des informations microstructurales additionnelles
pour améliorer la restitution dans ces cas. Le couplage de nos deux codes de calcul
« Merengue » et « Rumba » avec des informations sur la trace du plan de macle et sur les
domaines hérités en RO avec la macle permettent de mieux restituer les contours des macles.
La cartographie du contraste de bande peut également nous aider à séparer deux colonies
de lattes voisines de même orientation mais héritées de parents différents et ainsi retrouver un
joint de grain parent.
Enfin nous avons montré que, pour des taux de déformation raisonnables (ε ≤ 1) de
l’austénite avant transformation, notre code « Merengue » est capable de restituer une
majeure partie des contours parents. En effet, localement, les dispersions de la RO
engendrées par la déformation de l’austénite restent faibles et n’empêchent pas la restitution.
Nous notons que la déformation de l’austénite peut entraîner une distribution spatiale des
variants à l’intérieur des contours parents qui est défavorable pour la restitution avec
« Merengue ».
Des essais de restitution des gradients d’orientation dans les grains austénitiques déformés
avant transformation semblent prometteurs mais ne permettent pas encore à l’heure actuelle
de les restituer avec précision. En effet notre méthode n’est pas capable de différencier les
contributions aux gradients d’orientation de la déformation de l’austénite avant transformation
et de la déformation qui a lieu lors des transformations bainitiques et martensitiques.
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Perspectives
Une des limitations actuelles des méthodes que nous avons développées est l’exploitation des
des « domaines hérités ambigus ». Nos travaux montrent que dans certaines situations (cas des
macles), il est possible d’identifier les contours des grains parents en tenant compte, en plus
des données d’orientation, de renseignements tirés de l’analyse microstructurale. On devrait
pouvoir intégrer cette approche plus fine à la deuxième méthode.
Comme on l’a vu, pour certaines distributions spatiales de domaines hérités, il n’est pas
possible de créer un fragment de parent bien que les données d’orientation compatibles
existent. Ce déficit est lié à la manière actuelle de parcourir la carte d’orientations. Une
amélioration sensible consisterait, dans un premier temps, à mettre en évidence tous les
contours des anciens grains parents par des méthodes analysant les corrélations entre variants
puis d’appliquer notre première approche aux domaines hérités dans chacun des contours. De
cette manière, l’ensemble des variants hérités d’un même parent permettra le calcul de
l’orientation parente.
La restitution de microtextures des zones où très peu de variants par grain parent sont présents
et/ou beaucoup de domaines hérité ambigus sont présents n’est pas toujours possible. On
pourrait en parallèle analyser des échantillons de même microtexture austénitique initiale
mais ayant subi des traitements thermomécaniques spécifiques conduisant à des microtextures
héritées plus favorables à la restitution.
Dans l’état actuel, les méthodes de restitution que nous avons développées peuvent dès à
présent être utilisées pour étudier l’héritage de texture lors de la transformation de l’austénite
et notamment les mécanismes de sélection des variants à une échelle très locale ou plus
globale.
Bien entendu, les méthodes de restitution, sujets de cette thèse, s’adressent à des exploitations
de cartes bidimensionnelles. L’extension de ces méthodes au cas de cartes d’orientations
tridimentionnelles ne devrait en principe pas poser de difficultés. (ou ne devrait en principe
poser que des difficultés d’ordre purement technique)
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Annexe A : Mise en commun de variants et
parents potentiels

Le but est de calculer, pour chaque couple de variants ou parents présentant une
désorientation spécifique selon la RO de KS, de NW ou de GT, respectivement le nombre de
parents potentiels ou le nombre de variants mis en commun.
Le calcul se fait de la manière suivante :
On calcule chaque variant gi de l’orientation parente ϕ1=0° Φ=0° ϕ2=0° selon la RO ∆g :


  ∆. 
2=Z% 4  1 à 24 \];O ^ ZN 4  1 à 12 \];O ._

Pour chaque couple de variants & , ' de l’ensemble, on calcule la désorientation et chaque


parent potentiel &, ' de chacun des deux variants :


  ∆,& .  . 
2=Z%   1 à 24 \];O ^ ZN   1 à 12 \];O ._


 et '
On compare les deux ensembles &
 de parents potentiels et on compte le
nombre de parents identiques (à 0.1° près pour s’affranchir des arrondis de calcul).
Les mêmes calculs sont effectués à partir des parents potentiels de l’orientation ϕ1=0° Φ=0°
ϕ2=0° pour calculer le nombre de variants mis en commun pour chaque désorientation entre
parents potentiels.
Les résultats sont résumés dans les tableaux page suivante :
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Désorientations spécifiques entre variants ou
parents potentiels selon KS (axe-angle)
x
0
-0.5774
0.9329
-0.6589
-0.9551
0.9121
-0.3022
0
-0.5774
0.6145
-0.7387
0.6589
0.2461
-0.3568
0
-0.5774

y
0.7071
-0.5774
0.3543
0.6589
0
-0.41
0.6255
0.7071
-0.5774
-0.1862
-0.4625
-0.3628
0.6278
0.6029
0.7071
-0.5774

z
0.7071
0.5774
0.065
0.3628
0.2962
0
0.7193
0.7071
0.5774
0.7666
0.4904
0.6589
0.7384
0.7136
0.7071
0.5774

θ(°)
10.53
10.53
14.88
20.61
20.61
21.06
47.11
49.47
49.47
50.51
50.51
51.73
57.21
57.21
60
60

nombre de variants ou
parents mis en commun
2
3
1
1
1
1
1
2
3
1
1
1
1
1
4
6

Tableau A.1 : Nombre de variants ou parents potentiels mis en commun pour chaque désorientation
spécifique entre variants ou parents potentiels selon la RO de KS
Désorientations spécifiques entre variants selon
NW (axe-angle)
x
0.0601
0
0.6239
0.6973
-0.7071

y
0.7058
0
-0.4705
-0.2227
-0.7071

z
0.7058
1
0.6239
0.6813
0

θ(°)
13.76
19.47
50.05
53.69
60

Désorientations spécifiques entre parents
potentiels selon NW (axe-angle)
x
-0.0601
0
0.6945
0.5536
0.5774
0.6786

y
0
-0.7071
-0.6945
0.7249
0.5774
0.6786

z
0.9982
0.7071
0.1879
0.4099
0.5774
0.2811

θ(°)
13.76
19.47
50.05
53.69
60
62.8

nombre de parents mis en
commun
1
2
1
1
2
nombre de variants mis
en commun
1
1
1
1
3
2

Tableau A.2 : Nombre de variants ou parents potentiels mis en commun pour chaque désorientation
spécifique entre variants ou parents potentiels selon la RO de NW
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Pour la RO de GT les variants ou parents potentiels commun à 2° près sont présentés. A 0.1°
près aucun variant ou parent potentiel n’est commun aux deux parents ou variants.

Désorientations spécifiques entre parents
potentiels selon GT (axe-angle)
x
-0.5504
0
-0.1763
-0.9856
-0.6931
-0.8209
-0.1067
0.6545
-0.7235
0.6798
-0.7332
-0.5829
-0.3807
-0.446
-0.5861
-0.7084

y
0.5504
-0.927
-0.9826
0
-0.6931
-0.5711
-0.7031
0.1923
0.3582
0.2752
0.4282
0.566
0.7146
0.7207
0.5667
0.2669

z
0.6278
0.3752
0.0589
0.1689
0.1983
0
0.7031
0.7312
0.5902
0.6798
0.5282
0.5829
0.5868
0.5307
0.5791
0.6534

θ(°)
5.04
11.2
13.49
16.2
19.05
19.08
49.82
50.62
50.7
51.43
52.55
54.97
55.59
57.46
60
60.2

nombre de variants mis
en commun à 2° près
3
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
6
2

Désorientations spécifiques entre variants selon GT
nombre de parents mis en
(axe-angle)
commun à 2° près
x
y
z
θ(°)
-0.6658
0
0.7461
5.04
2
0.6858
-0.6858
0.2438
11.2
1
-0.5449
0.8364
0.0589
13.49
2
-0.6828
-0.6828
0.2599
16.2
1
0
-0.986
0.1668
19.05
2
0.2065
0.9784
0
19.08
2
0.5111
-0.6078
0.6078
49.82
1
0.4606
0.5641
0.6853
50.62
1
-0.667
-0.2571
0.6992
50.7
1
0.4145
0.6435
0.6435
51.43
1
0.2109
0.6486
0.7313
52.55
1
-0.7071
-0.0095
0.7071
54.97
2
0.2372
-0.712
0.6609
55.59
1
0.1986
0.6637
0.7212
57.46
1
-0.7105
-0.011
0.7037
60
4
0.526
-0.5453
0.6527
60.2
2
Tableau A3 : Nombre de variants ou parents potentiels mis en commun, à 2° près, pour chaque
désorientation spécifique entre variants ou parents potentiels selon la RO de GT
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