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Introduction 

Les superalliages à base de nickel polycristallins sont utilisés en aéronautique civile et militaire 
notamment pour constituer les disques de turbines et de compresseurs des étages haute pression des 
turboréacteurs. Il existe actuellement deux pistes de progrès principales pour ces turbomachines. 
D’une part, l’accroissement de leurs performances passe par l’augmentation de la température des 
gaz à l’entrée de la turbine. D’autre part, une augmentation de la durée d’utilisation permettrait de 
réduire le coût d’exploitation. Cet accroissement conjoint des températures et des durées 
d’utilisation rend nécessaire la prise en compte la déformation par fluage des superalliages pour 
disque. 

Les superalliages pour disques actuels tels que le N18 ont une température de fonctionnement 
maximale admissible de l’ordre de 650°C. Marty et al. [Marty93] ainsi que Locq et al. [Locq93, 
Locq94, Locq00-1] ont donc étudié la méthode d’élaboration par métallurgie des poudres dans le 
but de développer des alliages adaptés à des températures d’utilisation supérieures ou égales à 
700°C. L’homogénéité chimique des alliages élaborés par cette voie permet d’éviter la précipitation 
de phases indésirables. L’utilisation de ces alliages à des températures supérieures à 700°C rend 
nécessaire la prise en compte de la déformation en fluage. Les études réalisées par Dubiez-Le Goff 
[Dubiez-Le Goff03], Raujol [Raujol04] et Terzi [Terzi06] ont permis d’identifier les mécanismes de 
déformation mis en jeu lors du fluage de ces superalliages et de mettre en évidence le rôle non 
négligeable de la déformation intergranulaire. 

Le glissement intergranulaire lors du fluage des superalliages à base de nickel polycristallins a fait 
l’objet d’un nombre limité d’études. Il a été mis en évidence par Dennison et al. lors du fluage de 
l’IN100 [Dennison78] et plus récemment par Wilson et al. dans l’Incoloy 800H [Wilson92]. 
Nicolas a pour sa part étudié ce phénomène lors du fluage et de la corrosion sous contrainte de 
l’alliage 600 [Nicolas02]. Ces études ont mis en évidence des liens étroits entre les mécanismes de 
déformation intragranulaire et l’amplitude du glissement intergranulaire. 

Cette problématique a conduit à la réalisation d’une étude par Soula [Soula08] portant sur le 
glissement intergranulaire lors du fluage du superalliage à base de nickel polycristallin NR6. Cette 
étude est focalisée sur la détermination de la contribution du glissement intergranulaire à la 
déformation globale et sur l’influence des caractéristiques des joints de grains. Elle a permis la 
quantification des déformations intra- et intergranulaire au moyen de méthodes expérimentales 
d’analyse des déformations locales à haute température par microextensométrie. Elle a ainsi calculé 
la contribution du glissement intergranulaire à la déformation globale. D’autre part, elle a étudié 
l’influence des caractéristiques des joints de grains. Cependant, les conditions des essais réalisés 
n’étaient pas représentatives des conditions réelles d’utilisation, dans lesquelles température et 
vitesse de fluage sont plus faibles. De plus, cette étude a porté sur une microstructure initiale 
unique. La thèse de Soula a finalement suggéré la modulation de la microstructure comme sujet 
d’intérêt pour améliorer la résistance au fluage des superalliages pour disque. Il a en effet été 
montré que des modifications de la taille de grains [Torster97], de la morphologie des joints de 
grains [Wisniewksi09, Hong09, Yeh11] ou de la nature des joints [Thaveeprungsriporn96, Was98, 
Alexandreanu03] permettent une diminution de la vitesse de fluage. La possibilité de réduire le 
glissement intergranulaire en modifiant ces paramètres a même été montrée dans certaines de ces 
études. 

C’est dans ce contexte que la présente étude a été réalisée. Cette thèse consiste à mettre en évidence 
l’influence des paramètres microstructuraux sur la contribution du glissement intergranulaire lors du 
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fluage à haute température du superalliage à base de nickel polycristallin NR6, dans des conditions 
proches des conditions de sollicitation des disques de turbine. 

Dans un premier temps, la démarche a consisté à étudier le comportement en fluage, notamment les 
déformations locales, du superalliage pour disques NR6 sous différentes conditions de sollicitation. 
La technique de microextensométrie a été utilisée afin de mesurer les déformations locales. Les 
outils de quantification développés par Soula ont permis le calcul de caractéristiques de la 
déformation intergranulaire telles que la contribution à la déformation globale ou l’amplitude du 
glissement. Des observations en microscopie électronique en transmission ont permis la mise en 
évidence des mécanismes de déformation intragranulaire. Ainsi, l’influence des conditions de 
sollicitation sur le comportement en fluage de l’alliage avec la microstructure de référence a pu être 
mise en évidence (Chapitre 3). 

Dans un second temps, on a cherché à obtenir plusieurs microstructures dites « alternatives » à la 
microstructure de référence de l’alliage NR6. Nous avons ajusté des paramètres microstructuraux 
tels que la microstructure de précipitation intragranulaire, la morphologie des joints de grains et la 
taille de grains. Ces microstructures alternatives sont supposées entraîner une contribution du 
glissement intergranulaire plus faible que la microstructure de référence. Afin d’obtenir ces 
microstructures, on a adapté au superalliage NR6 des traitements thermiques développés sur 
d’autres superalliages à base de nickel (Chapitre 4). 

Enfin, on a pu caractériser le comportement de l’alliage avec les microstructures alternatives en 
fluage. On a pour cela mis en œuvre les mêmes techniques ayant été utilisées pour l’étude de la 
microstructure de référence. L’influence des paramètres microstructuraux étudiés a ainsi été mise en 
évidence et expliquée. D’autre part, des méthodes de caractérisation des joints de grains ont été 
couplées aux mesures de déformation et aux calculs de glissement précédemment obtenus. Ceci a 
permis d’étudier l’influence des caractéristiques des joints de grains (nature, orientation par rapport 
à l’axe de sollicitation, longueur) sur leur aptitude au glissement (Chapitre 5). 
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Chapitre 1 : Bibliographie 

Dans ce chapitre consacré à l’étude bibliographique, on expose les notions nécessaires à la 
compréhension du travail présenté par la suite. Le premier sous-chapitre est dédié aux 
superalliages à base de nickel polycristallins pour disques de turbine et traite de leur 
composition, de leur élaboration et de leur structure. Dans un second temps, on présente le 
fluage à haute température, d’abord de manière assez générale en abordant les différents 
mécanismes de déformation en fluage puis de façon plus ciblée en décrivant les mécanismes de 
franchissement des précipités par les dislocations dans les superalliages pour disques. On 
porte une attention particulière au glissement intergranulaire. Le troisième sous-chapitre 
consiste en une revue des techniques permettant de mesurer des déformations locales en 
général et le glissement intergranulaire en particulier. Enfin, le quatrième et dernier sous-
chapitre fait l’état des connaissances concernant l’influence des paramètres microstructuraux 
sur les propriétés mécaniques, notamment en fluage.
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1.1. Superalliages à base de nickel polycristallins pour disques de turbine 

1.1.1. Structure et microstructure 

Un superalliage à base de nickel polycristallin pour disques de turbine est principalement constitué 
de deux phases : 

- Une matrice austénitique �

Il s’agit d’une solution solide à base de nickel, de structure cubique à faces centrées. On y trouve un 
fort pourcentage d’éléments en solution solide (Co, Cr, Mo, W) qui permettent de durcir la matrice. 

- Des précipités durcissants de phase �’ 

Leur composition est Ni3(Al, Ti) et ils présentent une structure cubique L12 (Figure 1-1). La phase 
durcissante �’ précipite de façon cohérente avec la matrice � et contribue au durcissement. En effet, 
les dislocations doivent contourner ou cisailler les précipités de phase �’ et leur mouvement est 
donc ralenti. 

Figure 1-1 : Structure cristallographique de la phase �’ 
(orange : nickel – vert : aluminium / titane) 

La phase durcissante �’ se répartit en trois populations de particules (Figure 1-2). Les particules 
primaires de phase �’ résultent de la solidification et des différentes étapes de transformation de 
l’alliage. Leur taille peut être de l’ordre de quelques micromètres. Ces particules peuvent subsister 
ou non dans l’alliage selon que le traitement thermique ou thermomécanique est réalisé en dessous 
ou au-dessus de leur température de dissolution qui est dite température de solvus de la phase �’. 

Les précipités secondaires de phase �’ germent et croissent lors du refroidissement qui suit le 
traitement thermique de mise en solution (totale ou partielle) des particules primaires. Ce sont des 
précipités dont la taille se situe aux alentours de quelques centaines de nanomètres et dépend de la 
vitesse de refroidissement et de la température de mise en solution. 

Les précipités tertiaires de phase �’ précipitent pendant la dernière étape du refroidissement 
consécutif au traitement thermique de mise en solution. Ces précipités intragranulaires, dont la taille 
est de quelques dizaines de nanomètres, se forment dans les couloirs de matrice � qui séparent les 
précipités secondaires. La taille et la fraction de ces précipités sont ajustables via la réalisation d’un 
ou plusieurs traitements thermiques de vieillissement (également appelés revenus). 
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Figure 1-2 : Illustration schématique des principales phases observées dans les superalliages pour disques 
[Jackson99] 

La morphologie des précipités dépend à la fois de leur taille, de leur fraction volumique et de l’écart 
entre les paramètres cristallins des phases � et �’. Les précipités de faible taille ont une forme 
sphérique puisque leur forme est gouvernée par la minimisation de l’énergie de surface. La 
morphologie des précipités de taille supérieure à un diamètre critique est, quant à elle, gouvernée 
par l’énergie élastique d’interface, qui est minimale selon les plans cristallographiques {001}. Ces 
précipités ont donc une forme cubique puisque les interfaces se forment parallèlement aux plans 
cubiques. Si la fraction volumique de phase �’ est faible, la taille maximale atteignable par les 
précipités est plus faible et la transition de morphologie « sphérique � cubique » peut ne pas être 
atteinte. Enfin, l’écart paramétrique entre les phases � et �’ influe sur le diamètre critique auquel 
intervient la transition. Un écart faible, soit de 0 à 0,2%, entraîne une augmentation du diamètre 
critique, favorisant la morphologie sphérique des précipités. A l’inverse un écart élevé, soit de 0,5 à 
1%, entraîne une diminution du diamètre critique et favorise la morphologie cubique des précipités 
[Ricks83]. 

D’autre part, des phases « mineures » peuvent également être observées dans les superalliages pour 
disques : 

- Des carbures et des borures 

Les carbures de type MC formés au cours de la solidification sont dits carbures primaires. Les 
carbures dits secondaires qui précipitent aux joints de grains peuvent être de type M6C, M7C3 ou 
M23C6. Ils contribuent à renforcer les joints de grains par ancrage. Les borures, de type M3B2, 
agissent comme sources de bore et permettent ainsi de retarder l’amorçage des fissures aux joints, 
notamment dans le cas d’une sollicitation en fluage. La précipitation continue de l’une ou l’autre de 
ces phases est défavorable aux propriétés mécaniques puisque la cohésion entre les grains est alors 
diminuée. 
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- Des phases dites « topologiquement compactes » (Topologically Close Packed, TCP) 

Si la composition chimique de l’alliage est mal contrôlée et/ou très hétérogène, ces composés 
intermétalliques fragiles (�, � ou phases de Laves) précipitent dans la matrice � ou à partir de 
carbures, soit à l’issue de l’élaboration ou de traitements thermiques, soit lorsque l’alliage est en 
service. Ils contiennent majoritairement du chrome et du molybdène. Ils doivent leur nom au fait 
qu’ils sont constitués de couches atomiques denses séparées par des distances interatomiques 
relativement grandes, à la différence de phases telles que �’ pour lesquelles les empilements 
atomiques sont denses dans toutes les directions (Geometrically Close Packed, GCP). Les phases 
TCP précipitent principalement sous forme de plaquettes et affectent les propriétés mécaniques. En 
effet, leur formation peut d’une part favoriser l’amorçage et la propagation de fissures, réduisant la 
ductilité et la ténacité de l’alliage, et d’autre part consommer des éléments qui contribuent au 
durcissement en solution solide, adoucissant ainsi l’alliage. 

1.1.2. Composition chimique 

Afin d’optimiser certaines propriétés des superalliages à base de nickel (tenue en fluage, résistance 
à la corrosion, etc.), leur composition chimique peut varier de manière significative et être assez 
complexe. On peut ainsi y trouver près d’une dizaine d’éléments d’addition majeurs (Al, Co, Cr, 
Mo, Nb, Ta, Ti, W) ainsi que quelques éléments mineurs (B, C, Hf, Zr) [Sims87]. Les rôles des 
différents éléments d’alliage sont présentés dans le Tableau 1-1. 

Elément
Durcissement 

de �
Durcissement 

de �’ 
Joints de 

grains 
Autres effets 

Al Faible   
Entraîne la précipitation de �’ et 

améliore la résistance à l’oxydation

Co Faible Faible  
Réduit l’énergie de faute 

d’empilement de �

Cr Modéré Modéré M7C3 / M23C6
Améliore la résistance à la 
corrosion et à l’oxydation 

Mo Fort Modéré M6C / M23C6   
Nb  Fort MC  

Ta Faible Fort MC 
Améliore la résistance à 

l’oxydation 
Ti Faible Fort MC  
W Fort Fort M6C Ralentit les cinétiques de diffusion 

B, C, 
Hf, Zr 

Améliorent la résistance et 
la ductilité des joints de grains 

Tableau 1-1 : Rôles des éléments d’alliage dans les superalliages à base de nickel 

Les éléments cobalt (Co), chrome (Cr) et molybdène (Mo) se répartissent préférentiellement dans la 
matrice et sont appelés �-gènes. Au contraire, les éléments aluminium (Al), niobium (Nb), tantale 
(Ta) et titane (Ti) sont �’-gènes et se placent préférentiellement dans la phase �’. Ta, Ti et Nb se 
substituent à l’aluminium dans Ni3Al. Le tungstène (W) se répartit à peu près également entre les 
phases � et �’. 
On peut trouver du fer dans la composition chimique de certains superalliages pour disques. Bien 
que celui-ci ait notamment comme effets de diminuer la résistance à l’oxydation de l’alliage et de 
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favoriser la formation de phases TCP de type � ou phases de Laves néfastes pour les propriétés 
mécaniques, son faible coût est le principal argument qui justifie son emploi. 

1.1.3. Elaboration des disques 

Les disques de turbine peuvent être élaborés par deux voies : la voie dite « coulé - forgé », 
consistant en une ou plusieurs fusions suivies d’une ou plusieurs étapes de mise en forme et de 
forgeage, et la voie « métallurgie des poudres ». 

1.1.3.1. Voie « coulé – forgé » 

La fusion et la coulée des superalliages sont réalisées dans un four à induction sous vide, ce qui 
permet l’introduction dans les alliages d’éléments très réactifs à l’air, à des teneurs significatives. Il 
est ensuite indispensable de procéder à des opérations de refusion, sous vide et/ou sous laitier, afin 
de purifier la coulée, affiner les microstructures de solidification et homogénéiser la composition. 
Enfin, les étapes de matriçage, de traitements thermiques et d’usinage final permettent d’obtenir un 
disque à partir du lingot (Figure 1-3). 

Figure 1-3 : Principales étapes de la voie « coulé – forgé » 

Le principal inconvénient de cette voie d’élaboration est la ségrégation chimique, entraînant 
plusieurs défauts fréquemment rencontrés dans les disques « coulé – forgé ». Ségrégation de 
solidification et manque d’homogénéisation du lingot peuvent conduire à des inhomogénéités 
microstructurales dans les tailles de grains ou à l’apparition de phases hors équilibre telles que les 
phases de Laves. Par ailleurs, il existe d’autres défauts (phases indésirables telles que les oxydes, 
nitrures, carbonitrures, etc.) pouvant réduire la durée de vie des disques. Le faible coût de la voie 
« coulé – forgé » justifie néanmoins son utilisation massive en dépit de ces différents problèmes 
[Fecht00]. 

1.1.3.2. Voie « Métallurgie des Poudres » (MdP) 

La nécessité imposée par les motoristes de rendre les alliages toujours plus performants a conduit au 
développement de nouvelles nuances de superalliages forgés à partir d’un lingot coulé, de plus en 
plus chargées en éléments d’addition. Bien que la résistance mécanique du matériau s’en trouve 
améliorée, le forgeage des disques est rendu plus difficile du fait de la diminution de la ductilité et 
de l’accroissement des ségrégations chimiques. D’autre part, la grande sensibilité à l’environnement 

Forgeage 

Usinage 

Fusion + refusions
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de ces nuances limite leur utilisation à haute température. En effet, cette sensibilité se traduit par 
une résistance à la propagation de fissures en fatigue faible pour les grains les plus fins 
[Honnorat88]. 

La technique de métallurgie des poudres inclut une étape supplémentaire de transformation des 
lingots en poudres. Passer d’un lingot à une poudre permet d’augmenter fortement la vitesse de 
solidification de l’alliage à partir de l’état liquide, conduisant ainsi à des alliages très durcis tant en 
solution solide � que par la présence de la phase ordonnée �’ et chimiquement beaucoup plus 
homogènes. Ceci permet d’une part d’améliorer la ductilité, facilitant la mise en œuvre, et de 
réduire sensiblement la dispersion des propriétés mécaniques [Soucail96-1]. 

Les différentes étapes du procédé d’élaboration par métallurgie des poudres sont détaillées ci-après 
et illustrées par la Figure 1-4. 

Figure 1-4 : Etapes de la voie « Métallurgie des Poudres » 

- Atomisation par gaz 

Le métal liquide obtenu par fusion par induction sous vide est atomisé par des jets de gaz, en 
général de l’argon. Les gouttelettes ainsi formées se solidifient lors de leur vol dans la tour 
d’atomisation, formant les grains de poudre. Comme décrit précédemment, c’est grâce à cette étape 
qui entraîne une vitesse de solidification élevée que la ségrégation chimique est réduite par rapport 
à la voie « coulé – forgé ». 

- Tamisage des poudres 

La taille maximale des poudres est sélectionnée par une opération de tamisage, ce qui conditionne la 
taille de grains maximale du superalliage après traitements thermiques. En effet, et bien que l’étape 
de pulvérisation se fasse sous argon, une fine couche d’oxyde est formée à la surface des poudres 
lors de cette opération. Des particules d’oxycarbures précipitent alors à la surface des poudres au 
cours du chauffage précédant la compaction. Ces particules aux limites des anciens grains de 
poudres (Prior Particle Boundary, PPB) bloquent la croissance des grains lors des traitements 
thermiques supersolvus (en subsolvus ce sont les précipités de phase �’ primaires qui bloquent la 
croissance des grains). La taille de grains maximale est ainsi de l’ordre de grandeur de la taille des 
poudres sélectionnées par tamisage (soit de l’ordre de 75 �m pour l’alliage NR6 utilisé pour cette 
étude). De plus, le tamisage permet de limiter le nombre et la taille des particules de céramique 
provenant des creusets et de l’outillage utilisés lors des étapes précédentes de fusion et 
d’atomisation. Ces particules sont très néfastes, notamment pour les propriétés en fatigue, et ceci 
d’autant plus que leur taille est élevée. 

Refusion et 
atomisation 

par gaz 

Tamisage Mise 
sous 
gaine 

Compaction Filage Forgeage 
isotherme 
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- Mise sous gaine 

Afin d’éviter toute contamination des poudres et en particulier toute oxydation, celles-ci sont 
introduites dans des conteneurs en acier inoxydable scellés sous vide. 

- Compaction et filage 

Une fois mises sous gaine, les poudres sont densifiées par pressage isostatique à chaud, puis filées. 
La recristallisation dynamique qu’entraîne ce procédé conduit à l’obtention de microstructures fines 
et homogènes, améliorant la ductilité du matériau et permettant d’obtenir des propriétés mécaniques 
élevées dans l’ensemble de la pièce. D’autre part, le filage permet la dispersion et la réduction de la 
taille des inclusions organiques et céramiques. 

- Forgeage isotherme 

La taille de grains fine du matériau (quelques micromètres) lui confère des propriétés de 
superplasticité dans un domaine donné de températures et de vitesses de forgeage isotherme. Ceci 
permet la mise en forme du matériau filé sous forme de galet dont les dimensions sont proches de 
celles du disque final. 

1.1.4. Traitements thermiques 

Les propriétés mécaniques des superalliages à base de nickel dépendent de la composition chimique 
et des procédés d’élaboration de l’alliage, mais il est également possible de les ajuster par 
traitements thermiques. Les traitements thermiques appliqués aux superalliages sont les suivants : 

- Mise en solution 

L’objectif est de mettre en solution la phase durcissante �’ dont la précipitation peut être mal 
contrôlée lors de l’élaboration et notamment assez grossière. La température de mise en solution a 
une influence sur la taille de grains et la distribution des précipités de phase durcissante �’. En effet, 
une mise en solution subsolvus (c’est-à-dire à une température inférieure à la température de 
dissolution de la totalité des précipités de phase �’) permet de conserver une taille de grains fine 
favorisant de bonnes propriétés en traction et en fatigue. A l’inverse, une mise en solution 
supersolvus permet la dissolution totale des précipités de phase �’ et entraîne un grossissement de la 
taille de grains, ce qui est favorable à la tenue en fluage. Enfin, la vitesse de refroidissement lors de 
la trempe consécutive à ce traitement influe sur la fraction et la taille des précipités secondaires et 
tertiaires de phase �’. Une vitesse de refroidissement élevée entraînera une précipitation fine, mais 
avec le risque de formation de tapures ou de création de contraintes internes. 

- Vieillissement 

Le ou les traitements thermiques de vieillissement ont pour but de faire précipiter le maximum de 
phases durcissantes (précipités tertiaires de phase �’, carbures et borures) et d’ajuster leur 
morphologie et leur taille, de façon à obtenir des précipités stables qui permettront un maintien des 
propriétés mécaniques lors d’applications de longues durées. D’autre part, ces traitements 
permettent un détensionnement de la pièce, c’est-à-dire une relaxation des contraintes résiduelles 
qui ont pu être introduites lors de la mise en forme. 
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1.2. Fluage à haute température 

1.2.1. Généralités 

Le fluage est un processus de déformation plastique qui a pour particularité de se développer dans le 
temps, alors que la température (qui doit être supérieure à la température ambiante) et la contrainte 
appliquée (qui doit être inférieure à la résistance en traction à la température considérée) restent 
constantes. Il s’agit donc, comme pour la fatigue ou la corrosion, d’un mode de rupture différé 
[Murry99]. Ce processus est thermiquement activé et devient un mode de déformation significatif 
lorsque la température est supérieure à 0,4 Tf (Tf étant la température de fusion du matériau 
sollicité, en Kelvin). 

D’un point de vue pratique, un essai de fluage est réalisé en appliquant une charge constante à 
l’extrémité (mobile) d’une éprouvette, l’autre extrémité étant fixe car maintenue solidaire d’un bâti. 
Le déplacement au cours du temps de l’extrémité libre de l’éprouvette est alors mesuré, ce qui 
permet de décrire la courbe de fluage. Celle-ci représente la déformation en fonction du temps, et a 
typiquement l’allure illustrée par la Figure 1-5a. La Figure 1-5b montre l’évolution de la vitesse de 
fluage (ou vitesse de déformation) au cours de l’essai. 

a) Courbe classique de fluage 
(� : déformation – t : temps – tR : temps à rupture)

b) Evolution de la vitesse de fluage au cours d’un essai 
(�� : vitesse de déformation – � : déformation – t : temps) 

Figure 1-5 : Courbes représentant un essai de fluage [Saint-Antonin95] 

On distingue sur ces courbes trois domaines : 

- Fluage primaire 

La vitesse de déformation diminue avec le temps, ce qui correspond à une augmentation de la 
résistance du matériau par écrouissage. En effet, lors du fluage primaire, il y a réorganisation du 
réseau des dislocations qui ont été introduites lors de la mise en charge. Ce phénomène 
thermiquement activé peut se produire par glissement dévié ou par montée de dislocations (cf. 
1.2.3.1) et conduit soit à l’annihilation de dislocations de signes opposés, soit au regroupement de 
dislocations dans les sous-joints de grains. Dans les deux cas, une sous-structure stable de 
dislocations est formée. 
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- Fluage secondaire 

La vitesse de déformation atteint sa valeur minimale et demeure constante, il s’agit d’un régime 
permanent d’écoulement plastique. Il existe alors un équilibre dynamique entre le phénomène de 
durcissement dû à la déformation (écrouissage) et le phénomène d’adoucissement lié à la 
restauration (thermomécaniquement activé). 

- Fluage tertiaire 

La vitesse de déformation croît jusqu’à la rupture de l’éprouvette en raison de l’accumulation 
d’endommagement sous forme de cavités et/ou de fissurations internes. Il est possible d’observer un 
phénomène de striction, c’est-à-dire de réduction locale de la section de l’éprouvette. 

1.2.2. Mécanismes de déformation en fluage 

1.2.2.1. Introduction : les cartes d’Ashby 

Selon la contrainte et la température qui sont appliquées lors de l’essai de fluage, les mécanismes de 
déformation mis en jeu varient [�adek88]. Afin de représenter les différents domaines de 
température et de contrainte et les mécanismes de déformation qui leur sont associés, l’une des 
méthodes les plus utilisées est celle des cartes d’Ashby [Ashby72]. Ces cartes concernent chacune 
un matériau donné et sont valables pour une taille de grains spécifique. Très peu de cartes existent 
pour les superalliages, c’est pourquoi les exemples présentés concernent le nickel pur (Figure 1-6) 
et le superalliage Mar-M200 (Figure 1-7). 

Les domaines de prédominance de chaque mécanisme sont tracés en fonction de la contrainte 
normalisée (contrainte de cisaillement �s / module de cisaillement �) et de la température 
normalisée (température T / température de fusion Tf, Tm en anglais). Les lignes d’isovitesse de 
déformation sont également portées sur ces cartes. 

Figure 1-6 : Carte d’Ashby du nickel pur pour une taille de grains de 100 �m [Frost82] 
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On trouve aux fortes contraintes et dans un large domaine de température le domaine de fluage-
dislocation, également nommé fluage loi-puissance (power-law creep). Dans ce domaine, une 
différence est faite entre les basses températures, où les mécanismes de déformation par glissement 
et par montée des dislocations coexistent, et les hautes températures, où le mécanisme de montée est 
prépondérant. Aux contraintes plus basses se trouve le domaine de fluage-diffusion. Ici encore, une 
distinction est faite selon la température. Le fluage-diffusion en volume (lattice), également nommé 
fluage de type Nabarro-Herring, correspond aux températures les plus hautes. Le fluage-diffusion 
aux joints de grains (boundary), également appelé fluage de type Coble, correspond aux plus faibles 
températures. 

a) Taille de grains de 100 �m b) Taille de grains de 1 cm 
Figure 1-7 : Cartes d’Ashby du superalliage Mar-M200 [Frost82] 

On remarque, sur les cartes du superalliage Mar-M200, l’importance de la taille de grains. En effet, 
lorsque celle-ci augmente, le domaine de fluage-dislocation s’agrandit au détriment du domaine de 
fluage-diffusion. Ainsi, pour une même gamme de conditions de sollicitation, il est possible de 
mettre en jeu des mécanismes de fluage très différents selon la taille de grains. 

1.2.2.2. Fluage-dislocation 

Dans le domaine de fluage-dislocation, la plupart des modèles considèrent que la contrainte de 
fluage résulte d’un glissement des dislocations, et que les autres mouvements des dislocations n’y 
contribuent que de manière négligeable. Ces modèles de « fluage-glissement » peuvent être divisés 
en deux groupes. Les uns considèrent que le phénomène gouvernant la vitesse de déformation est la 
restauration par montée et annihilation de dislocations, les autres considèrent le glissement comme 
seul mécanisme, à la fois responsable de la déformation et contrôlant la vitesse de fluage. Enfin, 
d’autres modèles considèrent que la contrainte de fluage est le résultat de la montée de dislocations. 
C’est notamment le cas du fluage de type Nabarro. 

Tous les modèles décrivant les mécanismes de déformation en fluage-dislocation aboutissent à des 
expressions de la vitesse de déformation stationnaire en fonction de la contrainte en loi puissance 
(également nommée loi de Norton). 
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Vitesse de fluage contrôlée par le glissement 

Le modèle de fluage contrôlé par glissement de dislocations le plus étudié est basé sur le 
mouvement non conservatif de crans sur des dislocations vis. Ce phénomène a été étudié par 
différents auteurs, ce qui a conduit à l’établissement du modèle de Barrett et Nix [Barrett65]. Celui-
ci considère que le glissement des dislocations vis génère la déformation mais que leur mouvement 
est gêné par la présence de crans qui se déplacent uniquement par montée, en émettant ou absorbant 
des lacunes sous l’effet de la contrainte appliquée. Un régime d’équilibre est atteint lorsque la force 
de traînage des crans est compensée par la force résultante de la contrainte appliquée. La vitesse de 
déformation est alors de la forme : 

2
3

vol

b
D sinh

kT

� �σ λ
ε = σ � �

� �
�  (1.1) 

où Dvol est le coefficient de diffusion en volume, b la norme du vecteur de Burgers, � la distance 
entre les crans et k la constante de Boltzman. 

Vitesse de fluage contrôlée par la restauration 

Fluage par glissement de dislocations 

Ce mécanisme de déformation est contrôlé par le passage par les dislocations des obstacles au 
glissement, qui est thermiquement activé. Ce passage se fait par montée, bien que la déformation 
elle-même soit causée uniquement par le glissement des dislocations [Weertman55, Weertman57]. 
L’expression de la loi d’écoulement pour ce mécanisme a été développée par Kocks et Mecking 
[Kocks76, Kocks87, Kocks01, Mecking76]. En exprimant la vitesse secondaire de fluage à partir de 
l’expression d’Orowan et en développant l’expression de la vitesse des dislocations à partir du 
formalisme de l’activation thermique du franchissement des obstacles on obtient l’expression de la 
vitesse de déformation en cisaillement γ�  : 

( )0

m

G V*
bd exp
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µ

� �∆ − τ − τ
� �γ = ρ υ −
� �
� �

�  (1.2) 

où �m est la densité de dislocations mobiles, d la distance à parcourir pour franchir l’obstacle, � la 
fréquence de saut des dislocations, 	G0 l’énergie d’activation intrinsèque (c’est-à-dire l’énergie 
totale nécessaire au franchissement des obstacles), V* le volume d’activation et 
� la contrainte 
athermique (due aux contributions des mécanismes de franchissement qui ne sont pas 
thermiquement activés). Il est ensuite possible de simplifier cette équation en supposant que 
* << 


� et en effectuant un développement limité d’ordre 1 en 1
µ

� �τ
−� �� �τ� �

 qui conduit à [Rauch93, 

Fivel97] : 
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Enfin, en posant 
V *

m
kT
µτ

=  et 0
0 m

G
bd exp

kT

∆� �
γ = ρ υ −� �

� �
�  on obtient la formulation classique en loi 

puissance : 

m

0
µ

� �τ
γ = γ � �� �τ� �
� � (1.4) 

Fluage par montée de dislocations (de type Nabarro)

Dans les modèles présentés précédemment, on considère que la déformation de fluage résulte du 
glissement des dislocations, mais il est possible que celle-ci soit due aux mouvements non 
conservatifs des dislocations, c’est-à-dire au mécanisme de montée, comme c’est le cas dans le 
modèle de Nabarro [Nabarro67]. Les dislocations génèrent ou absorbent des lacunes durant ce 
mécanisme de montée et s’arquent alors, entraînant l’augmentation de leur longueur et de la taille 
du réseau tridimensionnel de dislocations. Il en résulte une diminution de la contrainte interne, 
c’est-à-dire un phénomène de relaxation. L’augmentation de la densité de dislocations qui en 
découle est compensée par l’annihilation de dislocations de signes opposés qui se rencontrent lors 
de la montée. Quand la vitesse de production des dislocations est égale à leur vitesse d’annihilation, 
la taille d’équilibre du réseau est atteinte et on se trouve dans un état d’équilibre où la vitesse de 
déformation stationnaire s’exprime selon l’équation (1.5) dans le cas où le transport de matière se 
fait par diffusion dans le réseau [Weertman68] : 
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où Dvol est le coefficient de diffusion en volume et � le module de cisaillement ; et selon l’équation 
(1.6) dans le cas où le transport de matière se fait par diffusion au cœur des dislocations : 
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où Dc est le coefficient de diffusion au cœur des dislocations. De manière générale, diffusion dans 
le réseau et diffusion au cœur des dislocations coexistent et la vitesse de fluage est alors égale à la 
somme des vitesses exprimées par les équations (1.5) et (1.6) [�adek88] : 
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1.2.2.3. Fluage-diffusion 

Dans le domaine de fluage-diffusion, la déformation par fluage se fait sans mouvement de 
dislocations, mais par transfert de matière diffusionnel induit par la contrainte. Ce mécanisme a été 
étudié dans un premier temps par Nabarro [Nabarro48] et Herring [Herring50] qui ont considéré un 
phénomène de diffusion transgranulaire (Figure 1-8a), puis par Coble [Coble63] qui a considéré un 
phénomène de diffusion intergranulaire (Figure 1-8b). 



1. Bibliographie 

17

a) Déformation par fluage-diffusion 
transgranulaire 

b) Déformation par fluage-diffusion 
intergranulaire

Figure 1-8 : Mécanismes de transfert de matière en fluage-diffusion 
(bleu : état initial – rouge : état déformé – flèches pleines : flux d’atomes – flèches en pointillés : flux de lacunes) 

Diffusion transgranulaire – fluage de type Nabarro-Herring 

Le premier modèle de fluage-diffusion est élaboré par Nabarro [Nabarro48] et considère un cristal 
de forme cubique ne contenant pas de dislocations et soumis à des contraintes normales égales et de 
sens opposés. Le gradient de concentration de lacunes créé entre les faces en traction et les faces en 
compression conduit à un flux de lacunes entre les surfaces et donc à un flux de matière en sens 
opposé. Ceci résulte en une déformation du cristal, obéissant à l’équation suivante : 
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où D est le produit du coefficient de diffusion des lacunes et de leur fraction atomique, b le diamètre 
atomique de l’élément composant le cristal et d la taille du cristal. Le modèle de Nabarro-Herring 
[Herring50] considère un cas plus général de polycristal au sein duquel la force motrice du transfert 
de matière est liée au gradient des potentiels chimiques (Figure 1-9). 

Figure 1-9 : Fluage-diffusion dans un polycristal – flux d’atomes dans un grain polyédrique [Herring50] 

La vitesse de déformation stationnaire contrôlée par la diffusion transgranulaire s’écrit : 
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où B est un coefficient dépendant de la forme des grains (12 � B � 15), � le volume atomique et d 
la taille de grains. 

Diffusion intergranulaire – fluage de type Coble 

A des températures plus basses et pour des tailles de grains plus faibles, la diffusion aux joints de 
grains devient prépondérante par rapport à la diffusion transgranulaire. La démarche de Coble est 
fondée sur les mêmes principes que ceux du modèle de Nabarro-Herring, mais on calcule le flux de 
lacunes non plus dans les grains mais aux joints. La vitesse de déformation s’exprime alors par la 
relation : 

jdg jdg

3

D

d kT

δ Ω
ε = σ

π
�  (1.10) 

où Djdg est le coefficient de diffusion intergranulaire et jdg l’épaisseur du joint. On note qu’à la 
différence du modèle de Nabarro-Herring où la dépendance de la vitesse de déformation à la taille 
de grains est en d-2, celle-ci est en d-3 dans le modèle de Coble. Il est également à noter que la 
relation entre vitesse de déformation et contrainte est linéaire dans les deux cas. 

Les modèles de fluage-diffusion décrits précédemment ne prennent pas en compte le fait qu’en 
l’absence d’endommagement les grains doivent rester en contact au cours de la déformation (Figure 
1-10). Pour cela, le fluage diffusionnel doit être accompagné de glissement aux joints de grains. 

a) Etat initial : quatre grains b) Fluage diffusionnel avec 
glissement aux joints 

c) Fluage diffusionnel sans 
glissement aux joints

Figure 1-10 : Fluage diffusionnel accommodé ou non par glissement intergranulaire 

1.2.3. Mécanismes de franchissement des précipités lors du fluage des superalliages 
pour disques 

Avant de traiter en détail le glissement intergranulaire, il est nécessaire de présenter les différents 
mécanismes de franchissement des précipités de phase �’ lors du fluage des superalliages pour 
disques. En effet, les mécanismes de déformation à haute température, notamment le glissement 
intergranulaire, dépendent des interactions entre les dislocations de matrice et les précipités. 
Lorsque les dislocations de matrice – qui se déplacent préférentiellement dans les plans {111} et 

�

�

�

�



1. Bibliographie 

19

possèdent un vecteur de Burgers de type a/2<110> – rencontrent des précipités, elles peuvent les 
franchir soit par contournement soit par cisaillement. 

1.2.3.1. Mécanismes de contournement 

Contournement d’Orowan 

Une dislocation parfaite se propageant dans la matrice � peut, lorsqu’elle rencontre un précipité de 
phase �’, se courber afin de contourner celui-ci. Ce mécanisme, illustré sur la Figure 1-11, se 
produit si la contrainte agissant sur la dislocation est supérieure à une contrainte critique appelée 
contrainte d’Orowan, dont la valeur est : 

Orowan

2T

bL
τ = (1.11) 

où T est la tension de ligne, b la norme du vecteur de Burgers et L la distance entre précipités. A 
l’issue du passage de la dislocation, celle-ci laisse autour du précipité une boucle dite d’Orowan. 

Figure 1-11 : Mécanisme de contournement d’Orowan 

Ce mécanisme a été observé dans le superalliage NR3 à 700°C sous 500 et 600 MPa dans des zones 
où les contraintes locales peuvent être élevées (voisinage des joints de grains). D’autre part, il 
devient le mécanisme de déformation principal lorsque les précipités tertiaires sont remis en 
solution de manière conséquente [Raujol04]. Il a également été mis en évidence dans l’Udimet 
720CR (à 650°C sous 750 MPa et à 750°C sous 140 MPa) [Dubiez-Le Goff03] et dans le René 
88DT sous forte contrainte (à 650°C sous 972 MPa) uniquement [Viswanathan05]. 

Glissement dévié et montée 

Lorsqu’une dislocation ne peut pas franchir un précipité dans son plan de glissement, elle peut 
quitter celui-ci en déviant puis en glissant dans un autre plan (Figure 1-12). Seule la partie vis d’une 
dislocation peut opérer ce mécanisme, dit de glissement dévié. La partie coin peut se déplacer par 
un mécanisme de montée qui nécessite la diffusion de défauts ponctuels afin de déplacer ladite 
partie coin en dehors de son plan de glissement (Figure 1-13). Les mécanismes de glissement dévié 
et de montée apparaissent à haute température (T/Tf > 0,5) puisqu’ils sont thermiquement activés. 
Ils n’ont d’ailleurs pas été observés dans les superalliages NR3 [Raujol04] et Udimet 720CR 
[Dubiez-Le Goff03] à des températures comprises entre 650°C et 750°C, mais ont été rapportés 
dans le René 88DT pour des températures supérieures à 760°C [Unocic08]. 
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Figure 1-12 : Mécanisme de glissement dévié 

Figure 1-13 : Mécanisme de montée [Fredholm87] 

1.2.3.2. Mécanismes de cisaillement 

Cisaillement par paire de dislocations avec création de paroi d’antiphase 

Ce mécanisme de cisaillement est dû à l’entrée d’une dislocation de matrice a/2<110> dans un 
précipité ordonné. Ce cisaillement entraîne une modification de l’ordre du précipité et un défaut de 
forte énergie appelé paroi d’antiphase (Anti Phase Boundary, APB) est créé (Figure 1-14a). Le 
passage d’une seconde dislocation de matrice de même vecteur de Burgers permet de rétablir 
l’ordre du précipité et de limiter l’étendue du défaut (Figure 1-14b). Les deux dislocations de 
matrice forment alors une superdislocation de vecteur de Burgers a<110>. 

a) Cisaillement par une dislocation 
parfaite traînant une paroi d’antiphase 

b) Cisaillement par une 
superdislocation 

Figure 1-14 : Mécanismes de cisaillement avec création de paroi d’antiphase [Soula08] 
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La contrainte critique nécessaire pour qu’une superdislocation puisse cisailler des précipités 
sphériques a été exprimée par Hüther et Reppich dans le cas d’une paire de dislocations fortement 
couplées, c’est-à-dire dont la distance de séparation est inférieure à la taille des précipités (cas des 
gros précipités) [Hüther78] : 

1 1 1
2 2 2

0

1 wTf bDf D
1,72 1, 28

2 bD T wT

� � γ� � � �� �τ = � � � �� �� � � �� �

 (1.12) 

où f est la fraction volumique des précipités, w un paramètre décrivant la répulsion des dislocations, 
D le diamètre des précipités et � l’énergie de paroi d’antiphase. Si les dislocations formant la 
superdislocation sont faiblement couplées, c’est-à-dire si la distance de séparation est supérieure à 
la taille des précipités (cas des petits précipités), cette contrainte critique s’exprime alors sous la 
forme [Raynor70, Brown71] : 
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où A est un facteur numérique dépendant de la morphologie des précipités (A = 0,72 pour des 
précipités sphériques). Cette contrainte critique est en général élevée et le mécanisme de 
cisaillement avec création de paroi d’antiphase est donc peu observé. Par exemple, il a été mis en 
évidence dans le superalliage NR3 [Raujol04] uniquement au voisinage des joints de grains (à 
700°C sous 600 MPa) et dans le René 88DT uniquement dans des conditions combinant 
température faible et contrainte élevée (à 650°C sous 972 MPa) [Viswanathan05, Unocic08]. 

Cisaillement avec création de faute d’empilement 

La création d’une faute d’empilement est liée à la modification de la séquence d’empilement des 
plans {111} de la structure cubique à faces centrées. Dans la matrice �, la séquence d’empilement 
peut être modifiée par cisaillement dans les plans {111} par une dislocation de vecteur de Burgers 
de type a/6<112> (résultant de la dissociation dans les plans {111} d’une dislocation parfaite de 
matrice). Ce type de dislocation est appelé dislocation partielle de Shockley. Dans les précipités 
ordonnés de phase �’, la propagation d’une dislocation partielle de Shockley entraîne la formation 
d’une faute d’empilement complexe (Complex Stacking Fault, CSF) qui associe faute d’empilement 
des plans {111} et paroi d’antiphase. L’association de deux partielles de Shockley de même 
direction conduit à la formation d’une superpartielle de Shockley (ou super-Shockley) de vecteur de 
Burgers de type a/3<112>. Si le passage d’une super-Shockley modifie la séquence d’empilement 
sur un seul plan {111}, le défaut d’empilement est dit intrinsèque (Superlattice Intrinsic Stacking 

Fault, SISF). Il est dit extrinsèque (Superlattice Extrinsic Stacking Fault, SESF) si la séquence est 
modifiée sur deux plans. 

Mécanisme de Condat et Décamps 

Le modèle de Condat et Décamps [Condat87, Décamps91, Décamps94] considère des dislocations 
de matrice a/2<110> dissociées entrant dans le précipité en créant une paroi d’antiphase ou une 
faute complexe, ce qui va donner lieu à la nucléation d’une Shockley, créant une faute intrinsèque 
(si la nucléation a lieu dans une APB, Figure 1-15a) ou extrinsèque (si la nucléation a lieu dans un 
plan adjacent au-dessus ou au-dessous d’une CSF, Figure 1-15b). 



1. Bibliographie 

22

a) Mécanisme de Condat et Décamps créant une faute intrinsèque [Décamps91] 

b) Mécanisme de Condat et Décamps créant une faute extrinsèque [Décamps94]
Figure 1-15 : Mécanismes de Condat et Décamps 

Mouvement décorrélé de deux dislocations partielles et mécanisme de Raujol 

Il est possible qu’une dislocation parfaite se propageant dans la matrice � soit dissociée en deux 
partielles de Shockley lorsqu’elle rencontre des précipités, et que seule une des deux partielles se 
propage entre les précipités. Une faute intrinsèque est alors créée dans la matrice (Figure 1-16a). Si 
la dislocation partielle de tête rencontre ensuite un précipité secondaire, elle peut être à l’origine du 
mécanisme de Raujol [Raujol04]. Dans ce processus, la partielle de tête traverse l’interface �/�’ en 
formant une faute complexe dans le précipité et en laissant une faute intrinsèque dans la matrice 
entre les deux partielles. Puis la nucléation d’une partielle de Shockley se produit au-dessus ou au-
dessous de cette faute complexe, créant une SESF dans le précipité (Figure 1-16b). 

a) Mouvement décorrélé de deux dislocations 
partielles b) Mécanisme de Raujol

Figure 1-16 : Mouvement décorrélé de deux partielles et mécanisme de Raujol [Raujol04] 
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Micromaclage 

Ce mécanisme est dû au passage successif de dislocations partielles de Shockley sur des plans 
{111} et a été décrit par Kolbe [Kolbe01]. En premier lieu, une dislocation partielle se déplaçant sur 
son plan {111} produit une faute complexe, qui est énergétiquement défavorable puisque les atomes 
d’aluminium sont trop proches les uns des autres (Figure 1-17a). Or, pour des raisons 
cristallographiques, une seconde dislocation partielle ne peut suivre la première sur le même plan 
{111}. Elle se déplace donc sur un plan {111} voisin. Il en est de même pour les dislocations 
suivantes, qui en se propageant produisent une pseudomacle qui est énergétiquement défavorable 
puisque la structure L12 est détruite (Figure 1-17b). La structure initiale L12 est restaurée par une 
série de mécanismes diffusionnels entre les plans ayant été cisaillés (Figure 1-17c). La pseudomacle 
est ainsi transformée en véritable micromacle (Figure 1-17d). 

a) CSF produite par une dislocation partielle b) Pseudomacle produite par quatre partielles 

c) Réarrangement atomique par mécanismes 
diffusionnels d) Micromacle dans la structure L12

Figure 1-17 : Mécanisme de micromaclage [Kolbe01] 

Des techniques d’imagerie à haute résolution sont nécessaires pour pouvoir mettre en évidence le 
mécanisme de micromaclage de façon indiscutable, mais il a cependant été observé dans plusieurs 
superalliages. Ainsi, c’est le mécanisme dominant lors du fluage du superalliage René 88DT dans 
une gamme de température de 650°C à 760°C sous des contraintes de 838 MPa et 886 MPa 
[Viswanathan05] et du René 104 à 677°C sous 690 MPa [Unocic08]. Il a également été mis en 
évidence dans les superalliages Nimonic 105 et Nimonic PE16 [Kolbe01] et CMSX-4 (à 750°C 
sous 750 MPa) [Chen03]. 
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1.2.3.3. Transition entre les mécanismes 

Pour une fraction volumique de phase �’ donnée et selon la taille des particules, les mécanismes de 
franchissement des précipités évoluent du cisaillement par paires de dislocations vers le 
contournement d’Orowan, comme l’illustre la Figure 1-18. 

Figure 1-18 : Variation de la contrainte critique résolue en fonction de la taille des précipités [Hüther78] 

La courbe 1 représente l’évolution de la contrainte de cisaillement par des dislocations faiblement 
couplées, la courbe 2 de la contrainte de cisaillement par des dislocations fortement couplées et la 
courbe 3 de la contrainte d’Orowan. Le diamètre DWS correspond au diamètre critique au-delà 
duquel les deux dislocations sont fortement couplées et le diamètre DC correspond au diamètre 
critique de transition entre cisaillement et contournement. Cependant, la décroissance de la 
contrainte de cisaillement par des paires fortement couplées étant plus lente que celle de la 
contrainte d’Orowan quand la taille des précipités augmente, les deux courbes se croisent pour un 
diamètre D*. Le processus d’Orowan sera donc favorisé pour D > D*. Cependant, la dislocation de 
tête de la paire fortement couplée ne pouvant pas cisailler les particules de diamètre supérieur à DC, 
les paires se découplent. Ceci s’accompagne alors d’une forte croissance de la contrainte critique 
résolue à DC pour atteindre le niveau de la courbe d’Orowan. 

1.2.4. Glissement intergranulaire 

Il a été montré qu’en l’absence d’endommagement, le fluage-diffusion doit être accommodé par un 
mécanisme de glissement intergranulaire. Cependant, on peut également, de façon équivalente, 
considérer le glissement intergranulaire comme le mécanisme primaire de déformation. 

1.2.4.1. Description microscopique du glissement intergranulaire 

Au cours de la déformation plastique des cristaux à haute température, les dislocations du réseau se 
déplacent dans le grain et interagissent inévitablement avec les joints de grains. Ces dislocations 
extrinsèques (par opposition aux dislocations intrinsèques du joint) sont sources de contraintes 
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locales qui doivent être relaxées pour rétablir l’équilibre local et pour que d’autres dislocations 
puissent pénétrer dans le joint. Cette relaxation peut se faire de deux façons [Priester01]. 

La première possibilité est qu’une nouvelle dislocation soit émise dans le grain voisin à partir du 
joint, transférant alors le champ de déformation associé à la dislocation de l’autre côté du joint. Le 
joint de grains joue le rôle de source de dislocations de réseau. 

Les dislocations extrinsèques peuvent également se dissocier dans le joint en composantes sessiles 
et glissiles. Les composantes sessiles se réorganisent dans le réseau de dislocations intrinsèques et 
les composantes glissiles se déplacent dans le joint. Le vecteur de Burgers des dislocations 
extrinsèques n’étant généralement pas dans le plan du joint de grains, les dislocations se déplacent 
de façon non conservative, c’est-à-dire par des combinaisons de glissement et de montée [Gates73]. 
Une dislocation du réseau sera dite absorbée par le joint lorsque celle-ci sera totalement dissociée 
en dislocations intergranulaires. 

1.2.4.2. Mécanismes d’accommodation du glissement intergranulaire 

Le glissement intergranulaire ne peut opérer seul, et doit être accommodé par un autre mécanisme 
pour qu’il n’y ait pas formation de cavités. Plusieurs mécanismes peuvent accommoder le 
glissement intergranulaire, comme on peut le voir sur la Figure 1-19 : l’accommodation élastique 
(grain 1), l’accommodation par fluage-dislocation (grain 2) ou l’accommodation par fluage-
diffusion (grain 3). S’il n’y a aucun mécanisme d’accommodation mis en jeu, le glissement 
intergranulaire conduit à la formation de cavités ou de fissures aux joints (grain 4). 

Figure 1-19 : Mécanismes d’accommodation du glissement intergranulaire [Crossman75] 

Accommodation purement élastique 

Le glissement des joints de grains génère des contraintes internes qui s’opposent à la contrainte 
appliquée [Raj71]. Ces contraintes internes croissent au fur et à mesure que le glissement se 
poursuit, inhibant de plus en plus celui-ci jusqu’à atteindre un équilibre pour lequel seules des 
contraintes normales aux joints existent. Ce type de glissement est faible et seule une 
accommodation plastique des contraintes peut conduire à un glissement macroscopique. 
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Accommodation par fluage-diffusion 

Raj et Ashby [Raj71] ont élaboré un modèle dans lequel la déformation des grains opère par 
diffusion à la fois en volume et aux joints de grains. En considérant le cas théorique d’un joint ayant 
une forme sinusoïdale soumis à une contrainte de cisaillement, il apparaît que le glissement conduit 
à un flux de matière depuis les zones en compression vers les zones en traction (Figure 1-20). 

Figure 1-20 : Glissement intergranulaire accommodé par fluage-diffusion [Raj71] 

La vitesse du glissement est contrôlée par le mécanisme accommodant qui peut être de type 
Nabarro-Herring, de type Coble ou mixte, comme le montre l’équation de la vitesse, obtenue en 
approximant la forme des joints à deux sinusoïdes :

jdg
vol jdg2

40 D D
h kT

πδ� �Ω
ε = + σ� �

λ� �
�  (1.14) 

où h/2 est l’amplitude de la sinusoïde (h étant défini dans la Figure 1-20) et � sa longueur d’onde. 
Dans les cas limites où la diffusion s’effectue exclusivement aux joints de grains ou en volume, 
cette équation se ramène à celles de Coble ou de Nabarro-Herring respectivement. 

Accommodation par fluage-dislocation 

Plusieurs études, et notamment celle de Rachinger [Rachinger52], ont mis en évidence un 
glissement sans allongement des grains mais avec un écoulement plastique dans ceux-ci. Cette 
plasticité peut être caractérisée par différents phénomènes schématisés sur la Figure 1-21 : des 
bandes de glissement intragranulaires (grain a) ou intergranulaires (grains b), des plis aux points 
triples (grain c) ou des fissures aux points triples (grain d). 

Figure 1-21 : Glissement intergranulaire accommodé par fluage-dislocation [Langdon93] 

1.2.4.3. Modèles de glissement intergranulaire 

Les différents modèles de glissement intergranulaire sont basés sur l’équation standard de la vitesse 
de fluage établie par Langdon et Vastava [Langdon82] : 
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np
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où A est une constante adimensionnelle, d la taille de grains, p et n des constantes et D le coefficient 
de diffusion défini par : 
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 (1.16) 

où D0 est le facteur de fréquence, Q l’énergie d’activation du procédé diffusionnel et R la constante 
des gaz parfaits. Il existe deux types de modèles de glissement. Les premiers sont des modèles de 
glissement intrinsèques qui sont valables uniquement pour des bicristaux. Ils ne seront donc pas 
présentés ici, contrairement aux modèles de glissement extrinsèques qui sont, eux, applicables au 
cas d’un polycristal. 

Modèle de Langdon [Langdon70] 

Le glissement intergranulaire a lieu par montée et par glissement de dislocations soit dans une zone 
adjacente, soit le long du joint de grains. Le procédé le plus lent étant la montée, c’est la vitesse de 
ce phénomène qui contrôle la vitesse du glissement. Le mécanisme d’accommodation est la 
formation de fissures et de cavités aux joints. Dans ce modèle, les valeurs des exposants p et n sont 
respectivement de 1 et 2, la diffusion s’effectue en volume donc D = Dvol et la valeur de la constante 
A est proche de 1. 

Modèle de Gifkins [Gifkins73] 

Dans ce modèle le glissement intergranulaire est un mécanisme conséquent et est accommodé par la 
formation de plis aux points triples. Les exposants p et n valent respectivement 2 et 3,5 et la 
diffusion s’effectue en volume donc D = Dvol. Enfin, la constante A traduit la concentration de 
contrainte aux points triples et s’écrit : 

22 FyA
A

b

Λ
=  (1.17) 

où � et A2 sont des constantes, F le facteur de concentration de contrainte aux points triples et y 
l’épaisseur du pli. 

Modèle de Crossman et Ashby [Crossman75] 

Dans ce modèle, le glissement est accommodé par un écoulement plastique dans le grain, suivant 
une loi puissance. Les exposants p et n valent 1 et la diffusion s’effectue aux joints de grains donc D 
= Djdg. Concernant la constante A, trois cas sont distingués. Celle-ci peut s’écrire : 

jdg8
A

3b

δ
= (1.18) 

dans le cas d’un joint de grains parfait dont les irrégularités sont de dimensions inférieures au 
diamètre atomique b, ou bien : 
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jdg8 b

A
3b h

δ� �� �
= � �� �

� �� �
 (1.19) 

dans le cas d’un joint présentant des marches de hauteur h, ou enfin : 

jdg

2
f

8 1
A

3b V a

δ � �� �
= � �� �
� �� �

 (1.20) 

dans le cas d’un joint contenant des précipités intergranulaires de fraction volumique Vf et de 
diamètre a. 

Des essais de fluage à haute température ont été menés sur différents types de matériaux 
polycristallins afin d’identifier un ou plusieurs modèles permettant la description du glissement 
intergranulaire dans lesdits matériaux. On a notamment montré que la valeur de l’exposant n est 
supérieure ou égale à 2,3 et que celle de l’exposant p vaut de 1 à 1,4 [Langdon82]. On a également 
déterminé que le coefficient de diffusion peut être soit volumique soit intergranulaire. En 
particulier, dans le cas du nickel pur l’exposant n vaut 2,3 et le coefficient de diffusion est 
volumique [Rozenberg63]. On ne peut pas, à partir de ces résultats, identifier un modèle décrivant 
parfaitement le cas du nickel, mais il est possible d’écarter les modèles de Crossman et Ashby (pour 
lequel n vaut 1 et où le coefficient de diffusion est intergranulaire) et de Gifkins (pour lequel n vaut 
3,5). 

1.2.4.4. Paramètres influant sur le glissement intergranulaire 

Il est à noter que, même si les influences de différents paramètres sur le glissement intergranulaire 
vont être présentées individuellement, les effets desdits paramètres sont très fréquemment corrélés. 

Influence des conditions de sollicitation 

Influence de la température et de la contrainte 

Une augmentation de la température entraîne une diminution du glissement intergranulaire 
(contribution du glissement intergranulaire à la déformation globale et amplitude moyenne du 
glissement) [Langdon82]. En effet, une augmentation de température favorise les mécanismes 
thermiquement activés. Dans le cas des superalliages pour disques, les dislocations sont plus 
mobiles et les mécanismes de contournement des précipités de phase �’ sont facilités. La 
déformation intragranulaire s’en trouve facilitée et le glissement intergranulaire est diminué 
[Soula08]. Cette prépondérance du mécanisme de contournement par rapport au mécanisme de 
cisaillement peut également s’expliquer par une remise en solution partielle, voire totale, des 
précipités tertiaires lors du fluage à des températures élevées (T � 800°C pour le superalliage NR6). 

Une augmentation de la contrainte se traduit par une diminution du glissement intergranulaire. 
Langdon et Vastava [Langdon82] expliquent cette diminution par le fait que la dépendance de la 
déformation globale en fluage à la contrainte est plus importante que celle du glissement 
intergranulaire. En effet, les auteurs ont recensé des exposants de sensibilité à la contrainte (n) 
compris entre 3,8 et 6 pour des matériaux polycristallins et entre 2,3 et 4,7 pour les joints de grains. 
�adek [�adek88] impute quant à lui cette tendance à une diminution du nombre de joints soumis au 
glissement intergranulaire. Enfin, des études plus récentes sur les superalliages Udimet 720HS 
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[Dubiez-Le Goff03] et NR3 [Raujol04] ont mis en évidence une transition entre mécanisme de 
cisaillement et mécanisme de contournement consécutive à une augmentation de la contrainte, sans 
pouvoir toutefois dégager d’explication unanime quant à l’origine de cette transition. Celle-ci peut 
être attribuée à une dépendance de la limite d’écoulement en cisaillement à la vitesse de 
déformation [Dubiez-Le Goff03] ou à une modification de l’état d’ordre des précipités lors de 
l’essai [Raujol04]. Les effets de la température et de la contrainte sur le glissement intergranulaire 
lors du fluage à haute température du superalliage NR6 sont représentés sur la Figure 1-22 qui met 
en évidence la diminution du glissement intergranulaire quand la température augmente à contrainte 
fixée ou lorsque la contrainte augmente à température fixée. 

a) Contribution du glissement intergranulaire à la 
déformation globale (�) 

b) Amplitude moyenne du glissement intergranulaire 
(Smoyen) 

Figure 1-22 : Influence de la température et de la contrainte sur le glissement intergranulaire lors du fluage à 
haute température du superalliage NR6 [Soula08] 

Influence de la vitesse de fluage 

L’augmentation de la température à contrainte fixée ou de la contrainte à température fixée se 
traduit par un accroissement de la vitesse de fluage. On peut donc en déduire que lorsque la vitesse 
de fluage augmente, la contribution relative du glissement intergranulaire diminue [�adek88]. Cette 
tendance a été mise en évidence pour différents alliages par Skleni�ka [Skleni�ka83] et plus 
récemment dans le cas du superalliage NR6 [Soula08]. Cette tendance est illustrée par la Figure 
1-23. 
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Figure 1-23 : Influence de la vitesse de fluage sur la contribution du glissement intergranulaire à la déformation 
globale pour le fer et différents alliages à T/Tf = 0,5 [Skleni�ka83] 

Influence du taux de déformation 

Une relation linéaire existe entre la déformation intergranulaire et la déformation macroscopique de 
fluage [�adek88]. Comme les dislocations intragranulaires n’ont pas nécessairement leur vecteur de 
Burgers dans le plan des joints, elles se déplacent par glissement et montée au voisinage des joints. 
Le glissement intergranulaire est donc causé par des dislocations propageant la déformation 
intergranulaire, ce qui suppose l’existence d’une relation de proportionnalité entre la déformation 
intergranulaire et la déformation intragranulaire. Cette relation a été mise en évidence dans le cas du
superalliage NR6 [Soula08] comme le montre la Figure 1-24. Ainsi, le glissement moyen aux joints 
de grains et la déformation intragranulaire moyenne augmentent linéairement en fonction du taux de 
déformation (Figure 1-25). Il en résulte que la répartition de la déformation entre les joints et les 
grains est constante au cours de l’essai (Figure 1-26). 
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Figure 1-24 : Relation entre les mécanismes de déformation intragranulaire et intergranulaire lors du fluage du 
superalliage NR6 (750°C / 520 MPa) [Soula08] (LG : ligne de glissement intragranulaire) 
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Figure 1-25 : Influence du taux de déformation sur le glissement moyen et sur la déformation intragranulaire 

lors du fluage du superalliage NR6 (750°C / 520 MPa) [Soula08] 
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Figure 1-26 : Influence du taux de déformation sur la contribution de la déformation intergranulaire à la 
déformation globale lors du fluage du superalliage NR6 (750°C / 520 MPa) [Soula08] 

Influence des paramètres microstructuraux 

Influence de la taille de grains 

Lorsque la taille de grains diminue, le glissement intergranulaire augmente [�adek88]. D’une 
manière générale, la dépendance à la taille de grains (d) du glissement intergranulaire peut 
s’exprimer selon la relation suivante : 

p

jdg

b

d
� �

ε ∝ � �
� �

� (1.21) 

où p est une constante, qui est de l’ordre de 1 pour des matériaux polycristallins [Langdon82]. 

Influence de la nature des joints 

Dans le paragraphe suivant, �� et ��max sont respectivement la déviation angulaire et la déviation 

angulaire maximale à l’angle exact de coïncidence. Dans la suite, on utilisera le modèle CSL 

(Coincidence Site Lattice) pour définir la nature des joints de grains de forte désorientation (� > 
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15°). Les joints sont alors caractérisés par la valeur �, nommée indice de coïncidence. Ce modèle 

sera exposé plus en détail dans la présentation des techniques et notamment de la diffraction des 

électrons rétrodiffusés (cf. 2.4.1). En résumé, les grains situés de part et d’autre d’un joint �5 (par 

exemple) ont un cinquième des atomes de leurs réseaux cristallins en commun. La classification 

utilisée dans ces travaux de thèse est classiquement utilisée dans le cadre d’études d’ingénierie des 

joints de grains. On distingue les joints dits « généraux » (� � 29) des joints dits « spéciaux » (� < 

29) [Priester06], parmi lesquels les joints dont le degré de cohérence est maximal (�3) sont 

dénommés « joints de macles ». 

Les joints généraux (définis par ��/��max > 1) peuvent glisser plus facilement que les joints de 
coïncidence (définis par ��/��max < 1). Et de la même façon, les joints présentant un grand écart à la 
coïncidence exacte (définis par un rapport ��/��max < 1 mais élevé) vont glisser plus facilement que 
les joints présentant un écart à la coïncidence exacte plus faible. Ces tendances ont été mises en 
évidence par Watanabe dans l’aluminium polycristallin [Watanabe79] et sont représentées par la 
Figure 1-27. 

Figure 1-27 : Influence de l’écart à la coïncidence exacte des joints de grains sur l’amplitude du glissement 
intergranulaire lors du fluage de l’aluminium [Watanabe79] 

L’étude de Soula sur le superalliage NR6 [Soula08] a montré que, toutes choses égales par ailleurs, 
les joints généraux glissent plus facilement que les joints spéciaux. Parmi les joints spéciaux, les 
joints de macles sont ceux qui ont la plus grande résistance au glissement. L’auteur explique ceci 
par la plus grande facilité d’incorporation et de dissociation des dislocations de matrice dans les 
joints de fortes désorientations [Kokawa81, Kokawa83, Pond78] (cf. 1.4.4.1). 

Sous une contrainte de 350 MPa, lorsque la température augmente, l’influence de la nature des 
joints de grains sur l’aptitude à la déformation des joints de grains diminue. Ce type de résultat a 
déjà été observé par différents auteurs [Weinberg58, Priester89, Kergaravat96] et a été attribué à 
une augmentation du rôle de la diffusion aux joints de grains à haute température. Ceci se comprend 
aisément en exprimant les vitesses de déformation respectives des différents types de joints. Les 
vitesses de déformation étant dépendantes de la diffusion des lacunes intergranulaires, le rapport 
entre les vitesses de déformation des joints généraux et spéciaux est proportionnel au rapport des 
coefficients de diffusion intergranulaire de ces mêmes joints : 
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soit : 
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D’après l’équation (1.23), l’augmentation de la température entraîne une diminution du rapport des 
vitesses de déformation intergranulaire entre les joints généraux et les joints spéciaux de façon 
exponentielle jusqu’à atteindre une valeur unitaire lorsque la température est infinie. Il apparaît 
donc logique d’observer une diminution de l’effet de la nature des joints lorsque la température 
augmente. 

Lorsque la contrainte augmente, l’effet de structure observé sous faible contrainte est de moins en 
moins marqué. La contrainte peut en effet être suffisante pour mettre en mouvement tous les joints 
de grains, même les joints spéciaux censés être les plus résistants. De plus, on a observé qu’à forte 
contrainte, la déformation intragranulaire était hétérogène dans les grains (cisaillement de la 
structure �/�’ par les partielles de Shockley) et entre les grains. Les contraintes locales liées à ces 
hétérogénéités de déformation assistent la déformation intergranulaire en favorisant l’absorption et 
le mouvement des dislocations dans les joints de grains. Cela permet la mise en mouvement de 
dislocations intergranulaires aux joints spéciaux qui autrement seraient bloquées. Aux joints 
généraux, qui ont par nature une plus grande aptitude au glissement que les joints spéciaux, les 
contraintes locales n’assistent que faiblement le glissement puisque les dislocations intergranulaires 
tendent naturellement à se déplacer dans le joint afin d’abaisser l’énergie de celui-ci. 

Influence de l’orientation des joints de grains par rapport à l’axe de sollicitation 

L’amplitude du glissement intergranulaire dépend de la contrainte de cisaillement agissant sur le 
joint de grains [Hensler63, Gifkins68, Kergaravat96]. Cette contrainte est maximale pour une 
orientation angulaire du joint de grains par rapport à la direction de sollicitation autour de 45°. Ce 
sont donc les joints présentant une orientation de 45° par rapport à l’axe de sollicitation qui 
glisseront le plus facilement. Ceci a été vérifié par Soula pour le superalliage NR6 [Soula08] mais 
l’effet s’estompe lorsque sont combinées température élevée (T � 750°C) et forte contrainte (� �
700 MPa). L’auteur explique ceci par le fait que la mobilité des dislocations intergranulaires, 
responsables du glissement intergranulaire, dépend à la fois de la température et de la contrainte 
appliquée. Autrement dit, quand à la fois température et contrainte sont élevées, la mobilité des 
dislocations intergranulaires devient suffisamment élevée pour que l’orientation des joints de grains 
par rapport à l’axe de sollicitation ne soit plus un paramètre aussi important vis-à-vis de l’amplitude 
du glissement des joints. 
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1.3. Techniques de mesure de déformations locales 

Le glissement intergranulaire est un phénomène tridimensionnel, comme on peut le voir sur la 
Figure 1-28. Il est ici caractérisé par un vecteur U

�
 dont les trois composantes sont notées u, v et w. 

Figure 1-28 : Glissement intergranulaire tridimensionnel [Bell67-1] 

La plupart des méthodes présentées ici permettent une quantification bidimensionnelle du 
glissement intergranulaire, via l’évaluation des composantes u et w du vecteur glissement. 
L’évaluation plus délicate de la composante v peut être réalisée par microscopie à force atomique 
notamment et sera abordée de manière succincte puisque cette étude utilise une technique de mesure 
du glissement intergranulaire bidimensionnelle. 

1.3.1. Technique de mesure de la forme des grains 

Cette technique est basée sur le changement de forme des grains lors de la déformation 
[Rachinger52] et suppose une forme de grain équiaxe [Edington76]. Elle consiste à mesurer les 
dimensions moyennes des grains parallèlement ( //L ) et perpendiculairement ( L⊥ ) à l’axe de 

sollicitation après déformation pour calculer la déformation intragranulaire moyenne �g selon la 
formule : 

2
3

g //
//

L
L

L
⊥

� �
ε = −� �

� �
, (1.24) 

ce qui permet ensuite aisément de remonter à la déformation intergranulaire moyenne �jdg en 
considérant que la déformation totale �t est la somme des déformations intra- et intergranulaire : 

t g jdgε = ε + ε (1.25) 

Les erreurs expérimentales associées à cette technique sont cependant importantes, et des méthodes 
permettant de limiter ces erreurs ont été développées. Hensler et Gifkins [Hensler63, Gifkins73] ont 
proposé de mesurer individuellement chaque grain plutôt que d’effectuer des mesures moyennes 
afin de limiter l’erreur lorsque la dispersion de tailles de grains est élevée. D’autre part, Bell et al.

[Bell67-1] ont développé une amélioration consistant à mesurer les dimensions moyennes d’une 
grille déposée de façon à couvrir l’intérieur des grains. Ceci permet de ne pas prendre en compte les 
zones proches des joints de grains et donc d’éviter les erreurs liées à la migration des joints de 
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grains. En effet, cette migration tend à rendre équiaxes les grains et donc à sous-estimer la 
déformation intragranulaire (c’est-à-dire à surestimer la déformation intergranulaire). 

Malgré les différentes améliorations apportées, la technique de mesure de la forme des grains a 
finalement été abandonnée en raison des complications résultant des phénomènes de fissuration ou 
de cavitation aux joints de grains. En effet, lorsque ces phénomènes sont responsables de la 
déformation, il n’est plus possible d’appliquer la relation (1.25) et le calcul de la déformation 
intergranulaire s’en trouve considérablement compliqué. 

1.3.2. Techniques interférométriques 

L’avantage le plus notable des techniques d’interférométrie optique est que l’objet de l’analyse 
nécessite peu, voire pas, de préparation de surface. En utilisant un éclairage adapté, on obtient une 
image de l’échantillon contenant des franges. Les évolutions de la forme et la densité de celles-ci 
peuvent être directement reliées aux déformations et permettent de remonter à des mesures de 
contraintes locales. Il existe différentes méthodes permettant d’acquérir les images nécessaires à la 
mesure de déformation par interférométrie, la technique la plus répandue étant l’interférométrie de 
Moiré. 

En interférométrie de Moiré, un ensemble de lignes est déposé ou gravé à la surface de 
l’échantillon. En microscopie électronique à balayage, on observe des franges de Moiré en raison de 
la différence d’émission d’électrons secondaires entre l’échantillon et les lignes (Figure 1-29). 
Après déformation, la modification de l’espacement entre les franges permet de mesurer les 
déformations locales en utilisant la formule suivante [Kishimito97] : 

e m e

e e

a a a

d a a

−
ε = −

′ −
 (1.26) 

où ae est l’espacement du faisceau d’électrons (défini à partir de paramètres du microscope 
électronique à balayage), d’ la distance entre franges de Moiré voisines et am la distance entre les 
lignes. A partir des décalages des franges de Moiré ou des lignes observés aux joints de grains ayant 
glissé, il est possible de calculer les déplacements aux joints de grains et d’en déduire la 
déformation intergranulaire. Une des limites de cette technique est la sensibilité de la mesure. La 
précision de la mesure dépend du nombre de lignes par millimètre interceptant une zone d’intérêt. 
Par exemple, avec un dépôt de 80 lignes par millimètre, la précision de la mesure est limitée au 
micromètre. 
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Figure 1-29 : Principe de formation de franges de Moiré en microscopie électronique à balayage [Kishimito97] 

D’autres études ont été menées en utilisant non plus la microscopie électronique à balayage mais un 
dispositif d’éclairage par faisceau laser et une acquisition d’images par caméra CCD [Díaz00, 
Martínez03]. L’échantillon est illuminé par deux faisceaux opposés mais de même angle 
d’incidence (Figure 1-30). Dans les conditions initiales, l’angle d’intersection entre les faisceaux 
diffractés est nul et une intensité uniforme est observée. Une fois l’échantillon déformé, cet angle 
d’intersection n’est plus nul et les faisceaux diffractés interfèrent pour former un motif de franges.
Cette méthode possède cependant une résolution faible au regard des contraintes de mise en œuvre. 
En effet, une grille de 1200 lignes par millimètre ne permet d’accéder qu’à une résolution d’environ 
un quart de micromètre. 

Figure 1-30 : Interférométrie avec illumination laser [Martínez03] 

D’autres techniques interférométriques existent mais sont moins utilisées. L'interférométrie 
holographique permet, en comparant les hologrammes de l’échantillon dans son état initial et dans 
son état déformé, d’obtenir un résultat similaire à l’interférométrie de Moiré [Kreis96]. 
L’interférométrie par corrélation d’un motif de mouchetis (Electronic Speckle Pattern 

Interferometry, ESPI) suit le même principe que la technique de Moiré mais utilise un motif de 
mouchetis au lieu d’un ensemble de lignes [Jones83]. 
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1.3.3. Techniques de marquage 

1.3.3.1. Marquage mécanique 

Les limites, notamment en terme de résolution et de précision, des techniques de mesure de la forme 
des grains ou d’interférométrie ont conduit au développement de méthodes basées sur des procédés 
de marquage mécanique [Rachinger52, Brunner59, Bell67-1, Langdon70]. La technique de 
marquage consiste à créer des repères artificiels à la surface d'une éprouvette et à suivre leur 
déplacement au cours de la déformation. Ces repères sont constitués de rayures (Figure 1-31) entre 
lesquelles l'espacement est régulier ou non, et dont l'orientation est parallèle ou perpendiculaire à 
l'axe de sollicitation. 

Figure 1-31 : Glissement intergranulaire étudié par marquage mécanique (axe de sollicitation horizontal) 
[�adek88] 

La déformation intergranulaire peut être déterminée via la mesure de la composante u du glissement 
intergranulaire en utilisant la formule : 

( )jdg t L L1 n uε = + ε  (1.27) 

où nL est le nombre de grains par unité de longueur et Lu  la composante moyenne du glissement 

intergranulaire parallèlement à l’axe de sollicitation [Stevens66]. D’autres relations ont également 
été développées afin de déterminer �jdg à partir de la valeur de la composante w et de l’angle �
définis sur la Figure 1-28. 

1.3.3.2. Marquage interne 

La technique de marquage interne a été développée afin de vérifier que les phénomènes de 
glissement intergranulaire observés à la surface du matériau par marquage mécanique sont 
identiques à ceux ayant lieu dans le volume. Le marquage interne est constitué d’alignements de 
fines particules inertes (généralement des oxydes) situés entre deux tôles assemblées par laminage. 
Le glissement est alors mesuré après avoir effectué une coupe à une distance suffisante de la 
surface. Ces travaux ont confirmé la pertinence de la mesure du glissement intergranulaire à la 
surface puisque aucune différence notable n’a été mise en évidence entre la surface et le volume 
[Ishida65, Bell70]. 
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1.3.3.3. Marquage par dépôt 

On verra dans la partie suivante (cf. 2.2.1 ) les détails de la technique de grille utilisée dans cette 

étude. La description réalisée ici a pour objectif de donner une vue la plus large possible des 

différentes possibilités de marquage par dépôt et ne traite pas des méthodes d’exploitation liées au 

marquage telles que la corrélation d’images. 

L’inconvénient majeur de la technique de marquage mécanique est qu’elle ne permet de mesurer 
qu’une composante du vecteur glissement à la fois. En effet, les lignes parallèles (respectivement 
perpendiculaires) à l’axe de sollicitation interceptent préférentiellement les joints perpendiculaires 
(respectivement parallèles) à l’axe. Une autre technique de marquage consistant à déposer une grille 
à la surface du matériau a alors été développée [Parker77, Pond78]. Cette grille est constituée de 
lignes horizontales et verticales : tous les joints seront donc interceptés. Au microscope électronique 
à balayage, les composantes u et w du vecteur glissement sont mesurées par les décalages observés 
au niveau des joints de grains ayant glissé. 

Les études visant à développer la technique de grille ont été nombreuses, portant notamment sur le 
matériau constitutif de la grille. Différents métaux tels que l’or [Karimi84], le platine [Carolan91], 
le chrome, le molybdène ou le tungstène [Ribis04] ont été testés et/ou employés, ainsi que divers 
siliciures tels que MoSi2 [Carbonneau97] ou WSi2 [Zhu93] et des céramiques comme ZrO2 ou HfO2

[Soula08]. La dégradation des grilles à haute température limite l’utilisation de ces matériaux à des 
études à température modérée (de l’ordre de 500°C), excepté pour l’hafnie (HfO2) qui a présenté 
une tenue en température bien supérieure, jusqu’à plus de 850°C [Soula08]. Il est à noter que les 
grilles peuvent également être gravées dans le substrat [Kergaravat96, Nicolas02, Martin11]. 

La technique de grille peut être utilisée en comparant l’image d’une grille avant et après 
déformation [Kishimoto97, Biery03, Soula08] ce qui nécessite un nombre élevé de détails locaux 
sur la surface de l’échantillon afin d’identifier correctement des points homologues. Il est également 
possible grâce aux récents développements technologiques de réaliser des observations in situ

[Allais94, Walley10] permettant d’étudier l’évolution des déformations locales au cours de l’essai. 

Enfin, on note également la possibilité d’utiliser un motif de points au lieu d’un motif de grille 
[Allais94], un mouchetis [Bornert09] ou encore de combiner mouchetis et grille [Walley10], 
comme le montre la Figure 1-32. L’avantage du mouchetis est qu’il permet d’obtenir in fine un 
champ continu de déformation alors que la méthode de grille donne comme résultat une 
cartographie de « points de déformation » correspondant aux nœuds de la grille. Il nécessite 
cependant une puissance de calcul supérieure pour l’exploitation par corrélation d’images. 
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a) Grille déposée [Soula08] b) Rangées de points [Allais94]

c) Mouchetis [Bornert09] d) Grille + mouchetis [Walley10]
Figure 1-32 : Motifs de marquage par dépôt 

1.3.4. Techniques émergentes 

1.3.4.1. Diffraction des électrons rétrodiffusés 

Parmi les études visant à caractériser les déformations locales, la technique de diffraction des 
électrons rétrodiffusés (Electron Back-Scattered Diffraction, EBSD) a d’abord été utilisée en tant 
que méthode de caractérisation de texture [Adams93, Schwartz00, Mineur00], de facteur de Schmid 
[Yao93, Delaire00] ou d’autres paramètres cristallographiques. Ces résultats étaient alors corrélés 
avec les déformations locales caractérisées par d’autres méthodes, afin d’étudier les relations entre 
paramètres cristallographiques et déformation locale. D’autres études ont porté sur l’évolution des 
caractéristiques des joints de grains tels que leur nature [Jorge-Badiola05] lors de la déformation. 

Cependant, des études récentes ont proposé l’utilisation de l’EBSD comme technique d’évaluation 
de la déformation locale, principalement afin d’étudier des hétérogénéités de déformations locales 
[Jia08] (Figure 1-33) mais également pour caractériser des endommagements locaux [Kamaya09]. 
En effet, la valeur de la désorientation entre deux points de mesure voisins dans un grain (mesurable 
par EBSD) permet d’estimer la densité de dislocations géométriquement nécessaires qui servent à 
maintenir la continuité du réseau cristallin lors de sa déformation [Sun00, El-Dasher03]. Cette 
densité étant liée à l’amplitude de la déformation que les dislocations doivent accommoder, 
l’évaluation de la désorientation permet de déterminer l’amplitude de la déformation plastique 
locale [Brewer06, Demir09]. 

10 �m
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a) Etat initial b) Déformation globale de 8,5% 

Cartes d’orientation cristalline acquises par EBSD 

c) Etat initial d) Déformation globale de 8,5% 

Cartes de déformations locales
Figure 1-33 : Mesure de déformations locales par EBSD dans un acier duplex [Jia08] 

1.3.4.2. Diffraction de neutrons – Diffraction de rayons X 

Les techniques de diffraction des neutrons [Pang98] ou de diffraction des rayons X [Miller05, 
Bernier06] peuvent également être utilisées afin de mesurer des déformations locales. Le principe 
est identique pour ces deux méthodes et est basé sur la mesure des distances inter-réticulaires pour 
différentes familles de plans {hkl}. En effet, si un cristal est étiré, les distances inter-réticulaires 
varient, ce qui entraîne une variation de la position des pics de diffraction correspondants. En 
mesurant les déplacements des pics, on peut en déduire la déformation de la maille cristalline et 
donc calculer la déformation locale. Il est même possible de pousser l’exploitation jusqu’à déduire 
la contrainte résiduelle, ce qui est notamment réalisé avec la diffraction des neutrons [Clausen98, 
Wang02]. 

1.3.5. Mesure du glissement hors plan 

La mesure de la composante v du vecteur glissement, c’est-à-dire la composante normale à la 
surface de l’échantillon, peut être réalisée par méthode interférométrique en utilisant un microscope 
interférentiel si les décalages sont inférieurs au micromètre ou un microscope optique si les 
décalages sont plus grands [Bell67-2]. Les précisions de mesure de ces appareils sont 
respectivement de l’ordre de 0,05 �m et de 0,5 �m. Cette limite fait de l’interférométrie une 
technique utilisable pour mesurer la composante v du vecteur glissement uniquement dans le cas de 
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matériaux dont la taille de grains est supérieure à quelques micromètres. Si on considère un 
matériau avec une taille de grains inférieure au micromètre, cette résolution n’est plus suffisante. 
Dans ce cas, un microscope à force atomique en mode contact peut être utilisé. Il agit ainsi comme 
un profilomètre à haute résolution et permet une analyse de surface très précise (Figure 1-34). La 
déformation intergranulaire peut être déduite de la valeur de la composante v par la formule : 

jdg Ln vε = φ (1.28) 

où φ  est une constante et v  la composante normale à la surface moyenne du glissement 
intergranulaire [Langdon75]. Cependant, il est possible que la surface ne soit pas rigoureusement 
plane dans l’état non déformé, et l’expression (1.28) devient alors : 

jdg L t

dv
n

d
ε = φ ε

ε
 (1.29) 

où 
dv

dε
 représente la pente de la droite v  = f(�) [Clarisse99]. 

a) Etat initial b) Déformation globale de 10%
Figure 1-34 : Mesure de la composante v du vecteur glissement par microscopie à force atomique [Clarisse00] 

(abscisse : �m – ordonnée : nm) 

Il faut cependant noter que le principal inconvénient de la microscopie à force atomique est la 
limitation de la zone pouvant être étudiée. En effet, cette technique ne permet de réaliser que des 
champs de petite taille. 



1. Bibliographie 

42

1.4. Effets de la microstructure sur les propriétés mécaniques 

Les superalliages pour disques doivent posséder des propriétés mécaniques élevées pour des types 
de sollicitation divers. Leurs résistances en fatigue, à la propagation de fissures ou à la déformation 
par fluage sont notamment primordiales. Optimiser ces propriétés et surtout réussir à obtenir une 
combinaison satisfaisante de celles-ci passe par une optimisation de la microstructure des 
superalliages. Ceci peut être réalisé en agissant sur les conditions d’élaboration des alliages 
(conditions de forgeage, etc.) ou en leur appliquant un ou plusieurs traitements mécanique, 
thermique ou thermomécanique. 

1.4.1. Influence de la taille de grains 

Dans un superalliage pour disques élaboré par la voie « coulé – forgé », la taille de grains peut 

être très grande si les particules primaires de phase �’ qui bloquent la croissance des grains sont 

dissoutes (traitement thermique supersolvus). Dans le cas d’un alliage élaboré par métallurgie des 

poudres, la taille de grains est limitée par la taille des poudres. D’autre part, l’influence de la taille 

de grains sur les propriétés en fluage dépend du ou des mécanismes de déformation mis en jeu (cf. 

1.2.2.3 ). 

Modifier la taille de grains a un impact notable sur de nombreuses propriétés mécaniques des 
superalliages pour disques. L’effet le plus étudié concerne l’influence sur la limite d’élasticité en 
traction, qui augmente lorsque la taille de grains diminue. Mis en évidence par exemple pour 
l’Udimet 720 [Bain88], l’Alloy 901 [Frank88] ou le LSHR [Gayda04], cet effet obéit à la loi de 
Hall-Petch : 

y 0

k

d
σ = σ +  (1.30) 

où �y est la limite d’élasticité, �0 et k sont deux constantes propres au matériau, et d est la taille de 
grains [Hall51, Petch53]. Diminuer la taille de grains réduit la possibilité d’empilements de 
dislocations aux joints qui concentrent la contrainte et favorisent la transmission du glissement. 
Réduire les possibilités d’empilement conduit donc à une augmentation de la contrainte nécessaire 
pour propager une dislocation à travers un joint de grains, ce qui explique l’augmentation de la 
limite d’élasticité en traction. 

L’influence de la taille de grains sur la résistance en fluage est également marquée. En effet, on a 
observé une augmentation de la durée de vie en fluage avec la taille de grains dans le cas du 
superalliage N18 [Raisson90, Reed07]. Ceci est expliqué par Reed et al. par le fait qu’une taille de 
grains plus importante permet une mobilité supérieure des dislocations qui vont donc former moins 
d’empilements aux joints [Schulson86]. 

L’augmentation de la taille de grains a cependant un impact négatif sur les propriétés en fatigue. La 
durée de vie en fatigue oligocyclique diminue lorsque la taille de grains augmente, comme l’ont 
constaté Bain et al. pour l’Udimet 720 [Bain88] ou Gayda et al. dans le cas du LSHR [Gayda04]. 
Ceci s’explique par une augmentation de la fréquence d’amorçage de fissures sur les facettes des 
grains les plus gros associée à un glissement concentré le long de ces plans [Gabb00]. Cependant, 
Reed et al. ont observé dans le cas du N18 [Reed07] une augmentation de la résistance à la 
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propagation de fissures lorsque la taille de grains augmente. Ce phénomène a été imputé à une 
réduction de la proportion de joints de grains. En effet, pour des températures élevées et des temps 
d’essai importants, la propagation de fissures de fatigue s’effectue en mode intergranulaire 
[Andrieu99], contrairement à ce qui est observé pour des conditions moins éprouvantes 
(températures inférieures à 650°C, temps d’essai courts) pour lesquelles on constate un mode de 
propagation transgranulaire [Sansoz02]. Réduire la fraction surfacique de joints de grains permet 
donc une réduction de la propagation intergranulaire des fissures. 

Afin de concilier la résistance en fluage d’une microstructure à gros grains et la résistance en 
fatigue d’une microstructure à grains plus fins, Gayda et Furrer [Gayda03] ont proposé un 
traitement thermique permettant l’obtention de disques avec une taille de grains faible (de 1 à 10 
�m) à cœur et plus grande (de 40 à 60 �m) en périphérie. Les disques ainsi réalisés ont montré à la 
fois une résistance satisfaisante en fatigue, à la propagation de fissures et en fluage [Gayda04]. 

1.4.2. Influence de la précipitation de phase �’ 

Le superalliage étudié au cours de ces travaux de thèse étant traité supersolvus, il ne contient pas 

de particules primaires de phase �’. L’influence de ces particules ne sera donc pas présentée ici 

puisque sans objet par la suite. Nous nous limiterons aux précipitations secondaire et tertiaire de 

�’. 

Les caractéristiques des précipités secondaires de phase �’ sont contrôlées par la vitesse du 
refroidissement consécutif au traitement thermique de mise en solution. Plus la vitesse de 
refroidissement est élevée, plus les précipités secondaires sont fins. Plusieurs études ont mis en 
évidence une tenue en fluage supérieure lorsque l’on est dans le cas d’une fraction élevée de 
précipités secondaires fins, notamment pour les superalliages N18 [Raisson90, Reed07] et LSHR 
[Gabb08]. Lorsque les précipités secondaires sont fins, ils sont cisaillés par les dislocations alors 
que des précipités de plus grande taille sont contournés par les dislocations (cf. 1.2.2). Une fraction 
plus élevée de précipités secondaires permet d’augmenter le seuil de contrainte à appliquer pour 
observer une déformation par contournement, de telle sorte que la taille des précipités pour lesquels 
ce mécanisme est observé augmente [Bhowal90]. La résistance au fluage s’en trouve améliorée. Il 
apparaît donc qu’une vitesse de refroidissement élevée après le traitement de mise en solution 
permet d’obtenir une haute résistance en fluage. Néanmoins, la vitesse de refroidissement est 
limitée en pratique par les risques de fissures liées aux contraintes thermiques (tapures de trempes) 
et de contraintes résiduelles [Groh96]. De plus, il est difficile d’obtenir des caractéristiques 
optimales dans l’ensemble d’un disque en raison des différences locales de vitesse de 
refroidissement [Raisson90]. 

Comme nous l’avons déjà signalé, la taille et la fraction des précipités tertiaires de phase �’ peuvent 
être ajustées par un ou plusieurs traitements thermiques de revenu. Plus la température de revenu est 
haute, plus la taille de ces précipités sera importante [Gabb08]. Il est même possible, pour des 
températures de revenu élevées, d’éliminer les précipités tertiaires au profit des secondaires. L’effet 
de cette élimination a été étudié notamment par Locq et al. [Locq00-1, Locq04] et Raujol 
[Raujol04] dans le superalliage NR3.  Il a ainsi été montré que l’absence de précipités tertiaires 
favorise le glissement facile de dislocations parfaites de matrice a/2<110> entre les précipités 
secondaires, puisque dans ce cas la contrainte d’Orowan pour la dislocation est inférieure à la 
contrainte de cisaillement résolue. Le mécanisme de déformation par contournement des précipités 
secondaires par les dislocations de matrice est alors prépondérant et il en résulte une plus faible 
résistance en fluage. A l’inverse, la présence de précipités tertiaires fins empêche la propagation des 
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dislocations parfaites de matrice, qui doivent alors cisailler les précipités de phase �’. En effet, dans 
ce cas, la contrainte d’Orowan pour la composante vis d’une dislocation a/2<110> est nettement 
supérieure à la contrainte de cisaillement résolue, ce qui limite donc la mobilité de l’ensemble de la 
dislocation. Ainsi, les dislocations a/2<110> ne peuvent pas se propager dans les couloirs de 
matrice � sur des distances importantes. Cependant, des précipités tertiaires trop fins sont facilement 
cisaillables. D’autre part, la faible largeur des canaux de phase � favorise la décorrélation dans la 
matrice des deux dislocations partielles a/6<112> constituant une parfaite a/2<110>. On observe 
alors des fautes d’empilement étendues au travers des phases � et �’. L’observation de tels défauts 
traduit donc une forte résistance en fluage si ceux-ci sont étendus et une résistance au fluage plus 
faible si ceux-ci sont isolés. Cela a également été constaté par Viswanathan et al. pour le 
superalliage René 88DT [Viswanathan05]. 

1.4.3. Influence de la précipitation de borures et de carbures 

La présence de borures aux joints de grains entraîne la formation de liaisons interatomiques fortes 
entre les joints et le bore [Messmer82], ce qui a pour effet d’augmenter la résistance à la rupture 
intergranulaire à haute température [Manning02]. La précipitation de carbures contribue également 
à l’amélioration de la résistance au fluage [Sugui11]. En effet, ceux-ci gênent le mouvement des 
dislocations et augmentent la force cohésive entre les grains, à condition que les carbures aient 
précipité de manière hétérogène. Dans le cas d’une précipitation de carbures qui couvriraient 
continûment les joints, la cohésion entre les grains serait diminuée. 

1.4.4. Influence des caractéristiques des joints de grains

1.4.4.1. Influence de la nature des joints 

Thaveeprungsriporn et al. [Thaveeprungsriporn93] ont mis en évidence une diminution de la vitesse 
de fluage du superalliage Ni-16Cr-9Fe lorsque l’on augmente la fraction de joints spéciaux. Ceci est 
dû à la manière qu’ont les dislocations d’interagir avec les joints de grains. Lors de la déformation à 
haute température, les dislocations, en interagissant avec les joints de grains, créent des dislocations 
de joints de grains extrinsèques (Extrinsic Grain Boundary Dislocation, EGBD). Celles-ci peuvent 
ensuite être absorbées, être piégées dans les joints ou se dissocier, selon la nature et la structure du 
joint. On a montré que l’absorption des EGBD est plus importante dans les joints généraux que dans 
les joints spéciaux [Thaveeprungsriporn96]. En effet, la structure fortement ordonnée des joints 
spéciaux rend énergétiquement défavorable la dissociation des EGBD en dislocations ayant de 
petits vecteurs de Burgers, rendant plus difficile leur absorption, là où des joints moins ordonnés 
tels que les joints généraux absorbent plus aisément les dislocations puisque la dissociation de 
celles-ci est énergétiquement plus favorable [Clark79]. Une absorption de dislocations moins 
importante aux joints spéciaux permet donc un durcissement du réseau cristallin et une 
augmentation de la contrainte interne et, par conséquent, de la résistance au fluage 
[Alexandreanu03]. 

Les joints spéciaux sont en outre plus aptes à gêner le mouvement des dislocations en les piégeant, 
alors que les dislocations ont tendance à être incorporées dans le réseau de dislocations des joints 
généraux [Pond77]. Ceci contribue donc également à expliquer que les joints spéciaux confèrent à 
l’alliage une plus grande résistance, en particulier à faible contrainte puisque l’activité des 
dislocations y est la plus élevée au voisinage des joints de grains [Murr82]. 
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Enfin, Was et al. [Was98] ont montré que l’augmentation de la proportion de joints spéciaux dans le 
superalliage Ni-16Cr-9Fe permet de transférer la majorité de la durée de fluage du domaine 
primaire au domaine secondaire. Ces travaux ont également permis de mettre en évidence la 
diminution de l’endommagement intergranulaire, puisque la cavitation aux joints de grains n’est pas 
observée aux joints spéciaux. 

1.4.4.2. Influence de la morphologie des joints 

L’effet de la morphologie des joints de grains – c’est-à-dire s’ils sont lisses ou dentelés – sur les 
propriétés en fluage a été le sujet de plusieurs études en ce qui concerne les superalliages pour 
disques. Elles ont montré que la présence de dentelures a une influence faible sur les domaines de 
fluage primaire et secondaire, mais qu’elle engendre un allongement significatif du domaine 
tertiaire, et donc une déformation à rupture plus importante. Les différentes études en question ont 
fourni autant d’explications différentes à ces observations. 

Wisniewski et Beddoes [Wisniewski09] ont suggéré que la formation de dentelures dans le 
« modified Waspaloy » entraîne une réduction de la désorientation locale entre les grains, diminuant 
l’énergie du joint et permettant ainsi de compenser l’augmentation d’énergie de surface induite par 
l’augmentation de la surface du joint. Ceci, conjugué au fait que les dentelures se forment 
préférentiellement sur les joints généraux [Loyer-Danflou92], mène à dire que la formation de 
dentelures permet de réduire l’indice de coïncidence � des joints, ce qui conduit à une augmentation 
de la résistance au fluage comme vu précédemment (cf. 1.4.4.1). 

D’après Hong et al. [Hong09], l’impact de la formation de dentelures sur les propriétés en fluage du 
superalliage Nimonic 263 s’explique par des changements touchant les caractéristiques des carbures 
aux joints de grains. Leur morphologie passe de sphérique à plane, leur densité est réduite et leur 
cohérence avec les grains voisins n’est plus constante mais variable (motif en zigzag). Durant le 
fluage, la cavitation apparaît d’un côté du joint s’il est lisse, mais des deux côtés s’il est dentelé. 
Ceci, combiné à l’arrangement en zigzag des sites de cavitation, rend plus difficile la connexion de 
ceux-ci, augmentant donc la résistance à la propagation de fissures [Hong01]. Une augmentation de 
taille de grains liée au traitement thermique qui permet la formation de dentelures a également été 
évoquée comme explication à l’augmentation de la résistance à la propagation de fissures en fluage 
[Koul88]. Enfin, Loyer-Danflou et al. [Loyer-Danflou92] ont expliqué ce phénomène par une 
diminution, sur certains joints, de la surface perpendiculaire à l’axe de sollicitation en fluage, lieu 
d’amorçage et de propagation des fissures. 

D’autres études, comme celles de Thamburaj et al. [Thamburaj86] ou Yeh et al. [Yeh11], attribuent 
l’augmentation de la résistance en fluage de l’Inconel 718, lorsqu’on y provoque la formation de 
joints dentelés, à une diminution du glissement intergranulaire grâce à un effet géométrique. En 
effet, il paraît logique qu’un joint dentelé ait une aptitude au glissement moins élevée qu’un joint 
lisse. Dans un environnement chaud et corrosif, Yoshiba et Miyagawa [Yoshiba86] ont également 
attribué cette amélioration de la résistance au glissement par l’absence de fragilisation 
intergranulaire par pénétration d’oxydes au niveau des joints dentelés. En effet, ceux-ci ne 
présentent, contrairement aux joints lisses, pas de zone appauvrie en chrome ou de concentration 
importante de contrainte. 
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Chapitre 2 : Matériaux et techniques 

Dans ce second chapitre sont présentés le matériau utilisé dans l’étude – le superalliage pour 
disques NR6 – et les différentes techniques expérimentales mises en œuvre. La technique de 
microlithographie est appliquée pour déposer des microgrilles à la surface du matériau. Les 
images à haute résolution de ces microgrilles sont obtenues par microscopie électronique à 
balayage. Dans la zone couverte par chaque grille, le réseau de joints de grains est mis en 
évidence par diffraction des électrons rétrodiffusés et les joints sont caractérisés via un logiciel 
spécifique. Des essais de fluage sous vide – mais également à l’air sur des éprouvettes non 
instrumentées – sont réalisés et les déformations locales sont quantifiées, notamment le 
glissement intergranulaire. Enfin, des observations en microscopie électronique en 
transmission permettent l’identification des mécanismes de déformation intragranulaire. 
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2.1. Le superalliage à base de nickel polycristallin étudié : NR6 

2.1.1. Composition chimique 

Le superalliage NR6 a été développé sur la base de l’alliage N18, en modifiant sa composition 
chimique afin d’une part d’éviter la précipitation des phases « TCP » et d’autre part d’améliorer les 
propriétés mécaniques à des températures de fonctionnement supérieures à 700°C. 

Les phases « TCP » étant des intermétalliques de composition (Cr,Mo)x(Ni,Co)y, les concentrations 
des éléments Cr et Mo ont été réduites. Ceci permet d’éviter la précipitation des phases « TCP » 
mais les éléments Cr et Mo contribuant au durcissement en solution solide dans la phase �, celui-ci 
est également réduit. Une substitution partielle du Mo par le W a cependant permis de compenser 
cette baisse de durcissement. 

La fraction volumique de phase �’ a été ramenée de 55% dans le N18 à 45% dans le NR6. Ceci a 
pour effet d’améliorer l’aptitude au forgeage et la trempabilité de l’alliage. La tenue mécanique, 
favorisée par un taux de phase �’ élevé, est néanmoins réduite du fait d’une diminution du 
durcissement par précipitation. L’augmentation du rapport Ti/Al (éléments �’-gènes) a conduit à 
l’accroissement de la résistance intrinsèque de la phase �’. 

La composition chimique du superalliage NR6 est présentée dans le Tableau 2-1. A titre 
d’information, le Tableau 2-2 présente la composition chimique du superalliage N18 sur lequel se 
sont basées les études ayant abouti au développement du NR6. 

Elément Co Cr Ti W Al Mo Hf Zr C B Ni 

% massique 14,8 14,0 4,5 4,1 3,1 2,0 0,33 0,053 0,023 0,012 bal. 
Tableau 2-1 : Composition chimique massique du superalliage NR6 

Elément Co Cr Ti W Al Mo Hf Zr C B Ni 

% massique 15,3 11,3 4,3 - 4,2 6,4 0,44 0,054 0,018 0,017 bal. 
Tableau 2-2 : Composition chimique massique du superalliage N18 

2.1.2. Elaboration 

Le NR6 est un superalliage élaboré par métallurgie des poudres. Les poudres ont été produites par 
atomisation sous argon (Tecphy) et la fraction de poudres d’un diamètre inférieur à 75 �m a été 
récupérée par tamisage. Un filage à 1100°C a permis l’obtention d’une barre filée ayant une 
longueur de 820 mm et un diamètre utile d’environ 80 mm. Cinq lopins ont été usinés dans cette 
barre, en particulier le lopin référencé NR6 CB utilisé pour cette étude dont les dimensions sont 
146,3 mm x 80 mm. 

Le forgeage isotherme, réalisé à 1100°C avec une vitesse de déformation de 10-3 s-1, a conduit à 
l’obtention d’un galet référencé NR6 CB 465825, de diamètre de l’ordre de 210-215 mm et 
d’épaisseur comprise entre 19,4 mm et 19,6 mm. Les conditions de forgeage ont été choisies de 
manière à éviter les phénomènes de croissance anormale de grains pouvant être observés pour des 
vitesses de déformation supérieures [Soucail96-2]. 



2. Matériaux et techniques 

49

2.1.3. Microstructure de référence 

La microstructure de référence du superalliage NR6 est une microstructure à gros grains, conférant 
à l’alliage une résistance en fluage supérieure à celles d’un superalliage à grains fins pour des 
températures d’essai dépassant 700°C [Locq00-2]. Cette microstructure est obtenue en appliquant 
un traitement thermique supersolvus, les températures de solvus et de solidus du NR6 étant 
respectivement de 1175°C et 1230°C. Le traitement appliqué est le suivant : 

• traitement supersolvus à 1190°C pendant 2 heures, vitesse de refroidissement de l’ordre de 
100°C·min-1 (noté R100 par la suite), 

• revenu à 700°C pendant 24 heures suivi d’une trempe à l’air, 
• revenu à 800°C pendant 4 heures suivi d’une trempe à l’air. 

Après traitement thermique, on observe pour la microstructure de référence une taille de grains 
moyenne de 26 �m (Figure 2-1). La population bimodale de précipités durcissants de phase �’ se 
compose de précipités secondaires d’une taille moyenne de 150 à 200 nm et de précipités tertiaires 
observés dans les couloirs de matrice dont la taille est inférieure à 50 nm (Figure 2-2). 

a) Microscopie optique b) Cartographie EBSD 
Figure 2-1 : Microstructure de référence du superalliage NR6 

Sur la cartographie EBSD présentée, le code couleur n’a pas de signification particulière et vise 

uniquement à distinguer un grain de ses voisins. C’est le cas de toutes les cartographies EBSD 

présentées par la suite. 
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�’ secondaire               �’ tertiaire 

a) MEB – électrons secondaires  b) MET – champ sombre
Figure 2-2 : Précipités �’ secondaires et tertiaires dans la microstructure de référence de l’alliage NR6 

Les joints de grains, lisses, sont majoritairement des joints généraux et des joints de macle (Figure 
2-3). La distribution en nombre des joints de grains est de 55 % de joints généraux (� � 29), 35 % 
de joints de macle (�3) et 10 % de joints spéciaux hors joints de macle (3 < � < 29). La 
signification des indices � est définie en 2.4.1. 

Figure 2-3 : Cartographie des natures des joints de grains dans le superalliage NR6 
(noir : joints généraux – rouge : joints de macle – bleu : joints spéciaux) 

100 nm 
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2.2. Réalisation de microgrille par microlithographie 

Parmi les différentes techniques de mesure de déformations locales présentées dans la partie 

bibliographique (cf. 1.3), nous avons retenu la technique de marquage par dépôt de microgrilles à 

la surface de l’échantillon. En effet, cette technique est bien adaptée à la problématique de l’étude 

puisqu’il est nécessaire : 

• de mesurer les déformations locales – notamment la déformation intergranulaire – de façon 

très précise, ce qui élimine la technique de mesure de la forme des grains, 

• d’analyser des zones comprenant plusieurs grains – donc assez étendues – ce qui élimine la 

microscopie à force atomique, 

• d’utiliser une méthode mettant en œuvre des équipements disponibles au sein du laboratoire, 

ce qui élimine les méthodes interférométriques. 

D’autre part, la thèse de Soula [Soula08] ayant notamment été consacrée au développement de 

cette technique et des outils d’exploitation associés, on dispose d’une méthode fiable et dont 

l’utilisation est déjà maîtrisée. 

2.2.1. Principe 

La technique de microlithographie dans un microscope électronique à balayage permet de déposer 
une microgrille à la surface de l’éprouvette plate de fluage. C’est cette microgrille qui sera utilisée 
par la suite pour la technique de mesure de déformations locales par corrélation d’images. 

Les différentes étapes du dépôt de microgrille par microlithographie sont décrites ci-après et 
représentées sur la Figure 2-4. 

Figure 2-4 : Principe de la technique de microlithographie 

- Dépôt de résine 

La technique de dépôt de résine utilisée est la centrifugation. La surface du substrat est d’abord 
préparée grâce à un polissage mécanique qui permettra par la suite de réaliser les observations 
métallographiques. Elle est ensuite soigneusement nettoyée, la moindre poussière pouvant entraîner 
un défaut d’étalement de la résine et rendre « inutilisable » une zone proche du millimètre carré. On 
dépose une goutte de résine (ou plusieurs, selon l’épaisseur désirée) à la surface du substrat, qui est 
ensuite mis en rotation sur une platine à une vitesse de l’ordre de 4000 tours par minute. Enfin, une 
cuisson permet la polymérisation de la résine. 

Substrat Dépôt de 
résine

Irradiation par 
les électrons

Développement Dépôt du 
matériau

Révélation
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- Irradiation de la résine par un faisceau d’électrons 

Le principe de cette étape est de casser les chaînes moléculaires de la résine en utilisant l’interaction 
entre électrons et résine. Pour cela, on utilise un microscope électronique à balayage dont le 
déplacement du faisceau est piloté afin d’irradier la résine selon le motif de grille désiré. 

- Développement du masque 

Une fois l’étape d’irradiation effectuée, les zones où la résine a été irradiée contiennent des chaînes 
moléculaires plus courtes qu’initialement. Ces chaînes plus courtes peuvent être dissoutes 
préférentiellement sans altérer les zones où les chaînes moléculaires n’ont pas été affectées et sont 
plus longues. Ceci permet de faire apparaître le masque de la grille, c’est-à-dire des lignes de 
substrat à nu entre des carreaux de résine non irradiée. 

- Dépôt du matériau constitutif de la grille 

On utilise la technique de dépôt par pulvérisation cathodique afin de déposer le matériau constitutif 
de la grille sur l’ensemble de la surface de l’échantillon. Cette méthode consiste à projeter des ions 
argon, préalablement accélérés à l’aide de deux canons, sur une cible constituée du matériau à 
déposer. Des atomes de ce matériau sont arrachés lors de la collision des ions argon avec la cible et 
sont projetés dans toutes les directions, notamment sur l’échantillon où un dépôt est formé. 
L’épaisseur du dépôt est contrôlée in situ à l’aide d’un capteur piézoélectrique. 

- Révélation de la grille 

L’étape finale consiste à dissoudre la résine non irradiée, ce qui permet de ne laisser à la surface de 
l’échantillon que le matériau déposé entre les carreaux, c’est-à-dire la microgrille. La réussite de 
cette dissolution nécessite qu’il y ait discontinuité entre le matériau déposé sur le substrat et celui 
déposé sur les carreaux de résine, afin que le solvant puisse s’infiltrer. L’épaisseur de matériau 
déposée ne doit donc pas dépasser une valeur limite, en pratique une dizaine de nanomètres. 

La limitation d’épaisseur du matériau constitutif de la grille à 10 nm environ peut cependant être 
problématique au regard de l’utilisation faite par la suite. En effet, lors des essais de fluage, on peut 
constater une dégradation de ce matériau qui conduit à la discontinuité des barreaux de la grille 
voire à une disparition de celle-ci. Un système de dépôt de résine bicouche permet de résoudre ce 
problème en rendant possible un dépôt du matériau constitutif de la grille d’épaisseur de 20 à 30 nm 
[Eberling-Fux03]. Cette technique consiste à superposer deux résines de masses molaires 
différentes sur le substrat en plaçant la résine de masse moléculaire plus élevée au-dessus de la 
résine de masse moléculaire plus faible (Figure 2-5). Une résine de masse moléculaire plus faible 
comporte des chaînes moléculaires plus courtes et est donc plus rapidement dissoute lors de l’étape 
de dissolution de la résine irradiée. On obtient alors un motif de casquette qui permet un dépôt de 
matériau constitutif d’épaisseur plus élevée qu’avec une couche de résine unique. 
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a) Irradiation du dépôt bicouche b) Dissolution de la résine irradiée 

c) Révélation après dépôt du matériau constitutif de la grille 
Figure 2-5 : Dépôt de résine bicouche [Soula08] 

2.2.2. Paramètres expérimentaux 

Le substrat (éprouvette plate de fluage en superalliage NR6) est poli mécaniquement à l’aide de 
papiers SiC puis de feutres avec spray diamanté jusqu’au quart de micromètre. Un polissage 
automatique sur polisseuse vibrante avec une solution de silice colloïdale termine la préparation de 
surface. La résine utilisée est le polyméthacrylate de méthyle (PMMA) de poids moléculaire de 996 
kg·mol-1 pour la résine lourde et de 350 kg·mol-1 pour la résine légère. On dépose 300 nm de 
chaque type de résine, dont la polymérisation nécessite une cuisson d’une durée de 1h30 à 150°C. 

L’étape d’irradiation par les électrons est réalisée dans un microscope électronique à balayage Zeiss 
DSM960 dont le faisceau est piloté par un logiciel de conception ONERA. Eberling-Fux [Eberling-
Fux03] a défini les conditions d’irradiation optimales qui sont une tension d’accélération de 25 kV, 
une distance de travail de 25 mm, un courant de sonde de 0,07 nA et un temps d’irradiation par 
ligne d’une seconde. Ces paramètres permettent l’obtention de grilles de 318 �m de côté 
comprenant 64 lignes horizontales et 64 lignes verticales. Le pas entre ces lignes est de 5 �m et 
l’épaisseur des barreaux est de 250 nm environ. 

Le solvant utilisé pour dissoudre la résine PMMA irradiée est composé de 70% volumique d’alcool 
isopropylique et de 30% volumique de méthyl-éthyl-cétone. Le dépôt du matériau constitutif de la 
grille est réalisé dans un PECS (Precision Etching and Coating System, modèle 682 de Gatan). Le 
matériau en question est l’oxyde d’hafnium HfO2 également dénommé hafnie. Ce choix de matériau 
est expliqué dans le paragraphe suivant. Enfin, on utilise le chloroforme (CHCl3) pour l’étape finale 
de dissolution de la résine non irradiée. 

2.2.3. Matériau constitutif de la grille 

Durant les essais de fluage, les microgrilles peuvent être soumises à des températures dépassant 
700°C pendant des durées relativement élevées (quelques centaines voire quelques milliers 
d’heures) et exposées à de faibles quantités d’oxygène en raison de microfuites dans le four sous 
vide de la machine de fluage. La stabilité à haute température et en présence d’oxygène résiduel du 
matériau constitutif de la grille constitue donc une première exigence. 

Matériau constitutif de la grille 

Résine 
« lourde » 
Résine 
« légère » 

Substrat 
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D’autre part, il est nécessaire que la grille permette une mise en évidence des déformations locales. 
Pour cela, le matériau constitutif doit d’abord avoir un facteur de rétrodiffusion [Heinrich66] 
différent, voire éloigné si possible, de celui du substrat (0,292 pour l’alliage NR6) afin de présenter 
un contraste suffisant en mode de détection des électrons rétrodiffusés. C’est en effet cette 
technique de détection qui sera utilisée pour acquérir les images nécessaires à la mesure de 
déformations locales par corrélation d’images. Le matériau constitutif de la grille doit également 
posséder une bonne aptitude à la déformation plastique pour pouvoir suivre la déformation du 
substrat. 

Afin de répondre à ces exigences, Soula [Soula10] a testé différents matériaux dans le cadre 
d’essais de fluage à température élevée (750°C) du superalliage NR6. Les métaux (or, platine, 
chrome, molybdène, tungstène) et les siliciures (siliciure de tungstène WSi2 ou de molybdène 
MoSi2) ont été éliminés en raison d’un endommagement des grilles à haute température (perte de 
contraste, étalement du matériau à la surface du substrat, oxydation des barreaux ou perte de 
matière). On a alors envisagé l’emploi de céramiques, celles-ci étant par nature stables vis-à-vis du 
phénomène d’oxydation. Bien que présentant une stabilité à haute température satisfaisante, la 
zircone (ZrO2) a été éliminée en raison du trop faible écart entre son facteur de rétrodiffusion 
(0,298) et celui du superalliage NR6 (0,292) qui conduit à des images de la grille trop peu 
contrastées. Finalement, Soula a mis en évidence que l’oxyde d’hafnium HfO2 satisfait à toutes les 
exigences requises pour être utilisé en tant que matériau constitutif des microgrilles. En effet, on 
peut voir sur la Figure 2-6 qu’il est d’une grande stabilité lors du fluage à 750°C, qu’il suit 
correctement la déformation du superalliage NR6 et qu’il présente un excellent contraste chimique. 
Le Tableau 2-3 présente les principales caractéristiques de ce matériau. 

a) Etat initial b) Après essai de fluage (750°C / 525 MPa / 150h) 
Figure 2-6 : Test de l’hafnie comme matériau constitutif de microgrilles 

(MEB – électrons rétrodiffusés) [Soula10] 

Facteur de 
rétrodiffusion 

Masse molaire 
(g·mol-1) 

Masse volumique 
(g·cm-3) 

Température de 
fusion (°C) 

0,414 210,49 9,68 2758 
Tableau 2-3 : Données physico-chimiques de l’hafnie

10 �m 10 �m 
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2.3. Microscopie électronique à balayage 

La microscopie électronique à balayage est une technique très largement utilisée et maîtrisée 

depuis longtemps. Le principe de formation d’une image dans un MEB ne sera donc pas abordé 

dans ce sous-chapitre, où on se concentrera sur les différents modes d’utilisation de cette technique 

lors de l’étude. Toutefois, le lecteur pourra se reporter à l’Annexe 1 où sont présentées les bases de 

la microscopie électronique à balayage. 

Dans cette étude, la technique de microscopie électronique à balayage est principalement utilisée 
pour la réalisation d’images des microgrilles avant et après déformation. Il est nécessaire d’avoir 
une résolution maximale pour que la technique de mesure des déformations locales par corrélation 
d’images fonctionne correctement par la suite. Pour ce faire, on utilise un MEB à émission de 
champ (Field Emission Gun, FEG) Zeiss DSM982 Gemini avec une tension d’accélération de 10 
kV et une distance de travail de 10 mm. L’utilisation d’un logiciel d’acquisition développé à 
l’ONERA (Pilotage Acquisition MEB, PAM) permet l’acquisition d’images dites « grand champ » 
dont les dimensions peuvent atteindre 10000 x 10000 pixels. Ceci permet d’acquérir l’image d’une 
grille en une seule fois alors que la méthode précédemment employée consistait à recoller plusieurs 
images de plus petite taille. On s’affranchit ainsi des erreurs liées au recollement que Soula a 
constaté lors de sa thèse [Soula08]. Les paramètres d’acquisition ainsi que les caractéristiques des 
images obtenues sont présentées dans le Tableau 2-4. 

Paramètres du MEB 

Mode de 
détection 

Tension 
d’accélération 

(kV) 

Distance de 
travail (mm) 

Grandissement 
Nombre 

d’acquisitions 
par pixel 

Electrons 
rétrodiffusés 

10 10 250 32 

Caractéristiques de l’image 
Dimensions du champ 

(pixels) 
Dimensions du champ 

(�m) 
Nombre de pixels par 

barreau de la grille 
8000 x 8000 369 x 369 � 7-8 
Tableau 2-4 : Paramètres d’acquisition et caractéristiques des images de microgrilles 

On doit noter que l’utilisation d’un boîtier de conversion analogique / numérique National 
Instruments USB-6259 permet une conversion très rapide du signal analogique du MEB en données 
numériques pour le logiciel. En effet, ce boîtier est cadencé à 0,8 �s et le temps d’acquisition pour 
une image est donc 8000 x 8000 x 32 x 0,8.10-6 = 1638,4 secondes soit environ 27 minutes. On 
limite ainsi les phénomènes de dérive du faisceau qui pourraient conduire à des variations de 
contraste dans l’image néfastes pour la corrélation d’images. 

Par ailleurs, on utilise la microscopie électronique à balayage lors de l’étape d’irradiation de la 
résine en microlithographie (cf. 2.2.2). Enfin, la technique de diffraction des électrons rétro-diffusés 
est également mise en œuvre dans un MEB (cf. 2.4.1).
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2.4. Caractérisation des joints de grains 

2.4.1. Diffraction des électrons rétrodiffusés 

2.4.1.1. Principe de formation d’un diagramme de diffraction des électrons rétrodiffusés 

La technique de diffraction des électrons rétrodiffusés (EBSD) est réalisée classiquement dans un 
microscope électronique à balayage qui doit être équipé d’un détecteur spécifique. Divers signaux 
sont émis sous l’effet des interactions entre le faisceau d’électrons incident et l’échantillon (cf. 
Annexe 1). Une fraction des électrons incidents est notamment rétrodiffusée hors de l’échantillon. 
Parmi ceux-ci, certains électrons peuvent avoir subi la diffraction de Bragg sur certaines familles de 
plans cristallins, c’est-à-dire qu’ils abordent ces plans sous un angle � tel que : 

n. 2.d.sinλ = θ (2.1) 

où n est l’ordre de diffraction, � la longueur d’onde associée aux électrons et d la distance inter-
réticulaire de la famille de plans considérée. Pour � et d fixées, la diffraction s’effectue alors selon 
deux cônes (Figure 2-7a). Leur intersection avec un écran placé face à l’échantillon donne donc lieu 
à deux lignes quasiment droites qui délimitent une bande (Figure 2-7b). Les différentes bandes 
observées sur un diagramme EBSD (Figure 2-8) peuvent donc être considérées comme les traces 
sur l’écran des plans diffractants. La largeur des bandes variant approximativement comme �, c’est-
à-dire comme l’inverse de la distance inter-réticulaire, celles-ci sont d’autant plus étroites qu’elles 
correspondent à des plans de bas indices cristallographiques. 

a) Cônes de diffraction des électrons b) Formation de bandes sur l’écran 
Figure 2-7 : Principe de formation d’un diagramme EBSD [Pouchou04] 
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Figure 2-8 : Diagramme EBSD obtenu sur le nickel à 20 kV [WEB-1] 

Pour pouvoir observer des bandes de diffraction nettes, les électrons diffractés doivent être 
caractérisés par une longueur d’onde bien définie et non par une distribution large de longueurs 
d’onde. Ceci est obtenu en inclinant l’échantillon à 70° par rapport au faisceau incident. 

2.4.1.2. Indexation des bandes d’un diagramme EBSD 

Avant l’analyse, l’opérateur fournit au logiciel les paramètres suivants : 
• la (ou les) structure(s) cristalline(s) possible(s), 
• le nombre de bandes à utiliser pour déterminer l’orientation, 
• la tolérance angulaire sur la valeur des angles inter-bandes, 
• la prise en compte ou non de la largeur des bandes dans l’indexation (nécessaire pour 

l’analyse de phases complexes). 

L’indexation se fait automatiquement grâce à des algorithmes de détection automatique des bandes 
sur le diagramme numérisé. Après soustraction du fond continu, la détection des bandes s’effectue 
par la méthode de la transformée de Hough. Cette transformation consiste à représenter une droite 
de l’espace (X, Y) par un point dans l’espace (�, �). A l’issue de cette transformation, les bandes 
d’un diagramme apparaissent comme des points dans l’espace de Hough (Figure 2-9) et on peut 
définir l’indice de qualité du diagramme comme la somme des amplitudes des pics de l’espace de 
Hough. 

A l’issue de l’analyse statistique du diagramme, la solution la plus fréquemment trouvée est adoptée 
et un indice de confiance lui est attribué. 
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a) Définition des paramètres � et � b) Ensemble de 7 bandes d’un diagramme 

c) Représentation des 7 bandes précédentes dans l’espace de Hough 
Figure 2-9 : Indexation d’un diagramme EBSD par transformation de Hough [Pouchou04] 

2.4.1.3. Représentations de l’orientation cristalline 

L’information principale que fournit l’analyse EBSD est l’orientation cristalline locale associée à 
une structure cristalline. La façon la plus courante d’exprimer l’orientation d’un cristal par rapport à 
un repère fixe lié à l’échantillon est obtenue à l’aide des angles d’Euler. La définition la plus usuelle 
de ces angles est celle de Bunge dans laquelle (�1, �, �2) sont les rotations successives qui font 
passer du repère échantillon RS (XS, YS, ZS) au repère cristallin RC (XC, YC, ZC). 

L’ensemble des orientations cristallines relevées en chaque point lors d’une analyse peut être 
représenté de différentes manières. On utilise particulièrement deux d’entre elles, qui sont décrites 
ci-après et illustrées par la Figure 2-10. 
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a) Cartographie d’orientation cristalline 
(superalliage polycristallin Udimet 720) 

b) Construction d’une projection stéréographique 
[Pouchou04] 

c) Figures de pôles d’un superalliage 
polycristallin (Udimet 720) 

d) Figures de pôles d’un superalliage monocristallin 
(AM3) [Pouchou04] 

Figure 2-10 : Représentations diverses de l’orientation cristalline 

- Cartographie 

On représente, par différentes couleurs et/ou luminances, une grandeur pouvant être la phase, 
l’indice de qualité, l’indice de confiance, l’orientation locale, etc. On peut notamment représenter 
des ensembles de points dont la désorientation n’excède pas un certain seuil, ce qui revient à tracer 
une cartographie des grains. Il est également possible de représenter les joints de grains selon leur 
désorientation (cf. 2.4.1.4). 

- Figure de pôles 

On représente dans ce cas l’orientation globale d’un échantillon ou les diverses composantes de son 
orientation (texture). La projection stéréographique est la plus courante et consiste à projeter les 
pôles sur le plan médian de la sphère, en utilisant l’intersection des droites joignant chacun des 
pôles considérés au pôle sud de la sphère. 

2.4.1.4. Cartographies de désorientations cristallines des joints de grains 

Un joint de grain étant défini comme la séparation entre deux domaines d’orientations cristallines 
différentes, la connaissance de l’ensemble des orientations cristallines d’une zone permet de 
connaître la nature et la position des joints. Les joints de grains peuvent être définis à partir du 
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concept de coïncidence, c'est-à-dire à partir du réseau commun aux deux cristaux situés de part et 
d’autre du joint. Le modèle CSL (Coincidence Site Lattice) utilisé pour définir la nature des joints 
est issu des travaux de Friedel [Friedel26] et de Bollmann [Bollmann70, Bollmann82]. Le réseau 
CSL représente le plus petit réseau cristallin inclus dans les réseaux cristallins des deux cristaux et 
définit chaque joint par son indice de coïncidence � de formule : 

coïncidence

primitive

V

V
Σ = (2.2) 

où Vcoïncidence est le volume de la maille de coïncidence et Vprimitive le volume de la maille primitive. 
On peut donc dire qu’un joint �N (N étant entier) sépare deux réseaux cristallins qui ont un atome 
sur N en commun. 

Cependant, tous les joints de grains ne présentent pas une coïncidence exacte. Certains joints 
présentent une désorientation proche d’une coïncidence. Cette désorientation est caractérisée par 
une déviation angulaire par rapport à l’angle exact de coïncidence ��. Le critère de Brandon est 
utilisé pour définir les désorientations ayant une coïncidence exacte et les désorientations proches 
d’une coïncidence [Brandon66]. Les désorientations proches d’une coïncidence sont telles qu’il 
existe une déviation angulaire par rapport à l’angle exact de coïncidence inférieure à une valeur 
maximale ��max. L’expression de ��max  est donnée par la relation suivante : 

1
2

max 15 N
−

∆θ = °  (2.3) 

Deux méthodes de classification des joints de grains sont couramment utilisées : 
• selon le degré de cohérence des joints (caractérisé par ��/��max) : on distingue alors les 

joints généraux (pour lesquels ��/��max > 1) des joints ordonnés (pour lesquels ��/��max �
1), l’ordre du joint étant d’autant plus grand que le rapport ��/��max est faible, 

• selon l’indice de coïncidence � : parmi les joints de grains à forte désorientation (tels que � �
15°, par opposition aux joints de faible désorientation également appelés sous-joints), on 
distingue les joints généraux (présentant un indice de coïncidence élevé – � � 29 – ou pas de 
coïncidence) des joints spéciaux (présentant un indice faible – � < 29 – et parmi lesquels on 
distingue les joints de macle �3). 

La principale limitation du modèle CSL est qu’il ne permet pas de caractériser complètement un 
joint, c’est-à-dire d’établir une relation univoque entre la valeur de � et l’énergie du joint. En effet, 
l’orientation du plan du joint n’est pas considérée, or celle-ci influe fortement sur l’énergie 
interfaciale et les structures de dislocations intergranulaires. On peut notamment voir sur la Figure 
2-11 qu’un joint défini uniquement par son indice de coïncidence peut avoir une énergie plus ou 
moins élevée selon l’orientation du plan du joint. 



2. Matériaux et techniques 

61

Figure 2-11 : Evolution de l’énergie intergranulaire (mJ·mm-2) calculée à 0K pour des joints de flexion 
symétrique <110> de l’aluminium en fonction de la désorientation [Hasson72] 

Dans cette étude, le plan du joint n’est pas caractérisé. Un logiciel développé à l’Onera (cf. 2.4.2) 
permet cependant d’accéder à des informations telles que l’orientation du joint par rapport à l’axe 
de sollicitation (à la surface de l’échantillon) et sa longueur. 

2.4.1.5. Paramètres expérimentaux 

Le polissage automatique réalisé avant le dépôt de microgrilles par microlithographie assure un 
résultat optimal de l’analyse EBSD. En effet, la solution de silice colloïdale, en plus du polissage, 
permet une très légère attaque chimique qui met en évidence les différences d’orientation cristalline 
entre les grains voisins. 

Les acquisitions EBSD sont réalisées dans un MEB conventionnel Zeiss DSM960 équipé d’une 
caméra EBSD CCD200 de Hjelen, sous une tension d’accélération de 25 kV et à une distance de 
travail de 19 mm. L’indexation des clichés est réalisée automatiquement par le logiciel spécialisé 
OIM (Orientation Imaging Microscopy) commercialisé par TSL. 

2.4.2. Logiciel Anagra 

Le logiciel Anagra, développé par Renollet à l’ONERA [Renollet05], est utilisé afin d’analyser les 
grains et les joints de grains à partir du résultat d’une analyse EBSD. Il permet en effet de 
reconstruire le réseau complet des joints de grains grâce à des traitements d’analyse d’image 
appliqués sur une cartographie d’orientations cristallines. Ces traitements corrigent notamment les 
erreurs d’indexation pouvant survenir en EBSD telles que les discontinuités de joints. 

L’analyse des grains et des joints de grains à partir du réseau reconstruit fournit différents 
paramètres dont les principaux sont la taille des grains (définie par le diamètre équivalent), la 
longueur des différents joints de grains, leur orientation par rapport à l’axe de sollicitation et leur 
nature cristallographique (selon le modèle CSL). 
Le logiciel Anagra rassemble ces paramètres dans des bases de données qui pourront ensuite être 
croisées avec les mesures de déformations locales. Dans cette étude, ceci permet notamment de 
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quantifier la déformation intergranulaire et d’étudier l’influence des caractéristiques des joints de 
grains sur leur aptitude au glissement. 
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2.5. Essais de fluage 

2.5.1. Fluage conventionnel 

2.5.1.1. Eprouvette cylindrique de fluage 

Les essais de fluage conventionnels – c’est-à-dire sous air – sont réalisés sur des éprouvettes 
cylindriques dont le plan est présenté dans la Figure 2-12. 

Figure 2-12 : Plan d’une éprouvette cylindrique de fluage 

Les éprouvettes cylindriques de fluage utilisées proviennent du galet forgé décrit en 2.1.2, où elles 
ont été prélevées dans le sens radial. 

2.5.1.2. Montage expérimental 

Les essais de fluage à l’air sont réalisés sous charge constante. Le chauffage est assuré par une 
résistance et le contrôle de la température est effectué à l’aide d’un thermocouple de mesure placé 
au contact de l’éprouvette. Un thermocouple de régulation permet de maintenir la température 
constante dans le four. La mise en température est réalisée avec une précharge de 500 grammes qui 
permet de mettre la ligne en tension et de rattraper les jeux éventuels. Une fois la température 
d’essai atteinte, la mise en charge est effectuée à vitesse constante. 

L’allongement de l’éprouvette est mesuré par un système d’extensométrie. Deux tiges d’alumine 
sont en contact avec les têtes des éprouvettes via des palpeurs d’une part et reliées à des plaques 
mobiles dont l’écartement est mesuré par un capteur LVDT d’autre part. Lorsque l’éprouvette se 
déforme, les tiges s’écartent de leur position d’origine et engendrent un mouvement des plaques 
dont le déplacement est mesuré par le capteur avec une précision de 0,2 µm, pour une course 
maximale d’environ 2,5 mm. Le signal engendré par ce dispositif est enregistré tout au long de 
l’essai sous forme numérique. 
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2.5.2. Fluage sous vide 

2.5.2.1. Eprouvette plate de fluage 

L’éprouvette de fluage sous vide doit être plate pour pouvoir mettre en œuvre la technique de 
microlithographie. Le plan de l’éprouvette est présenté dans la Figure 2-13. 

Figure 2-13 : Plan d’une éprouvette plate de fluage

Les épaulements des têtes de l'éprouvette sont larges afin de subir une contrainte faible et ainsi 
éviter une éventuelle déformation. Un jeu de mors adapté permet le montage de cette éprouvette sur 
la ligne d'amarrage d'une machine de fluage sous vide. 

Les éprouvettes plates de fluage utilisées proviennent du galet forgé décrit en 2.1.2, où elles ont été 
prélevées dans le sens radial et avec la largeur de l'éprouvette dans le sens de la hauteur du galet. La 
finition mécanique des éprouvettes est réalisée par rectification. La préparation de surface ainsi que 
la réalisation de microgrilles sont effectuées selon la méthode décrite en 2.2.2. 

2.5.2.2. Montage expérimental 

Les essais de fluage sous vide ont été conduits sous charge constante. Ils ont été réalisés sous vide 
secondaire (1.10-6 mbar < P < 3.10-6 mbar) et en présence de pièges à oxygène (copeaux de TiZr) 
afin de limiter toute oxydation du superalliage. En effet, ceci pourrait masquer la microstructure 
et/ou les microgrilles. On a réalisé les essais sur deux machines de fluage utilisant soit une pompe 
primaire à palettes contenant de l’huile et une pompe secondaire à diffusion, soit une pompe 
primaire sèche et une pompe secondaire turbomoléculaire. Le chauffage est résistif et le contrôle de 
la température est assuré par un thermocouple de mesure et un thermocouple de régulation. La mise 

90°

1
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en température est réalisée avec une précharge de 500 grammes. Une fois la température d’essai 
atteinte, la température est stabilisée et la mise en charge est effectuée à vitesse constante.  

L’allongement de l’éprouvette est mesuré par un système d’extensométrie identique à celui utilisé 
en fluage à l’air. 
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2.6. Mesure de déformations locales 

2.6.1. Mise en évidence des déformations par la microgrille 

La déformation en fluage du superalliage étudié peut donner lieu à différents phénomènes que la 
microgrille permet de mettre en évidence, via la déformation de cellules ou le décalage (courbure ou 
rupture) de barreaux : 

• des bandes de glissement intragranulaires (Figure 2-14a), 
• de la plasticité dans les grains et au voisinage des joints de grains (Figure 2-14b), 
• du glissement intergranulaire (Figure 2-14c). 

a) Bandes de glissement intragranulaire b) Plasticité au voisinage d’un joint de grains

c) Glissement intergranulaire
Figure 2-14 : Mise en évidence des déformations locales par la microgrille [Soula08] 

(superalliage NR6 après essai de fluage : 750°C / 525 MPa / �t = 1,7%) 

D’autre part, on peut observer de l’endommagement lorsque le taux de déformation plastique totale 
est supérieur à 3%. Celui-ci a lieu par cavitation et fissuration aux joints de grains et des plis sont 
également observés aux points triples. Cependant, cette étude ne portera pas sur l’endommagement. 

5 �m 

5 �m 

5 �m 
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En effet, dans le cas des disques de turbine les déformations en fluage atteintes sont faibles – 
inférieures à 1% – et ne conduisent donc pas au phénomène d’endommagement. 

2.6.2. Analyse quantitative des déformations intragranulaires 

2.6.2.1. Principe 

La mesure de déformations locales est réalisée par corrélation d’images. En pratique, une fois les 
microgrilles déposées sur une éprouvette plate de fluage, on réalise dans un MEB une image d’une 
ou plusieurs de ces grilles dans leur état initial. On met ensuite en œuvre un essai de fluage puis on 
acquiert dans les mêmes conditions que précédemment une image des grilles dans leur état déformé. 

La corrélation s’effectue sur un motif donné – une croix qui correspond à l’intersection de deux 
barreaux de la grille – et non sur la texture de l’échantillon. Ainsi, les nœuds de la grille sont 
détectés de façon indépendante à l’état initial et à l’état déformé. En mettant en correspondance les 
positions de ces nœuds avant et après déformation, on est en mesure de calculer les champs de 
déplacement et de déformation à chaque nœud de la grille. 

2.6.2.2. Détection et appariement des nœuds 

La méthode de détection des nœuds consiste à rechercher les maxima locaux d’une fonction de 
corrélation à partir d’un motif de croix caractéristique des nœuds de la grille. On effectue cette 
recherche en définissant au préalable le motif – qui est différent pour l’image initiale et l’image 
« déformée » – et en le faisant « glisser » le long de l’image. Le coefficient de corrélation est alors 
calculé en chaque pixel. Sa formule est donnée par la relation suivante : 

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

( ) ( )( ) ( ) ( )( )
i j

2 2

i j i j

Im1 x i, y j Im1 x, y . Im 2 x, y Im 2 x, y

C x, y
Im1 x i, y j Im1 x, y Im 2 x, y Im 2 x, y

� �
+ + − −	 


� �=

+ + − −



 
 (2.4) 

où [ ]i N, N∈ − +  et [ ]j M, M∈ − +  (N et M étant les dimensions du motif de référence), Im1(x,y) est 

le niveau de gris dans le motif et Im2(x,y) le niveau de gris dans l’image à traiter. Le coefficient de 
corrélation calculé est de type produit scalaire normalisé. La soustraction de la valeur moyenne du 
niveau de gris permet de prendre en compte les faibles modifications de contraste et de brillance 
entre le motif et le domaine corrélé. On obtient alors l’image des coefficients de corrélation en 
chaque pixel de l’image (initiale ou déformée) telle que le montre la Figure 2-15. 

A partir de cette image de corrélation, les maxima locaux sont obtenus par seuillage selon une 
valeur adéquate du coefficient de corrélation, qui vaut généralement 0,75. Avec ce filtrage, 
plusieurs pixels accolés peuvent constituer un nœud. Un calcul de barycentre est alors effectué et le 
pixel considéré comme le barycentre de ces maxima est défini comme un nœud de la grille. 

Malgré ce traitement, il peut arriver que des nœuds manquent ou soient mal distribués. En effet, 
dans le cas d’une cellule de céramique non décollée ou d’un contraste local non adapté par exemple, 
la corrélation échoue car le motif géométrique de croix ne peut pas être identifié. Un éditeur de 
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nœuds permet de visualiser l’ensemble des nœuds détectés et d’apporter des modifications (ajouts, 
suppressions ou déplacements) au fichier de nœuds. 

Figure 2-15 : Recherche des nœuds par corrélation d’un motif de croix 
(à gauche : image de la grille – au centre : motif – à droite : image des coefficients de corrélation)

A l’issue du seuillage, on dispose pour la grille initiale et la grille déformée d’un fichier contenant 
la position de chaque nœud. Cependant, les nœuds ne peuvent pas être mis en correspondance : 
aucune notion d’ordre et de voisinage n’est définie dans ces fichiers. Une étape de maillage permet 
alors de reconstruire la grille, de définir un voisinage à chaque nœud et donc de les classer. En 
premier lieu, la grille est maillée selon des triangles. Le premier triangle situé sur la première ligne 
et la première colonne est identifié. Le triangle situé sur la première ligne ayant une arête commune 
avec le premier triangle est également détecté. Les deux triangles sont alors fusionnés pour former 
un quadrangle. De proche en proche, les triangles ayant des arêtes communes sont fusionnés et la 
grille est alors maillée selon des quadrangles (Figure 2-16). Chaque quadrangle est représentatif 
d’une cellule de la grille et est défini par quatre nœuds classés dans le sens horaire. 

Figure 2-16 : Maillage de la grille à partir du réseau de nœuds 
(à gauche : réseau de nœuds – au centre : réseau de triangles – à droite : réseau de quadrangles) 

Une fois ce maillage effectué, il est possible de mettre en correspondance les nœuds par 
identification du premier quadrangle en haut à gauche de la grille, aux états initial et déformé. 

Les images de la grille initiale et de la grille déformée étant obtenues à des instants différents, le 
positionnement des grilles dans les deux images ne peut pas être identique au pixel près. Il convient 
donc de prendre en compte ces erreurs de positionnement, voire de s’en affranchir. Lesdites erreurs 
peuvent être de deux types : 

• rotation de corps rigide (rotation dans le plan d’observation), 
• translation selon X ou Y. 

Pour éviter toute rotation non induite par la déformation de l’éprouvette, on utilise une procédure 
qui consiste à aligner l’étau utilisé pour le maintien de l’éprouvette dans le MEB et non l’éprouvette 
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elle-même. Des repères visuels sur l’étau et les parois de la chambre du MEB permettent de 
s’assurer d’une précision sur la rotation inférieure ou égale à 0,1°. Ainsi, l’axe horizontal du plan 
d’observation est aligné selon l’axe horizontal des grilles et les erreurs d’imagerie par rotation de 
corps rigide sont limitées. 

On ne peut pas s’affranchir directement des erreurs de positionnement par translation, puisqu’il est 
impossible de positionner au pixel près les grilles au même endroit dans l’image. On effectue alors 
une correction après l’acquisition des images, en considérant que les nœuds centraux des deux 
grilles sont des points de référence. Le nœud central de l’image déformée est donc recalé par 
rapport au nœud central de l’image initiale. Ainsi, tous les points de l’image déformée subissent une 
translation selon X et Y correspondant au recalage du nœud central. 

2.6.2.3. Calcul des champs de déplacement et de déformation 

Une fois les nœuds appariés, on peut calculer le champ de déplacement. Si on nomme U  le champ 
de déplacement entre la configuration initiale X  et la configuration déformée x , alors le vecteur 
déplacement au nœud d’indice (a,b) s’exprime par la formule suivante : 

( ) ( ) ( )U a,b x a,b X a,b= −  (2.5) 

Une représentation graphique du vecteur déplacement est donnée par la Figure 2-17. 

�

�

Figure 2-17 : Calcul du champ de déplacement nœud par nœud [Soula08] 
(noir : configuration initiale – rouge : configuration déformée – 

bleu : vecteur déplacement du nœud d’indice (1,1)) 

On peut ensuite obtenir le tenseur des déformations à partir du champ des déplacements. On 
considère la transformation matérielle � telle que : 

( )x X= ϕ (2.6) 

et F  le gradient de transformation associé tel que : 

X(1,1) 

x(1,1) 
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( )( ) U
F grad X I

X

∂
= ϕ = +

∂
 (2.7) 

où I est le tenseur unitaire. 

Le tenseur de Green-Lagrange E  s’exprime alors : 

( )T1
E F F I

2
= −  (2.8) 

où TF  est la transposée de F . 

Dans le cadre des petites perturbations (petites déformations, petites rotations), on peut linéariser le 
tenseur E  selon ε  : 

( )
T

T1 1 U U
F F

2 2 X X
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ε = + = +� �	 
 	 
� �∂ ∂� � � �� �

 (2.9) 

ε  peut également s’écrire sous forme matricielle : 

( ) ( ) ( )
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 (2.10) 

La discrétisation en chaque nœud s’écrit alors : 

( )
( ) ( )x x

xx

U x x, y U x x, y
x, y

2 x

+ ∆ − − ∆
ε ≈

∆
 (2.11) 

( )
( ) ( )y y

yy

U x, y y U x, y y
x, y

2 y

+ ∆ − − ∆
ε ≈

∆
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ε ≈ +� �� �∆ ∆� �

 (2.13) 

Dans cette étude, le domaine d’intégration est défini par les quatre plus proches voisins du point 
considéré (Figure 2-18). Le pas de la grille étant de 5 �m, le déplacement est intégré avec 	x = 	y 
= 5 �m. 
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Figure 2-18 : Domaine d’intégration du tenseur des déformations (pour le nœud en rouge) [Soula08]

2.6.2.4. Incertitudes sur les mesures de déplacement et de déformation 

Différents phénomènes engendrent des erreurs sur la mesure des déplacements et des déformations. 
Soula a analysé les incertitudes liées à ces différentes erreurs [Soula08] et des solutions ont été 
développées afin de s’en affranchir le plus possible. 

Erreurs liées à la méthode d’acquisition des images 

Dans la thèse de Soula, l’image d’une grille était obtenue via la réalisation d’une mosaïque de neuf 
images (de dimensions 180 x 180 �m) afin d’obtenir une résolution suffisante pour l’étape de 
corrélation, c’est-à-dire environ 8 pixels dans la largeur d’un barreau de grille. Le recollement de 
ces images via des zones de chevauchement peut entraîner des erreurs de mesure de déformations 
locales allant jusqu’à 5%. L’acquisition d’images « grand champ » (Tableau 2-4) permet d’acquérir 
l’image d’une grille en une seule fois avec une résolution identique et donc de supprimer les erreurs 
liées au recollement d’images. 

Erreurs liées à la dérive du faisceau d’électrons 

En réalisant deux images d’une même grille successivement, Soula a pu étudier l’effet de la dérive 
du faisceau d’électrons sur les mesures des déplacements et des déformations [Soula08]. En effet, la 
dérive du faisceau d’électrons peut entraîner un déplacement au cours de l’acquisition. Les erreurs 
sur la mesure des déformations ainsi mises en évidence étaient d’environ 0,3% sur les composantes 
�xx et �yy. L’utilisation d’un boîtier de conversion analogique / numérique rapide (cf. 2.3) permet de 
réaliser l’acquisition d’une image en 27 minutes au lieu de 7h30 dans la thèse de Soula, ce qui 
limite grandement les erreurs liées à la dérive du faisceau. 

Erreurs liées à la position de l’éprouvette dans le MEB 

Soula a montré qu’une translation selon l’axe x ou l’axe y induit une erreur de mesure des 
déformations de l’ordre de 0,3% sur les composantes �xx et �yy [Soula08]. Un défaut d’alignement 
de l’axe horizontal de la grille est beaucoup plus néfaste pour la précision des mesures. En effet, 
une rotation d’environ 0,5° entraîne une augmentation de l’incertitude sur la mesure des 
déplacements d’un facteur 10 environ. L’erreur sur la mesure des déformations est plus modérée 
puisqu’elle est de 0,3% environ sur les composantes �xx et �yy. La procédure d’alignement (cf. 
2.6.2.2) permet de s’affranchir de ce phénomène puisque l’axe horizontal est ainsi aligné avec une 
précision sur la rotation de 0,1°. 

	x 

	y 
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Autres erreurs possibles 

Deux autres phénomènes – dont les effets n’ont pas été analysés – peuvent engendrer des erreurs sur 
les mesures des déplacements et des déformations : 

• la précision de la technique de corrélation : cette technique permet de détecter les nœuds 
avec une précision pixélique et engendre donc une erreur, faible cependant, sur la mesure, 

• les distorsions présentes dans les images MEB : les images numériques des grilles ne sont 
pas une représentation homothétique de la réalité, des imperfections géométriques sont 
présentes et ne sont pas identiques entre les images initiale et déformée puisque ces images 
ne sont pas acquises immédiatement l’une après l’autre. Ces distorsions peuvent donc être 
sources d’erreurs sur la mesure des champs de déplacement. 

Globalement, l’erreur sur la mesure des champs de déplacement est de l’ordre de 2 pixels et l’erreur 
sur la mesure des champs de déformation est de l’ordre de 0,3%. Les erreurs de mesure sont liées 
aux distorsions présentes dans les images MEB et à la technique de corrélation d’images utilisée qui 
limite la précision de la mesure à +/- 1 pixel. 

2.6.3. Calcul du glissement intergranulaire 

2.6.3.1. Quantification du glissement intergranulaire 

Si l’on considère la définition du glissement intergranulaire donnée par la Figure 1-28 alors sa 
composante parallèle à l’axe de sollicitation s’écrit [Bell67-1] : 

l
// l
jdg

0

u1
u

L L
ε = =  (2.14) 

où L  est la taille moyenne des grains interceptés selon une ligne parallèle à l’axe de sollicitation et 
u la composante du vecteur U

�
 parallèlement à l’axe de sollicitation. La contribution de la 

déformation intergranulaire à la déformation globale s’écrit alors : 
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jdg

t

ε
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ε
(2.15) 

où �t est la déformation plastique totale mesurée selon l’axe de sollicitation, soit la moyenne des 
déformations locales selon l’axe de sollicitation calculées par corrélation d’images xxε . 

La détermination des vecteurs U
�

 nécessite une méthode assez lourde qui consiste à mesurer au 
MEB les discontinuités des barreaux de la grille. Dans cette étude, on utilisera une procédure 
développée lors de la thèse de Soula [Soula08] qui consiste à caractériser le glissement 
intergranulaire non pas par le vecteur U

�
 mais par un vecteur glissement S

�
 qui est une 

approximation du vecteur U
�

 dans le plan de l’échantillon, c’est-à-dire que la composante hors plan 
d’observation w n’est pas mesurée. 

Dans la suite, chacun des nœuds de la grille est caractérisé par ses coordonnées (X,Y) et son vecteur 

déplacement D
��

 calculé entre l'état déformé et l'état initial. Soient les nœuds A et B de coordonnées 
(XA,YA) et (XB,YB) situés de part et d’autre du joint à l’état initial (Figure 2-19). Après 
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déformation, les nœuds sont appelés A’ et B’ et les coordonnées des nœuds deviennent (XA’,YA’) et 
(XB’,YB’). Le vecteur glissement est donc caractérisé par :

B AS B B A A D D′ ′= − = −
���� ����� ���� �����

 (2.16) 

a) Etat initial b) Etat déformé c) Définition du vecteur glissement 

Figure 2-19 : Définition du vecteur caractérisant le glissement intergranulaire S
����

 [Soula08] 

Un joint de grains est caractérisé par plusieurs vecteurs glissement puisqu’il intercepte plusieurs 
barreaux de la grille. Les valeurs des glissements locaux Si – à une interception i –sont définies par : 

2 2
i x yS S S= +  (2.17) 

où Sx et Sy sont les composantes du vecteur iS
��

 selon l’axe de sollicitation et perpendiculairement à 

celui-ci. Le joint est finalement caractérisé par son glissement moyen, défini par : 

N

moyen i
i 1

1
S S

N =

=   (2.18) 

où N est le nombre de points de mesure du glissement local le long du joint caractérisé. 

Une fois le glissement intergranulaire quantifié, on peut estimer sa contribution à la déformation 
globale. L’équation (2.15) n’est pas modifiée mais la valeur de la déformation plastique totale 
utilisée est alors la moyenne des déformations selon l’axe de sollicitation mesurées en chaque nœud 
de la grille, c’est-à-dire qu’on a t xxε = ε . La déformation intergranulaire moyenne s’exprime quant 

à elle selon : 

// x
jdg

moyen

S

D
ε = (2.19) 

où xS  est la moyenne de la composante du vecteur S
�

 selon l’axe de sollicitation et Dmoyen la taille 

de grains moyenne. 
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2.6.3.2. Appariement des images MEB et EBSD 

Afin de calculer le glissement intergranulaire, il est nécessaire de connaître la position des joints de 
grains dans le réseau de la grille. Une étape d’appariement est nécessaire pour pouvoir superposer le 
réseau de joints obtenu par EBSD et l’image de la grille. En effet, les cartographies de 
désorientations cristallines sont obtenues avec un grandissement et une inclinaison de l'échantillon 
dans le MEB différents de ceux utilisés lors de la procédure d'acquisition des images MEB de la 
grille. L'image du réseau de joint obtenue via le logiciel Anagra présente donc une distorsion par 
rapport au réseau des joints dans l'image MEB de la grille. 

L’image EBSD contient des distorsions de différents types par rapport à l’image MEB : facteur 
d’échelle, rotation, translation et déformation. On applique donc une homographie, transformation 
qui permet de projeter les points d’un plan sur un autre plan. Le principe de cette transformation est 
présenté dans l’Annexe 2. On commence par appliquer l’homographie à l’image EBSD de l’indice 
de qualité, sur laquelle on peut repérer les barreaux de la grille. On définit ainsi des « points de 
contrôle » sur cette image et l’image MEB de la grille, qui permettent de « plaquer » l’image EBSD 
sur l’image MEB. Ces points de contrôle sont ensuite réutilisés pour appliquer la même 
homographie à l’image EBSD des joints de grains. 

2.6.3.3. Couplage réseau de joints / champ de déplacement 

Une fois le réseau de joints et le champ de déplacement appariés, un couplage est réalisé afin 
d’identifier les nœuds situés de part et d'autre de chacun des joints et d'affecter à ceux-ci leurs 
valeurs de glissement locaux. 

Le réseau de la grille est défini par un ensemble de cellules, elles-mêmes définies par les quatre 
nœuds situés en leurs sommets. Ces cellules sont labellisées par analyse d’image : un niveau de 
couleur spécifique est affecté à tous les pixels constituant une cellule. D’autre part, on dispose via le 
logiciel Anagra de la définition de chaque joint par un ensemble de pixels ainsi que ses différentes 
caractéristiques. 

Le principe du couplage consiste à balayer tous les pixels contenus dans chaque joint de grains. A 
chaque pixel du joint est affecté un niveau de couleur caractéristique de la cellule dans laquelle il se 
situe. Lorsqu'un changement de niveau de couleur entre deux pixels successifs est détecté, c’est 
qu’il s’agit d'une intersection entre un joint de grains et un barreau. Chaque cellule étant composée 
de 4 nœuds, la détection des nœuds communs aux deux cellules permet d'identifier les noeuds de la 
cellule situés de part et d'autre du joint de grains. Au pixel de transition est calculé le vecteur 
glissement. Les données suivantes sont alors affectées au pixel : 

• les composantes du vecteur S
�

 selon les axes principaux, 
• l’amplitude du glissement local Si, 
• la nature du joint (selon le modèle CSL), 
• l’orientation du joint par rapport à l’axe de sollicitation, 
• la longueur du joint. 

Une fois cette opération effectuée, la routine de couplage reprend et on dispose au final de deux 
tableaux de données. Le premier regroupe les données locales et contient donc pour un joint donné 
autant de groupes de données que d’intersections du joint avec les barreaux de la grille. Le second 
tableau regroupe les données moyennes concernant chaque joint de grains. Ces données permettent 
de reconstruire le réseau de joints en affectant à chaque point la valeur locale de l’amplitude du 
glissement intergranulaire (Figure 2-20). 
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100 �m                                       S  (nm)

Figure 2-20 : Cartographie d’amplitude du glissement intergranulaire 

2.6.3.4. Incertitude sur la mesure du glissement intergranulaire 

La précision sur la mesure du champ de déplacement étant de 2 pixels, on déduit de la relation 
(2.16) que l’incertitude absolue sur la mesure du vecteur glissement est de 4 pixels. 

D’autre part, en reprenant l’expression de la déformation intragranulaire moyenne selon l’axe de 
sollicitation donnée par la relation (2.19) on peut exprimer l’incertitude absolue sur la mesure de 
cette déformation : 

// x x
jdg

moyen moyen

S 2 S

D D N

∆ ∆
∆ε ≈ ≈  (2.20) 

où xS∆  est l’incertitude absolue sur la mesure de la moyenne de la composante selon l’axe de 

sollicitation du vecteur glissement S
�

, xS∆  l’incertitude absolue sur la mesure de la composante 

selon l’axe de sollicitation du vecteur glissement (soit 4 pixels) et N le nombre de vecteurs 
glissement analysés. Avec en moyenne 2718 mesures de S

�
 sur une grille [Soula08], l’incertitude 

absolue sur la mesure de la déformation intergranulaire est de 0,02%. 

Enfin, l’expression (2.15) permet d’exprimer l’incertitude absolue sur la mesure de la contribution 
de la déformation intergranulaire selon l’axe de sollicitation comme la somme des incertitudes 
absolues de chacune des composantes du rapport. L’incertitude absolue sur �t étant de 0,01% (avec 
3969 points de mesure, correspondant au nombre de nœuds d’une grille), l’incertitude absolue sur �
est donc de 0,03%. 
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2.7. Microscopie électronique en transmission 

A l’instar du sous-chapitre traitant de la microscopie électronique à balayage, le principe de 

fonctionnement d’un microscope électronique en transmission ne sera pas rappelé ici. Le lecteur 

pourra se reporter à l’Annexe 3 où sont présentées les bases de la microscopie électronique en 

transmission.

Dans cette étude, la technique de microscopie électronique en transmission est principalement 
utilisée pour identifier les mécanismes de déformation. Pour ce faire, on utilise un MET Philips 
CM20 équipé d’un filament en LaB6. La tension d’accélération est de 200 kV. Le porte-objet utilisé 
est un porte-objet double-tilt GATAN. Les images sont acquises via une caméra GATAN Orius 
SC600. 

Afin de préparer les lames minces, on commence par découper dans l’échantillon à analyser des  
rondelles de 3 mm de diamètre et de 0,5 mm d’épaisseur par électroérosion. Chaque lame est 
ramenée à une épaisseur de l’ordre de 100 �m par un polissage mécanique à l’aide d’un papier SiC 
1200. Le polissage électrolytique est réalisé avec un appareil Struers Ténupol 5. Une solution 
composée de 35% volumique de 2-butoxyéthanol, 59% volumique de méthanol et 6% volumique 
d’acide perchlorique est utilisée. Une tension de 14,5 V et une température d’environ -40°C 
donnent les meilleurs résultats. 
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Chapitre 3 : Etude du fluage de l’alliage NR6 avec la microstructure 
de référence 

En premier lieu dans cette thèse, on se propose d’étudier le comportement en fluage de 
l’alliage NR6 avec sa microstructure de référence sous différentes conditions de sollicitation. 
Le premier sous-chapitre est consacré au choix des conditions d’essais, réalisé à partir des 
résultats connus sur le glissement intergranulaire dans le superalliage NR6. L’étude du 
comportement en fluage de l’alliage avec la microstructure de référence est ensuite menée en 
deux étapes. On commence par analyser les courbes de fluage afin de mettre en évidence le 
comportement macroscopique et l’influence des conditions de sollicitation sur celui-ci. Dans 
un second temps, les techniques de microextensométrie et de microscopie décrites 
précédemment sont mises en œuvre pour permettre l’étude des déformations locales. 
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3.1. Choix des conditions d’essais 

3.1.1. Essais de fluage sous vide 

Les travaux de thèse de Soula sur le superalliage NR6 avec la microstructure de référence [Soula08] 
ont permis de montrer que la contribution du glissement intergranulaire à la déformation globale en 
fluage diminue lorsque la température et/ou la contrainte augmentent (Figure 3-1a). Puisque le 
glissement intergranulaire est le phénomène que l’on désire étudier dans le cas présent, il semble 
judicieux de choisir des conditions favorisant ce mécanisme de déformation. On s’oriente donc vers 
des températures d’essai plus basses que celles utilisées dans la thèse de Soula, c’est-à-dire 
inférieures ou égales à 700°C (Figure 3-1b). D’autre part, Soula a constaté des évolutions 
microstructurales au cours des essais à des températures supérieures à 700°C. Réaliser des essais à 
température plus faible présente donc l’avantage de s’affranchir de ce risque d’évolution, qui 
entraînerait également une modification des mécanismes de déformation intragranulaire activés. 
Deux températures d’essai ont été retenues, à savoir 650°C et 700°C, qui correspondent bien à la 
problématique des disques de turbine haute pression puisque ceux-ci voient actuellement des 
températures comprises entre 400°C (au niveau du moyeu) et 650°C (en périphérie). 

a) Influence des conditions de sollicitation sur la 
contribution du glissement intergranulaire [Soula08] b) Choix des conditions de sollicitation 

Figure 3-1 : Choix des conditions de sollicitation à partir des résultats obtenus par Soula 

Afin de se placer dans des conditions de sollicitation proches de celles subies par les disques de 
turbine en service, des vitesses de fluage inférieures ou égales à 10-8 s-1 sont visées. Ceci devrait 
également permettre de faciliter l’observation du glissement intergranulaire puisque la contribution 
de celui-ci augmente lorsque la vitesse de fluage diminue [�adek88]. A partir d’un diagramme, 
reliant la vitesse minimale de fluage et la contrainte appliquée, établi pour le superalliage NR3 à 
l’aide d’essais de fluage à l’air, on peut identifier la contrainte à appliquer pour obtenir une vitesse 
de déformation en fluage donnée à une température d’essai donnée (Figure 3-2). En effet, les 
alliages NR3 et NR6 sont issus des mêmes travaux de recherche et ont des microstructures 
analogues ainsi que des propriétés mécaniques voisines [Marty93]. Sur la Figure 3-2, les conditions 
de sollicitation retenues dans le cadre de cette étude sont repérées par des cercles. 

T ���� ���� � ����

	 ���� ���� � ����
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Figure 3-2 : Diagramme ( ) ( )( )minlog f logε = σ�  pour le superalliage NR3 

Les contraintes ont été choisies de façon à obtenir des vitesses de fluage voisines de 10-8 s-1 (essais 
dits « courts ») et 10-9 s-1 (essais dits « longs »). Ceci correspond respectivement à : 

• 920 MPa et 800 MPa à 650°C, 
• 700 MPa et 600 MPa à 700°C. 

La volonté de reproduire le comportement des disques de turbine en service, ainsi que des 
considérations techniques ont guidé le choix du taux de déformation. Le cahier des charges de 
disques de turbine fonctionnant à des températures supérieures à 700°C impose que leur 
déformation plastique n’excède pas 0,5% en cours d’utilisation. Il n’est donc pas pertinent 
industriellement d’étudier les mécanismes de déformation à des taux de déformation macroscopique 
élevés. Ceci est d’autant plus vrai qu’à partir d’environ 3% de déformation plastique, on entre dans 
le domaine de l’endommagement (c’est-à-dire du fluage tertiaire), phénomène n’intervenant 
normalement pas dans le cas des disques de turbine. Cependant, il est impossible d’étudier les 
déformations locales via la technique de microextensométrie pour des taux de déformation plastique 
trop faibles. En effet, si le taux de déformation n’est pas suffisant les lignes de glissement 
intragranulaires et le glissement intergranulaire n’entraînent pas systématiquement des décalages 
mesurables au niveau des barreaux. Les travaux de Soula ont montré que la technique de 
microextensométrie ne permet pas de mesurer les déformations avec précision lorsque le taux de 
déformation macroscopique est inférieur à 1%. Les essais de fluage instrumentés sous vide ont donc 
été menés jusqu’à une déformation macroscopique de 1%. 
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3.1.2. Essais de fluage à l’air 

Les essais de fluage à l’air sont réalisés sur éprouvettes cylindriques non instrumentées et n’ont pas 
pour objectif d’être comparés avec les essais réalisés sous vide. Les informations apportées par ces 
essais se limitent donc au comportement macroscopique en fluage. C’est pourquoi une seule 
température a été retenue pour ce type d’essai, à savoir 700°C. Deux essais ont été menés sous des 
contraintes respectives de 700 et 750 MPa. Ces valeurs ont également été choisies pour étudier 
l’influence de la contrainte sur le comportement macroscopique tout en conservant des durées 
d’essais raisonnables. Les essais de fluage à l’air ont été menés à rupture afin d’étudier l’influence 
de la microstructure sur la durée de vie du matériau. 

3.1.3. Conclusion 

Les conditions de fluage choisies, à savoir 650°C � T � 700°C et 600 MPa � � � 920 MPa, visent à 
caractériser le comportement macroscopique en fluage de l’alliage NR6 avec sa microstructure de 
référence dans un domaine où le phénomène de glissement intergranulaire est activé. Elles 
permettent d’autre part de se rapprocher des conditions d’utilisation des disques de turbine – en 
termes de température et de vitesse de déformation – par rapport aux conditions mises en œuvre au 
cours de la thèse de Soula. Enfin, le choix de températures inférieures ou égales à 700°C doit 
permettre de limiter les évolutions microstructurales en cours d’essai. 

Les essais de fluage instrumentés sous vide ont été menés jusqu’à une déformation de 1%, ce qui 
permet une étude précise des déformations locales par microextensométrie tout en conservant des 
durées d’essais raisonnables. Ainsi, les déformations locales – et en particulier le glissement 
intergranulaire – ont pu être étudiées. Les essais de fluage à l’air ont été menés jusqu’à rupture afin 
d’étudier le comportement macroscopique et notamment la durée de vie. 
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3.2. Comportement macroscopique 

3.2.1. Fluage à l’air 

Les courbes de fluage à l’air obtenues pour l’alliage avec microstructure de référence sont 
présentées dans la Figure 3-3. Un zoom sur le début des courbes est présenté dans la Figure 3-4 et 
les données extraites de ces courbes sont reportées dans le Tableau 3-1. 
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Figure 3-3 : Courbes de fluage à l’air de l’alliage avec microstructure de référence 

Conditions de 
sollicitation 

Vitesse minimale 
de fluage (s-1)

Temps à rupture 
(h)

Déformation à 
rupture (%)

700°C / 700 MPa 3,3.10-9 735 7,0 

700°C / 750 MPa 6,7.10-9 335 5,2 

Tableau 3-1 : Données extraites des courbes de fluage à l’air de l’alliage avec microstructure de référence 

On constate que l’augmentation de la contrainte de 700 MPa à 750 MPa entraîne une augmentation 
de la vitesse minimale de fluage et une diminution de la durée de vie. La déformation à rupture est 
également réduite. 
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Figure 3-4 : Zoom sur le début des courbes de fluage à l’air de l’alliage avec microstructure de référence 

Des fractographies ont été réalisées en MEB. Le faciès de rupture à l’échelle macroscopique est 
toujours identique. La surface de rupture est divisée en deux zones : une zone de rupture lente de 
forme quasi-circulaire et fortement oxydée (délimitée par les pointillés sur les clichés) et une zone 
de rupture rapide moins oxydée. La zone de rupture lente montre le mode d’endommagement initial 
et c’est donc celle sur laquelle l’attention doit être portée. 

La Figure 3-5 présente les fractographies réalisées sur les éprouvettes testées à 700°C sous 700 MPa 
et 750 MPa. La Figure 3-6 présente des fractographies réalisées à plus fort grandissement dans les 
zones de rupture lente. 

a) 700°C / 700 MPa b) 700°C / 750 MPa
Figure 3-5 : Fractographies réalisées après les essais de fluage à l’air sur l’alliage avec microstructure de 

référence – vue globale des zones de rupture (MEB – électrons secondaires) 
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a) 700°C / 700 MPa b) 700°C / 750 MPa
Figure 3-6 : Fractographies réalisées après les essais de fluage à l’air sur l’alliage avec microstructure de 

référence – zones de rupture lente  (MEB – électrons secondaires) 

Les faciès de rupture sont identiques lorsque l’essai est réalisé sous 700 MPa ou sous 750 MPa. On 
constate un mode de rupture intergranulaire quasiment exclusif et de très rares évènements 
transgranulaires. 

3.2.2. Fluage sous vide 

3.2.2.1. Problèmes rencontrés lors de la réalisation des essais de fluage sous vide 

La réalisation des essais de fluage sous vide a été perturbée par des défaillances du système 
d’extensométrie de la machine de fluage utilisée. Les essais ont tous été arrêtés lorsque la 
déformation mesurée par l’extensomètre était de 1%. Cependant, on a constaté que les déformations 
moyennes des microgrilles déposées sur les éprouvettes n’étaient pas égales aux valeurs données 
par l’extensomètre. Les différentes mesures réalisées sont présentées dans le Tableau 3-2. 

Microstructure 
Conditions de 
sollicitation 

Déformation moyenne de la 
microgrille 

Référence 

700°C / 700 MPa 0,76 

650°C / 920 MPa 1,09 

700°C / 600 MPa 1,08 

650°C / 800 MPa 0,25*

Microstructures 
alternatives qui seront 
présentées par la suite 

(cf. 4.1.1) 

Sur-vieillie 
700°C / 700 MPa 1,53 

650°C / 920 MPa 1,95 

Joints dentelés 
700°C / 700 MPa 1,85 

650°C / 920 MPa 0,95 

Gros grains 
700°C / 700 MPa 2,25 

650°C / 920 MPa 0,98 

Tableau 3-2 : Déformations moyennes des microgrilles suite aux essais de fluage 
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* Concernant la microstructure de référence, l’essai mené à 650°C sous 800 MPa a été réalisé en 

fin de thèse et a dû être arrêté avant d’atteindre une déformation de 1%. Ceci est dû à une vitesse 

de déformation très faible. Malgré le fait que la technique de microextensométrie ne puisse pas être 

appliquée (en raison de la faible déformation macroscopique), on verra par la suite que des 

informations importantes ont pu être obtenues via cet essai. 

On a considéré que les déformations indiquées par la technique de microextensométrie sont les 
valeurs correctes. En effet, la microextensométrie consiste à mesurer la déformation de microgrilles 
situées sur les éprouvettes alors que l’extensomètre de la machine de fluage consiste en un montage 
complexe dont la fiabilité est sujette à caution. De plus, des mesures de longueurs caractéristiques 
des éprouvettes avant et après les essais ont permis de calculer des valeurs d’allongement très 
proches de celles données par les microgrilles. 

Ce problème a été constaté alors que plusieurs essais avaient déjà été réalisés et n’a, de plus, pas pu 
être résolu rapidement. Afin de pouvoir exploiter les essais malgré des déformations différentes, 
certains ajustements ont donc du être effectués. En effet, on désire en principe travailler avec une 
déformation commune de 1%. Les courbes de fluage ont donc été « normalisées ». Pour une 
déformation réelle de X%, on a multiplié l’ensemble des valeurs de déformation constituant la 
courbe par X puis seule la partie comprise entre 0 et 1% a été conservée. Les courbes ainsi obtenues 
ne permettront donc pas de caractériser le comportement en fluage et seul le temps pour 1% de 
déformation constitue une valeur fiable. La vitesse de déformation globale peut être calculée selon 
l’expression suivante : 

t
t

essait

ε
ε =� (3.1) 

Dans le cas présent, l’équation (3.1) s’écrit : 

t
1%

0,01

t
ε =� (3.2) 

L’analyse du comportement macroscopique présentée par la suite sera donc basée en grande partie 
sur les essais de fluage à l’air. D’autres ajustements ont été effectués concernant les mesures de 
déformations locales et seront présentés dans le sous-chapitre traitant de ce sujet. 

3.2.2.2. Résultats des essais de fluage sous vide 

Le Tableau 3-3 et la Figure 3-7 présentent les résultats obtenus suite aux différents essais de fluage 
sous vide réalisés avec la microstructure de référence. 

On constate en premier lieu que les courbes de fluage des essais courts sont assez similaires. Les 
vitesses de déformation macroscopique peuvent être considérées comme identiques, compte tenu de 
la dispersion des valeurs pouvant être observée en fluage. D’autre part, on remarque que ces 
vitesses sont inférieures de moitié à celle attendue pour les essais courts – à savoir 10-8 s-1.  

A 700°C, lorsque la contrainte appliquée est réduite de 700 à 600 MPa, une diminution de la vitesse 
de fluage est logiquement observée. Cependant, cette réduction s’effectue dans des proportions 
inférieures à celles escomptées. En effet, on constate une diminution d’un facteur 3 alors qu’un 
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facteur 10 était attendu. A 650°C, lorsque l’on passe de l’essai court à l’essai long, la diminution de 
la vitesse de déformation macroscopique intervient bien dans les proportions attendues. 

Conditions de 
sollicitation 

Temps pour 1% de 
déformation (h)

Vitesse de déformation 
macroscopique (s-1)

Essais 
courts 

700°C 
700 MPa 

623 4,5.10-9

650°C 
920 MPa 

586 4,7.10-9

Essais longs 

700°C 
600 MPa 

1748 1,6.10-9 

650°C 
800 MPa 

1837 (� = 0,25 %) 3,8.10-10

Tableau 3-3 : Données extraites des courbes de fluage sous vide de l’alliage avec microstructure de référence 
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Figure 3-7 : Courbes de fluage sous vide de l’alliage avec microstructure de référence 

3.2.3. Analyse des résultats : influence des conditions de sollicitation sur le 
comportement macroscopique de la microstructure de référence 

3.2.3.1. Essais de fluage à l’air 

Le faciès global de rupture en deux zones distinctes et le mécanisme de rupture qui le provoque sont 
schématisés par la Figure 3-8. L'endommagement est amorcé au centre de la zone de rupture lente et 
la fissure principale se propage à faible vitesse dans toutes les directions au sein du matériau, d'où la 
forme circulaire et le faciès de rupture net. Lorsque cette fissure atteint le bord de l'éprouvette, l'air 
s'infiltre et la surface circulaire s'oxyde. La rupture est ensuite rapide puisque la section est réduite 
et que la propagation de fissures est assistée par l'oxydation. Ainsi, la zone de rupture rapide 
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présente un faciès moins net puisqu’on est plutôt dans un cas d’arrachement, mais la surface est 
moins oxydée puisque le chauffage du four est automatiquement coupé dès que la rupture de 
l’éprouvette survient. 

Figure 3-8 : Illustration schématique du mécanisme de rupture lors d'un essai de fluage à l'air 

L’optimisation de la microstructure de précipitation intragranulaire des superalliages pour disques a 
constitué le sujet de la plupart des études récentes portant sur ces alliages. Ainsi, l’intérieur des 
grains est nettement plus résistant à la déformation que les régions intergranulaires. Le mode de 
rupture intergranulaire quasiment exclusif est donc typique des superalliages pour disques en 
sollicitation de type fluage. 

L’évolution de la vitesse de fluage en fonction de la contrainte peut être décrite 
phénoménologiquement par la loi de Norton : 

n
min

Q
A exp

RT
� �

ε = σ −� �
� �

�  (3.3) 

où minε�  est la vitesse minimale de fluage, A une constante, � la contrainte appliquée, n l’exposant 

de sensibilité à la contrainte apparent (exposant de Norton), Q l’énergie d’activation apparente, R la 
constante des gaz parfaits et T la température absolue. L’exposant de Norton peut donc être calculé 
si on dispose de deux couples de données vitesse / contrainte : 

min,1

min,2

1

2

ln
n

ln

ε� �
� �ε� �=

σ� �
� �σ� �

�

�
 (3.4) 

Dans le cas présent, on trouve une valeur de l’exposant de Norton égale à 10,3. Cette valeur est 
inférieure à la valeur indiquée par [Locq00-2] qui est de 17,7 à 700°C, cependant elle demeure 
comparable à cette dernière. La dispersion des vitesses de déformation peut être assez importante 
lors des essais de fluage, ce qui implique que l’exposant de Norton peut varier dans des proportions 
importantes. De plus, le calcul n’a été effectué qu’avec 2 points de mesure et dans un domaine de 
contrainte assez étroit. 

Amorçage
Propagation 
au sein du 
matériau 

Exposition à 
l’air : 

oxydation 

Propagation 
et oxydation

Faciès de 
rupture 

Zone de propagation 
lente 

Zone de propagation 
rapide 

Propagation de 
fissure 

Entrée d’air 
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La diminution de la vitesse de déformation macroscopique – et par conséquent du temps à rupture – 
lorsque la contrainte appliquée augmente est logique puisque l’on a vu dans l’expression (3.3) que 
la vitesse est proportionnelle en loi puissance à la contrainte. La diminution de la déformation à 
rupture n’est, quant à elle, pas significative car de tels écarts sont fréquemment constatés lors de la 
réalisation d’essais de fluage.  

3.2.3.2. Essais de fluage sous vide 

En ce qui concerne les essais courts, la vitesse de déformation macroscopique est inférieure à la 
valeur attendue (10-8 s-1) qui a conditionné le choix des conditions de sollicitation. Cependant, il 
faut noter que les vitesses attendues ont été déterminées pour l’alliage NR3 en fluage à l’air et sont 
des vitesses minimales de déformation, alors que les vitesses mesurées ici sont calculées entre 0 et 
1% de déformation, sous vide et pour l’alliage NR6. Concernant plus précisément l’essai réalisé à 
700°C sous 700 MPa, on remarque qu’en comparaison avec un essai réalisé dans les mêmes 
conditions de sollicitation au cours de la thèse de Soula [Soula08], la vitesse de déformation globale 
est trois fois moindre. En effet, pour des conditions de sollicitation de 700°C / 700 MPa, Soula avait 
mis en évidence une vitesse de déformation macroscopique d’environ 1,3.10-8 s-1. Cependant, cette 
différence peut être attribuée à la dispersion couramment constatée en fluage. Le point important est 
que les vitesses sont les mêmes à 700°C sous 700 MPa et à 650°C sous 920 MPa, même si celles-ci 
sont inférieures aux valeurs escomptées. 

Cette similitude des vitesses de déformation macroscopique n’est plus observée pour les essais 
longs. En effet, la diminution de la vitesse est moins importante qu’attendue à 700°C mais 
conforme aux attentes à 650°C. Cette différence peut être liée à la durée d’exposition prolongée à 
une température élevée. On suppose qu’une modification microstructurale a pu intervenir au cours 
de l’essai long à 700°C et entraîner une modification des mécanismes de déformation mis en jeu. En 
effet, Raujol a montré pour le superalliage NR3 qu’une exposition de 1000 heures à 700°C entraîne 
une coalescence des précipités tertiaires de phase �’ [Raujol04]. Cette hypothèse va pouvoir être 
étudiée via l’analyse des déformations locales qui suit. Dans ce raisonnement, la coalescence 
n’interviendrait donc pas à 650°C (ou pour des durées d’exposition encore plus élevées). 

3.2.4. Conclusion 

Les éprouvettes de fluage en alliage NR6 avec microstructure de référence présentent un faciès de 
rupture intergranulaire en fluage, à l’instar des superalliages polycristallins pour disques. On a 
logiquement constaté une diminution de la durée de vie lorsque, à température constante, on 
augmente la contrainte appliquée. On a également pu mettre en évidence des différences notables 
entre les vitesses de déformation macroscopique visées et mesurées. Ceci témoigne de la dispersion 
couramment constatée lors de la réalisation d’essais de fluage. 

On a d’autre part montré que le choix des conditions de sollicitation pour les essais courts sous vide
permet d’obtenir des vitesses de déformation comparables à 700°C et à 650°C. Les vitesses 
constatées pour les essais longs sont cependant éloignées l’une de l’autre. En effet, la vitesse 
mesurée lors de l’essai long à 700°C est plus grande que prévue. On suppose qu’une modification 
de la microstructure due à l’exposition prolongée à haute température est responsable de ce 
phénomène. 
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3.3. Déformations locales 

Dans les cartographies présentées par la suite, l'axe de sollicitation mécanique est confondu avec 

l'axe horizontal des images. 

3.3.1. Paramètres étudiés 

La technique de microextensométrie, associée aux méthodes de corrélation d'images et 
d'exploitation, permet de caractériser et de quantifier les déformations locales. Les différents 
paramètres utilisés pour cette étude sont présentés ci-dessous. 

3.3.1.1. Déformation intergranulaire 

Pour chaque essai, le glissement intergranulaire peut être analysé de façon qualitative grâce aux 
cartographies des déformations locales et aux cartographies d’amplitude du glissement 
intergranulaire. Des paramètres quantitatifs sont également calculés, tels que le glissement moyen 
de tous les joints (Smoyen) et la contribution de la déformation intergranulaire suivant l'axe de 
sollicitation (�) qui ont été définis précédemment (cf. 2.6.3.1). 

3.3.1.2. Déformation intragranulaire 

Comme l'ont montré les travaux de Soula [Soula08], le degré d'homogénéité de la déformation 
intragranulaire peut être mis en relation avec l'amplitude du phénomène de glissement 
intergranulaire. La déformation intragranulaire est considérée comme hétérogène à partir du 
moment où au moins une bande de glissement intragranulaire est observée. 

Le caractère homogène ou hétérogène de la déformation intragranulaire est déterminé de façon 
qualitative via les cartographies de déformations. 

3.3.1.3. Ajustements effectués suite aux problèmes de réalisation des essais 

Comme mentionné précédemment, des problèmes de mise en œuvre des essais de fluage ont eu 
pour conséquence des taux réels de déformation différents d’une éprouvette à l’autre, alors qu’une 
déformation de 1% était visée dans tous les cas. Afin de pouvoir comparer entre eux les différents 
essais, il a donc été nécessaire de normaliser une partie des résultats. Les explications suivantes 
supposent que la déformation réelle est de X%. 

Pour chaque cartographie de déformations (locales ou intragranulaires moyennes), on a une valeur 
moyenne de X%. Toutes les valeurs locales de déformation ont donc été divisées par X – c’est-à-
dire par la déformation réelle de l’éprouvette. On obtient ainsi des champs de déformation dont la 
valeur moyenne est de 1% et qui sont ainsi comparables entre eux. 

Les valeurs des glissements de chaque joint et du glissement moyen ont été divisées par la 
déformation réelle X puisque Soula a montré que l’amplitude du glissement intergranulaire varie de 
façon linéaire avec le taux de déformation [Soula08], comme le montre la Figure 3-9. 
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Figure 3-9 : Influence du taux de déformation sur le glissement intergranulaire moyen [Soula08] 

La valeur de la contribution du glissement intergranulaire n’a pas été modifiée puisque Soula a 
montré qu’elle est indépendante du taux de déformation [Soula08], comme décrit par la Figure 
3-10. 
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Figure 3-10 : Influence du taux de déformation sur la contribution du glissement intergranulaire [Soula08] 

3.3.2. Cartographies de déformation 

La cartographie des déformations locales consiste à superposer le réseau de joints obtenu par 
analyse EBSD et le champ de déformations obtenu via la technique de microextensométrie. La 
cartographie du glissement intergranulaire représente les amplitudes locales du vecteur glissement. 
Ces deux types de cartographies, développés par Soula [Soula08], permettent d’étudier 
qualitativement la localisation de la déformation intergranulaire. 

3.3.2.1. Cartographies des déformations locales 

La Figure 3-11 présente les cartographies des déformations locales obtenues suite aux essais de 
fluage sous vide instrumentés réalisés sur l’alliage NR6 avec microstructure de référence. Lors du 
démontage de l’éprouvette suite à l’essai de fluage à 700°C sous 600 MPa, on a constaté la présence 
d’une rayure traversant la microgrille. L’exploitation a alors été réalisée sur les deux parties 



3. Etude du fluage de l’alliage NR6 avec la microstructure de référence 

90

exploitables et les informations ont ensuite été réunies. Pour les essais suivants (cf. 5.2.1), 
l’exploitation a été réalisée sur plusieurs grilles

a) 700°C / 700 MPa 

�xx 

50 �m

b) 650°C / 920 MPa

c) 700°C / 600 MPa
Figure 3-11 : Cartographies des déformations locales avec superposition du réseau de joints 

(microstructure de référence) 

Dans toutes les cartographies, la déformation semble répartie de façon assez hétérogène. En effet, 
on constate des concentrations de déformation à certains joints de grains ainsi que des bandes de 
glissement intragranulaires. 

3.3.2.2. Cartographies du glissement intergranulaire 

Les cartographies d’amplitude du glissement intergranulaire obtenues suite aux essais de fluage 
réalisés sur l’alliage avec microstructure de référence sont présentées dans la Figure 3-12. 

On constate une distribution assez hétérogène de la déformation intergranulaire. Le glissement est 
inégalement réparti, entre les différents joints d’une part et au sein de chaque joint d’autre part. En 
ce qui concerne les essais courts, le glissement semble moins élevé à 650°C qu’à 700°C. 
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a) 700°C / 700 MPa 

S (nm) 

50 �m 

b) 650°C / 920 MPa

c) 700°C / 600 MPa
Figure 3-12 : Cartographies des amplitudes du glissement intergranulaire (microstructure de référence)

3.3.3. Calculs du glissement intergranulaire 

Le Tableau 3-4 présente les résultats des calculs de la contribution et de l’amplitude du glissement 
intergranulaire pour les essais de fluage instrumentés réalisés sur la microstructure de référence. 

Conditions de sollicitation
Contribution du 

GBS
Glissement moyen (nm)
Smoyen Ecart type

Essais courts 

700°C 
700 MPa 

0,29 116 46 

650°C 
920 MPa 

0,22 95 36 

Essais longs 

700°C 
600 MPa 

0,24 100 26 

650°C 
800 MPa 

Technique de microextensométrie non mise en œuvre 
en raison d’une déformation trop faible (� = 0,25 %) 

Tableau 3-4 : Influence des conditions de sollicitation sur la déformation intergranulaire en fluage de l’alliage 
avec microstructure de référence 
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Lorsque la contrainte diminue à 700°C, la contribution du glissement intergranulaire ainsi que son 
amplitude diminuent également. Pour les essais courts, on constate qu’à 650°C le glissement 
intergranulaire est moins important qu’à 700°C, que ce soit en terme d’amplitude ou de contribution 
à la déformation globale. 

3.3.4. Observations en MET 

3.3.4.1. Mécanismes de déformation mis en jeu 

Dans ce travail de thèse, les observations des structures de dislocations après fluage ont pour unique 
objectif de déterminer le mécanisme de déformation prépondérant et non de réaliser une étude 
détaillée des différents mécanismes élémentaires mis en jeu. Les travaux de Soula [Soula08] ont 
montré que les deux principaux mécanismes de déformation observés lors du fluage de l’alliage 
NR6 dans nos conditions de sollicitation sont : 

• le contournement des précipités de phase �’ par des dislocations parfaites de matrice, 
• le cisaillement coopératif des phases � et �’ par des dislocations partielles de Shockley, dont 

les traces visibles en MET sont des bandes de fautes d’empilement étendues. 
Ainsi, l’exploitation des observations réalisées se limitera à déterminer si l’un des deux mécanismes 
cités précédemment est plus actif que l’autre. 

Les observations en MET ont été réalisées sur des lames minces extraites du fût des éprouvettes 
plates de fluage. Les micrographies de la Figure 3-13 et la Figure 3-14 illustrent les observations 
réalisées après les essais à 700°C et à 650°C respectivement. 

a) Après 623 h à 700°C sous 700 MPa b) Après 1748 h à 700°C sous 600 MPa
Figure 3-13 : Mécanismes de déformation observés dans la microstructure de référence 

après essais de fluage à 700°C (MET – champ clair) 

Lors de l’essai à 700°C sous 700 MPa, la déformation opère de manière quasiment exclusive par 
cisaillement coopératif des phases � et �’. En effet, on observe uniquement des bandes de fautes 
d’empilement étendues et peu de dislocations isolées. Pour l’essai à 700°C sous 600 MPa, on 
constate que le mécanisme de cisaillement est toujours activé, cependant il coexiste avec le 
mécanisme de contournement, comme en témoignent les dislocations observées (Figure 3-13b). 

200 nm 500 nm 
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a) Après 586 h à 650°C sous 920 MPa b) Après 1837 h à 650°C sous 800 MPa
Figure 3-14 : Mécanismes de déformation observés dans la microstructure de référence 

après essais de fluage à 650°C (MET – champ clair) 

A 650°C sous 920 MPa, on observe que le mécanisme de déformation privilégié est le cisaillement 
coopératif des phases � et �’, de la même manière qu’à 700°C sous 700 MPa. En ce qui concerne 
l’essai long, on observe le même mécanisme : la déformation opère également par cisaillement. 

3.3.4.2. Evolutions microstructurales en cours d’essai 

Des observations ont été effectuées en MET, en champ sombre, afin de vérifier les caractéristiques 
de la microstructure de précipitation après fluage et son évolution possible par rapport à l’état 
initial. La Figure 3-15 et la Figure 3-16 illustrent les observations réalisées après les essais à 700°C 
et à 650°C respectivement. 

Pour les essais réalisés à 700°C, la microstructure n’a pas évolué lors de l’essai court, contrairement 
à l’essai long. En effet, dans ce dernier cas un phénomène de coalescence des précipités tertiaires de 
phase �’ a eu lieu. Les précipités tertiaires les plus fins, observés au voisinage des précipités 
secondaires dans la microstructure initiale et après l’essai court, ont disparu au profit des précipités 
tertiaires les plus gros situés au centre des couloirs de matrice. Ainsi, les précipités tertiaires de 
phase �’ sont moins nombreux mais de plus grande taille suite à l’essai long à 700°C. 

500 nm 200 nm 
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a) Microstructure initiale

b) Après 623 h à 700°C sous 700 MPa c) Après 1748 h à 700°C sous 600 MPa
Figure 3-15 : Microstructure de précipitation avant et après essais de fluage à 700°C de l’alliage avec 

microstructure de référence (MET – champ sombre) 

Lors des essais réalisés à 650°C, il n’y a eu aucune évolution de la microstructure. En particulier, la 
distribution des précipités tertiaires de phase �’ demeure inchangée, même suite à l’essai long 
malgré une durée d’essai de 1837 heures. 

100 nm 

100 nm 100 nm 
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a) Microstructure initiale

b) Après 586 h à 650°C sous 920 MPa c) Après 1837 h à 650°C sous 800 MPa
Figure 3-16 : Microstructure de précipitation avant et après essais de fluage à 650°C (MET – champ sombre) 

3.3.5. Analyse des résultats : influence des conditions de sollicitation sur les 
déformations locales 

3.3.5.1. Influence des conditions de sollicitation pour les essais courts 

Passer des conditions de fluage 700°C / 700 MPa aux conditions 650°C / 920 MPa ne modifie 
quasiment pas les résultats observés quant au comportement en fluage de l’alliage avec 
microstructure de référence. Les cartographies de déformations locales et du glissement 
intergranulaire sont très similaires. On observe également que la déformation opère par le même 
mécanisme, à savoir le cisaillement coopératif des phases � et �’. Comme l’ont montré les travaux 
de Soula [Soula08], ce mécanisme de déformation induit, via la formation de bandes de 
cisaillement, une répartition hétérogène de la déformation intragranulaire. Les contraintes locales 
dues aux empilements de dislocations aux joints de grains (aux intersections entre les bandes de 

100 nm 

100 nm 100 nm 
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glissement et les joints) et les incompatibilités de déformation entre grains voisins qui résultent de 
cette hétérogénéité assistent le phénomène de glissement intergranulaire. 

Cependant, une diminution de l’amplitude moyenne et de la contribution à la déformation globale 
du glissement intergranulaire est observée lorsque la température décroît. Ceci est supposé être dû à 
l’augmentation importante de la contrainte. En effet, Soula a montré que l’augmentation de la 
contrainte entraîne une répartition plus homogène de la déformation intragranulaire et donc une 
amplitude et une contribution du glissement intergranulaire moindres. Or, lorsque l’on passe des 
conditions 700°C / 700 MPa aux conditions 650°C / 920 MPa, la température diminue de 5% (en 
considérant les températures en Kelvin) mais la contrainte augmente de 31%. Il apparaît donc 
logique que l’effet de l’augmentation de la contrainte soit plus important que l’effet de la 
diminution de la température. 

3.3.5.2. Influence de la contrainte appliquée et de la durée d’essai 

A 700°C, la diminution de l’amplitude et de la contribution du glissement intergranulaire lorsque 
l’on diminue la contrainte n’est pas le résultat attendu et va à l’encontre des conclusions de Soula 
[Soula08]. En effet, celle-ci a montré qu’une diminution de la vitesse de fluage – via une diminution 
de la température ou de la contrainte – est favorable au phénomène de glissement intergranulaire. 
La coalescence des précipités tertiaires de phase �’ observée en MET est responsable de cette 
évolution. En effet, cette coalescence entraîne un élargissement des couloirs de matrice, ce qui 
favorise le mécanisme de déformation par contournement des précipités. Les phénomènes de 
concentration locale de contrainte sont donc moins nombreux et le glissement intergranulaire, qui 
est favorisé par la présence de contraintes locales, s’en trouve réduit. D’autre part, le mécanisme de 
contournement facilite également la déformation intragranulaire. C’est pour cette raison que la 
vitesse de déformation macroscopique observée sous 600 MPa est supérieure à la valeur attendue. 
En effet, cette dernière a été calculée en supposant que les mécanismes locaux de déformation 
étaient inchangés, c’est-à-dire que la déformation opérait principalement par cisaillement des 
précipités. 

Il n’est finalement pas très surprenant de constater une telle évolution, puisque les travaux de Raujol 
[Raujol04] ont mis en évidence, à 700°C, une coalescence des précipités tertiaires pour des temps 
de maintien supérieurs ou égaux à 1000 heures. Or, la durée de l’essai long à 700°C est supérieure à 
1700 heures. Par ailleurs, les travaux de Raujol ont également mis en évidence la transition du 
mécanisme de cisaillement au mécanisme de contournement au fur et à mesure que les précipités 
tertiaires coalescent. 

A 650°C, l’évolution microstructurale est inexistante. Par conséquent, la déformation opère par 
cisaillement coopératif des phases � et �’ quelle que soit la durée de l’essai, sous 920 MPa ou sous 
800 MPa. Dans ce cas, il est logique d’observer une réduction de la vitesse de déformation 
macroscopique d’un facteur 10 environ. Bien que la technique de microextensométrie n’ait pas pu 
être mise en œuvre, on peut alors raisonnablement émettre l’hypothèse que le glissement 
intergranulaire est plus important sous 800 MPa que sous 920 MPa. 
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3.3.6. Conclusion 

Dans les conditions de sollicitation des essais courts, à 700°C sous 700 MPa et à 650°C sous 920 
MPa, les résultats observés sont similaires. La déformation opère par cisaillement coopératif des 
phases � et �’ laissant des bandes de fautes d’empilement dans la microstructure de référence. Le 
phénomène de glissement intergranulaire est alors assisté par les concentrations locales de 
contrainte. On mesure des amplitudes moyennes du glissement de l’ordre de 100 nm et une 
contribution à la déformation globale d’environ 0,25. 

Lorsque l’on diminue la contrainte appliquée afin de réaliser les essais longs, le comportement n’est 
plus semblable à 700°C et à 650°C. En effet, à 700°C on constate une coalescence des précipités 
tertiaires de phase �’ due au maintien prolongé à haute température. En conséquence, la déformation 
n’opère plus exclusivement par cisaillement mais également par contournement des précipités 
secondaires. Le glissement intergranulaire est donc moins assisté par les contraintes locales. Alors 
que la diminution de la contrainte est censée induire une augmentation du glissement, l’évolution 
microstructurale entraîne l’effet inverse. A 650°C, cette évolution microstructurale n’est pas 
observée et les mécanismes de déformation mis en jeu ne sont pas affectés par la diminution de la 
contrainte. 
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3.4. Conclusion – Comportement en fluage de l’alliage avec 
microstructure de référence 

Dans la première partie de cette étude, des essais de fluage à l’air et sous vide ont été réalisés 
sur le superalliage NR6 avec la microstructure de référence. Ceux-ci ont permis de mettre en 
évidence des relations entre les mécanismes de déformation intragranulaire, le glissement aux 
joints de grains et le comportement macroscopique. 

Pour les essais courts, la déformation intragranulaire opère par cisaillement coopératif des 
phases � et �’, laissant des bandes de fautes d’empilement étendues dans la microstructure. 
Les concentrations locales de contrainte qui en résultent assistent le glissement 
intergranulaire. L’amplitude moyenne de ce dernier se situe ainsi aux alentours de 100 nm et 
sa contribution à la déformation globale est d’environ 0,25. 

Lorsque l’on diminue la contrainte, la durée d’essai nécessaire à une déformation de 1% 
augmente. Ceci n’a aucune influence à 650°C mais entraîne une coalescence des précipités 
tertiaires de phase �’ à 700°C. En conséquence, le mécanisme de contournement des précipités 
secondaires est favorisé. D’une part, le glissement intergranulaire est moins assisté par les 
contraintes locales. Son amplitude et sa contribution sont donc moins élevées, contrairement à 
ce qu’une diminution de la contrainte est censée induire. D’autre part, la résistance à la 
déformation est affectée et la vitesse de déformation macroscopique est plus grande que 
prévue. 

Ainsi, on peut affirmer que le glissement intergranulaire constitue une part non négligeable 
de la déformation en fluage. Il convient donc d’essayer de le limiter. D’autre part, on a vu que 
la microstructure joue un rôle important vis-à-vis des déformations locales et du 
comportement macroscopique. Il semble alors prometteur d’étudier l’influence de paramètres 
microstructuraux sur le comportement en fluage de l’alliage NR6. 
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Chapitre 4 : Obtention et caractérisation des microstructures 
alternatives 

L’objectif majeur de cette thèse est d’étudier l’influence de la microstructure initiale sur les 
déformations locales lors du fluage du superalliage NR6 et notamment sur le phénomène de 
glissement intergranulaire. Pour ce faire, il est dans un premier temps nécessaire de faire 
varier certains paramètres microstructuraux afin d’obtenir des microstructures différentes de 
l’état de référence. Dans ce chapitre, ces microstructures alternatives sont présentées et les 
essais de traitements thermiques réalisés pour les obtenir sont détaillés. 



4. Obtention et caractérisation des microstructures alternatives 

100

4.1. Choix des paramètres microstructuraux à adapter 

Dans l’optique de diminuer la contribution du glissement intergranulaire en fluage, la modification 
de la microstructure constitue une piste intéressante puisque les paramètres microstructuraux 
peuvent avoir une influence notable sur ce phénomène. Certains ont une influence directe sur le 
phénomène de glissement, d’autres influent via un changement des mécanismes de déformation mis 
en jeu. On a donc fait varier certains paramètres microstructuraux par modifications du traitement 
thermique conduisant à la microstructure de référence présentée (cf. 2.1.3). On a ainsi obtenu des 
microstructures alternatives supposées permettre une diminution de la contribution du glissement 
intergranulaire à la déformation globale en fluage par rapport à la microstructure de référence. 

4.1.1. Justification du choix des paramètres microstructuraux à adapter 

Le premier paramètre microstructural auquel on s’est intéressé est la distribution de la précipitation 
de phase �’. En effet, celle-ci influe sur les mécanismes de déformation intragranulaire mis en jeu et 
les travaux de thèse de Soula [Soula08] ont montré que le phénomène de glissement intergranulaire 
est lié à ces mécanismes. On a donc développé une microstructure (dite sur-vieillie) dont la 
précipitation de phase �’ est monomodale et non plus bimodale (cas de la microstructure de 
référence), c’est-à-dire que les précipités tertiaires de phase �’ ont été dissous. La contribution des 
précipités tertiaires aux propriétés en fluage a été étudiée pour des superalliages tels que l’Udimet 
720LI [Torster97, Furrer00], le RENE95 ou le KM4 [Sinharoy01]. L’élimination préalable des 
précipités tertiaires, obtenue par application d’un traitement thermique de survieillissement, entraîne 
une diminution de la résistance en fluage. Dans le superalliage NR3, Locq et al. [Locq04] ont 
expliqué ceci par le fait que cette dissolution favorise le glissement facile de dislocations parfaites 
de matrice a/2<110> entre les précipités secondaires. En conséquence, l’absence de fins précipités 
tertiaires dans les couloirs de matrice entraîne une distribution homogène de la déformation à 
l’intérieur des grains. La déformation est alors moins localisée aux joints de grains et les 
empilements de dislocations aux joints sont moins fréquents. La dissolution des précipités tertiaires, 
via l’augmentation de la déformation intragranulaire, pourrait donc induire une réduction de la 
contribution de la déformation aux joints de grains à la déformation globale. 

Le second paramètre microstructural modifié est la morphologie des joints de grains. Ceux-ci sont 
lisses dans la microstructure de référence et une microstructure à joints dentelés a donc été 
développée. En effet, des études ont montré que la morphologie ondulée des joints de grains permet 
d’augmenter la résistance à la déformation en fluage [Thamburaj86, Yeh11]. La réduction de 
l’amplitude du glissement intergranulaire via un effet géométrique est invoquée. En effet, la 
morphologie dentelée des joints permettrait d’augmenter la résistance au glissement d’un grain par 
rapport à un autre en comparaison avec un joint lisse. Dans l’optique de réduire la contribution du 
glissement intergranulaire à la déformation globale en fluage, la réduction de l’amplitude du 
phénomène via des joints dentelés semble donc être une option prometteuse. 

Enfin, la taille de grains constitue le troisième paramètre microstructural que l’on a fait varier. Les 
études traitant de l’influence de la taille de grains sur les propriétés en fluage des superalliages pour 
disques ont montré que pour la plupart des conditions de sollicitation (à l’exception des très grandes 
contraintes), augmenter la taille de grains procure une meilleure résistance en fluage [Raisson90]. 
En effet, une plus grande taille de grains réduit les possibilités d’empilements de dislocations aux 
joints de grains et celles-ci se déplacent sur de plus grandes distances dans les grains. D’après Soula 
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[Soula08], cette réduction des empilements devrait entraîner une diminution du phénomène de 
glissement intergranulaire. De plus, augmenter la taille de grains induit une diminution de la 
fraction surfacique de joints de grains. Il est donc possible que cela contribue à réduire la 
contribution du glissement intergranulaire à la déformation globale. 

4.1.2. Contraintes à respecter 

Avant de présenter les essais de traitements thermiques réalisés pour obtenir les microstructures 
alternatives et les caractéristiques de celles-ci, il est important de préciser certaines contraintes 
devant être respectées lors de l’ajustement des paramètres microstructuraux. 

Afin de pouvoir étudier précisément l’influence des paramètres cités précédemment, il est d’abord 
primordial de n’en faire varier qu’un seul à la fois dans chaque microstructure alternative. Les 
autres paramètres, que l’on souhaite ne pas modifier, devront donc être également caractérisés lors 
des essais d’obtention de microstructures. Les méthodes de caractérisation utilisées sont les 
suivantes : 

• la taille de grains est caractérisée par analyse EBSD (cf. Annexe 4), 
• la fraction surfacique de phase �’ ainsi que la taille moyenne des précipités secondaires 

(ramenée au diamètre d’un disque de même surface) sont caractérisés par analyse d’images 
MEB réalisées à un grandissement permettant à la fois une résolution satisfaisante des 
contours des précipités et l’analyse d’un nombre suffisant de précipités (logiciel Aphélion), 

• la morphologie des précipités est observée en MEB, 
• la morphologie des joints de grains est observée en microscopie optique et en MEB. 

Il est d’autre part nécessaire de s’assurer que les propriétés mécaniques en traction du matériau ne 
sont pas modifiées dans des proportions trop importantes par les traitements thermiques testés. 
D’une part, la limite d’élasticité doit, aux températures d’essais, être très supérieure aux contraintes 
qui seront appliquées sous peine de se trouver dans le domaine plastique, ce qui ne correspond pas 
au fluage. D’autre part, la résistance maximale ne doit pas être significativement réduite sous peine 
d’observer des vitesses de déformation très grandes qui ne seraient pas représentatives des 
conditions d’utilisation des alliages pour disques. Lors des essais d’obtention des microstructures 
alternatives, il aurait été très contraignant de réaliser des essais de traction pour vérifier ces 
propriétés. Des mesures de microdureté ont néanmoins permis de fournir un aperçu satisfaisant de 
la résistance en traction du matériau et de s’assurer que les microstructures alternatives ne 
présentaient pas des propriétés très inférieures à celles de la microstructure de référence. La 
microdureté est proportionnelle à la résistance maximale (Rm � 3,27HV, relation obtenue pour les 
aciers par Pickering [Pickering78] et validée pour les superalliages base nickel par Jackson et Reed 
[Jackson99]) donc la comparaison des microduretés Vickers est équivalente à la comparaison des 
résistances maximales. En pratique, des mesures de microdureté Vickers ont été réalisées sur les 
échantillons de test des traitements thermiques et les valeurs ont été comparées à celle de la 
microstructure de référence. On sait que la limite d’élasticité aux températures d’essais de la 
microstructure de référence est suffisante puisqu’elle vaut environ 965 MPa pour des températures 
de 650 à 750°C (valeur obtenue sur l’alliage NR3 [Locq94]) et que les essais sont menés sous des 
contraintes inférieures ou égales à 700 MPa. La microdureté moyenne (réalisée sur une centaine de 
pointés) de la microstructure de référence est de 470 HV. Par ailleurs, la résistance maximale en 
traction de l'alliage NR6 de référence à la température ambiante a été mesurée par Locq et al.

[Locq96] et vaut 1528 MPa, ce qui permet de vérifier que l’alliage NR6 obéit à la relation établie 
par Pickering puisque d’après celle-ci Rm � 3,27HV � 1537 MPa. 
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4.2. Microstructure sur-vieillie 

4.2.1. Obtention de la microstructure sur-vieillie 

Concernant la microstructure sur-vieillie, on souhaite ne pas modifier la taille de grains, la 
morphologie des joints de grains et la distribution des précipités secondaires par rapport à la 
microstructure de référence. Le traitement supersolvus appliqué est donc identique. La dissolution 
des précipités tertiaires est obtenue par application d’un revenu à une température supérieure à celle 
des revenus dits « standards » appliqués pour obtenir la microstructure de référence du NR6. En 
effet, Wlodek et al. [Wlodek92] ont montré sur le superalliage N18 que la fraction de précipités 
tertiaires décroît fortement lorsque l’on augmente la température de revenu. 

Trois essais ont donc été réalisés, respectivement à 850°C pendant 24 heures, 900°C pendant 8 
heures et 950°C pendant 1 heure, tous suivis d’une trempe à l’air. Les différentes caractérisations 
réalisées sur les échantillons de test sont présentées dans le Tableau 4-1. 

Traitement 
thermique de 

revenu appliqué 

Taille 
de 

grains 
(�m) 

Microdureté 
(HV) 

Dissolution 
des 

précipités 
tertiaires 

Fraction 
surfacique 

de 
précipités 

secondaires 
(%) 

Taille des 
précipités 

secondaires 
(nm) 

Référence : 
700°C / 24h / RA 
+ 800°C / 4h / RA 

26 470 
- 

35 170 

850°C / 24h 28 460 
Quasi-

complète 
40 185 

900°C / 8h 29 445 
Quasi-

complète 
40 200 

950°C / 1h - 430 Incomplète - - 
Tableau 4-1 : Microstructure sur-vieillie –Paramètres microstructuraux mesurés 

suite aux essais de traitements thermiques 

Le revenu à 950°C n'a pas été retenu en raison de la chute de propriétés mécaniques qu’il 
occasionne. En effet, la microdureté mesurée est de 430 HV, ce qui représente une réduction de près 
de 10% par rapport à la valeur obtenue pour la microstructure de référence. De plus, la dissolution 
des précipités tertiaires est incomplète, probablement en raison d’un temps de maintien trop court. 
La dissolution de la quasi-intégralité des précipités tertiaires a été observée pour les deux 
microstructures résultant des traitements à 850 et 900°C. On note que les tailles de grains sont 
identiques et proches de celle de la microstructure de référence. Cependant, certains paramètres 
diffèrent et permettent de choisir entre les deux traitements. En effet, on note que la microdureté est 
plus affectée par le revenu à 900°C et que les précipités secondaires ont vu leur taille augmenter 
davantage lors de ce revenu. Pour ces raisons, le revenu de 24 heures à 850°C a été sélectionné pour 
la suite de l'étude.  
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Il a donc été choisi de valider le traitement thermique suivant pour l’obtention de la microstructure 
sur-vieillie : 

• traitement supersolvus à 1190°C pendant 2 heures, R100 
• revenu à 850°C pendant 24 heures suivi d’une trempe à l’air. 

4.2.2. Caractérisation de la microstructure sur-vieillie 

La Figure 4-1 présente des observations réalisées en microscopie électronique à balayage montrant 
la dissolution des précipités tertiaires. Des observations en microscopie électronique en 
transmission ont également permis de mettre en évidence cette dissolution via la technique du 
champ sombre (Figure 4-2). 

a) Microstructure de référence b) Microstructure sur-vieillie 
Figure 4-1 : Distribution de la phase �’ dans les microstructures de référence et sur-vieillie 

(MEB – électrons secondaires) 

Figure 4-2 : Distribution de la phase �’ dans la microstructure sur-vieillie (MET – champ sombre) 

100 nm 
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La taille de grains, déterminée par analyse d’images EBSD (Figure 4-3), vaut 28 �m et est très 
proche de celle de la microstructure de référence. 

a) Microstructure de référence b) Microstructure sur-vieillie 
Figure 4-3 : Cartographies EBSD de la microstructure de référence et de la microstructure sur-vieillie (EBSD) 

Enfin, des observations réalisées en microscopie optique et en MEB permettent de s’assurer que les 
joints de grains sont bien de morphologie lisse, à l’instar de la microstructure de référence (Figure 
4-4). 

a) Microscopie optique b) MEB – électrons secondaires 
Figure 4-4 : Morphologie des joints de grains dans la microstructure sur-vieillie 
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4.3. Microstructure à joints dentelés 

Dans le cas de joints de grains de morphologie dentelée, l’amplitude des dentelures est définie par 

la Figure 4-5. 

Figure 4-5 : Définition de l’amplitude d’une dentelure 

4.3.1. Obtention de la microstructure à joints dentelés 

Les essais de traitements thermiques réalisés afin d’obtenir la microstructure à joints dentelés ont 
été définis en se basant sur la thèse de Loyer-Danflou [Loyer-Danflou93]. Le traitement 
d’homogénéisation doit être réalisé au-dessus du solvus de la phase �’ afin de remettre en solution 
cette phase ainsi que les carbures susceptibles de bloquer les joints de grains. Comme l’on désire 
obtenir une microstructure sans particules primaires de phase �’ et ne pas modifier la taille de 
grains, la température de traitement supersolvus T1 a été maintenue dans un premier temps à 
1190°C. 

Loyer-Danflou a montré, dans le cas du superalliage Astroloy, que la formation de dentelures peut 
être obtenue en appliquant un traitement thermique schématisé par la Figure 4-6. Le refroidissement 
lent impose, d’une part, une légère sursaturation de la matrice � et permet, d’autre part, de 
commencer la précipitation de la phase �’ à plus haute température. Il en résulte une faible densité 
de germes lors du début de la précipitation. Ceux-ci peuvent ensuite croître de manière importante 
lors du refroidissement lent. Lorsqu’un précipité entre en contact avec un joint de grains, il poursuit 
sa croissance en déplaçant le joint qui fait office de court-circuit de diffusion. En effet, le joint 
permet une diffusion plus rapide de soluté – et donc une réduction efficace de l’énergie chimique – 
ainsi qu’une relaxation élastique. Ainsi, les précipités étant en contact avec des joints de grains vont 
subir une croissance accélérée. La croissance de deux précipités secondaires de phase �’ situés de 
part et d’autre d’un joint va entraîner la formation d’une dentelure.

Afin d’assurer un contrôle efficace de la vitesse du refroidissement lent, la température T1 a été 
augmentée à 1200°C. En effet, le régulateur de température d’un four de traitement thermique 
impose une phase de transition entre le palier isotherme et le refroidissement contrôlé. Augmenter 
la valeur de la température T1 permet de s’assurer que lorsque l’on franchit le solvus de l’alliage, on 
a bien dépassé ce régime de transition. 

A 
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Figure 4-6 : Traitement thermique permettant l’obtention de joints dentelés 

La première étape dans la recherche du traitement thermique adapté a consisté à étudier l’influence 
de la température T2 sur la formation de dentelures. Suite au palier supersolvus, un refroidissement 
à la vitesse de 4°C·min-1 a été appliqué jusqu’à des températures de 1150°C et 1125°C. Dans le 
premier cas, aucune dentelure n’a été observée alors que des dentelures d’amplitude de l’ordre de 
500 nm ont été observées dans le second échantillon. D’autre part, une analyse thermique 
différentielle (ATD) de l’alliage a permis de déterminer que la température de début de précipitation 
des précipités secondaires de phase �’ est de l’ordre de 1150°C (cf. Annexe 5). Ceci explique les 
résultats observés puisque si l’on réalise le refroidissement rapide (100°C·min-1) à partir d’une 
température supérieure ou égale à cette valeur, la précipitation des particules secondaires n’a pas 
encore débuté et celles-ci ne peuvent donc pas entraîner la formation de dentelures aux joints de 
grains. On a ainsi pu déterminer une condition sur la température T2 nécessaire à la formation de 
dentelures : celle-ci doit être inférieure de quelques degrés à 1150°C. 

Dans un second temps, on a cherché à augmenter l’amplitude des dentelures. En effet, des études 
comme celles de Hong sur le superalliage Nimonic 263 [Hong09] ou Wisniewski sur le Waspaloy 
[Wisniewski09] ont montré – comme la thèse de Loyer-Danflou – la possibilité d’obtenir des 
dentelures d’amplitude micrométrique. L’augmentation de l’amplitude des dentelures peut être 
obtenue en élargissant le domaine de refroidissement lent, c’est-à-dire en augmentant la valeur de 
Tsolvus-T2. La température T2 a été réduite à 1100°C afin de former des précipités de phase �’ plus 
grossiers. On a alors observé des dentelures dont l’amplitude varie entre 1 et 4 �m environ. 
Cependant, il ne serait pas judicieux d’élargir davantage le domaine de refroidissement lent. En 
effet, l’obtention de dentelures de trop grande amplitude n’est pas souhaitable puisque dans ce cas 
les joints peuvent être considérés comme ayant une morphologie lisse mais non rectiligne. 

Enfin, on a cherché à optimiser la valeur de la vitesse de refroidissement en testant différentes 
vitesses comprises entre 1 et 7°C·min-1. Les résultats de ces essais sont présentés dans le Tableau 
4-2.  

Vitesse du refroidissement 
lent (°C·min-1) 

Observations 

1 
Amplitude des dentelures de 1 à 5 �m, voire > 5 �m 

Beaucoup de précipitation en éventail 

4 
Amplitude des dentelures de 1 à 4 �m 

Peu voire très peu de précipitation en éventail 

7 
Pas de dentelures ou amplitude inférieure à 500 nm 

Pas de précipitation en éventail 
Tableau 4-2 : Résultats des essais d’optimisation de la vitesse du refroidissement lent 
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De manière générale, plus la vitesse du refroidissement lent est faible et plus les précipités de phase 
�’ sont grossiers, donc plus les dentelures sont développées. On a ainsi observé pour la vitesse la 
plus lente des dentelures d’amplitude importante, parfois supérieure à 5 µm, mais également un 
phénomène de précipitation en éventail (Figure 4-7). Au vu des résultats, il a été choisi de conserver 
une vitesse de refroidissement lent de 4°C·min-1. 

Figure 4-7 : Structure de précipitation en éventail provoquée par le refroidissement à 1°C·min-1 

(MEB – électrons secondaires)  

Les résultats des caractérisations supplémentaires – qui permettent de vérifier si seule la 
morphologie des joints a varié – sont présentés dans le Tableau 4-3. 

Caractéristiques du 
refroidissement 

Taille de 
grains (�m) 

Microdureté 
(HV) 

Fraction de 
précipités 

secondaires (%) 

Taille des précipités 
secondaires 

Référence : 
-100°C·min-1

jusqu’à l’ambiante 
26 470 35 170 nm 

-4°C·min-1 jusqu’à 
1100°C puis 
-100°C·min-1

jusqu’à l’ambiante 

25 460 35 > 1 �m 

Tableau 4-3 : Microstructure à joints dentelés – Paramètres microstructuraux mesurés suite à l’essai de 
traitement thermique le plus satisfaisant 

On note que la taille de grains, la microdureté Vickers et la fraction de précipités secondaires de 
phase �’ ne sont pas (ou très peu) modifiées par le traitement thermique « joints dentelés ». 
Cependant, on constate une croissance importante des précipités secondaires, que ce soit au 
voisinage des joints de grains – ce qui provoque la formation de dentelures – ou au cœur des grains. 
Les précipités intragranulaires ont une taille de l’ordre du micromètre, inférieure à celle des 
précipités situés aux joints qui varie de 1 à 4 µm environ. On peut noter que fort logiquement la 
taille des précipités secondaires situés au voisinage des joints est comparable à l’amplitude des 
dentelures. La différence de croissance constatée entre les précipités intragranulaires et les 
précipités aux joints de grains peut s’expliquer par le transfert plus rapide de soluté aux joints 
comme on a vu précédemment. 
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La différence notable de taille des précipités secondaires de phase �’ intragranulaires entre la 
microstructure de référence et la microstructure à joints dentelés n’est pas satisfaisante puisque dans 
ce cas un second paramètre microstructural varie. Des essais ont donc été effectués dans le but 
d’opérer une remise en solution de la phase �’ pour la faire ensuite re-précipiter de manière plus 
fine [Koul88]. Pour ce faire, un traitement consistant en un maintien à 1160°C pendant une heure 
suivi d’un refroidissement R100 a été mis en œuvre sur des échantillons ayant préalablement subi le 
traitement formant les dentelures. On a alors observé une homogénéisation satisfaisante de la phase 
�’ avec des précipités secondaires de tailles identiques à ceux de la microstructure de référence. 
Cependant, la morphologie des joints de grains a elle aussi été homogénéisée et on n’a alors observé 
que des joints lisses. Il apparaît alors que l’augmentation de taille des précipités de phase �’ 
intragranulaires est indissociable de la formation de dentelures. On a donc considéré par la suite 
cette différence de taille comme inhérente à la microstructure à joints dentelés.  

Le traitement thermique finalement validé pour l’obtention de la microstructure à joints dentelés est 
donc le suivant : 

• traitement supersolvus à 1200°C pendant 2 heures, refroidissement à 4°C·min-1 jusqu’à 
1100°C puis R100, 

• revenu à 700°C pendant 24 heures suivi d’une trempe à l’air, 
• revenu à 800°C pendant 4 heures suivi d’une trempe à l’air. 

4.3.2. Caractérisation de la microstructure à joints dentelés 

La Figure 4-8 présente des micrographies obtenues en microscopie électronique à balayage 
montrant des joints de grains dentelés en comparaison avec les joints lisses de la microstructure de 
référence. On distingue au sommet des dentelures des précipités secondaires de phase �’ dont la 
taille est supérieure à celle des précipités intragranulaires. Ces derniers sont mis en évidence sur la 
Figure 4-9 où l’on peut voir que leur taille varie de 200 nm à 2 �m environ. Enfin, la Figure 4-10 
montre que les précipités tertiaires ont également vu leur taille augmenter puisque celle-ci peut 
atteindre 100 nm environ contre 50 nm au maximum dans la microstructure de référence. Ces 
précipités tertiaires se décomposent en deux populations distinctes. En effet, les précipités tertiaires 
situés au centre des couloirs de matrice � ont grossi puisque la largeur des couloirs de matrice est 
plus grande et permet leur croissance (faible interaction avec leurs voisins, que ceux-ci soient 
tertiaires ou secondaires), alors que les précipités tertiaires situés au voisinage des précipités 
secondaires n’ont pas vu leur taille varier en raison de la faible disponibilité en soluté. 
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a) Microstructure de référence b) Microstructure sur-vieillie 
Figure 4-8 : Morphologie des joints de grains dans les microstructures de référence et à joints dentelés 

(MEB – électrons secondaires) 

Figure 4-9 : Précipités secondaires de phase �’ dans la microstructure à joints dentelés 
(MEB – électrons secondaires) 

   
Figure 4-10 : Précipités tertiaires de phase �’ dans la microstructure à joints dentelés (MET – champ sombre) 

100 nm 
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La Figure 4-11 présente les résultats obtenus par analyse EBSD. La taille de grains est identique à 
celle de la microstructure de référence. 

a) Microstructure de référence b) Microstructure à joints dentelés 
Figure 4-11 : Cartographies EBSD de la microstructure de référence 

et de la microstructure à joints dentelés (EBSD) 
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4.4. Microstructure à gros grains 

4.4.1. Obtention de la microstructure à gros grains 

Pour la microstructure à gros grains, la vitesse de refroidissement mise en œuvre à la fin du 
traitement thermique de mise en solution est identique à celle du traitement de référence, à savoir 
100°C·min-1, ceci afin de ne modifier ni la microstructure de précipitation ni la morphologie des 
joints de grains. 

Afin d’augmenter la taille de grains, trois stratégies différentes ont été testées. La première consiste 
à modifier les caractéristiques du palier supersolvus du traitement thermique. En effet, la méthode la 
plus utilisée pour augmenter la taille de grains des superalliages traités supersolvus consiste à 
augmenter la température du traitement [Bain88, Frank88, Torster97, Sugui11] mais il est 
également possible d’augmenter sa durée, voire les deux en même temps. Dans le cas présent, il est 
difficile d’augmenter grandement la température par rapport au traitement de référence en raison du 
risque de brûlure et seul un maintien à 1210°C durant 2 heures a été testé. On a également mis en 
œuvre un essai avec un long temps de maintien (d’un point de vue industriel), à savoir 120 heures 
au lieu de 2 heures pour le traitement de référence. Que ce soit en augmentant la température ou le 
temps de maintien, aucune augmentation notable de taille de grains n’a été constatée comme le 
montre le Tableau 4-4. 

« Stratégie » employée 
Traitement thermique de mise en 

solution 
Taille de grains (�m) 

Référence 1190°C / 2h 26 
Température élevée 1210°C / 2h 29 

Temps de maintien élevé 1200°C / 120h 28 
Tableau 4-4 : Essais de croissance de grains en modifiant le traitement supersolvus 

La seconde stratégie mise en œuvre consiste en un traitement thermique en deux étapes. Un premier 
maintien subsolvus est réalisé puis la température est augmentée jusqu’à une valeur supersolvus à 
laquelle on effectue un second maintien. Ce type de traitement a été notamment mis en œuvre avec 
succès par Schirra et al. sur le superalliage KM4 [Schirra04] pour lequel il a permis d’obtenir une 
taille de grains de 45 �m environ contre 25 �m pour le même alliage traité directement supersolvus. 
Cependant, aucune explication de ce phénomène n’a été proposée. Dans notre cas, la température 
du palier subsolvus a été choisie égale à 1160°C, soit inférieure de 15°C à la température de solvus 
de l’alliage. La température du palier supersolvus a été choisie égale à 1200°C mais on a pu voir 
que la valeur de celle-ci influait peu sur la taille de grains. Différents temps de maintien pour 
chacun des deux paliers ont été testés et les résultats sont présentés dans le Tableau 4-5. 
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« Stratégie » employée 
Traitement thermique de mise en 

solution 
Taille de grains (�m) 

Référence 1190°C / 2h 26 

Subsolvus + supersolvus 

1160°C / 2h + 1200°C / 2h 32 
1160°C / 8h + 1200°C / 8h 35 

1160°C / 120h + 1200°C / 120h 51 
1160°C / 2h + 1200°C / 120h 42 
1160°C / 120h + 1200°C / 2h 50 
1160°C / 480h + 1200°C / 2h 48 

Tableau 4-5 : Essais de croissance de grains en ajoutant un palier subsolvus 

Par la suite et pour plus de convenance, les traitements « subsolvus + supersolvus » seront 

désignés par « x/y » où x et y sont les durées respectives des paliers subsolvus et supersolvus. 

On voit en comparant les essais 2/2, 8/8 et 120/120 que l’augmentation de la durée des paliers 
entraîne une augmentation significative de la taille de grains. Afin de déterminer si l’un des paliers 
a une influence plus marquée, les essais 2/120 et 120/2 ont été réalisés et l’on constate que le palier 
subsolvus a un effet sur la taille de grains plus important que le palier supersolvus. Ceci est par 
ailleurs en accord avec les observations réalisées plus tôt sur les traitements avec palier supersolvus 
seul où l’on a pu voir que l’influence de ce palier est très limitée. Enfin, la comparaison entre les 
essais 120/2 et 480/2 montre que l’effet du temps de maintien en subsolvus semble limité à partir 
d’une certaine valeur. Une hypothèse a alors été émise et est basée sur la méthode d’élaboration de 
l’alliage, à savoir la métallurgie des poudres. En effet, dans les alliages MdP, on constate la 
présence de particules situées aux limites des anciens grains de poudres (Prior Particle Boundaries, 
PPB). Ces particules, qui sont principalement des carbures et des oxydes [Ingesten82], bloquent la 
migration des joints de grains lors d’un traitement thermique supersolvus et limitent ainsi la taille de 
grains. Notre hypothèse est que le palier subsolvus permet la coalescence de ces particules aux PPB 
et par suite une diminution de la force d’ancrage de Zener. En conséquence, les grains peuvent 
croître plus librement lors du franchissement du solvus et du palier supersolvus. Ceci permettrait 
d’expliquer les différents résultats observés : 

• l’augmentation significative de la taille de grains lorsque la durée du palier subsolvus 
augmente : plus les particules aux PPB coalescent, plus les grains peuvent croître lors du 
palier supersolvus ; 

• l’influence moindre du palier supersolvus observée lors de l’essai 2/120 (et lors des essais 
avec palier supersolvus seul) : les particules aux PPB n’ont pas coalescé de manière 
suffisante au moment où les joints commencent à bouger, on observe une augmentation 
assez faible de la taille de grains. 

Une attaque chimique de Murakami a permis de mettre en évidence en MEB les carbures dans les 
microstructures de référence et à gros grains (Figure 4-12). On observe une coalescence des 
carbures causée par le palier subsolvus, ce qui tend à confirmer l’hypothèse précédemment émise. 
Cependant, les oxydes n’ont pas pu être mis en évidence et cette confirmation est donc incomplète. 
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a) Microstructure de référence b) Microstructure à gros grains (essai 120/2) 
Figure 4-12 : Carbures aux limites des anciens grains de poudres (MEB – électrons secondaires) 

D’autre part, il existerait une taille critique des particules aux PPB au-delà de laquelle celles-ci 
deviennent trop éloignées les unes des autres pour coalescer davantage. Ainsi, au-delà d’un certain 
temps de maintien subsolvus, on n’observe plus d’évolution de la taille de grains comme le montre 
la comparaison entre les essais 120/2 et 480/2. 

Enfin, un troisième type de traitement thermique a été mis en œuvre. Nous avons voulu explorer 
une hypothèse selon laquelle un joint de grains, en se déplaçant lors du palier supersolvus, se charge 
d’impuretés qui ralentissent sa migration. Un passage en subsolvus permettrait alors de stopper la 
migration des joints et de relâcher ces impuretés avant de repasser en supersolvus pour faire migrer 
davantage les joints, et ce de manière cyclique. L’essai de traitement thermique réalisé consiste en 
cinq oscillations entre 1160°C et  1200°C et les résultats obtenus sont présentés dans le Tableau 4-6. 
On observe une augmentation très modérée de la taille de grains qui ne permet pas de conclure 
quant à la validité de l’hypothèse de départ. 

« Stratégie » employée 
Traitement thermique de mise en 

solution 
Taille de grains (�m) 

Référence 1190°C / 2h 26 
Traitement oscillatoire 5 oscillations entre 1160 et 1200°C 35 

Tableau 4-6 : Essai de croissance de grains par un traitement thermique oscillatoire 

Finalement, le type de traitement thermique permettant l’augmentation la plus nette de la taille de 
grains s’avère être le « subsolvus + supersolvus ». On a vu que les traitements 120/2 et 120/120 
permettent d’atteindre une taille de grains d’environ 50 �m (Tableau 4-5). Pour d’évidentes raisons 
pratiques, il convient de réduire si possible la durée des traitements thermiques mis en œuvre et 
c’est pourquoi le traitement 120/2 a été privilégié. Des caractérisations supplémentaires ont été 
réalisées et montrent que seule la taille de grains a été modifiée. Les résultats sont présentés dans le 
Tableau 4-7. 
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Traitement thermique de 
mise en solution 

Microdureté 
(HV) 

Fraction de précipités 
secondaires (%) 

Taille des précipités 
secondaires (nm) 

Référence : 1190°C / 2h 470 35 170 
Subsolvus + supersolvus 120/2 470 35 165 
Tableau 4-7 : Microstructure à gros grains – Paramètres microstructuraux mesurés suite à l’essai de traitement 

thermique le plus satisfaisant 

Au vu des résultats obtenus, le traitement thermique suivant a donc été validé pour l’obtention de la 
microstructure à gros grains : 

• traitement subsolvus à 1160°C pendant 120 heures, montée à 1200°C et maintien pendant 2 
heures, R100, 

• revenu à 700°C pendant 24 heures suivi d’une trempe à l’air, 
• revenu à 800°C pendant 4 heures suivi d’une trempe à l’air. 

4.4.2. Caractérisations de la microstructure à gros grains

La Figure 4-13 et la Figure 4-14 présentent des observations réalisées respectivement en MEB et en 
MET mettant en évidence les précipités respectivement secondaires et tertiaires de phase �’. On voit 
sur ces clichés que la taille et la morphologie des précipités sont identiques à celles de la 
microstructure de référence. 

Figure 4-13 : Précipités secondaires dans la microstructure à gros grains (MEB – électrons secondaires) 
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Figure 4-14 : Précipités tertiaires dans la microstructure à gros grains (MET – champ sombre) 

La Figure 4-15 et la Figure 4-16 présentent les résultats de l’analyse de taille de grains par EBSD. 
La taille de grains moyenne est de 50 �m, soit environ le double de celle de la microstructure de 
référence. L’histogramme présentant la répartition des classes de taille dans la microstructure à gros 
grains (Figure 4-16b) montre que la distribution de la taille de grains est, comme dans le cas de la 
microstructure de référence, monomodale pour la microstructure à gros grains. L’augmentation de 
la taille moyenne est donc réellement due à l’augmentation de la taille de l’ensemble des grains et 
pas à une croissance anormale de quelques grains. 

a) Microstructure de référence b) Microstructure à gros grains 
Figure 4-15 : Cartographies EBSD de la microstructure de référence 

et de la microstructure à gros grains (EBSD) 

100 nm 
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a) Microstructure de référence
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b) Microstructure à gros grains
Figure 4-16 : Analyse de la distribution des tailles de grains dans la microstructure à gros grains 

Enfin, la Figure 4-17 présente une observation en MEB d’un joint de grains représentatif de la 
microstructure à gros grains. Dans cette microstructure, l’intégralité des joints présente une 
morphologie lisse. 

Figure 4-17 : Joint de grains lisse dans la microstructure à gros grains (MEB – électrons secondaires)
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4.5. Conclusion – Caractéristiques des différentes microstructures 

Différentes microstructures ont pu être obtenues en appliquant à l’alliage brut de forgeage 
des traitements thermiques différents de ceux utilisés pour la microstructure de référence. On 
a ainsi pu obtenir une microstructure dite sur-vieillie, dans laquelle les précipités tertiaires de 
phase �’ ont été dissous, ce qui devrait permettre de réduire la contribution du glissement 
intergranulaire en homogénéisant les déformations locales. Une autre microstructure présente 
des joints dentelés dont la géométrie est supposée limiter le phénomène de glissement aux 
joints. Enfin, on a obtenu une troisième microstructure alternative dont la taille de grains a 
été doublée par rapport à celle de l’état de référence, ce qui pourrait permettre une 
diminution de la contribution du glissement intergranulaire via la réduction de la fraction de 
joints de grains. On s’est attaché à conserver les autres paramètres microstructuraux aussi 
constants que possible. Les principales caractéristiques des différentes microstructures – dont 
le comportement en fluage sera étudié par la suite – sont présentées ci-après. 

Microstructure
Traitement thermique 

(Mécanisme mis en jeu)

Caractéristiques de la microstructure 

Taille de 
grains 
(�m) 

Taille des 
précipités 

secondaires 

Taille des 
précipités 
tertiaires 

(nm) 

Morphologie 
des joints de 

grains 

Référence 
1190°C / 2h / R100 
+ 700°C / 24h / RA 
+ 800°C / 4h / RA 

26 170 nm < 50 Lisse 

Sur-vieillie 
1190°C / 2h / R100 
+ 850°C / 24h / RA 
(Dissolution des �’T) 

28 185 nm Dissous Lisse 

Joints dentelés 

1200°C / 2h / 4°C·min-1

jusqu’à 1100°C / R100 
+ 700°C / 24h / RA 
+ 800°C / 4h / RA 

(Croissance des �’S situés 
au voisinage des joints et 

migration en « S » des 
joints de grains) 

25 

Intragranulaires 
200 nm à 2 �m 

Aux joints 
1 à 4 �m 

< 100 
Dentelures 
de 1 à 4 �m 

Gros grains 

1160°C / 120h puis 
1200°C / 2h / R100 
+ 700°C / 24h / RA 
+ 800°C / 4h / RA 
(Coalescence des 

particules aux PPB en 
subsolvus, diminution de 

la force de Zener et 
croissance des grains en 

supersolvus) 

50 165 nm < 50 Lisse 
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Chapitre 5 : Etude de l’influence des paramètres microstructuraux 
sur le comportement en fluage 

Une fois les microstructures alternatives obtenues, il est possible d’en étudier le 
comportement en fluage. Ceci doit permettre, par comparaison avec le comportement de la 
microstructure de référence, de déterminer l’influence des différents paramètres 
microstructuraux ayant été modifiés. On procède ici encore en deux étapes. Dans un premier 
temps, le comportement macroscopique est étudié via l’analyse des courbes de fluage. Par la 
suite, l’étude des déformations locales est réalisée par les techniques de microextensométrie et 
de microscopie. D’autre part, et afin de compléter cette étude, on se propose d’étudier 
l’influence des caractéristiques des joints de grains sur leur aptitude au glissement 
intergranulaire. Les effets de la nature, de l’orientation par rapport à l’axe de sollicitation et 
de la longueur des joints seront ainsi traités. 
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5.1. Comportement macroscopique 

5.1.1. Fluage à l’air 

Pour chaque microstructure alternative, les essais de fluage à l’air ont été réalisés dans des 
conditions de sollicitation identiques à celles présentées pour la microstructure de référence, à 
savoir une température de 700°C, deux contraintes de 700 MPa et 750 MPa et jusqu’à rupture. 

5.1.1.1. Essais à 700°C sous 700 MPa 

Les courbes de fluage associées aux essais réalisés sous une contrainte de 700 MPa sont présentées 
dans la Figure 5-1. La Figure 5-2 montre un zoom de ces courbes réalisé sur le début des essais. 
Enfin, les données extraites de ces courbes sont reportées dans le Tableau 5-1. 
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Figure 5-1 : Courbes de fluage à l’air obtenues à 700°C sous une contrainte de 700 MPa 

Microstructure 
Vitesse minimale 

de fluage (s-1)
Temps à rupture 

(h)
Déformation à 
rupture (%)

Référence 3,3.10-9 735 7,0 

Sur-vieillie 7,7.10-9 512 6,1 

Joints dentelés 2,8.10-9 690 11,7 

Gros grains 1,3.10-9 699 2,0 

Tableau 5-1 : Données extraites des courbes de fluage à l’air obtenues à 700°C sous 700 MPa 
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Figure 5-2 : Zoom sur le début des courbes de fluage à l’air obtenues à 700°C sous une contrainte de 700 MPa 

En comparant les courbes de fluage de l’alliage NR6 avec les microstructures de référence et sur-
vieillie, il apparaît que la vitesse minimale de fluage est nettement supérieure pour cette dernière : la 
déformation est plus rapide dès le début de l’essai. Pour la microstructure sur-vieillie, la rupture se 
produit après une durée plus courte de 30%, cependant la déformation à rupture est peu affectée. 
Pour ce qui est du comportement macroscopique de l’alliage avec microstructure à joints dentelés, il 
semble judicieux de le comparer non pas à celui de l’alliage avec microstructure de référence mais à 
celui de l’alliage avec microstructure sur-vieillie. En effet, la microstructure intragranulaire a été 
modifiée dans ces deux cas, certes de manière différente mais avec une même conséquence, à savoir 
une diminution de la résistance à la déformation intragranulaire. La vitesse minimale de fluage est 
moins élevée avec la microstructure à joints dentelés et la durée de vie ainsi que la déformation à 
rupture sont nettement supérieures. Enfin, la vitesse minimale de fluage observée pour la 
microstructure à gros grains est notablement inférieure à celle qui caractérise la microstructure de 
référence : la déformation démarre plus lentement pour la microstructure à gros grains. La durée de 
vie n’est pas impactée mais une diminution d’environ 70% de la valeur de la déformation à rupture 
est constatée. 
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La Figure 5-3 présente des fractographies réalisées en MEB sur les différentes éprouvettes testées 
sous 700 MPa. La Figure 5-4 présente des fractographies réalisées à plus fort grandissement dans 
les zones de rupture lente. 

a) Microstructure de référence b) Microstructure sur-vieillie

c) Microstructure à joints dentelés d) Microstructure à gros grains
Figure 5-3 : Fractographies réalisées après les essais à 700°C sous 700 MPa – vue globale des zones de rupture 

(MEB – électrons secondaires) 

Dans tous les cas, la rupture est intergranulaire avec de rares évènements transgranulaires. Ces 
évènements transgranulaires sont plus nombreux au sein des microstructures sur-vieillie et à joints 
dentelés. Enfin, dans les quatre cas, un nombre conséquent de fissures secondaires est observé. 
Cependant, il est difficile, sur ce type de clichés, de quantifier le nombre ou la longueur de ces 
fissures secondaires ou de classer les microstructures les unes par rapport aux autres. 
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a) Microstructure de référence b) Microstructure sur-vieillie

c) Microstructure à joints dentelés d) Microstructure à gros grains
Figure 5-4 : Fractographies réalisées après les essais à 700°C sous 700 MPa – zones de rupture lente 

(MEB – électrons secondaires) 

5.1.1.2. Essais à 700°C sous 750 MPa 

Les courbes de fluage associées aux essais réalisés sous une contrainte de 750 MPa sont présentées 
dans la Figure 5-5. Un zoom sur le début des courbes est présenté dans la Figure 5-6 et les données 
extraites de ces courbes sont reportées dans le Tableau 5-2. 

Microstructure 
Vitesse minimale 

de fluage (s-1)
Temps à rupture 

(h)
Déformation à 
rupture (%)

Référence 6,7.10-9 335 5,2 

Sur-vieillie 2,8.10-8 227 4,9 

Joints dentelés 1,1.10-8 310 8,4 

Gros grains 4,2.10-9 319 1,8 

Tableau 5-2 : Données extraites des courbes de fluage à l’air obtenues à 700°C sous 750 MPa 
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Figure 5-5 : Courbes de fluage à l’air obtenues à 700°C sous une contrainte de 750 MPa 
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Figure 5-6 : Zoom sur le début des courbes de fluage à l’air obtenues à 700°C sous une contrainte de 750 MPa 

Dans chacun des cas, l’augmentation de la contrainte entraîne une augmentation de la vitesse 
minimale de fluage ainsi qu’une diminution de la durée de vie et de la déformation à rupture. Par 
rapport à la microstructure de référence, la microstructure sur-vieillie confère à l’alliage une vitesse 
minimale de fluage nettement supérieure et une durée de vie inférieure, alors que la déformation à 
rupture demeure similaire. Concernant la microstructure à joints dentelés, la vitesse de fluage en 
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début d’essai est du même ordre que celle mesurée pour la microstructure sur-vieillie. La vitesse 
minimale de fluage pour la microstructure à joints dentelée reste inférieure et la durée de vie ainsi 
que la déformation à rupture demeurent nettement supérieures. Enfin, la vitesse minimale de fluage 
observée pour la microstructure à gros grains est toujours inférieure à celle obtenue avec la 
microstructure de référence. La déformation en début d’essai est toujours plus lente mais cette 
différence est moins marquée. Les durées de vie demeurent identiques et la déformation à rupture 
est très inférieure dans le cas de la microstructure à gros grains. 

La Figure 5-7 et la Figure 5-8 présentent des fractographies réalisées sur les éprouvettes testées sous 
750 MPa. En se focalisant sur les zones de rupture lente, on constate toujours le mode de rupture 
intergranulaire quasiment exclusif. Les évènements transgranulaires sont pratiquement inexistants 
dans les microstructures de référence et à gros grains et davantage observés dans les microstructures 
sur-vieillie et à joints dentelés. 

a) Microstructure de référence b) Microstructure sur-vieillie

c) Microstructure à joints dentelés d) Microstructure à gros grains
Figure 5-7 : Fractographies réalisées après les essais à 700°C sous 750 MPa – vue globale des zones de rupture 

(MEB – électrons secondaires) 
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a) Microstructure de référence b) Microstructure sur-vieillie

c) Microstructure à joints dentelés d) Microstructure à gros grains
Figure 5-8 : Fractographies réalisées après les essais à 700°C sous 750 MPa – zones de rupture lente 

(MEB – électrons secondaires) 

5.1.2. Fluage sous vide 

Afin d’étudier l’influence des paramètres microstructuraux en un temps raisonnable et en raison de 
contraintes techniques (disponibilité des machines de fluage notamment), seuls les essais de fluage 
sous vide courts ont été mis en œuvre pour l’alliage NR6 avec les microstructures alternatives. 

5.1.2.1. Essais à 700°C sous 700 MPa 

La Figure 5-9 présente les courbes de fluage normalisées obtenues suite aux essais de fluage sous 
vide réalisés à 700°C sous une contrainte de 700 MPa. Les temps nécessaires pour atteindre une 
déformation de 1% sont reportés dans le Tableau 5-3. 
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Figure 5-9 : Courbes de fluage sous vide obtenues à 700°C sous une contrainte de 700 MPa 

Microstructure 
Temps pour 1% de 

déformation (h)
Vitesse de déformation 

macroscopique (s-1) 

Référence 623 4,5.10-9

Sur-vieillie 234 1,2.10-8

Joints dentelés 512 5,4.10-9

Gros grains 941 3,0.10-9

Tableau 5-3 : Données extraites des courbes de fluage sous vide obtenues à 700°C sous 700 MPa 

Comme pour les essais à l’air, la résistance à la déformation de l’alliage avec microstructure sur-
vieillie est inférieure à celle de l’alliage avec microstructure de référence. Celle de l’alliage avec 
microstructure à joints dentelés est très supérieure à celle de l’alliage avec microstructure sur-
vieillie. Enfin, la résistance à la déformation de l’alliage avec microstructure à gros grains est 
nettement supérieure à celle de l’alliage avec microstructure de référence. 

5.1.2.2. Essais à 650°C sous 920 MPa 

La Figure 5-10 présente les courbes de fluage normalisées obtenues suite aux essais de fluage sous 
vide réalisés à 650°C sous une contrainte de 920 MPa. Les temps nécessaires pour atteindre une 
déformation de 1% sont reportés dans le Tableau 5-4. 
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Figure 5-10 : Courbes de fluage sous vide obtenues à 650°C sous une contrainte de 920 MPa 

Microstructure 
Temps pour 1% de 

déformation (h)
Vitesse de déformation 

macroscopique (s-1) 

Référence 586 4,7.10-9

Sur-vieillie 182 1,5.10-8

Joints dentelés 545 5,1.10-9

Gros grains 986 2,8.10-9

Tableau 5-4 : Données extraites des courbes de fluage sous vide obtenues à 650°C sous 920 MPa 

Les différences de résistance à la déformation obtenues avec les différentes microstructures sont 
identiques à ce qui est observé à 700°C sous 700 MPa. On remarque également que les vitesses de 
déformation macroscopiques sont également identiques aux vitesses observées à 700°C sous 700 
MPa. 

5.1.3. Analyse des résultats : Influence de la microstructure sur le comportement 
macroscopique 

5.1.3.1. Influence des précipités tertiaires de phase �’ 

Les vitesses minimales de fluage sont plus élevées dans le cas de la microstructure sur-vieillie que 
dans celui de la microstructure de référence. La mobilité des dislocations est en effet facilitée par 
l’absence de précipités tertiaires de phase �’ et la déformation débute donc plus rapidement. Par la 
suite, les dislocations se déplacent plus facilement dans les grains et de manière plus homogène car 
le mécanisme de déformation privilégié est le contournement des précipités [Locq04]. Par 
conséquence, il se produit peu de concentrations de contrainte. En outre, la résistance à la 
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déformation est moindre. D’autre part, la morphologie et la fraction de joints de grains sont 
identiques entre les microstructures de référence et sur-vieillie donc l’endommagement à atteindre 
pour provoquer la rupture est le même. Ainsi, la déformation critique – c’est-à-dire la déformation à 
rupture – est similaire mais elle est atteinte plus rapidement pour la microstructure sur-vieillie. 

La fractographie montre des phénomènes de rupture transgranulaires plus fréquents dans la 
microstructure sur-vieillie, traduisant probablement une déformation plastique intragranulaire 
rendue plus facile par la dissolution des précipités tertiaires. 

5.1.3.2. Influence des joints dentelés et de la croissance des précipités de phase �’ 

L’augmentation de la taille des précipités secondaires et tertiaires de phase �’ entraîne une 
augmentation de la distance interparticulaire et la déformation n’opère plus exclusivement par 
cisaillement coopératif des phases � et �’ mais également par contournement des précipités 
[Zhang96]. En début d’essai, l’alliage avec joints dentelés flue à une vitesse similaire à celle 
constatée pour la microstructure sur-vieillie puisqu’à ce stade les dislocations se déplacent à 
l’intérieur des grains et que la résistance à la déformation intragranulaire a été réduite dans ces deux 
microstructures. Par la suite, les dislocations atteignent les joints de grains, forment des 
empilements et activent le phénomène de glissement intergranulaire. L’amplitude du glissement 
étant réduite lorsque les joints sont dentelés [Thamburaj86], la vitesse de fluage est plus faible. 

Dans la microstructure à joints dentelés, les chemins de diffusion intergranulaire sont plus longs en 
raison de la morphologie ondulée des joints, ce qui empêche la connexion des cavitations et 
augmente donc la résistance à la propagation de fissures [Miyagawa76, Hong09]. La déformation 
critique qui permet d’atteindre un endommagement intergranulaire suffisant pour entraîner la 
rupture est donc plus grande. On obtient ainsi une déformation globale supérieure au moment de la 
rupture.  Puisqu’une déformation plus élevée doit être atteinte avec une vitesse inférieure à celle 
constatée pour la microstructure sur-vieillie, la durée de vie est supérieure. In fine, la diminution de 
la résistance à la déformation intragranulaire est compensée par l’augmentation de la résistance des 
joints de grains. La durée de vie est par conséquent inchangée. 

La fractographie montre des phénomènes de rupture transgranulaires moins rares dans la 
microstructure à joints dentelés que dans la microstructure de référence. Ceci atteste de 
l’affaiblissement de l’intérieur des grains [Zhiping88] en raison de l’augmentation de taille des 
précipités secondaires et tertiaires de phase �’. 

5.1.3.3. Influence de la taille de grains 

L’augmentation de taille de grains entraîne une diminution de la vitesse minimale de fluage. 
Puisque la microstructure intragranulaire est identique dans les microstructures de référence et à 
gros grains, cet effet doit être lié au phénomène de glissement intergranulaire. Dans des grains de 
taille supérieure, les dislocations se déplacent sur de plus grandes distances avant d’atteindre les 
joints de grains et de former des empilements. Le phénomène de glissement intergranulaire est donc 
activé plus tardivement et la vitesse de fluage s’en trouve réduite. 

La morphologie des joints de grains étant identique dans les microstructures de référence et à gros 
grains, la quantité de cavités nécessaire à la rupture est la même. On atteint donc l’endommagement 
maximal en même temps et les durées de vie constatées sont par conséquent du même ordre. 
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Concernant l’effet de la taille de grains sur la déformation à rupture, Cocks et Ashby [Cocks82] ont 
déterminé, via l’intégration de l’équation définissant la vitesse de déformation, l’expression de la 
déformation à rupture dans le cas où la croissance des cavités est contrôlée par la diffusion aux 
joints. Cette équation est la suivante : 

3
2

rupture c

4 b
f

3 d
ε =  (5.1) 

où fc est un critère de rupture représentant la fraction de cavités nécessaire à la rupture du matériau. 
Cette équation montre que la diminution de la déformation à rupture lorsque la taille de grains 
augmente est un phénomène attendu. En effet, augmenter la taille de grains a pour effet 
d’augmenter la longueur des bandes de glissement. Ainsi, les concentrations de contrainte 
augmentent également et la déformation est plus hétérogène, que ce soit au niveau intra- ou 
intergranulaire. Il en résulte une perte de ductilité [Lasalmonie86].  

5.1.3.4. Effet de la microstructure sur l’influence de la contrainte appliquée 

Lorsque la contrainte augmente de 700 MPa (Figure 5-2) à 750 MPa (Figure 5-6), la vitesse de 
fluage en début d’essai augmente pour toutes les microstructures étudiées. Cependant, les 
éprouvettes avec les trois microstructures alternatives voient leur vitesse de fluage augmenter plus 
fortement que celle correspondant à la microstructure de référence comme le montre le Tableau 5-5. 

Microstructure 
Vitesse minimale 

de fluage sous 
700 MPa (s-1)

Vitesse minimale 
de fluage sous 
750 MPa (s-1)

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

min

min

750

700

εεεε

εεεε

����

����

Référence 3,3.10-9 6,7.10-9 2,0 

Sur-vieillie 7,7.10-9 2,8.10-8 3,7 

Joints dentelés 2,8.10-9 1,1.10-8 4,0 

Gros grains 1,3.10-9 4,2.10-9 3,3 

Tableau 5-5 : Evolution des vitesses minimales de fluage selon la contrainte appliquée 

Lorsque la contrainte augmente, la contribution du glissement intergranulaire à la déformation 
globale diminue [Soula08]. Sous une contrainte de 750 MPa, la déformation intragranulaire a donc 
plus d’importance que sous 700 MPa. Les microstructures pour lesquelles l’intérieur du grain est 
affaibli – c’est-à-dire les microstructures sur-vieillie et à joints dentelés – sont ainsi nettement plus 
affectées par l’augmentation de contrainte que la microstructure de référence. La microstructure à 
gros grains est également plus sensible à l’augmentation de contrainte, mais dans des proportions 
inférieures aux deux autres microstructures alternatives. En effet, la distribution de la phase �’ est 
identique à celle de la microstructure de référence et la différence vient uniquement du fait que la 
fraction de joints de grains est inférieure. La fraction de régions intragranulaires est donc 
supérieure, d’où l’augmentation plus importante de la vitesse de fluage lorsque la contribution de la 
déformation intragranulaire augmente. 
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5.1.4. Conclusion 

Des essais de fluage à l’air réalisés à 700°C sous des contraintes de 700 MPa et 750 MPa ont permis 
de mettre en évidence l’influence des paramètres microstructuraux étudiés sur le comportement en 
fluage du superalliage NR6. 

La dissolution des précipités tertiaires de phase �’ entraîne une diminution de la résistance à la 
déformation intragranulaire. En raison de cette dissolution, l’intérieur des grains est affaibli et le 
mouvement des dislocations par contournement des précipités secondaires est facilité. La durée de 
vie est ainsi réduite. 
La morphologie dentelée des joints de grains est associée à une augmentation de taille des précipités 
de phase �’ induite par le traitement thermique provoquant les dentelures. Il en résulte une 
diminution de la résistance à la déformation intragranulaire. Cependant, une augmentation de la 
résistance des joints de grains du fait de leur morphologie, qui rend plus difficile la coalescence des 
sites de cavitation, permet de compenser ce phénomène et d’atteindre des déformations supérieures. 
Enfin, l’augmentation de la taille de grains conduit à une diminution de la vitesse minimale de 
fluage puisque les dislocations doivent parcourir des distances supérieures avant de rencontrer les 
joints et d’y former des concentrations de contrainte. 

L’influence des différents paramètres microstructuraux sur le comportement macroscopique en 
fluage semble donc être directement liée aux mécanismes locaux de déformation, qui vont être 
étudiés via l’exploitation des essais instrumentés sous vide. Ces derniers ont, en outre, montré que 
nos choix de conditions de sollicitation permettent bien, pour une microstructure donnée, de 
travailler à vitesse de déformation macroscopique constante. 
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5.2. Déformations locales 

Les exploitations des essais réalisés sur les éprouvettes avec microstructures à joints dentelés et à 
gros grains ont été effectuées sur plusieurs grilles. On présente ici pour chaque essai les 
cartographies de déformation obtenues à partir d’une microgrille représentative de l’ensemble des 
résultats observés. L’ensemble des cartographies réalisées est regroupé dans l’Annexe 6. Les calculs 
de glissement intergranulaire présentés sont une moyenne des résultats obtenus pour les différentes 
microgrilles. Les résultats obtenus pour toutes les microgrilles sont reportés dans l’Annexe 7. 

5.2.1. Cartographies de déformation 

5.2.1.1. Cartographies des déformations locales 

La Figure 5-11 présente les cartographies des déformations locales obtenues suite aux essais 
réalisés à 700°C sous 700 MPa, sur lesquelles ont été superposés les réseaux de joints de grains 
correspondants. 

a) Microstructure de référence 

�xx 

50 �m

b) Microstructure sur-vieillie

c) Microstructure à joints dentelés d) Microstructure à gros grains
Figure 5-11 : Cartographies des déformations locales avec superposition du réseau de joints (700°C / 700 MPa) 
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On constate dans les quatre cas des phénomènes de localisation de la déformation aux joints de 
grains ainsi que des hétérogénéités de déformation à l’intérieur des grains correspondant à des 
bandes de glissement. Ces bandes de glissement sont observées en majorité dans les grains les plus 
gros. Il semble assez clair que la déformation est distribuée de manière plus hétérogène dans la 
microstructure à gros grains, cependant il est difficile de différencier de ce point de vue les trois 
autres microstructures. 

La Figure 5-12 présente les cartographies des déformations locales obtenues suite aux essais 
réalisés à 650°C sous 920 MPa. 

a) Microstructure de référence 

�xx 

50 �m

b) Microstructure sur-vieillie

c) Microstructure à joints dentelés d) Microstructure à gros grains
Figure 5-12 : Cartographies des déformations locales avec superposition du réseau de joints (650°C / 920 MPa) 

On retrouve dans les quatre microstructures des localisations de la déformation aux joints de grains 
mais ce phénomène semble moins marqué qu’à 700°C sous 700 MPa. Des bandes de glissement 
intragranulaire sont également fréquemment observées, préférentiellement dans les grains de plus 
grandes tailles. Enfin, la déformation est répartie de manière plus homogène qu’à 700°C sous 700 
MPa dans la microstructure à gros grains. Il est finalement impossible de différencier de manière 
formelle les quatre microstructures en ce qui concerne l’hétérogénéité de la déformation. 
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5.2.1.2. Cartographies des déformations intragranulaires 

Afin d’évaluer plus aisément le caractère hétérogène de la déformation intragranulaire, deux types 
de cartographies ont été développés. En premier lieu, le réseau de joints de grains et la cartographie 
de déformations locales sont couplés et une base de données est créée, qui contient pour chaque 
grain les valeurs de toutes les mesures de déformations locales contenues dans ledit grain. Ainsi, il 
est possible de calculer pour chaque grain la déformation intragranulaire moyenne gε  et l’écart type 

de la déformation ( )g∆ ε . Pour le premier type de cartographie, on affecte à chaque grain la valeur 

moyenne des déformations locales mesurées à l’intérieur dudit grain. Le but est de mettre en 
évidence des hétérogénéités de déformation d’un grain à l’autre. La seconde cartographie consiste à 
affecter à chaque grain la valeur de l’écart type de la déformation, normalisée par la déformation 
moyenne dans le grain afin de pouvoir comparer les différents grains. L’objectif est ici de mettre en 
évidence d’éventuelles hétérogénéités de déformation au sein de certains grains. En effet, un écart 
type faible témoigne d’une déformation homogène au sein d’un grain, alors qu’un écart type élevé 
est le signe que la déformation est distribuée de manière hétérogène dans le grain. 

Les cartographies des déformations intragranulaires moyennes obtenues à partir des essais réalisés à 
700°C sous 700 MPa sont présentées dans la Figure 5-13. 

a) Microstructure de référence 

gεεεε (%) 

50 �m

b) Microstructure sur-vieillie

c) Microstructure à joints dentelés d) Microstructure à gros grains
Figure 5-13 : Cartographies des déformations intragranulaires moyennes (700°C / 700 MPa) 
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Dans ces cartographies, on peut observer des zones noires. Celles-ci correspondent à des grains de 

très faible taille qui ne contiennent pas de nœuds de la grille et donc pas de point de mesure de 

déformation locale. 

On observe une hétérogénéité de la déformation d’un grain à l’autre très similaire dans les 
microstructures de référence, sur-vieillie et à joints dentelés. La microstructure à gros grains, quant 
à elle, présente une forte dispersion des déformations intragranulaires moyennes. 

La Figure 5-14 présente ces cartographies, où est représenté l’écart type de la déformation 
normalisé par la déformation intragranulaire moyenne, pour les essais à 700°C sous 700 MPa. 

a) Microstructure de référence 

(((( ))))g

g

∆ ε∆ ε∆ ε∆ ε
εεεε

50 �m

b) Microstructure sur-vieillie

c) Microstructure à joints dentelés d) Microstructure à gros grains
Figure 5-14 : Cartographies des écarts types sur la déformation intragranulaire moyenne (700°C / 700 MPa) 

Ce type de cartographie permet de mettre en évidence des différences notables entre les 
microstructures. Au sein des grains, la déformation est répartie de manière nettement plus 
homogène dans les microstructures sur-vieillie et à joints dentelés par rapport à la situation observée 
dans la microstructure de référence. A l’inverse, on constate des hétérogénéités de déformation au 
sein des grains nettement plus marquées dans la microstructure à gros grains. 
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La Figure 5-15 présente les cartographies des déformations intragranulaires moyennes réalisées 
suite aux essais de fluage à 650°C sous 920 MPa. 

a) Microstructure de référence 

gεεεε (%) 

50 �m 

b) Microstructure sur-vieillie

c) Microstructure à joints dentelés d) Microstructure à gros grains
Figure 5-15 : Cartographies des déformations intragranulaires moyennes (650°C / 920 MPa) 

A l’image des cartographies des déformations locales, on constate que les différences de 
déformations intragranulaires moyennes entre les différentes microstructures s’atténuent lorsque 
l’on passe des conditions 700°C / 700 MPa aux conditions 650°C / 920 MPa. En effet, les quatre 
cartographies montrent relativement peu d’hétérogénéité de déformation d’un grain à l’autre. 
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Cette observation se retrouve sur les cartographies d’écarts types reportées dans la Figure 5-16. Les 
microstructures sur-vieillie et à joints dentelés présentent plus d’hétérogénéités de déformation qu’à 
700°C sous 700 MPa, si bien que la différence avec la microstructure de référence, toujours visible, 
est moins marquée. La microstructure à gros grains, quant à elle, montre des déformations 
intragranulaires plus homogènes qu’à 700°C sous 700 MPa. Toutefois ces déformations demeurent 
plus hétérogènes que dans la microstructure de référence. 

a) Microstructure de référence 

(((( ))))g

g

∆ ε∆ ε∆ ε∆ ε
εεεε

50 �m  

b) Microstructure sur-vieillie

c) Microstructure à joints dentelés d) Microstructure à gros grains
Figure 5-16 : Cartographies des écarts types sur la déformation intragranulaire moyenne (650°C / 920 MPa) 
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5.2.1.3. Cartographies du glissement intergranulaire 

La Figure 5-17 présente les cartographies d’amplitude du glissement intergranulaire obtenues via

l’exploitation des essais de fluage réalisés à 700°C sous 700 MPa. 

On observe pour la microstructure sur-vieillie et la microstructure à joints dentelés des amplitudes 
de glissement nettement inférieures à celles constatées dans le cas de la microstructure de référence. 
Pour ces trois microstructures, la distribution du glissement intergranulaire est assez homogène : 
l’ensemble des joints glisse de manière quasiment identique. Ce n’est pas le cas de la microstructure 
à gros grains où la distribution du glissement intergranulaire est très hétérogène, de telle manière 
qu’il est difficile de dire si l’amplitude moyenne du glissement varie ou non par rapport à la 
microstructure de référence. 

a) Microstructure de référence 

S (nm) 

50 �m 

b) Microstructure sur-vieillie

c) Microstructure à joints dentelés d) Microstructure à gros grains
Figure 5-17 : Cartographies des amplitudes du glissement intergranulaire (700°C / 700 MPa) 
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La Figure 5-18 présente les cartographies d’amplitude du glissement intergranulaire résultant de 
l’exploitation des essais de fluage réalisés à 650°C sous 920 MPa. 

Les microstructures sur-vieillie et à joints dentelés présentent toujours des amplitudes de glissement 
inférieures à celles observées dans le cas de la microstructure de référence. Cependant, la différence 
semble moins importante qu’à 700°C sous 700 MPa. Le glissement intergranulaire est distribué de 
manière très homogène, cette fois dans toutes les microstructures. En effet, pour la microstructure à 
gros grains on constate une homogénéisation par rapport à 700°C sous 700 MPa, à l’image de 
l’évolution observée pour les cartographies de déformations intragranulaires. Ainsi, les amplitudes 
de glissement semblent très similaires à celles constatées dans le cas de la microstructure de 
référence. 

a) Microstructure de référence 

S (nm) 

50 �m

b) Microstructure sur-vieillie

c) Microstructure à joints dentelés d) Microstructure à gros grains
Figure 5-18 : Cartographies des amplitudes du glissement intergranulaire (650°C / 920 MPa) 
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5.2.2. Calculs du glissement intergranulaire 

Le Tableau 5-6 présente les  caractérisations quantitatives du glissement intergranulaire obtenues 
suite aux essais réalisés à 700°C sous 700 MPa, à savoir la contribution du glissement 
intergranulaire à la déformation globale, l’amplitude moyenne du glissement et l’écart type sur le 
calcul de cette moyenne. 

Microstructure
Contribution du 

glissement 
intergranulaire

Glissement moyen (nm)

Smoyen Ecart type

Référence 0,29 116 46 
Sur-vieillie 0,15 63 34 

Joints dentelés 0,14 52 32 
Gros grains 0,11 80 67 

Tableau 5-6 : Influence de la microstructure sur la déformation intergranulaire à 700°C sous 700 MPa 

La contribution du glissement intergranulaire à la déformation globale est nettement plus importante 
dans le cas de la microstructure de référence que pour les trois autres. Ceci montre, en premier lieu, 
que l’objectif initial qui a conduit au choix des microstructures alternatives a été atteint. En effet, on 
a réduit la part du phénomène de glissement aux joints lors de la déformation en fluage. Cette 
réduction est plus marquée dans le cas de la microstructure à gros grains et est très similaire pour les 
microstructures sur-vieillie et à joints dentelés. L’amplitude moyenne du glissement intergranulaire 
a été réduite de moitié dans le cas des microstructures sur-vieillie et à joints dentelés, comme le 
laissaient supposer les cartographies d’amplitude du glissement. Cette diminution d’amplitude est 
également observée pour la microstructure à gros grains mais dans des proportions moindres. La 
corrélation avec les cartographies d’amplitude se retrouve aussi dans les valeurs d’écarts types, 
puisque celles-ci sont faibles pour les microstructures de référence, sur-vieillie et à joints dentelés, 
dans lesquelles on a observé une répartition homogène du glissement aux joints. Pour la 
microstructure à gros grains, la valeur de l’écart type est plus élevée, ce qui témoigne de la grande 
dispersion observée. 

Les caractérisations quantitatives du glissement intergranulaire obtenues suite aux essais réalisés à 
650°C sous 920 MPa sont reportées dans le Tableau 5-7. 

Microstructure
Contribution du 

glissement 
intergranulaire

Glissement moyen (nm)

Smoyen Ecart type

Référence 0,22 95 36 
Sur-vieillie 0,17 69 29 

Joints dentelés 0,18 72 30 
Gros grains 0,15 102 42 

Tableau 5-7 : Influence de la microstructure sur la déformation intergranulaire à 650°C sous 920 MPa 

On remarque en premier lieu que les différences en termes de contribution ou d’amplitude du 
glissement intergranulaire sont moins marquées qu’à 700°C sous 700 MPa. On retrouve toutefois 
les mêmes évolutions. Tout d’abord, la contribution du glissement intergranulaire à la déformation 
globale est réduite pour les trois microstructures alternatives par rapport à la microstructure de 
référence et cette diminution est plus nette dans le cas de la microstructure à gros grains. 
L’amplitude moyenne du glissement est plus faible dans le cas des microstructures sur-vieillie et à 
joints dentelés que pour la microstructure de référence mais elle est du même ordre pour la 
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microstructure à gros grains et la microstructure de référence. Les écarts types, plus faibles et 
similaires, témoignent de l’homogénéisation du phénomène de glissement déjà observé lorsque l’on 
compare les cartographies d’amplitude à 700°C sous 700 MPa et à 650°C sous 920 MPa. 

5.2.3. Observations en MET 

La Figure 5-19 présente les observations réalisées en MET afin de mettre en évidence les 
mécanismes de déformation préférentiellement activés lors des essais de fluage à 700°C sous 700 
MPa. 

a) Microstructure de référence b) Microstructure sur-vieillie

c) Microstructure à joints dentelés d) Microstructure à gros grains
Figure 5-19 : Mécanismes de déformation observés après essais de fluage à 700°C (MET – champ clair) 

On constate que dans les microstructures de référence et à gros grains, la déformation s’effectue 
majoritairement par cisaillement coopératif des phases � et �’, ce qui laisse une forte densité de 
bandes de fautes d’empilement étendues. Dans la microstructure sur-vieillie, des phénomènes de 

200 nm

500 nm 
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cisaillement sont observés localement mais la déformation s’effectue principalement par 
contournement, comme en témoigne la densité importante de dislocations de matrice observées. 
Enfin, dans la microstructure à joints dentelés, on observe une coexistence des deux mécanismes, 
sans pouvoir déterminer si l’un est prépondérant par rapport à l’autre.  

La Figure 5-20 présente les mêmes observations réalisées en MET suite aux essais de fluage menés 
à 650°C sous 920 MPa. 

Les mécanismes de déformation observés sont les mêmes qu’à 700°C sous 700 MPa, à savoir le 
cisaillement coopératif laissant des bandes de fautes d’empilement étendues dans les 
microstructures de référence et à gros grains, le contournement des précipités secondaires par les 
dislocations dans la microstructure sur-vieillie et les deux mécanismes à la fois dans la 
microstructure à joints dentelés. 

a) Microstructure de référence b) Microstructure sur-vieillie

c) Microstructure à joints dentelés d) Microstructure à gros grains
Figure 5-20 : Mécanismes de déformation observés après essais de fluage à 650°C (MET – champ clair) 
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5.2.4. Analyse des résultats : influence de la microstructure sur les déformations 
locales 

5.2.4.1. Influence des précipités tertiaires de phase �’ 

Comme constaté via les observations en MET, la dissolution des précipités tertiaires de phase �’ a 
pour effet de modifier radicalement les mécanismes locaux de déformation mis en jeu. La distance 
entre les précipités de phase �’ est nettement augmentée en l’absence des précipités tertiaires et le 
mode de franchissement des précipités par les dislocations s’en trouve modifié. Ainsi, alors que la 
déformation s’effectue presque exclusivement par cisaillement coopératif en présence des précipités 
tertiaires, le mécanisme de contournement des précipités secondaires est prépondérant lorsque les 
précipités tertiaires ont été dissous. La déformation intragranulaire s’en trouve facilitée et plus 
homogène, ainsi on observe des écarts types de la déformation intragranulaire au sein d’un même 
grain assez faibles. Lorsque l’on passe d’une déformation intragranulaire fortement hétérogène à 
une déformation plus homogène, on constate un nombre moins important de bandes de cisaillement. 
Or, l’intersection de ces bandes avec un joint de grains provoque la formation de zones de 
concentration locale de contrainte. Ces contraintes locales facilitent l’incorporation des dislocations 
de matrice dans les joints et le mouvement des dislocations intergranulaires [Soula08]. Ces 
phénomènes assistent le glissement intergranulaire. Une diminution du nombre de zones de 
concentration locale de contrainte entraîne donc une diminution de l’amplitude du glissement 
intergranulaire. Ainsi, on observe un glissement moyen plus faible en l’absence de précipités 
tertiaires. La contribution du glissement à la déformation globale s’en trouve réduite. 

5.2.4.2. Influence des joints dentelés et de la croissance des précipités de phase �’ 

Deux aspects sont à distinguer en ce qui concerne l’influence du traitement thermique provoquant 
les dentelures. En premier lieu, il est nécessaire de prendre en considération l’impact de la 
distribution de la phase �’. Les précipités tertiaires de phase �’ demeurent très fins au voisinage des 
précipités secondaires, de telle sorte que le mécanisme de déformation par cisaillement reste activé 
lors du fluage. On a vu que ce mode de déformation, via la formation de concentrations locales de 
contrainte, assiste le phénomène de glissement intergranulaire. Néanmoins, les précipités 
secondaires de phase �’ et les précipités tertiaires situés au centre des couloirs de matrice ont subi 
une croissance importante en raison du refroidissement lent. Ceci a pour conséquence de favoriser 
le contournement des précipités secondaires et des précipités tertiaires les plus gros par les 
dislocations au détriment du mécanisme de cisaillement. La déformation intragranulaire est plus 
homogène dans la microstructure à joints dentelés que dans la microstructure de référence. La 
quantité plus faible de concentrations locales de contrainte qui en résulte se traduit par une 
amplitude du glissement intergranulaire moindre. 

Dans le cas de la microstructure à joints dentelés, il y a coexistence des mécanismes de cisaillement 
et de contournement. Cela correspond bien à la microstructure de précipitation, intermédiaire entre 
celle de la microstructure de référence et celle consécutive au traitement de survieillissement. La 
réduction du phénomène de glissement imputable à l’augmentation de taille des précipités 
secondaires et tertiaires de phase �’ devrait donc être moins marquée que la diminution du 
glissement liée à la dissolution des précipités tertiaires observée pour la microstructure sur-vieillie. 
Or, la réduction de la contribution du glissement intergranulaire est de même ampleur pour les 
microstructures sur-vieillie et à joints dentelés. Ceci implique que, dans le cas de la microstructure à 
joints dentelés, un autre phénomène contribue à la réduction de l’amplitude du glissement. En effet, 
le glissement intergranulaire est également réduit grâce à la morphologie dentelée des joints de 
grains [Thamburaj86]. D’une part, la morphologie dentelée des joints a pour conséquence une gêne 
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physique du glissement intergranulaire [Loyer-Danflou93]. D’autre part, les précipités secondaires 
grossiers accompagnant la formation des dentelures permettent de répartir les contraintes de 
manière plus homogène le long des joints de grains [Capano89]. Ainsi, les concentrations locales de 
contrainte qui pourraient assister le glissement intergranulaire sont encore moins fréquentes. 

5.2.4.3. Influence de la taille de grains 

La microstructure de précipitation intragranulaire n’a pas été modifiée par le traitement thermique 
permettant l’augmentation de la taille de grains puisque la précipitation a lieu après le traitement de 
grossissement des grains avec une même vitesse de refroidissement que pour la microstructure de 
référence. La taille, la morphologie et la distribution des précipités secondaires et tertiaires sont 
identiques dans les microstructures de référence et à gros grains, ainsi la distance interparticulaire 
n’est pas modifiée. Il est donc logique de constater que l’augmentation de la taille de grains 
n’entraîne pas de modification des mécanismes de déformation. En effet, on a pu voir que la 
déformation opère par cisaillement coopératif des phases � et �’ dans les microstructures de 
référence et à gros grains. 

Dans le cas de la microstructure à gros grains, ce mécanisme engendre, comme pour la 
microstructure de référence, des bandes de cisaillement qui provoquent des concentrations locales 
de contrainte et des hétérogénéités de déformation. Il a même été vu au travers des différentes 
cartographies de déformation – notamment les cartographies représentant l’hétérogénéité de la 
déformation à l’intérieur de chaque grain – que la déformation est répartie de manière encore plus 
hétérogène lorsque la taille de grains augmente. Ceci a été expliqué par Lasalmonie et Strudel par le 
fait que les bandes de glissement sont plus longues dans un grain de plus grande taille et que les 
concentrations de contrainte qui en résultent sont plus grandes [Lasalmonie86]. Le phénomène de 
glissement devrait donc être davantage assisté par les concentrations locales de contrainte. Or, son 
amplitude ne varie pas d’une taille de grains à l’autre. En effet, l’augmentation de la taille de grains 
a également pour conséquence d’augmenter la distance à parcourir pour les dislocations avant de 
rencontrer des joints et de former des empilements. L’apparition des concentrations de contrainte 
est donc retardée et le glissement intergranulaire est activé plus tardivement. Comme les amplitudes 
de glissement sont similaires pour les microstructures de référence et à gros grains, il peut être 
suggéré qu’une déformation globale de 1% corresponde à un « point d’équilibre » où 
l’augmentation de l’amplitude du glissement due aux contraintes locales est compensée par le retard 
à l’activation de celui-ci. En suivant ce raisonnement, pour des déformations plus élevées, 
l’amplitude du glissement intergranulaire serait supérieure dans le cas de la microstructure à gros 
grains. 

Au final, la contribution du glissement intergranulaire à la déformation globale diminue lorsque la 
taille de grains augmente. Ceci est observé alors que l’amplitude du glissement n’est pas affectée et 
a pour cause la manière dont est calculée la contribution du glissement. On rappelle que celle-ci est 
définie par : 

//
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Ainsi, si on maintient le glissement moyen constant tout en augmentant la taille de grains, on 
observe une diminution de la contribution du glissement. Ceci est expliqué par la diminution de la 
fraction de joints de grains : les joints glissent de la même manière mais sont moins nombreux donc 
leur contribution à la déformation globale est réduite. 
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5.2.4.4. Influence des conditions de sollicitation 

Pour les microstructures sur-vieillie et à joints dentelés, les différentes cartographies montrent des 
résultats identiques à 700°C sous 700 MPa et à 650°C sous 920 MPa. En particulier, la déformation 
n’est pas plus homogène à 650°C qu’à 700°C bien que l’augmentation de la contrainte soit 
conséquente. Cependant, on constate pour ces deux microstructures une légère augmentation de 
l’amplitude et de la contribution du glissement intergranulaire quand on passe des conditions 700°C 
/ 700 MPa aux conditions 650°C / 920 MPa. Au final et au vu des écarts types sur le glissement 
moyen et des écarts faibles sur la contribution du glissement, il est difficile d’établir avec certitude 
si cette différence est significative. 

Dans le cas de la microstructure à gros grains, le passage des conditions de sollicitation 700°C / 700 
MPa aux conditions 650°C / 920 MPa a des conséquences plus marquées. En effet, une 
homogénéisation nette de la répartition de la déformation a été observée sur tous les types de 
cartographies, que ce soit la déformation intragranulaire moyenne ou le glissement aux joints. Cette 
microstructure semble donc être assez sensible aux changements de conditions de sollicitation, 
contrairement aux microstructures sur-vieillie et à joints dentelés. En effet, la microstructure à gros 
grains présente une répartition hétérogène de la déformation intragranulaire et une amplitude de 
glissement supérieure. Le caractère hétérogène de la déformation est donc plus affecté par 
l’augmentation de la contrainte. Il en résulte une homogénéisation de la déformation intragranulaire. 
Pour les microstructures sur-vieillie et à joints dentelés, la déformation intragranulaire est déjà 
répartie de façon homogène à 700°C sous 700 MPa, donc l’homogénéisation due à l’augmentation 
de contrainte est peu marquée. 

Enfin, dans le cas de la microstructure à gros grains, on constate également une augmentation de 
l’amplitude et de la contribution du glissement intergranulaire, ce qui n’est pas l’effet attendu de 
l’homogénéisation de la déformation intragranulaire. Toutefois, il est difficile de déduire une 
quelconque tendance étant donné la faible augmentation de la contribution du glissement et les 
écarts types importants sur le calcul du glissement moyen. L’augmentation importante de la 
contrainte entraîne une activation égale du glissement intergranulaire quelle que soit la nature des 
joints [Soula08]. Ceci pourrait expliquer l’augmentation d’amplitude du glissement observée. 

5.2.5. Conclusion 

La technique de microextensométrie et les différentes méthodes d’exploitation associées ainsi que 
des observations en MET ont permis de mettre en évidence l’influence des différents paramètres 
microstructuraux sur le glissement intergranulaire.

Il a pu être ainsi déterminé que la dissolution des précipités tertiaires de phase �’ entraîne une 
réduction du phénomène de glissement intergranulaire, via l’homogénéisation de la déformation 
intragranulaire. En effet, la déformation opère alors par contournement des précipités secondaires, 
ce qui favorise une distribution homogène de la déformation et limite les concentrations locales de 
contrainte. Ces contraintes locales étant favorables au glissement intergranulaire, l’amplitude de ce 
dernier et sa contribution à la déformation globale sont réduites. 

Le traitement thermique provoquant la formation de joints dentelés permet également de limiter le 
glissement intergranulaire. Deux phénomènes participent à cette diminution. D’une part, 
l’augmentation de taille des précipités de phase �’ a pour conséquence une déformation 
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intragranulaire plus homogène. Les phénomènes assistant le glissement sont ainsi limités. 
Néanmoins, cette modification des mécanismes de déformation n’est pas radicale et les mécanismes 
de cisaillement et de contournement coexistent. D’autre part, la morphologie dentelée des joints 
constitue une gêne au glissement intergranulaire. L’homogénéisation des sollicitations mécaniques 
des joints permet la réduction du glissement. 

Enfin, l’augmentation de la taille de grains n’agit pas sur les mécanismes de déformation puisque 
aucune caractéristique des précipités de phase �’ n’a été affectée. Les contraintes locales sont plus 
élevées en raison de la taille supérieure des bandes de cisaillement, néanmoins le glissement 
intergranulaire est activé plus tardivement car le parcours des dislocations avant d’atteindre les 
joints est plus long. Ces deux effets se compensent de telle sorte que, finalement, l’amplitude du 
glissement n’est pas modifiée. Cependant, la fraction de joints étant moins grande lorsque la taille 
de grains augmente, la contribution du glissement à la déformation globale diminue. 
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5.3. Influence des caractéristiques des joints de grains sur leur aptitude au 
glissement 

Les caractéristiques des joints dont l’influence a été étudiée sont les suivantes : 
• la nature des joints de grains : dans ce cas, quatre classes de joints ont été considérées, en 

fonction de leur indice de coïncidence (cf. 2.4.1.4). On distingue les joints généraux (� > 29) 
et les joints spéciaux (3 � � � 29), parmi lesquels on sépare les joints de macle (�3) et les 
joints spéciaux hors macle (5 � � � 29). 

• l’orientation des joints de grains par rapport à l’axe de sollicitation : on a considéré six 
classes de joints dont l’orientation par rapport à l’axe de sollicitation est respectivement 
comprise dans les domaines [0-15°[, [15-30°[, [30-45°[, [45-60°[, [60-75°[ et [75-90°]. 

• la longueur des joints de grains : six classes de joints ont été constituées, où la longueur est 
respectivement comprise dans les domaines [0-5 �m[, [5-10 �m[, [10-15 �m[, [15-20 �m[, 
[20-25 �m[ et [25-100 �m]. 

Il faut noter qu’aucune corrélation forte n’existe entre les différentes caractéristiques étudiées. A 
titre d’exemple, toutes les classes d’orientation et de longueur sont représentées au sein d’une classe 
de nature donnée. 

Pour chacun des essais de fluage pour lesquels la technique de microextensométrie a été mise en 
œuvre et pour chacune des classes définies ci-dessus, l’amplitude moyenne du glissement 
intergranulaire a été calculée afin de déterminer l’influence des différentes caractéristiques des 
joints de grains sur leur aptitude à la déformation. 

5.3.1. Influence de la nature des joints 

5.3.1.1. Evolution du glissement moyen en fonction de la nature des joints 

La Figure 5-21 et la Figure 5-22 représentent le glissement moyen des joints en fonction de leur 
nature, respectivement pour les essais menés à 700°C sous 700 MPa et à 650°C sous 920 MPa. 

A 700°C sous 700 MPa, de manière  générale, les joints généraux glissent davantage que les joints 
spéciaux. Parmi les joints spéciaux, les joints de macle montrent un glissement moyen du même 
ordre que celui des joints spéciaux hors macle. La microstructure à joints dentelés fait exception 
puisque, pour celle-ci, tous les joints glissent de façon similaire, quelle que soit leur nature. 

Pour les essais réalisés à 650°C sous 920 MPa, le glissement moyen des joints spéciaux est 
identique à celui des joints généraux. En comparaison avec les essais menés à 700°C sous 700 MPa, 
une augmentation relative du glissement des joints spéciaux est donc observée par rapport au 
glissement des joints généraux. Celle-ci résulte d’une augmentation commune du glissement moyen 
des joints de macle et hors macle. Ainsi, à 650°C et sous 920 MPa, tous les joints glissent de 
manière similaire indépendamment de leur nature, quelle que soit la microstructure. 
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Figure 5-21 : Influence de la nature des joints de grains sur leur glissement moyen à 700°C sous 700 MPa 
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Figure 5-22 : Influence de la nature des joints de grains sur leur glissement moyen à 650°C sous 920 MPa 

5.3.1.2. Analyse des résultats 

Cas des microstructures de référence, sur-vieillie et à gros grains 

Lors des essais menés à 700°C sous 700 MPa, les joints généraux glissent davantage que les joints 
spéciaux car les dislocations de matrice peuvent être incorporées et se dissocier plus aisément dans 
les joints dont la désorientation est forte, c’est-à-dire les joints généraux [Kokawa81, Kokawa83, 
Pond78]. Cette différence n’est pas observée pour les essais réalisés à 650°C sous 920 MPa en 
raison d’un effet de la contrainte. L’augmentation des contraintes locales liée à l’augmentation de la 



5. Etude de l’influence des paramètres microstructuraux sur le comportement en fluage 

149

contrainte appliquée permet, d’après Soula, de favoriser l’absorption et le mouvement des 
dislocations dans les joints spéciaux. Les joints généraux sont moins affectés par cet effet puisque 
leur aptitude au glissement est par nature plus grande et que les dislocations se déplacent dans ce 
type de joints de façon naturelle afin d’en réduire l’énergie [Soula08]. Ainsi, l’augmentation de la 
contrainte entraîne une réduction de la différence de glissement entre les joints généraux et 
spéciaux. 

La diminution de la température n’induit, quant à elle, pas d’effet notable, contrairement aux 
résultats observés par Soula. Celle-ci a montré que, pour une contrainte donnée, si la température 
diminue, le rapport entre les vitesses de déformation des joints généraux et spéciaux augmente, 
c’est-à-dire que la différence de comportement entre les joints généraux et spéciaux s’accentue. Une 
hypothèse est que cet effet est « masqué » par l’effet contraire de l’augmentation de la contrainte. 
En effet, il a été constaté lors de l’étude du comportement de la microstructure de référence (cf. 
3.3.5.1) que lorsque l’on passe des conditions 700°C / 700 MPa aux conditions 650°C / 920 MPa, la 
température diminue de 5% mais la contrainte augmente de plus de 30%. Il apparaît donc logique 
que l’effet de l’augmentation de la contrainte soit prépondérant. 

Enfin, la similitude entre l’aptitude au glissement des joints de macle et des joints spéciaux hors 
macle peut paraître étonnante puisque les joints de macle sont connus pour présenter une résistance 
à la déformation plus importante (cf. 1.4.4.1). Ceci a été expliqué dans les travaux de Soula par le 
fort pourcentage de joints de macle ayant une désorientation élevée présent dans l’alliage NR6. En 
effet, 70% environ des joints de macle présentent une déviation angulaire (c’est-à-dire un écart à la 
coïncidence exacte) supérieure ou égale à 1°. Ces joints sont moins résistants à la déformation sous 
forte contrainte que les joints de macle présentant une coïncidence exacte ou approchée 
[Watanabe79], c’est-à-dire dont la désorientation est inférieure à 1°. Ainsi, la majorité des joints de 
macle présents dans le NR6 sont des joints de macle présentant une faible résistance au glissement 
sous forte contrainte [Soula08]. 

Cas de la microstructure à joints dentelés 

Le cas de la microstructure à joints dentelés est particulier puisque les joints de toutes les natures 
glissent de manière identique, même à 700°C sous 700 MPa. En raison de leur plus grande mobilité 
[Doherty83], les joints de faible coïncidence – c’est-à-dire les joints généraux – sont les plus aptes à 
développer des dentelures et sont donc davantage renforcés d’un point de vue mécanique que les 
joints spéciaux [Loyer-Danflou93]. Il en résulte une homogénéisation des résistances au glissement 
des différentes natures de joints. 

5.3.2. Influence de l’orientation des joints par rapport à l’axe de sollicitation 

5.3.2.1. Evolution du glissement moyen en fonction de l’orientation des joints 

La Figure 5-23 et la Figure 5-24 représentent le glissement moyen des joints en fonction de leur 
orientation par rapport à l’axe de sollicitation mécanique, respectivement pour les essais menés à 
700°C sous 700 MPa et à 650°C sous 920 MPa. 
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Figure 5-23 : Influence de l’orientation des joints de grains par rapport à l’axe de sollicitation sur leur glissement 
moyen à 700°C sous 700 MPa 
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Figure 5-24 : Influence de l’orientation des joints de grains par rapport à l’axe de sollicitation sur leur glissement 
moyen à 650°C sous 920 MPa 

Pour les deux ensembles d’essais, une tendance claire ne peut être dégagée. L’amplitude du 
glissement intergranulaire semble, dans ces conditions de sollicitation, indépendante de l’orientation 
du joint par rapport à l’axe de sollicitation. En effet, lorsque la contrainte appliquée est élevée, les 
joints de grains subissent à la fois cette contrainte appliquée et les contraintes locales dues aux 
bandes de glissement. Ainsi, la mobilité des dislocations intergranulaires devient assez élevée pour 
que l’orientation des joints ne constitue plus un paramètre décisif. 



5. Etude de l’influence des paramètres microstructuraux sur le comportement en fluage 

151

5.3.2.2. Analyse des résultats 

Il a été montré que l’influence de l’orientation des joints par rapport à l’axe de sollicitation sur leur 
aptitude au glissement varie en fonction de la contrainte et de la température. En particulier, la 
combinaison d’une forte contrainte et d’une température élevée entraîne une grande mobilité des 
dislocations intergranulaires [Soula08]. Ainsi, dans le domaine de températures et de contraintes au 
sein duquel les essais ont été réalisés, l’effet de l’orientation des joints de grains par rapport à l’axe 
de sollicitation devient négligeable, ce qui explique qu’aucune tendance n’ait pu être mise en 
évidence. 

5.3.3. Influence de la longueur des joints 

5.3.3.1. Evolution du glissement moyen en fonction de la longueur des joints 

La Figure 5-25 et la Figure 5-26 représentent le glissement moyen des joints en fonction de leur 
longueur, respectivement pour les essais menés à 700°C sous 700 MPa et à 650°C sous 920 MPa. 

Pour les essais menés à 700°C sous 700 MPa, aucune corrélation n’est observée entre la longueur 
des joints de grains et leur aptitude au glissement. 

Concernant les essais réalisés à 650°C sous 920 MPa, il est également difficile de dégager une 
tendance commune à toutes les microstructures. Les résultats obtenus pour les microstructures de 
référence et à gros grains tendent à montrer que plus un joint est long, plus son aptitude à la 
déformation est grande. Cependant, cette relation n’est pas vérifiée dans le cas des microstructures 
sur-vieillie et à joints dentelés. 
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Figure 5-25 : Influence de la longueur des joints de grains sur leur glissement moyen à 700°C sous 700 MPa 
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Figure 5-26 : Influence de la longueur des joints de grains sur leur glissement moyen à 650°C sous 920 MPa 

5.3.3.2. Analyse des résultats 

Il a déjà été mis en évidence que la longueur des joints de grains n’influe pas sur leur aptitude au 
glissement, pour des conditions de fluage de 700°C sous 700 MPa [Soula08]. Le fait qu’aucune 
tendance ne se dégage pour nos essais réalisés dans ces conditions confirme donc cette observation. 
Cependant, pour une contrainte supérieure et pour certaines microstructures seulement, il a été 
constaté que les joints glissent d’autant plus qu’ils sont longs. Ceci est observé dans les 
microstructures de référence et à gros grains, au sein desquelles on a vu que la déformation opère 
par cisaillement coopératif des phases � et �’. Les hétérogénéités de déformation qui en résultent, 
associées à la contrainte élevée, conduisent à des phénomènes de concentration locale de contrainte 
qui assistent le glissement intergranulaire [Soula08]. On peut alors supposer que plus un joint est 
long, plus il va intercepter de zones de concentration de contrainte. Ainsi, le glissement d’un joint 
sera d’autant plus favorisé que celui-ci sera long. Cette tendance n’est pas observée pour les 
microstructures sur-vieillie et à joints dentelés puisque le mécanisme de déformation par 
contournement est également actif. Ainsi, les contraintes locales ne sont pas suffisamment élevées 
pour pouvoir favoriser nettement le glissement intergranulaire. 

5.3.4. Effet de la contrainte sur les résultats observés 

Afin de compléter l’étude de l’influence des caractéristiques des joints de grains sur leur aptitude au 
glissement, l’analyse a également été menée sur l’essai de fluage long réalisé sur l’alliage avec 
microstructure de référence (à 700°C sous 600 MPa). On se propose, en comparant avec les 
résultats obtenus suite à l’essai réalisé à 700°C sous 700 MPa, d’étudier l’effet de la contrainte sur 
le rôle que jouent les caractéristiques des joints de grains. 
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5.3.4.1. Effet de la contrainte sur l’influence de la nature des joints 

La Figure 5-27 représente le glissement moyen des joints en fonction de leur nature pour les essais 
menés à 700°C sous 700 MPa et 600 MPa. 
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Figure 5-27 : Influence de la nature des joints de grains sur leur glissement moyen à 700°C sous différentes 
contraintes 

Les résultats observés sont assez similaires sous 700 MPa et sous 600 MPa. En effet, les joints 
généraux glissent davantage que les joints spéciaux. Parmi les joints spéciaux, les joints de macle et 
les joints hors macle glissent de la même manière. Il peut sembler surprenant que l’écart entre joints 
généraux et spéciaux soit identique sous 700 MPa et sous 600 MPa. En effet, les travaux de Soula 
ont montré que la différence de glissement entre ces classes de joints s’accentue lorsque la 
contrainte diminue [Soula08]. Cependant, une contrainte de 600 MPa est considérée, dans ces 
travaux, comme faisant partie du domaine des fortes contraintes, dans lequel on observe peu de 
différences lorsque la contrainte varie. Les résultats observés sont donc en accord avec les 
conclusions de Soula. 

5.3.4.2. Effet de la contrainte sur l’influence de l’orientation des joints par rapport à l’axe de 
sollicitation 

La Figure 5-28 représente le glissement moyen des joints en fonction de leur orientation par rapport 
à l’axe de sollicitation pour les essais menés à 700°C sous 700 MPa et 600 MPa. 

Sous une contrainte de 600 MPa, les résultats observés sont identiques à ce que l’on constate sous 
700 MPa. Aucune tendance ne peut être dégagée. Une contrainte de 600 MPa est donc 
suffisamment élevée pour que les joints de grains glissent indépendamment de leur orientation par 
rapport à l’axe de sollicitation mécanique. 
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Figure 5-28 : Influence de l’orientation des joints de grains par rapport à l’axe de sollicitation sur leur glissement 
moyen à 700°C sous différentes contraintes 

5.3.4.3. Effet de la contrainte sur l’influence de la longueur des joints 

La Figure 5-29 représente le glissement moyen des joints en fonction de leur longueur pour les 
essais menés à 700°C sous 700 MPa et 600 MPa. 

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100
110
120
130
140
150
160

0-5 5-10 10-15 15-20 20-25 > 25

Longueur des joints (microns)

G
li

ss
em

en
t 

m
oy

en
 (

nm
)

700 MPa 600 MPa

Figure 5-29 : Influence de la longueur des joints de grains sur leur glissement moyen à 700°C sous différentes 
contraintes 

Dans le cas d’une contrainte de 600 MPa, la longueur des joints de grains ne semble avoir aucune 
influence sur leur aptitude au glissement, tout comme sous 700 MPa. Ceci est en accord avec 
l’analyse effectuée précédemment sur l’influence de la longueur. En effet, une contrainte de 600 
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MPa n’est pas suffisante pour induire des déformations locales élevées et faciliter le glissement des 
joints les plus longs. 

5.3.5. Conclusion 

L’aptitude des joints de grains à glisser est influencée par les caractéristiques de ceux-ci telles que 
leur nature, leur orientation par rapport à l’axe de sollicitation ou leur longueur. Cependant, ces 
effets varient largement en fonction de la température et de la contrainte. Dans le cas des essais 
courts de fluage, l’effet de la contrainte est prépondérant puisque, pour conserver des vitesses de 
fluage similaires, on augmente la contrainte dans des proportions largement supérieures à la 
diminution de la température. 

A 700°C sous 600 MPa et 700 MPa, les joints généraux glissent davantage que les joints spéciaux 
puisqu’ils sont plus aptes à incorporer les dislocations de matrice. Au-delà d’une contrainte critique, 
l’absorption et le mouvement des dislocations dans les joints spéciaux se fait plus aisément et le 
comportement des différentes natures de joints est alors homogénéisé. Au sein des joints spéciaux, 
les joints de macle présentent pour la plupart un écart à la coïncidence important et ont donc une 
résistance à la déformation modérée. Ainsi, les joints de macle et les joints spéciaux hors macle 
glissent de manière identique. Dans le cas de la microstructure à joints dentelés, les joints généraux 
développent plus aisément des dentelures que les joints spéciaux et leur résistance à la déformation 
est donc augmentée, de telle sorte que tous les joints glissent de la même manière quelle que soit 
leur nature et quelles que soient les conditions de sollicitation. 

Dans les conditions de fluage mises en œuvre au cours de cette thèse, l’effet de l’orientation des 
joints de grains par rapport à l’axe de sollicitation est négligeable. 

Enfin, la longueur des joints de grains n’influe que lorsque contrainte élevée et hétérogénéité de 
déformation sont combinées. Dans ces conditions, un joint de grains intercepte d’autant plus de 
zones de concentration locale de contrainte qu’il est long. Ainsi, un joint de grains présente une 
aptitude au glissement d’autant plus grande qu’il est long. 
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5.4. Conclusion – Influence des paramètres microstructuraux sur le 
comportement en fluage 

La mise en œuvre d’essais de fluage à l’air et sous vide a permis – dans un premier temps – de 
mettre en évidence l’influence des paramètres microstructuraux sur le comportement en 
fluage d’une part et les relations entre mécanismes locaux de déformation et comportement 
macroscopique d’autre part. 

On a ainsi pu montrer que la dissolution des précipités tertiaires de phase �’ favorise, via

l’augmentation de la distance interparticulaire, le mécanisme de contournement des précipités 
secondaires. D’une part, ceci a pour effet de faciliter la déformation intragranulaire et de 
réduire la durée de vie en fluage. D’autre part, la déformation intragranulaire est distribuée 
de manière plus homogène et les phénomènes de concentration locale de contrainte aux joints 
de grains sont réduits. L’amplitude du glissement intergranulaire ainsi que sa contribution à 
la déformation globale sont donc réduites. 

En ce qui concerne le traitement thermique provoquant la formation de dentelures aux joints, 
deux effets sont à distinguer. Le premier est imputable à l’augmentation de taille des 
précipités secondaires et tertiaires de phase �’. La croissance de ces précipités favorise le 
mécanisme de contournement qui co-existe avec le mécanisme de cisaillement. La déformation 
intragranulaire est alors plus homogène et le glissement intergranulaire est moindre. 
Cependant, la résistance à la déformation intragranulaire diminue également. La 
morphologie dentelée des grains permet de compenser cet effet néfaste. En effet, les dentelures 
rendent plus difficile la coalescence des sites de cavitation, ce qui allonge la durée de vie du 
matériau. Cette morphologie participe en outre à la réduction du glissement intergranulaire 
via l’homogénéisation des sollicitations mécaniques des joints. 

L’augmentation de la taille de grains, quant à elle, n’induit aucune modification de la 
microstructure de précipitation intragranulaire. C’est donc logiquement que la déformation 
opère de la même manière que pour la microstructure de référence, c’est-à-dire par 
cisaillement coopératif des phases � et �’. Cependant, les dislocations doivent parcourir une 
distance plus importante avant d’atteindre les joints de grains et d’y former des empilements. 
L’activation du glissement intergranulaire est donc retardée, ce qui a pour effet de réduire la 
vitesse minimale de déformation. De plus, les bandes de cisaillement sont plus longues, ce qui 
provoque des concentrations locales de contrainte plus importantes. Il en résulte d’une part 
une perte de ductilité et d’autre part une assistance au glissement. In fine, le retard à 
l’activation et l’aide au glissement par les contraintes locales se compensent et l’amplitude 
moyenne du glissement est inchangée. Néanmoins, sa contribution à la déformation globale 
diminue puisqu’une plus grande taille de grains signifie que moins de joints participent à la 
déformation. 

Dans un second temps, l’exploitation des résultats obtenus pour les différentes 
microstructures a permis l’étude de l’influence des caractéristiques des joints de grains sur 
leur aptitude au glissement. 
De par leur nature, les joints généraux sont plus aptes à incorporer les dislocations de matrice 
que les joints spéciaux. Ils glissent donc davantage que ces derniers. Cependant, ceci n’est plus 
vrai au-delà d’une contrainte critique, au-dessus de laquelle l’absorption des dislocations se 
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fait sans distinction de nature. Au sein des joints spéciaux, on constate que les joints de macle 
présentent en majorité une désorientation supérieure à 1°, ce qui diminue leur résistance à la 
déformation. Ainsi, les joints de macle et les joints spéciaux hors macle présentent la même 
aptitude à la déformation. Enfin, il faut noter que la formation de dentelures, qui concerne 
préférentiellement les joints généraux, renforce davantage ces derniers de telle sorte qu’aucun 
effet de la nature des joints n’est plus observé. 

L’orientation par rapport à l’axe de sollicitation ainsi que la longueur des joints de grains ont 
une influence limitée, voire nulle, dans les conditions de sollicitation mises en œuvre au cours 
de cette étude. Cependant, lorsque la déformation est répartie de manière fortement 
hétérogène et que la contrainte appliquée est très élevée, il semblerait que les joints les plus 
longs soient davantage sujets aux concentrations locales de contrainte. Ainsi, les joints longs 
glisseraient plus aisément que les joints plus courts. 
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Conclusions et perspectives 

L’augmentation conjointe des températures et des durées d’utilisation constitue la principale piste 
d’amélioration des performances des turboréacteurs. Concernant les superalliages à base de nickel 
polycristallins utilisés dans les disques de turbine, ceci rend nécessaire la prise en considération de 
la déformation par fluage et des mécanismes locaux qui y sont associés. En particulier, le 
glissement intergranulaire a été identifié comme un mécanisme clé de la déformation en fluage dans 
les conditions de fonctionnement de ces composants. Une étude focalisée a permis le 
développement d’une technique de microextensométrie visant à quantifier, notamment, l’amplitude 
et la contribution à la déformation globale du glissement intergranulaire. Dans ce contexte, ces 
travaux de thèse ont été menés avec plusieurs objectifs : 

• réaliser une étude du glissement intergranulaire dans l’alliage NR6, dans des conditions de 
sollicitation proches des conditions d’utilisation des disques de turbine, 

• établir des relations entre paramètres microstructuraux, mécanismes locaux de déformation 
et comportement macroscopique en fluage, 

• proposer des pistes d’amélioration des superalliages pour disques par ingénierie des grains et 
des joints de grains. 

Dans un premier temps, le comportement en fluage de l’alliage NR6 avec microstructure de 
référence a été étudié. On a ainsi pu aboutir à deux résultats principaux. D’une part, des relations 
ont été identifiées entre les mécanismes locaux de déformation, le glissement intergranulaire et le 
comportement macroscopique. Pour la majorité des conditions de sollicitation mises en œuvre, la 
déformation opère par cisaillement coopératif des phases � et �’. Ce mécanisme laisse des bandes de 
fautes d’empilement étendues qui provoquent des concentrations locales de contrainte. Le 
glissement intergranulaire est assisté par ces contraintes locales, de telle sorte que son amplitude est 
de l’ordre de 100 nm et sa contribution à la déformation de 0,25 environ. D’autre part, on a montré 
que, pour une température suffisamment élevée (700°C) et une durée d’essai élevée (de l’ordre de 
2000 heures), une évolution microstructurale entraîne une modification de l’ensemble du 
comportement en fluage. En effet, on a observé dans ces conditions une coalescence des précipités 
tertiaires de phase �’. L’élargissement des couloirs de matrice qui en résulte facilite le 
contournement des précipités secondaires au détriment du mécanisme de cisaillement. En 
conséquence, la déformation intragranulaire est plus homogène et le glissement intergranulaire est 
réduit. Néanmoins, la résistance globale à la déformation est elle aussi diminuée. 

Ainsi, on a mis en évidence d’une part le rôle majeur du glissement intergranulaire dans la 
déformation en fluage et d’autre part l’importance de la microstructure vis-à-vis de l’ensemble du 
comportement. C’est pourquoi la variation de paramètres microstructuraux a été considérée comme 
prometteuse dans le but de réduire la contribution du glissement à la déformation globale. On a 
donc, dans un second temps, réalisé des traitements thermiques afin d’obtenir plusieurs 
microstructures alternatives. On s’est attaché à ne faire varier, dans la mesure du possible, qu’un 
seul paramètre microstructural à la fois afin de s’assurer d’étudier exclusivement l’influence du 
paramètre en question par la suite. En comparaison avec la microstructure de référence, la première 
microstructure alternative développée ne comporte plus de précipités tertiaires de phase �’. Ceux-ci 
ont été dissous à l’aide d’un traitement thermique de survieillissement. La seconde microstructure 
comporte des joints de grains non plus lisses mais dentelés, obtenus via un refroidissement lent 
consécutif au traitement de mise en solution. Ce refroidissement a également entraîné une 
croissance notable des précipités secondaires et tertiaires de phase �’. Enfin, la troisième 
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microstructure présente une taille de grains deux fois plus élevée que celle de la microstructure de 
référence. 

Enfin, l’étude du comportement en fluage de l’alliage avec les microstructures alternatives a permis 
de mettre en évidence l’influence des paramètres microstructuraux modifiés précédemment. La 
dissolution des précipités tertiaires conduit, via un élargissement significatif des couloirs de matrice, 
à une prépondérance du mécanisme de déformation par contournement des précipités secondaires. 
La déformation intragranulaire est par conséquent plus homogène et le glissement intergranulaire 
est réduit, tant en termes d’amplitude que de contribution. Cependant, la déformation 
intragranulaire est tellement facilitée que la vitesse de déformation macroscopique augmente et que 
la résistance globale à la déformation diminue nettement. 

La morphologie dentelée des joints de grains permet une diminution du glissement intergranulaire. 
Ceci est dû d’une part à une gêne physique du glissement et d’autre part à une homogénéisation de 
la déformation intragranulaire. En effet, l’augmentation de taille des précipités secondaires – 
inhérente au traitement thermique formant les dentelures – favorise le mécanisme de contournement 
des précipités avec une conséquence sur le glissement similaire au traitement de survieillissement. 
La déformation intragranulaire est en outre facilitée et compense l’augmentation de la résistance au 
glissement intergranulaire. Ainsi, la durée de vie n’est pas modifiée. Il faut cependant noter que la 
morphologie dentelée des joints rend plus difficile la coalescence des sites de cavitation lors du 
fluage tertiaire, ce qui a pour effet de permettre des déformations à rupture supérieures. 

L’augmentation de la taille de grains, quant à elle, n’induit pas de modification de la microstructure 
de précipitation ou de la morphologie des joints de grains. Les mécanismes de déformation activés 
ne sont donc pas modifiés et l’amplitude du glissement ne varie pas. Cependant, la fraction de joints 
de grains étant moins élevée, la contribution du glissement à la déformation diminue. 

L’influence des caractéristiques des joints de grains sur leur aptitude au glissement a également été 
étudiée. Cependant, dans les conditions de sollicitation mises en œuvre, peu d’effets ont été 
observés. Seule la nature des joints semble avoir un rôle notable. De manière générale, les joints 
spéciaux sont plus résistants à la déformation que les joints généraux, sauf si ceux-ci sont dentelés 
ou que la contrainte est très élevée. 

In fine, une microstructure « idéale » peut être proposée. En effet, il serait intéressant de pouvoir 
combiner la distribution de précipités de phase �’ de la microstructure de référence avec une 
morphologie dentelée des joints de grains et une taille de grains importante. De fins précipités 
secondaires et tertiaires permettraient une résistance élevée à la déformation intragranulaire et des 
joints dentelés auraient une aptitude à la déformation faible. En outre, une taille de grains 
importante permettrait de retarder l’activation du glissement intergranulaire. 

Techniquement, il semble possible de combiner taille de grains élevée et joints dentelés, en réalisant 
un refroidissement lent après le palier supersolvus du traitement de grossissement de la taille de 
grains. Ceci permettrait d’avoir des joints de grains moins nombreux et plus résistants. Néanmoins, 
on aurait dans ce cas une proportion importante de zones intragranulaires dont la résistance à la 
déformation serait faible. Il est difficile de prédire si l’un des deux effets serait prépondérant, c’est 
pourquoi la piste d’une microstructure à joints dentelés et à fins précipités de phase �’ demeure la 
plus intéressante. Cette étude pourrait être réalisée sur d’autres superalliages, tel l’alliage Haynes 
230, pour lesquels la formation de dentelures est provoquée par les carbures et non les précipités 
[Jiang12]. Ainsi, on pourrait dissocier les effets de la morphologie dentelée des joints et de 
l’augmentation de la taille des précipités, ce qui n’est pas réalisable dans notre cas. 
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Nous avons cherché à produire une microstructure à joints dentelés présentant une forte amplitude 
de dentelures, avec les conséquences observées sur les précipités secondaires et tertiaires de phase 
�’. Il faudrait chercher à produire des dentelures de plus faible amplitude, de façon à limiter la 
croissance des précipités, et essayer de trouver un traitement thermique pour affiner la précipitation. 
L’aide de la modélisation et de la simulation de la précipitation s’avèrerait alors précieuse. Des 
modèles existent mais ne prennent pas en compte les interactions entre précipités et joints de grains.

Il serait d’autre part intéressant de compléter ces travaux par une étude du comportement de 
l’alliage avec les microstructures alternatives à plus faible contrainte. En effet, dans la réalité, les 
disques de turbine subissent des contraintes moins élevées que celles mises en œuvre ici. Les 
mécanismes de déformation activés peuvent ainsi varier significativement, avec un impact sur la 
répartition intra/intergranulaire de la déformation. Ceci permettrait également d’atteindre des 
vitesses de déformation plus faibles. La réalisation des essais longs sur des éprouvettes présentant 
les microstructures à joints dentelés et à gros grains serait notamment d’un intérêt notable. 

Enfin, il faut prendre en considération le fait que la résistance en fluage n’est pas l’unique propriété 
attendue d’un superalliage pour disques. En effet, la résistance en fatigue, en traction ainsi qu’à la 
propagation de fissures sont autant de facteurs sur lesquels il serait judicieux d’évaluer l’impact de 
la microstructure initiale. De précédentes études ont par exemple montré l’effet bénéfique de 
l’augmentation de taille des précipités sur la résistance à la propagation de fissures en fatigue-fluage 
mais néfaste sur la résistance en traction [Gabb08]. On a vu que la morphologie dentelée des joints 
de grains augmente leur résistance à la propagation de fissures intergranulaires et des études ont 
montré un effet similaire concernant la propagation de fissures en fatigue [Koul88]. Enfin, 
l’influence de la taille de grains sur ces propriétés est bien connue : l’augmentation de taille de 
grains est défavorable à la résistance en traction et à la durée de vie en fatigue mais favorable à la 
résistance à la propagation de fissures [Bain88]. 
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Annexe 1 : Principe de fonctionnement d’un microscope 
électronique à balayage 

Le principe général du MEB est basé sur la formation de l’image d’un objet à l’aide d’un faisceau 
d’électrons. Les électrons générés dans le canon à électrons sont accélérés dans la colonne sous vide 
(sous l’effet d’une tension dite « tension d’accélération ») pour atteindre l’échantillon situé dans la 
chambre contenant les détecteurs. L’interaction des électrons du faisceau avec l’échantillon produit 
des signaux divers (Figure Ann-1) qui sont recueillis par un ou plusieurs détecteurs pour former une 
image. 

Figure Ann-1 : Interaction entre un faisceau d’électrons et un échantillon 

Le rôle du canon consiste à fournir une densité de courant élevée de façon stable dans le temps. La 
densité de courant caractérise la quantité d’électrons qui percute la surface du matériau. Une densité 
de courant maximale, c’est-à-dire une taille de sonde la plus petite possible, est donc recherchée 
pour que le signal émis soit le plus intense possible. Deux grandes familles de canon existent et 
utilisent soit l’émission thermo-électronique (MEB conventionnel utilisant un filament de 
tungstène) soit l’émission de champ (MEB-FEG). Les canons à émission de champ permettent 
d’obtenir des images avec des résolutions supérieures puisque leur densité de courant accessible est 
supérieure à celle des canons à émission thermo-électronique (de l’ordre de 106 A·cm-2 et 102 A·cm-

2 respectivement) et leur taille de sonde est inférieure (de l’ordre de 5 nm et 25 nm respectivement) 
[McCord97, Agius90]. 

Dans un canon à émission de champ, la première anode sert à extraire les électrons de la source 
(une différence de potentiel existe entre la cathode et l’anode), la deuxième anode permet 
d’accélérer les électrons (Figure Ann-2). A la sortie du canon, les électrons traversent un système de 
lentilles permettant de condenser et focaliser le faisceau. Un système d’alignement constitué de 
bobines centre le faisceau dans la colonne. Puis des lentilles permettent de condenser le faisceau 
afin d’obtenir une taille de sonde la plus fine possible au niveau de l’échantillon. Le faisceau passe 
alors à travers des bobines déflectrices. Ces bobines de déviation pilotent le balayage du faisceau 
d’électrons à la surface du matériau. Enfin, le faisceau est focalisé à la surface de l’échantillon via

une lentille objectif finale. 

Échantillon 

Faisceau incident 

électrons rétrodiffusés 

électrons secondaires 

électrons Auger 

électrons transmis 

cathodoluminescence 

rayons X 
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a) Schéma de principe d’un canon FEG [Champigny85]

b) Schéma de la colonne optique d’un MEB équipé d’un 
détecteur de rayons X [WEB-2]

Figure Ann-2 : Principe de fonctionnement d’un MEB-FEG 
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Annexe 2 : Homographie 

Une homographie est une transformation linéaire permettant de décrire la projection d’un plan sur 
un autre plan. Une telle transformation peut s’écrire sous forme matricielle de la façon suivante : 
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' 1
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soit X HX′ =  où ( )
T

X x, y,1=  et ( )
T

X x , y , w′ ′ ′ ′=  sont les coordonnées homogènes des pixels de 

l’image de départ (image MEB) et de l’image déformée (image EBSD). Les coordonnées des points 
ne sont pas exprimées en coordonnées cartésiennes mais en coordonnées homogènes car 
l’homographie est une transformation de géométrie projective. 
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Annexe 3 : Principe de fonctionnement d’un microscope 
électronique en transmission 

Afin de pouvoir traverser l’échantillon, les électrons dans un microscope électronique en 
transmission (MET) doivent être nettement plus énergétiques que dans le cas d’un MEB. C’est 
pourquoi la tension d’accélération dans un MET est plus élevée, typiquement entre 100 et 300 kV. 

La colonne (Figure Ann-3) est constituée principalement d’un canon à électrons, d’un système de 
lentilles (dont condenseur, objectif et projecteur sont les principales) et d’une chambre 
d’observation et d’enregistrement de l’image ou du diagramme de diffraction. L’intérieur de la 
colonne est sous un vide d’environ 10–3 à 10–5 Pa. 

Figure Ann-3 : Schéma de la colonne d’un MET [Karlík08] 

A l’instar du MEB, le canon à électrons dans un MET peut fonctionner par émission 
thermoélectronique ou par émission de champ. Les canons à émission thermoélectronique ont trois 
composants : le filament (cathode) en tungstène ou en hexaborure de lanthane LaB6, le wehnelt et 
l’anode (Figure Ann-4a). Les électrons, émis par le filament chauffé entre 2500 et 3000 K, passent 
par le diaphragme du wehnelt, qui fonctionne comme une lentille électrostatique, et convergent 
dans un cross-over entre la cathode et l’anode. Celui-ci sert de source d’électrons pour le système 
optique du microscope. Le canon à émission de champ est constitué d’une cathode à pointe formée 
d’un monocristal de tungstène. L’émission des électrons est provoquée par une tension électrique 
forte (� 2 kV) sur l’anode d’extraction (Figure Ann-4b). Le canon à émission de champ ne forme 
pas un cross-over. Les trajectoires des électrons proviennent d’une source virtuelle très réduite (de 
l’ordre d’une dizaine de nanomètres) située à l’intérieur de la pointe. L’émission de champ peut être 
perturbée par des phénomènes d’adsorption – désorption des gaz résiduels de l’enceinte du canon. 
C’est pourquoi les canons à émission de champ exigent un ultravide (de l’ordre de 10–8 Pa), ce qui 
les rend très coûteux. Le canon à émission de champ peut travailler à température ambiante (300 K) 
ou à température élevée (� 1 800 K), ce qui aide à maintenir propre la surface de la pointe. 
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a) Canon à émission thermoélectronique b) Canon à émission de champ 
Figure Ann-4 : Canons à électrons dans un MET [Karlík08] 

Le faisceau d’électrons émis par le canon est repris par un système de lentilles, dites condenseur, 
destiné à transférer ce faisceau sur l’objet. Les électrons transmis à travers l’échantillon sont repris 
par la lentille objectif qui en donne une image intermédiaire. Cette image est à son tour reprise par 
les lentilles intermédiaire et projecteur dont le rôle est de fournir une image finale agrandie sur 
l’écran d’observation fluorescent se trouvant au bas de la colonne. 

En outre le système optique d’un MET contient plusieurs diaphragmes (Figure Ann-3). Le 
diaphragme du condenseur sert à modifier le mode d’illumination de l’échantillon en limitant 
l’angle de convergence du faisceau incident. Le diaphragme de la lentille objectif contrôle le type 
de contraste. Il est inséré dans le plan focal de la lentille objectif où se forme le diagramme de 
diffraction. Un petit diaphragme est utilisé pour sélectionner un faisceau transmis ou diffracté dans 
l’imagerie en contraste de masse ou contraste de diffraction alors qu’un grand diaphragme laisse 
passer plusieurs faisceaux qui forment l’image en contraste d’interférence ou de phase (haute 
résolution). Enfin, le diaphragme de sélection d’aire sert à localiser la région de l’échantillon, d’où 
proviennent les électrons qui forment le cliché de diffraction. Il est placé dans le plan image de 
l’objectif où se trouve la première image agrandie de l’échantillon. 

L’enregistrement des images peut se faire sur négatifs photographiques, mais des développements 
technologiques durant les années 1990 ont rendu utilisables des systèmes numériques tels que les 
caméras CCD notamment, largement utilisées actuellement. La caméra CCD (Charge Coupled 

Device) pour les électrons est composée d’un scintillateur (YAG ou phosphore) couplé avec une 
matrice d’éléments semi-conducteurs. Chaque élément représente un pixel d’image. En général une 
caméra rétractable est installée en dessous de l’écran fluorescent (Figure Ann-3). La caméra CCD a 
l’avantage de permettre une acquisition, un traitement et un affichage d’une image presque 
instantanément. 
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Annexe 4 : Détermination de taille de grains par EBSD 

La taille de grains est déterminée par analyse de cartographies EBSD via le logiciel TSL OIM 
Analysis. Les grains considérés ignorent les joints de macle et les grains interceptant les bords de la 
cartographie ne sont pas pris en compte dans le calcul. La taille attribuée à chaque grain est le 
diamètre d’un cercle de surface équivalente. 

Deux modes de calcul sont possibles : « en nombre » ou « en surface ». Dans le premier cas la 
moyenne est calculée est une moyenne simple : 

n

moyen i
i 1

1
d d

n =

= 

où n est le nombre de grains analysés et di le diamètre équivalent du i-ème grain. Cette méthode de 
calcul est la plus simple et la plus utilisée. Cependant, le calcul peut être faussé si la cartographie 
EBSD n’est pas de qualité suffisante. En effet, les erreurs d’indexation (zones de quelques pixels) 
sont considérées comme des grains de très petite taille. Ainsi, la taille de grains peut être sous-
estimée en raison d’une surpopulation des classes de tailles les plus faibles. 

Lorsque le calcul de la taille de grains moyenne est réalisé « en surface », le calcul de la moyenne 
est effectué en pondérant la taille de chaque grain par sa surface : 
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où Si est la surface du i-ème grain. Cette méthode de calcul permet de s’affranchir des problèmes 
liés aux erreurs d’indexation. Cependant, si l’on se trouve en présence de quelques très gros grains 
(phénomène de croissance anormale par exemple), la taille de grains moyenne sera largement 
surestimée. 

Dans ces travaux de thèse, on utilise la taille de grains en nombre, d’une part car la qualité des 
cartographies EBSD le permet et d’autre part car c’est cette méthode qui a été utilisée lors de la 
thèse de Soula [Soula08]. Il est important de conserver la même méthode afin de pouvoir comparer 
les résultats obtenus, notamment car la taille de grains intervient dans le calcul de la contribution du 
glissement intergranulaire. 
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Annexe 5 : Analyse thermique différentielle du superalliage NR6 

Afin de déterminer la température de début de précipitation des précipités secondaires de phase �’ 
dans l’alliage NR6, une analyse thermique différentielle a été réalisée. La programmation de 
température est la suivante : 

• chauffage à 10°C·min-1 jusqu’à 1200°C 
• maintien à 1200°C durant 2 heures 
• refroidissement à 3°C·min-1 jusqu’à l’ambiante 
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Figure Ann-5 : Thermogramme réalisé sur l’alliage NR6 – portion de courbe correspondant au refroidissement 
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Annexe 6 : Cartographies obtenues après exploitation des essais 
courts sur les microstructures à joints dentelés et à gros grains 

Microstructure à joints dentelés – 700°C / 700 MPa 

Cartographies de déformation 

a) Grille n° 1 

�xx 

50 �m

b) Grille n°4

c) Grille n°11 d) Grille n°14
Figure Ann-6 : Cartographies des déformations locales avec superposition du réseau de joints 

(Joints dentelés / 700°C / 700 MPa) 
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Cartographies du glissement intergranulaire 

a) Grille n° 1 

S (nm) 

50 �m

b) Grille n°4

c) Grille n°11 d) Grille n°14
Figure Ann-7 : Cartographies des amplitudes du glissement intergranulaire (Joints dentelés / 700°C / 700 MPa) 
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Microstructure à joints dentelés – 650°C / 920 MPa 

Cartographies de déformation 

a) Grille n° 1 

�xx 

50 �m

b) Grille n°4

c) Grille n°9 d) Grille n°14
Figure Ann-8 : Cartographies des déformations locales avec superposition du réseau de joints 

(Joints dentelés / 650°C / 920 MPa) 
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Cartographies du glissement intergranulaire 

a) Grille n° 1 

S (nm) 

50 �m

b) Grille n°4

c) Grille n°9 d) Grille n°14
Figure Ann-9 : Cartographies des amplitudes du glissement intergranulaire (Joints dentelés / 650°C / 920 MPa) 
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Microstructure à gros grains – 700°C / 700 MPa 

Cartographies de déformation 

a) Grille n° 4 

�xx 

50 �m

b) Grille n°7

c) Grille n°8 d) Grille n°10

e) Grille n°12 f) Grille n°13 
Figure Ann-10 : Cartographies des déformations locales avec superposition du réseau de joints 

(Gros grains / 700°C / 700 MPa) 
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Cartographies du glissement intergranulaire 

a) Grille n° 4 

S (nm) 

50 �m

b) Grille n°7

c) Grille n°8 d) Grille n°10

e) Grille n°12 f) Grille n°13 
Figure Ann-11 : Cartographies des amplitudes du glissement intergranulaire (Gros grains / 700°C / 700 MPa) 
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Microstructure à gros grains – 650°C / 920 MPa 

Cartographies de déformation 

a) Grille n° 3 

�xx 

50 �m

b) Grille n°6

c) Grille n°7 d) Grille n°10

e) Grille n°11 f) Grille n°14 
Figure Ann-12 : Cartographies des déformations locales avec superposition du réseau de joints 

(Gros grains / 650°C / 920 MPa) 
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Cartographies du glissement intergranulaire 

a) Grille n° 3 

S (nm) 

50 �m

b) Grille n°6

c) Grille n°7 d) Grille n°10

e) Grille n°11 f) Grille n°14 
Figure Ann-13 : Cartographies des amplitudes du glissement intergranulaire (Gros grains / 650°C / 920 MPa) 
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Annexe 7 : Influence de la microstructure sur les déformations 
locales – résultats numériques 

Microstructure 
Conditions de 
sollicitation 

Grille 
analysée 

Contribution 
du GBS 

Glissement moyen (nm) 
Smoyen Ecart type 

Référence 
700°C / 700 MPa 9 0,29 116 46 
650°C / 920 MPa 8 0,22 95 36 

Sur-vieillie 
700°C / 700 MPa 4 0,15 63 34 
650°C / 920 MPa 4 0,17 69 29 

Joints dentelés 

700°C / 700 MPa 

1 0,15 54 33 
4 0,13 47 28 

11 0,15 54 34 
14 0,13 51 33 

moyenne 0,14 52 32 

650°C / 920 MPa 

1 0,16 68 26 
4 0,17 78 33 
9 0,19 68 30 

14 0,20 73 33 
moyenne 0,18 72 30 

Gros grains 

700°C / 700 MPa 

4 0,12 82 67 
7 0,12 81 77 
8 0,11 80 56 

10 0,11 78 61 
12 0,11 83 77 
13 0,11 76 65 

moyenne 0,11 80 67 

650°C / 920 MPa 

3 0,13 95 34 
6 0,16 109 39 
7 0,14 104 57 

10 0,16 114 49 
11 0,15 95 35 
14 0,14 99 40 

moyenne 0,15 102 42 
Tableau Ann-1 : Influence de la microstructure sur la déformation intergranulaire 
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Influence de la microstructure sur le glissement intergranulaire lors du fluage d’un 
superalliage pour disques 

L’objectif de cette thèse est de mettre en évidence l’influence de la microstructure initiale sur le glissement 
intergranulaire lors du fluage à haute température d’un superalliage polycristallin à base de nickel. Dans ce 
but, plusieurs microstructures sont obtenues à partir de la microstructure de référence de l’alliage NR6, par 
application de traitements thermiques spécifiques. L’influence des paramètres microstructuraux sur les 
déformations locales est ensuite étudiée à l’aide d’une technique de microextensométrie couplée à une 
analyse par diffraction des électrons rétrodiffusés. Il est ainsi possible de relier microstructure, déformations 
locales et comportement macroscopique en fluage. 

Pour la microstructure de référence de l’alliage NR6, la déformation opère principalement par cisaillement 
des phases � et �’. Ce mécanisme est favorable au glissement intergranulaire. L’absence de précipités 
tertiaires de phase �’ favorise le contournement des précipités secondaires par les dislocations. Ceci permet 
de réduire le glissement intergranulaire mais est également néfaste pour la résistance à la déformation de 
l’alliage. La présence de joints de grains dentelés augmente la résistance au glissement intergranulaire mais 
diminue la résistance à la déformation intragranulaire en favorisant le contournement des précipités. Ainsi la 
résistance globale à la déformation n’est pas affectée. Enfin, l’augmentation de la taille de grains n’a 
d’influence ni sur les mécanismes de déformation mis en jeu ni sur l’amplitude du glissement. Cependant, la 
fraction moins élevée de joints de grains induit une diminution de la contribution du glissement 
intergranulaire à la déformation globale. 

Mots-clés : Superalliage à base de nickel polycristallin – Fluage à haute température – Glissement 
intergranulaire – Microextensométrie –Microstructure – Déformations locales 

Influence of microstructure on grain boundary sliding during creep of a turbine disc 
superalloy 

The aim of this study is to highlight the influence of initial microstructure on grain boundary sliding during 
high-temperature creep of a polycrystalline nickel-based superalloy. To reach this goal, several 
microstructures are produced from the reference microstructure of NR6 alloy by adequate heat treatments. 
The influence of microstructural parameters on local deformations is then studied thanks to a 
microextensometry technique coupled with an electron back-scattered diffraction analysis. It thereby enables 
linking microstructure, local deformations and macroscopic creep behaviour. 

In the case of NR6 alloy reference microstructure, deformation occurs mainly by � and �’ phases cutting by 
dislocations. This mechanism is grain boundary sliding-favourable. The absence of tertiary �’ phase 
precipitates promotes secondary precipitates bypassing by dislocations. This results in a reduction of grain 
boundary sliding but is also harmful to the alloy creep resistance. Grain boundary serration improves grain 
boundary sliding resistance but diminishes intragranular deformation resistance by favouring precipitate 
bypassing. Then global deformation resistance is not changed. Finally, grain size increase has influence 
neither on activated deformation mechanisms nor on sliding amplitude. However, the decrease of grain 
boundary fraction leads to a reduction of grain boundary sliding contribution to overall strain. 

Keywords : Polycrystalline nickel-based superalloy – High temperature creep – Grain boundary sliding – 
Microextensometry –Microstructure – Local deformations 


