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 INTRODUCTION 

I. INTRODUCTION A LA DEMARCHE 

Une thèse sur la fatigue des aciers nitrurés à l’Ecole Polytechnique de Montréal (dir. Y. Verreman) en 

2005 m’a permis de développer des compétences dans le domaine de la fatigue des matériaux 

métalliques, y compris sur la problématique de la fissuration interne. Un premier post-doc sur la 

solidification d’alliages d’aluminium m’a fait découvrir la microtomographie aux Rayons X, outil qui 

m’a permis d’aborder sous un jour nouveau la fatigue lors d’un deuxième post-doc. Cette expérience 

préalable à mon entrée au CNRS en octobre 2010 est à l’origine de l’activité de recherche que je 

développe actuellement sur l’influence de la microstructure, sur la fatigue. 

La recherche de toujours plus de performances et de légèreté notamment dans le secteur des transports 

conduit au développement de composants dont la surface possède des propriétés améliorées ou dont les 

durées de vie attendues dépassent les 10 millions de cycles de sorte qu’il n’est pas rare que des fissures 

amorcées en volume sur des défauts existants mènent à la défaillance du composant avant qu’une fissure 

de surface de taille critique ne soit détectée. En pratique, les matériaux parfaits, sans défauts, n’existent 

pas dans l’industrie car ils sont impossibles à obtenir par des procédés d’élaboration économiquement 

viables. De nombreuses questions demeurent ouvertes sur l’amorçage et la propagation des fissures de 

fatigue sur des défauts en volume car la plupart des observations se limitent à la surface alors que 

l’endommagement est tridimensionnel par essence. Un grand nombre d’études traite de l’amorçage en 

sous surface dans le domaine des très grandes durées de vie quand la plasticité en surface devient faible 

(Bathias, 1999) ou sur de larges défauts comme les défauts de fonderie (Nadot et al., 2004) à des 

durées de vie plus courtes (Murakami, 2002 ; Nadot, Billaudeau, 2006). Bien que le développement 

d’outils de prédiction nécessite de connaître l’origine de l’endommagement et son évolution, les outils 

pour étudier cet endommagement in situ sont rares. Le développement de critères de fatigue 

physiquement fondés, représentatifs des micromécanismes de fatigue, permettrait d’alléger les pièces 

moulées et engendrerait ainsi une économie tant au niveau industriel qu’au niveau environnemental. Par 

ailleurs, une meilleure compréhension de l’influence des défauts, et plus généralement de 

l’influence de la microstructure héritée du procédé d’élaboration, sur la fatigue serait un premier 

pas vers une optimisation du procédé. 

La problématique posée par la fatigue est la caractérisation aux échelles pertinentes des mécanismes 

d’amorçage et de propagation des fissures courtes sur des discontinuités issues du procédé d’élaboration. 

Dans le cas des alliages de fonderie utilisés dans l’industrie automobile, ces discontinuités sont issues 

du procédé de moulage des pièces et des traitements thermiques ultérieurs. Il s’agit donc de mettre en 

œuvre des techniques de mesures adaptées à l’aspect tridimensionnel et interne de ces défauts avec une 

approche expérimentale couplée basée sur la tomographie aux rayons X et la mesure de champs 

cinématiques 2D et 3D. La tomographie permet une caractérisation de la microstructure et de l’évolution 

de l’endommagement en volume alors que les mesures de champs cinématiques permettent de remonter 

aux foyers de microplasticité, supposés à l’origine des microfissures et à leur évolution avec le nombre 

de cycles. A mon arrivée, la tomographie aux rayons X n’était pas disponible à l’échelle locale. Je me 

suis donc investie dans l’acquisition d’une plateforme régionale de tomographie aux rayons X ISIS4D1  

(In situ Innovative Set-ups under X-ray tomography) notamment via le montage de demandes 

                                                      
1 http://isis4d.univ-lille1.fr/wordpress/ 

http://isis4d.univ-lille1.fr/wordpress/


Introduction / Collaborations 

2 

 

budgétaires et en assumant la coresponsabilité de la plateforme livrée en octobre 2013 avec Thomas 

Rougelot (LaMcube). Mon activité de recherche sur l’influence des défauts sur la fatigue s’appuie à 

l’heure actuelle sur la plateforme ISIS4D mais aussi des essais de fatigue in situ réalisés sur les lignes 

de lumière de synchrotrons européens (SLS, ESRF) en collaboration avec Jean-Yves Buffière 

(MATEIS). 

La corrélation d’images numériques 3D ou Corrélation d’Images Volumiques (CIV), qui permet 

d’extraire des paramètres mécaniques pertinents à partir des champs de déplacements mesurés sur les 

images de tomographie, est réalisée, depuis fin 2013 en collaboration avec Jean-François Witz 

(LaMcube), avec la plateforme de corrélation d’images 2D/3D YaDICs (R. Seghir, J.-F. Witz, S. 

Coudert)2 qui intègre différents algorithmes dans une bibliothèque plus vaste d’outils de corrélation et 

qui a pour originalité d’utiliser un filtre médian pour la régularisation. Les outils de corrélation ont 

montré leur pertinence pour l’étude de la fatigue ou du comportement monotone en 2D, en collaboration 

avec Ahmed El Bartali (LaMcube), mais aussi en 3D en collaboration avec Julien Réthoré (GeM), 

François Hild et Stéphane Roux (LMT), Eric Charkaluk, Jean-François Witz et Ahmed El Bartali 

(LaMcube). 

II. COLLABORATIONS 

Au cours de mes recherches, en tant que post-doc, au SIMAP puis au MATEIS, et enfin en tant que 

chargée de recherche, au LML puis au LaMcube, j’ai noué des collaborations au travers des différents 

projets de recherche auxquels j’ai contribué. 

Dans le cadre de l’ANR TOMOSOLIDAL (2005-2007), nous avons utilisé la tomographie in situ pour 

améliorer la compréhension des mécanismes d’évolution de la microstructure à l’état semi-solide et 

tester la validité des modèles 2D existants. Le projet réunissait le SIMAP (L. Salvo, M. Suéry) pour 

les essais en solidification ou refusion partielle in situ sous tomographie synchrotron, NAVIER (M. 

Bornert, Y. Pannier) pour la corrélation d’images volumiques, MATEIS (E. Maire, J. Adrien) pour 

les essais de traction in situ à l’état semi-solide, l’EPFL (M. Rappaz, M. Felberbaum) pour la 

modélisation, et l’ICMCB (D. Bernard) pour la correction des ring artefacts et les calculs de 

perméabilité des échantillons à l’état semi-solide. Les données obtenues dans le cadre de cette ANR ont 

également donné lieu à deux publications communes avec F. Delannay (Université Catholique de 

Louvain).  

Un des points forts du projet CETIM PROPAVANFIS (2007-2009) était de mettre en commun les 

compétences en tomographie du laboratoire MATEIS (J-Y. Buffière, J. Adrien) pour réaliser le suivi 

d’une fissure se propageant sous un chargement de fatigue uniaxiale dans un matériau métallique, les 

compétences en corrélation développées au LMT Cachan (S. Roux, F. Hild) pour mesurer les champs 

de déplacements 3D sur les images de tomographie et les compétences en calcul et modélisation du 

LaMCoS (A. Gravouil, J. Réthoré, M-C. Baïetto, A. Combescure) pour extraire les facteurs 

d’intensité des contraintes des champs de déplacement mesurés et développer une modélisation 

expérimentalement fondée. 

Des collaborations antérieures avec MATEIS (J-Y. Buffière) et entre le LML-LaMcube (E. Charkaluk) 

et PSA (F. Szmytka, P. Osmond) ont abouti à l’ANR INDiANA (01/2013-06/2017) sur la fatigue 

d’alliages d’aluminium silicium utilisés pour fabriquer des culasses par le Procédé à Modèle Perdu.  Ce 

                                                      
2 http://yadics.univ-lille1.fr/wordpress/ 

http://yadics.univ-lille1.fr/wordpress/
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projet a réuni le LaMcube (E. Charkaluk, A. El Bartali, J-F. Witz) pour ses compétences en 

corrélation d’images et fatigue oligocyclique, le laboratoire MATEIS (J-Y. Buffière) pour les essais in 

situ  sous tomographie synchrotron, le Centre des Matériaux (V. Maurel, A. Köster) pour les essais 

de fatigue à haute température, et l’Institut Jean Le Rond d’Alembert (D. Kondo) ainsi que le LMS 

(K. Danas, A. Constantinescu) pour les aspects simulation et modélisation. Dans le contexte de la 

fatigue oligocyclique des alliages d’aluminium de fonderie, j’ai co-encadré quatre doctorants : Long 

Wang (bourse CSC, 2011-2015) dans le cadre d’un contrat PSA (F. Szmytka, 2012-2014) réalisé en 

préalable à l’acceptation de l’ANR, Zaidao Li (bourse CSC, 2013-2016) sur des thématiques connexes 

et complémentaires à l’ANR et Nora Dahdah (ANR INDiANA, 2013-2017) directement dans le cadre 

de l’ANR. L’expérience développée sur les alliages d’aluminium dans le cadre de ce projet ANR nous 

a ensuite permis de lancer la thèse d’Alexis Dos Santos (Centrale - Région, 2016-) sur un sujet plus 

amont. 

Toujours en collaboration avec PSA (F. Szmytka, P. Osmond, A. Forré), j’ai encadré la thèse de Jérôme 

Hosdez (Bourse Normalien, 2013-2017) avec mes collègues du LaMcube (E. Charkaluk, D. Najjar, 

J.-F. Witz) sur l’étude de l'impact du vieillissement sur la fissuration en fatigue de fontes SiMo utilisées 

pour les collecteurs automobiles (Contrat PSA 2014-2016). 

Enfin dans le cadre d’un laboratoire commun entre le LaMcube, le LAMIH (UMR CNRS 8201, 

Université Polytechnique Hauts-de-France) et la société MG-Valdunes (F. Demilly, S. Salengro) 

spécialisée dans la production de roues et d’essieux ferroviaires, de nouvelles collaborations se nouent 

au sein du LaMcube (A. El Bartali, D. Najjar, J-F. Witz, V. Magnier, P. Dufrénoy) et avec nos collègues 

du LAMIH (J-D. Guérin, M. Dubar) avec notamment le co-encadrement de la thèse de Adrien Berger 

(CIFRE, 2019-) sur l’influence d’un gradient de microstructure sur le comportement mécanique. 

III. OBJECTIF DU MANUSCRIT  

Le manuscrit ne détaille que les travaux non publiés en insistant sur mes recherches personnelles et 

renvoie aux articles (une sélection est reproduite en annexes) pour les travaux plus établis ou effectués 

par mes doctorants. Jusqu’à aujourd’hui, j’ai co-encadré quatre thèses soutenues et deux thèses en cours. 

Plusieurs doctorants ont travaillé sur des thématiques liées à l’ANR INDiANA. Long Wang (thèse CSC 

2015) a étudié l’impact de la microstructure sur le comportement en fatigue oligocyclique à température 

ambiante en développant une approche expérimentale qui couple corrélation d’images volumiques et 

tomographie. Zaidao Li (thèse CSC 2016) a caractérisé l’influence de la composition chimique et d’un 

traitement thermique sur le comportement en traction par la même approche. Nora Dahdah (thèse ANR 

2017) a analysé l’influence de la température sur les mécanismes de fatigue oligocyclique. Jérôme 

Hosdez (contrat Normalien 2017) a étudié la fissuration des fontes SiMo après avoir mis en place 

diverses techniques de suivi et de dépouillement des champs de déplacement. Enfin, Alexis Dos Santos 

(thèse Région-Centrale) étudie l’influence d’un défaut contrôlé sur le comportement en fatigue de 

l’alliage AlSi7Cu3 en couplant observations in situ de surface et tomographie et en développant 

l’élaboration d’éprouvettes à microstructure contrôlée. 

IV. PLAN DU MANUSCRIT 

Ce mémoire d’HDR comporte, outre un Curriculum Vitae, la liste exhaustive de mes productions 

scientifiques et quelques publications choisies en annexes, trois chapitres.  
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Le premier chapitre présente mes activités de recherche et se décompose en cinq parties. Une première 

partie résume mes activités autour de l’élaboration de microstructures métalliques et de la 

compréhension du lien procédé-microstructure. Une deuxième partie, essentiellement bibliographique, 

recense l’état des connaissances sur la relation microstructure-propriétés mécaniques pour les alliages 

de fonderie étudiés afin de définir les objectifs de mes recherches. Une troisième partie présente le 

protocole expérimental mis en œuvre pour obtenir des informations quantitatives sur les mécanismes 

d’endommagement en traction monotone ou en fatigue à une échelle pertinente par rapport à la 

microstructure. Une quatrième partie synthétise les avancées réalisées dans la compréhension des 

mécanismes d’endommagement par la mise en œuvre de ce protocole. Enfin le projet de recherche qui 

recense les perspectives des différents travaux présentés conclut le chapitre. 

Le deuxième chapitre présente le positionnement de mes activités à l’échelle du LaMcube et hors de ce 

dernier.  

Le troisième et dernier chapitre recense les encadrements de thèse et de stages ainsi que la liste de mes 

enseignements, centrés depuis plusieurs années sur des thématiques liées à mes recherches : les 

matériaux métalliques et les liens entre microstructure et propriétés mécaniques. Je présente ensuite ma 

participation à la vie de ma communauté scientifique à travers notamment mes relations avec le milieu 

industriel et les contrats de recherche où je me suis investie.  
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 CHAPITRE 1 : RECHERCHES 

I. INFLUENCE DU PROCEDE D’ELABORATION SUR LA MICROSTRUCTURE 

Ma recherche postdoctorale a débuté à l’Institut National Polytechnique de Grenoble au sein du 

laboratoire SIMAP (groupe GPM2) sous la direction de Michel Suéry et Luc Salvo dans le cadre du 

projet ANR TOMOSOLIDAL (investigation par tomographie X in situ de la solidification et de la 

formation des défauts dans les alliages d'aluminium). Cette activité en rupture avec mes recherches 

de thèse revêt une grande importance pour la suite de mes travaux centrés sur l’influence de l’élaboration 

par des procédés industriels sur la microstructure et sur les propriétés en fatigue qui résultent de cette 

microstructure. 

I.1. CAS D’UN ALLIAGE MODELE : ALLIAGE BINAIRE AL-CU 

Lors de la solidification d’un alliage, liquide et solide coexistent pendant tout l’intervalle de 

solidification à des proportions qui varient en fonction de la température. La solidification commence 

par la germination de grains solides qui peuvent croître de différentes manières selon les conditions 

expérimentales, ce qui va affecter la morphologie de la phase solide et les propriétés de l’alliage semi-

solide. Jusqu’à récemment, le seul moyen d’étude de l’état semi-solide consistait à faire des observations 

2D après trempe. Or, la trempe modifie la microstructure et les observations 2D ne permettent pas de 

mesurer avec une précision satisfaisante des paramètres tels que le nombre de coordination ou nombre 

moyen de contacts que forme un grain avec ses proches voisins (N Limodin et al., 2009 ; Nathalie 

Limodin, Salvo, et al., 2010).  

Mieux comprendre l’évolution de l’alliage à l’état semi-solide devrait permettre à terme une meilleure 

maîtrise de la microstructure de l’alliage après élaboration. Or, la microtomographie aux rayons X 

est le seul outil qui, à l’heure actuelle, nous permette de suivre in situ et en temps réel cette évolution. 

Un alliage binaire Aluminium-Cuivre (Al-Cu) a été choisi comme matériau modèle car il permet 

d’obtenir un bon contraste d’atténuation des rayons X entre la phase solide riche en Aluminium et la 

phase liquide riche en Cuivre. La tomographie a été réalisée sur ligne synchrotron (ID19 de l’European 

Synchrotron Radiation Facility (ESRF) à Grenoble) afin de bénéficier de durées d’acquisition 

ultrarapides du fait de la haute brillance du rayonnement synchrotron et de l’utilisation de détecteurs 

rapides et à faible niveau de bruit. A titre d’illustration, l’acquisition d’un scan complet, c’est-à-dire de 

l’ensemble des radiographies nécessaires à la reconstruction d’un volume 3D (scan), durait 15 à 20s en 

2007 de sorte que la microstructure n’évoluait pas ou peu pendant la durée du scan; ce temps 

d’acquisition est actuellement descendu à moins de 1s. L’échantillon, placé sur le support rotatif du 

tomographe, est inséré dans un four doté de fentes latérales pour laisser passer le faisceau de rayons X. 

L’échantillon est soit maintenu à l’état semi-solide à une température donnée (refusion partielle 

(Limodin et al., 2007)) soit fondu puis solidifié à une vitesse de refroidissement de -3°C/min 

(solidification (N. Limodin et al., 2009)). Les images obtenues sont traitées par analyse d’images de 

manière à extraire toutes les informations pertinentes pour caractériser la cinétique d’évolution de 

la microstructure : fractions volumiques des phases, distribution de tailles de particules solides, nombre 

de contacts moyens par grain, tortuosité des canaux liquides, taille et géométrie des pores se développant 

en fin de solidification…  
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Les essais de solidification à vitesse contrôlée nous ont permis d’observer les mécanismes d’interaction 

entre bras de dendrites intervenant quand la fraction solide augmente (Figure 1). Plusieurs modèles ont 

été proposés dans la littérature pour prédire le grossissement de la microstructure dendritique en cours 

de solidification mais, faute de moyens expérimentaux, ces modèles n’ont pas été validés par une étude 

in situ. Après avoir isolé une dendrite dans le volume de l’échantillon, nous avons identifié un des 

mécanismes observés (N. Limodin et al., 2009) avec un modèle proposé par Kattamis et al. (Chen, 

Kattamis, 1998) qui prédit correctement la cinétique de dissolution d’un petit bras et de diffusion-

reprécipitation de la matière ainsi libérée sur un bras adjacent plus gros (sur la zone encadrée de la Figure 

1, une flèche désigne un bras qui se dissout par ce mécanisme). Par contre, les autres mécanismes 

observés à l’échelle de la dendrite ne sont pas correctement décrits par les modèles existants et 

demanderaient un effort de modélisation supplémentaire. 

 

Figure 1 : Observations 2D et 3D de l’évolution d’une dendrite d’aluminium avec le temps de solidification ; la 

température et la fraction de solide sont indiquées entre crochets. 

A l’issue de ce projet, un essai de traction à l’état semi-solide (Terzi et al., 2009) a également été mis au 

point en collaboration avec Eric Maire (MATEIS, INSA Lyon) afin de reproduire expérimentalement le 

phénomène de fissuration à chaud – fissuration se produisant en fin de solidification sous l’effet du 

bridage exercé par les zones de la pièce déjà solides –  et observer l’influence de la microstructure en 

fin de solidification sur la localisation de la déformation, caractérisée par corrélation d’images 

(collaboration M. Bornert, Navier, ENPC), et sur la formation des défauts. 

Le développement de la tomographie rapide à partir d’une source de rayonnement synchrotron permet 

de revisiter nombre de modèles existants et, généralement, de mettre en évidence leurs insuffisances et 

suggérer des approches pour mieux représenter l’observation expérimentale.  
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I.2. CAS D’ALLIAGES ET PROCEDES INDUSTRIELS  

I.2.1 ALLIAGE AL-SI-CU OBTENU PAR UN PROCEDE A MODELE PERDU 

Le projet ANR INDiANA 3  (01/2013-06/2017) nous a notamment permis d’avancer sur la 

caractérisation microstructurale des alliages Aluminium-Silicium (Al-Si) issus du procédé à modèle 

perdu (thèse de Long Wang) et sur l’influence de la composition et des traitements thermiques sur cette 

microstructure (thèse de Zaidao Li).  

Les alliages Al-Si utilisés dans l’industrie automobile ont, outre le Si, différents éléments d’addition 

volontairement introduits (Cu, Mn, Mg) ou plus ou moins subis (Fe), et leur microstructure est plus 

compliquée que celle de l’alliage binaire modèle étudié précédemment.  

Des considérations environnementales et économiques ayant conduit l’industrie automobile à adopter 

une stratégie de « downsizing » en particulier pour les pièces de moteur, les alliages d’aluminium et le 

Procédé à Modèle Perdu (PMP) ont été introduits pour remplacer respectivement les fontes et le 

moulage en Coquille par Gravité (CG). En effet, alors que l’utilisation de l’aluminium permet un 

allègement des pièces, l’utilisation du PMP permet d’obtenir des pièces proches de leurs géométries 

finales avec une économie de matière et à un coût moindre comparé au procédé conventionnel. Le PMP 

ne nécessite pas de noyaux en sable, peu de finition de la pièce et est facile à automatiser (Shivkumar et 

al., 1990). Un modèle en polystyrène de la pièce à mouler est réalisé ; il peut être constitué de morceaux 

assemblés par un adhésif. Le modèle, éventuellement enduit d’une couche de réfractaire, est ensuite 

inséré dans du sable, sans liant, compacté par vibration puis le métal liquide est coulé. Le front de 

solidification progresse alors dans le modèle en polymère qui est progressivement brûlé. Environ 205 

cm3/g et 2 500 cm3/g de gaz sont émis par la pyrolyse du polystyrène du modèle et de l’adhésif, 

respectivement. 

Les culasses PMP ont une microstructure plus grossière, du fait d’une vitesse de refroidissement plus 

faible (0,8°C/s) en moulage en sable qu’en moulage en Coquille métallique par Gravité (CG), et elles 

contiennent plus de pores sous l’action conjointe des gaz émis par la pyrolyse (Kang et al., 2007) et de 

la faible vitesse de refroidissement ; L’application d’une pression après le remplissage du moule 

permettrait cependant de diminuer la porosité et d’améliorer significativement la ductilité (Ibid.). La 

porosité et les phases dures des culasses PMP sont de taille plus grande qu’avec un procédé CG et 

forment davantage des « clusters » ou amas (Tabibian et al., 2010). La question de l’influence de cette 

microstructure sur les propriétés en service des culasses se pose donc dans l’ANR INDiANA. 

L’alliage étudié est un Aluminium-Silicium AlSi7Cu3 qui contient environ 7%m. de Silicium (Si), pour 

améliorer la coulabilité, 3%m. de Cuivre (Cu), pour améliorer la tenue à chaud et du fer (Fe) (moins de 

0.8%m.). Le Fer (Fe) est une impureté d’autant plus inévitable qu’il s’agit d’un alliage de « seconde 

fusion » (Taylor, 2004), c’est-à-dire issu du recyclage. Pour une nuance donnée, une certaine tolérance 

existe pour les teneurs de chaque élément constitutif de l’alliage de sorte que des microstructures 

différentes peuvent être obtenues du fait de légères variations de composition. Par ailleurs, la 

microstructure héritée du procédé PMP a une influence sur les propriétés en fatigue avec en particulier 

un rôle majeur des phases dures (intermétalliques au Fe, Silicium (Si) eutectique, Al2Cu) et des pores 

en fatigue oligocyclique à chaud (250°C) (Tabibian, 2011).  

                                                      
3 http://www.agence-nationale-recherche.fr/?Projet=ANR-12-RMNP-0011 

http://www.agence-nationale-recherche.fr/?Projet=ANR-12-RMNP-0011
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Par conséquent, il est indispensable de caractériser d’une part, l’influence de la composition sur la 

microstructure d’une nuance « modèle », de composition maîtrisée, puis l’influence de cette 

microstructure sur les propriétés mécaniques (thèse de Z. Li 2013-2016) et, d’autre part, l’influence de 

la microstructure d’une nuance « industrielle » (avec ce que cela implique de variabilité) sur la 

fatigue oligocyclique à température ambiante (thèse de L. Wang 2011-2015) et à une température 

représentative des conditions en service des culasses, i.e. 150 à 250°C (thèse de N. Dahdah 2013-

2017). Les culasses sont en effet soumises à une plasticité cyclique due à de la compression à haute 

température puis à de la traction au refroidissement, i.e. à de la fatigue thermomécanique hors phase 

(Grieb et al., 2010). La sollicitation cyclique peut se ramener à de la fatigue oligocyclique basse 

fréquence superposée à de la fatigue polycyclique à haute fréquence (Riedler et al., 2007). Dans le cadre 

de l’étude, nous nous limitons à la fatigue oligocyclique supposée la plus dommageable. 

La caractérisation en volume de la microstructure 3D (Figure 2) d’échantillons extraits de culasses PMP 

(brutes de fonderie) en AlSi7Cu3 a été un des premiers objectifs de la thèse de Long Wang (Wang, 

2015). La microstructure multiéchelle de l’alliage avec des pores dont la taille, au sens du diamètre de 

Féret, peut atteindre plus de 1mm et des phases interdendritiques dont l’épaisseur est de l’ordre de la 

dizaine de microns a nécessité une caractérisation tridimensionnelle à ces deux échelles. Le choix de la 

taille de voxel4 est un compromis entre, d’une part, la nécessité d’analyser un volume suffisamment 

grand pour être représentatif et, d’autre part, la nécessité d’avoir une résolution plus fine que la taille 

caractéristique de la phase à analyser.  

I.2.1.1 CARACTERISATION DES PORES 

Des échantillons de plusieurs millimètres de diamètre ont été analysés par tomographie de laboratoire 

(voxel ≅ 3µm) pour caractériser la porosité. Cette procédure, décrite dans (Limodin, El Bartali, et al., 

2014) pour un alliage A356, a été ensuite appliquée à l’alliage AlSi7Cu3 comme décrit dans (Wang et 

al., 2016). Dans l’alliage AlSi7Cu3 PMP, les pores représentent une fraction volumique qui peut 

atteindre 1% et deux morphologies ont été identifiées : des pores de dégazage ou soufflures plutôt 

sphériques (Figure 2b) et des microretassures de forme complexe (Figure 2c); ces deux morphologies 

peuvent être discriminées par leur indice de sphéricité (Wang et al., 2016).  

La distribution de tailles de pores, évaluée à partir de la tomographie, a été utilisée comme données 

d’entrée de modèles de prédiction de la durée de vie (Szmytka et al., 2014). Une amélioration des 

prédictions est obtenue en utilisant non les distributions de tailles de pores identifiées sur des 

métallographies 2D mais celles identifiées à partir de la caractérisation 3D (Ibid.). L’avantage de la 

caractérisation 3D est qu’elle permet de mesurer directement l’étendue de l’objet 3D et non de remonter 

à sa taille par le biais de mesures en coupes de cet objet (N Limodin et al., 2009), mesures qui ne 

permettent ni d’en apprécier la connexité en volume, ni généralement d’analyser un Volume Elémentaire 

Représentatif (VER). La taille des pores en 3D peut être sous-estimée par un facteur 2 lorsque des 

données 3D sont traitées par une analyse 2D (Li et al., 2006) et par un facteur 10 pour une caractérisation 

et une analyse purement 2D (Boileau, Allison, 2003). La caractérisation 3D des pores dans l’AlSi7Cu3 

a ainsi mis en évidence des tailles maximales de microretassures plus importantes que celles identifiées 

dans la thèse de S. Tabibian par des analyses 2D (Tabibian, 2011) comme le montre la Figure 3. La 

distribution de diamètres équivalents de pores identifiée en 2D est décalée vers les plus petits diamètres 

par rapport à celle identifiée en 3D. Enfin, la distribution en termes de diamètre de Féret étant décalée 

                                                      
4 Equivalent de pixel pour une image 3D 
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vers des fréquences et des valeurs de diamètres maximaux plus grands que celle reposant sur le diamètre 

équivalent, il est établi que le diamètre de Féret permet une estimation plus conservatrice et plus proche 

de l’étendue maximale réelle des microretassures, défauts supposés les plus critiques. Seul le diamètre 

de Féret (Russ, Dehoff, 2012) a donc été considéré pour la suite de la caractérisation 3D. 



Chapitre 1 : Recherches / Influence du procédé d’élaboration sur la microstructure 

10 

  

  

(d)  

Figure 2 : Microstructure de l’alliage AlSi7Cu3 PMP avec (a) une image MEB révélant les différents éléments de la 

microstructure et un rendu 3D à partir des images de tomographie de laboratoire (b) des pores de type soufflure et (c) 

des pores de type microretassures (Wang et al., 2016) avec (d) leur distribution en taille en termes de diamètre de 

Féret comparée à la distribution identifiée à partir d’observations 2D (« fit ») dans (Charkaluk et al., 2014) ; la 

distinction entre les deux types de pores se fait sur la base de l’indice de sphéricité F (Wang, 2015) 

 

Figure 3 : Comparaison des distributions de tailles de pores de l’alliage AlSi7Cu3 PMP identifiées par tomographie 

(« Maximum Feret diameter » et « Equivalent diameter 3D ») et par métallographie (« Equivalent diameter 2D ») 

La taille des pores, en termes de diamètre de Féret, pouvant atteindre 1,2 mm, leur répartition dans les 

éprouvettes prélevées dans la culasse pose problème lorsque le défaut n’est pas situé au milieu de la 
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longueur utile de l’éprouvette mais près des congés. Pour vérifier la représentativité des éprouvettes de 

fatigue in situ sous tomographie (section carrée de 2 mm de côté environ) par rapport à la distribution 

de pores d’un échantillon de matériau plus grand et éliminer les éprouvettes avec des défauts près des 

congés, une caractérisation par tomographie préliminaire à l’essai est nécessaire. A titre d’exemple, sur 

36 éprouvettes prélevées dans une même culasse, seule une petite dizaine d’éprouvettes passe l’étape de 

pré-sélection mise au point et décrite dans (Wang, Limodin, El Bartali, et al., 2014) puis utilisée et 

validée pour des essais de fatigue (Dahdah et al., 2014)(Wang et al., 2016). 

I.2.1.2 CARACTERISATION DES PARTICULES DURES 

(A) ETAT DE L’ART 

La morphologie complexe des phases intermétalliques au Fer α-Alx(Fe,Mn)ySi et β-Al5FeSi a été révélée 

en microscopie optique par coupes sériées dans un alliage AlSi9Fe1 (Dinnis et al., 2005). La phase β est 

interconnectée avec des plaquettes qui continuent au-delà du point d’intersection avec une autre 

plaquette ou un bras de dendrite. Les auteurs distinguent deux morphologies de α « blocky » ou 

« convoluted » selon que la phase se forme avant ou après que les dendrites aient commencé à se 

former. En étudiant un sous-volume de moins de 100×100×100 µm3 par tomographie, Tolnai et al. 

(Tolnai et al., 2009) observent, par contre, que les intermétalliques β forment des plaquettes isolées et 

non interconnectées. 

A noter que la distinction entre α et β sur la base de leur seule morphologie n’est pas évidente. Dans un 

alliage AlSi6,5Fe, Ferdian et al. (Ferdian et al., 2015) remarquent qu’à une vitesse de solidification très 

faible, la phase β monoclinique peut avoir la morphologie en écriture chinoise typique de α et que seule 

l’analyse de leur cristallographie permet de les identifier. 

La microtomographie par RX, en tant que méthode non destructive, a permis d’avoir une meilleure 

compréhension de la formation des intermétalliques au Fe. Lors de la solidification à 1,4°C/min d’un 

alliage AlSi8Cu4Fe0,8, les plaquettes de β se forment après (≈583°C) le début de la germination des 

dendrites d’aluminium α (≈594°C) à partir de la surface de l’échantillon probablement sur de l’alumine 

(Terzi et al., 2010). Les plaquettes croissent d’abord latéralement avant de faire des ramifications qui 

viennent au contact les unes des autres. D’ailleurs, pour Kuijpers et al. (Kuijpers et al., 2002), l’évolution 

ultérieure à la solidification de la morphologie des intermétalliques, caractérisée par polissage successif, 

de structures en plaques interconnectées vers des formes cylindriques discrètes nécessite de longs 

traitements thermiques d’homogénéisation pour un alliage 6005A. 

(B) ALLIAGE DE L’ETUDE 

La microstructure des phases intermétalliques très fines (Figure 4) est caractérisée directement sur les 

éprouvettes de section millimétrique utilisées pour les essais de fatigue sur sources synchrotrons à une 

taille de voxel d’environ 2µm (voxel ≅ 1,6µm pour SLS et voxel ≅ 2,7µm pour ESRF) même si une 

meilleure appréciation de la morphologie complexe des phases intermétalliques peut être obtenue à une 

taille de voxel plus fine ; La Figure 5 met en effet mieux en évidence, à une taille de voxel de 0,4µm, la 

morphologie en écriture chinoise des intermétalliques au Fe de type α et la morphologie des 

intermétalliques au Cu qui forment un eutectique intimement lié aux intermétalliques au Fe. Cependant 

seules les images synchrotron permettent de révéler le Si eutectique visible grâce au contraste de phase; 
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Si et Aluminium (Al) ayant des numéros atomiques voisins ont un contraste d’atténuation des RX 

similaire et seul ce contraste est accessible en tomographie de laboratoire. 

 

Figure 4 : (a) Micrographie optique montrant les différents éléments de la microstructure de l’alliage AlSi7Cu3 PMP 

en 2D et (b) rendu 3D de la microstructure de l’alliage. Autour des pores (en violet), les intermétalliques riches en Fe 

(en vert) et ceux riches en Cu (en jaune) forment un réseau 3D. La phase Si, visible sur la tomographie synchrotron, a 

été omise (Dezecot et al., 2016) 

 

Figure 5. Coupe de tomographie de laboratoire haute résolution (voxel de 0,4µm) et rendu 3D des intermétalliques au 

Fe (en bleu) et de la phase Al2Cu (en orange) de l’alliage AlSi7Cu3 PMP 

Du fait du contraste de phase, les bords des pores présentent des franges plus claires qui rendent un 

seuillage simple délicat ; ce problème concerne les images obtenues en reconstruction classique 

(campagne d’essais de fatigue à température ambiante SLS) et non celles reconstruites en Paganin 

(campagnes d’essais de fatigue à haute température ESRF) où le contraste de phase est corrigé mais 

où un flou peut être introduit au niveau des interfaces (Paganin et al., 2002). Néanmoins, comme les 

images SLS ont une meilleure résolution spatiale, c’est sur ces dernières que se focalise l’analyse des 

intermétalliques au Fe et au Cu et du Si eutectique. Les niveaux de gris des pores étant très proches de 

ceux du Si de sorte que Si et pores pourraient facilement être confondus dans un seuillage par niveaux 

de gris, les pores sont segmentés dans l’image de tomographie de laboratoire prise avant l’essai et 

recalée sur l’image de tomographie synchrotron. Les pores segmentés sont ensuite dilatés pour être 

soustraits à la segmentation des particules dures et supprimer le contraste de phase sur les bords qu’il 

est impossible d’attribuer sans ambiguïté à l’une ou l’autre des phases. Les différentes phases dures 

(AlFeMnSi, Al2Cu, et Si) sont ensuite segmentées successivement par seuillage des niveaux de gris dans 

l’image de tomographie synchrotron prise au début de l’essai de fatigue. Les phases au Cu et au Fe ont 
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des niveaux de gris voisins et sont généralement en contact, ce qui signifie qu’une des phases peut être 

surestimée aux dépens de l’autre. Dans le cas présent, les phases au Fe tendent à être surestimées 

(fraction volumique fv≅3,2%) malgré une dilatation de la sélection des phases au Cu (fv≅1,6%) pour 

essayer de compenser cet effet. En effet, une analyse en tomographie de laboratoire à une résolution 

plus fine (voxel ≅ 0,4µm) permet d’estimer une fraction volumique d’intermétalliques au Fe de 2,6% et 

d’intermétalliques au Cu de 2,3% ; la fraction volumique totale est conservée mais les phases au Fe sont 

moins surestimées grâce à une segmentation plus fine (Figure 5). Cependant, le volume analysé très 

réduit (0,164mm3) ne permet pas d’être représentatif en termes de fraction de pores par exemple 

(fv≅0,01%) et l’analyse d’un volume plus grand, en tomographie synchrotron afin de détecter le Si, est 

préférée. Pour toutes les phases dures, les îlots plus petits que 10 ou 30 voxels sont ignorés. Le Si n’étant 

visible que par contraste de phase, sa segmentation est délicate, ce qui entraîne soit une surestimation 

(Wang, 2015) soit une sous-estimation dans le cas présent avec une fraction volumique estimée 

d’environ 5,4% contre une fraction surfacique de 7,5% identifiée au MEB pour un même alliage (article 

de Z. Li à soumis à MSEA, 05/2019). Par ailleurs, son niveau de gris est similaire à celui des artefacts 

en anneaux qui ont donc été effacés manuellement, coupe par coupe, de la segmentation. Malgré ces 

difficultés, la comparaison des phases segmentées avec la coupe de tomographie correspondante sur la 

Figure 6 montre une sélection satisfaisante des phases identifiables à l’œil.  

 

Figure 6 : Comparaison entre coupe tomographique (à gauche) issue d’une image de tomographie synchrotron de 

l’alliage AlSi7Cu3 PMP à une taille de voxel de 1,625µm et phases segmentées (à droite) ; Al(Fe,Mn)Si (bleu), Al2Cu 

(rouge), Si (jaune) et pores (blanc) 

Afin de mettre en évidence l’aspect interconnecté des différentes phases, un rendu 3D de toute la 

section d’une éprouvette de fatigue sur une hauteur de 1,3mm est réalisée pour les objets de diamètre de 

Féret supérieur à 300 pixels soit 487,5µm. Les objets ont préalablement été labellisés, i.e. les voxels 

connexes formant un objet identifié comme unique se voient attribuer une couleur correspondant à la 

valeur du label. La Figure 7 illustre le rendu 3D des plus grands objets des différentes phases. Les phases 

formant les réseaux les plus étendus sont, par taille maximale de réseau décroissante, le Si eutectique, 

les intermétalliques au Fe, les phases au Cu et enfin les pores. 
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a) b)  

c) d)  

 

Figure 7 : Rendu 3D des (a) pores et des particules de (b) Al2Cu, de (c) AlFeMnSi, et de (d) Si eutectique formant des 

réseaux de plus de 300 pixels (487,5µm) de diamètre de Féret (voxel ≅ 1,6µm) 

Pour mieux apprécier la morphologie des particules de phase dure et des pores, il faut restreindre le 

volume du rendu 3D à un sous-volume d’autant plus petit que la phase est fine et forme de nombreuses 

ramifications. Les rendus 3D de la Figure 8 et les analyses des phases labellisées ont permis de révéler 

la morphologie complexe et la connectivité plus ou moins grande de ces phases (Dezecot et al., 

2016). Le diamètre de Féret, paramètre pertinent pour caractériser la taille des pores, permet ici de 

caractériser l’étendue des réseaux formés par les particules dures. Pour comparer les phases sur la base 

de leur épaisseur, une analyse par granulométrie est nécessaire comme dans (Wang, 2015). Les 

épaisseurs des phases segmentées ont été analysées via une granulométrie par ouverture et les 

distributions obtenues pour les différentes phases sont reportées sur la Figure 9. Pour les dendrites d’Al, 

le volume de l’Al segmenté a été soumis au préalable à une ouverture morphologique (taille 1 en 5 

itérations) pour « nettoyer » l’espace interdendritique. Cette méthode est cependant imparfaite car un 

premier pic sur la Figure 9 correspond aux îlots restants dans l’espace interdendritique mais le 2e pic à 

78µm correspond bien à l’épaisseur moyenne de bras de dendrite et est donc en accord avec 

l’espacement interdendritique secondaire ou SDAS pour secondary dendrite arm spacing en anglais 

(espace entre deux bras de dendrites adjacents représenté sur la Figure 1) mesuré sur des microscopies 

optiques. Les phases dures se classent par ordre d’épaisseur moyenne croissante de la façon suivante : 

Al(Fe,Mn)Si, Si, et Al2Cu (Figure 9b). Les distributions de la Figure 9a montrent par contre que 

l’épaisseur maximale du Si est plus faible que celle de Al2Cu et Al(Fe,Mn)Si et que le début de la 

distribution est plus fortement tronqué que pour les deux autres phases par la taille minimale de l’élément 

structurant, ici un octaèdre de diamètre 2 pixels. En comparant les distributions, la phase Si est plus fine 

que la phase au Fe qui est elle-même plus fine en moyenne que la phase au Cu bien que localement les 

intermétalliques au Fe puissent présenter des zones plus épaisses peut-être au niveau du centre du corail 

3D formées par les écritures chinoises. 
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a) b)  

c)  

d)  

Figure 8 : Rendu 3D, dans un sous-volume de la ROI (voxel=1,625µm) de la Figure 7, des (a) pores et des phases dures : 

(b) Al2Cu, (c) Al(Fe,Mn)Si et (d) Si 

Les intermétalliques au Fe existent en effet sous deux formes possibles dans l’alliage : α-AlFeMnSi en 

forme d’écritures chinoises et β-AlFeSi sous forme de plaquettes comme on peut le voir sur la 

micrographie optique de la Figure 4a. La morphologie en plaquettes est plus difficile à mettre en 

évidence en 3D où une partie d’intermétallique qui ressemble à une plaquette sur une coupe peut s’avérer 

appartenir à un réseau interconnecté comme le montre le rendu 3D (Figure 5) réalisé à partir d’une 

tomographie haute résolution (voxel de 0,4µm). C’est-à-dire que l’aspect interconnecté, qui, dans les 

images synchrotron, pourrait être attribué à une résolution potentiellement insuffisante faisant apparaître 

des jonctions entre des particules proches mais séparées, ne semble pas être un problème de résolution 

d’images mais une réalité physique en accord avec les observations de (Dinnis et al., 2005) mais 

contraires à celles de (Tolnai et al., 2009). L’aspect connecté/interconnecté pourrait aussi être dû à la 

composition, avec seulement 0,6%m de Fe dans le cas de (Tolnai et al., 2009) contre 1%m dans (Dinnis 



Chapitre 1 : Recherches / Influence du procédé d’élaboration sur la microstructure 

16 

  

et al., 2005), et à la petite taille du volume analysée par Tolnai, qui ne permet pas forcément de révéler 

les connections entre plaquettes. 

a) b)  

Figure 9 : a) Distribution d’épaisseur en fraction volumique de la phase considérée et b) épaisseur moyenne et diamètre 

de Féret moyen et maximal de chaque phase de l’alliage AlSi7Cu3 PMP 

En conclusion, de simples observations 2D ne rendent que très imparfaitement compte de l’aspect 3D 

interconnecté de tous les éléments de la microstructure d’un alliage d’aluminium de fonderie et la taille 

des pores, en particulier des microretassures, est sous-estimée par les méthodes optiques. Ces résultats 

laissent présager que la caractérisation par tomographie de l’influence d’un traitement thermique sur les 

particules interconnectées, que nous aborderons dans la section I.3, donnera des informations plus riches 

sur l’évolution de la microstructure avec le temps de traitement qu’une caractérisation 2D.  

I.2.2 FONTES A GRAPHITE SPHEROÏDAL ET VERMICULAIRE 

Les fontes SiMo (thèse de Jérôme Hosdez, 2013-2017), utilisées dans les collecteurs d’échappement, 

sont soumises à des variations de températures comprises entre 200 et 800°C (Szmytka, 2007). Le Si 

stabilise la ferrite et évite la formation de carbures et de perlite et le Molybdène (Mo) améliore la stabilité 

de la microstructure et le comportement à chaud y compris la résistance à la fatigue thermique (Zeytin 

et al., 2009). Les conditions en service des collecteurs induisent en effet d’une part de l’oxydation à 

haute température (>750°C) et d’autre part de la fatigue thermomécanique (Matteis et al., 2014). Si 

l’oxydation a déjà fait l’objet d’études exhaustives (Bastid, 1995) notamment grâce à de l’expertise sur 

pièces. Il reste à comprendre le rôle de la microstructure, et de la morphologie du graphite notamment, 

sur l’oxydation puis sur la fissuration ainsi que l’interaction entre oxydation et fissuration. La fissuration 

en fatigue a donc été étudiée pour deux types de fontes SiMo avec des morphologies de graphite 

différentes, sphéroïdale et vermiculaire, dont les compositions chimiques sont données sur le Tableau 

1 ; La fonte GV est plus riche en Si, Mo et Ni. L’objectif est d’étudier d’une part l’influence de la 

microstructure sur la fissuration en fatigue (seuil et vitesse de propagation) et d’autre part l’influence de 

l’état d’oxydation initial sur les différents phénomènes ; les conditions d’oxydation ont été choisies de 

manière à être représentatives des sollicitations en service. 

Des mesures 2D sont insuffisantes à caractériser l’évolution du graphite sphéroïdal lors d’un traitement 

thermique (Dierickx, 1996 ; Dierickx et al., 1997). En ce qui concerne le graphite vermiculaire, l’analyse 

2D est encore moins représentative et seule une analyse 3D, par tomographie FIB par exemple, permet 

de caractériser sa morphologie en corail 3D (Velichko et al., 2007).  
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Tableau 1 : Composition chimique des deux fontes SiMo étudiées (Hosdez, 2017) 

 

La sphéricité5 ainsi que la taille des nodules et/ou vermicules de graphite des fontes SiMo ont donc été 

caractérisées par tomographie à Rayons X (voxel ≅ 2µm) dans un cube de matière de 500×500×500µm3. 

Le graphite est segmenté par seuillage des niveaux de gris puis les voxels connexes sont labellisés et les 

particules de graphite ainsi identifiées sont analysées. Un indice de sphéricité de 0,8 semble un bon 

critère pour distinguer les nodules des vermicules dans la fonte GV (Figure 10) ; ce qui permet par la 

suite d’étudier séparément les caractéristiques des nodules et des vermicules. 

   

Figure 10 : Discrimination des nodules et vermicules via l’indice de sphéricité F dans une fonte GV ; le volume étudié 

en tomographie de laboratoire (voxel ≅ 2µm) fait 500×500×500µm3 (Hosdez, 2017) 

Dans un premier temps, l’homogénéité des barreaux coulés est vérifiée. La fraction volumique, la taille 

et la sphéricité des particules de graphite dans un volume de matière pris soit en surface, soit au cœur 

du barreau sont analysées et des différences sont observées (Tableau 2). Dans les pièces élaborées par 

fonderie, les différences de vitesse de solidification entre la peau et le cœur peuvent engendrer un 

gradient de microstructure. Ainsi, dans les fontes à graphite, la nodularité 6  augmente avec 

l’augmentation de la vitesse de refroidissement (Dawson, 1999); ce qui peut expliquer que pour la fonte 

GV, la fraction volumique de nodules en surface (52,8%) soit un peu plus élevée qu’à cœur (45,8%) 

dans le barreau brut de coulée (moulage en sable) (Hosdez, 2017). Boonmee et al. (Boonmee et al., 

2011) observent également une diminution de la nodularité de la surface vers le cœur (sur 5mm) sur un 

barreau de fonte GV de 18mm. Cette différence de microstructure pourrait influencer la propagation des 

fissures amorcées en peau de pièce. Par conséquent, dans les cas des essais de fissuration réalisés dans 

la thèse de J. Hosdez, les éprouvettes ont systématiquement été prélevées à cœur. 

En conclusion, la caractérisation tridimensionnelle des fontes SiMo permet de distinguer les nodules des 

vermicules sur la base de l’indice de sphéricité des particules de graphite. Des différences de 

morphologie sont ainsi mises en évidence entre la surface et le cœur du barreau coulé. La tomographie 

                                                      
5 Ratio F entre le volume de l’objet 3D et le volume d’une sphère de même surface que l’objet : 

 𝐹 = 6√𝜋
𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒

√𝑠𝑢𝑟𝑓𝑎𝑐𝑒3
, ce ratio est égal à 1 pour une sphère 

6 Pourcentage de graphite nodulaire, c’est-à-dire ayant un indice de sphéricité proche de un ou supèrieure 

à une valeur fixée, e.g.  0,8  
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va ensuite nous permettre de caractériser l’évolution de cette microstructure 3D avec un traitement 

thermique. 

Tableau 2 : Caractérisation des fontes SiMo GS et GV par tomographie ; les volumes de matière analysés sont pris soit 

au cœur « Int » soit en surface « Ext » du barreau coulé (Hosdez, 2017) 

 

I.3. TRAITEMENTS THERMIQUES POST-ELABORATION 

Afin de modifier de façon plus significative la forme des particules de Si dans les alliages Al-Si, un 

traitement thermique de mise en solution (Sjölander, Seifeddine, 2010) est souvent nécessaire mais n’est 

pas réalisé dans le cas des culasses PMP. Lors du procédé PMP, la vitesse de refroidissement après 

solidification est suffisamment importante pour durcir la matrice par précipitation et/ou durcissement de 

solution avant le traitement de sur-vieillissement de sorte qu’un traitement (long) de mise en solution 

n’est pas jugé utile. La caractérisation de l’effet du traitement de mise en solution sur l’alliage PMP était 

un des objectifs de la thèse de Z. Li qui couplait observations microstructurales (Microscopie 

Electronique à Balayage MEB, tomographie) pour caractériser l’évolution de la microstructure après 

traitement avec des essais de traction in situ sous microtomographe de laboratoire ou avec observations 

optiques 2D pour comprendre le lien microstructures – mécanismes d’endommagement.  

I.3.1 MISE EN SOLUTION 

Un traitement de mise en solution peut être réalisé pour dissoudre partiellement les phases Al2Cu et 

Mg2Si, homogénéiser la répartition des éléments d’alliage et surtout modifier la morphologie du Si. 

Dans un alliage AlSi7Cu3 (A319), la fusion des phases au Cu qui intervient vers 505-519°C limite la 

température de mise en solution à 495°C (Mohamed, Samuel, 2012) même si des températures plus 

élevées sont possibles avec un traitement en deux étapes (Sjölander, Seifeddine, 2010): 8h à 495°C et 

2h à 520°C. La durée du traitement dépend de la température mais aussi du SDAS qui est un indicateur 

de la distance de diffusion. Un long traitement de mise en solution permet de modifier la morphologie 

du Si qui devient fragmenté, sphéroïdal et plus gros ; ce traitement sera d’autant plus efficace qu’il 

est appliqué à un alliage modifié au Strontium (Sr) qui présente une morphologie fibreuse du Si. La 

modification seule, e.g. à l’antimoine (Sb) (Kuchariková et al., 2016), peut mener à des plaquettes 

interconnectées de Si et ce n’est qu’après un traitement de mise en solution que les particules de Si sont 

transformées en petites particules plus arrondies en forme de bâtonnets. Par ailleurs le squelette de la 

phase β peut être fragmenté par le traitement thermique en plus petits réseaux et la teneur en β diminuée. 

Sur un alliage AlSi9Cu3, une mise en solution à 525°C pendant 4h suivie d’un vieillissement naturel de 

24h suffirait à transformer les plaquettes de Si en particules sphéroïdales plus petites (Tillová et al., 

2017). 

Sur l’alliage AlSi7Cu3 obtenu par le procédé PMP, un traitement thermique a été mis au point par PSA 

(P. Osmond) pour obtenir deux niveaux de dissolution d’Al2Cu tout en maintenant constante la 
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dureté de la matrice. Le traitement consiste en un traitement de mise en solution à 495°C pendant soit 

2h30, soit 50h suivi d’un vieillissement artificiel à 200°C pendant soit 150h, soit 200h, respectivement. 

Comparativement aux analyses menées par (Kuijpers et al., 2002) grâce à la coupe sériée, le fait 

d’utiliser ici un moyen de caractérisation non destructif comme la tomographie permet de caractériser 

quantitativement, sur un même échantillon, l’évolution de la microstructure avec le traitement 

thermique: dissolution des phases au Cu et modification éventuelle des intermétalliques au Fe (García-

García et al., 2007). Cependant, la modification du Si ne peut être observée en tomographie de 

laboratoire et nécessiterait de la tomographie synchrotron ; seule une analyse 2D par microscopie 

optique a été donc été réalisée pour ce constituant. 

Sur la base des observations en tomographie et en microscopie, une analyse quantitative des phases a 

été réalisée en termes de fraction surfacique/volumique, diamètre de Féret, sphéricité et densité de 

particules pour les deux durées de mise en solution en prenant l’état brut de fonderie comme référence.  

La Figure 11 met bien en évidence la « globularisation » du Si pour une mise en solution de 50h. Sur 

les coupes 2D, les arêtes vives aux extrémités des bâtonnets de Si sont remplacées par des formes plus 

arrondies. Pour le Si, la densité de particules augmente nettement après 2h30 de traitement, i.e. de 1400 

à 2500 particules/mm2. Cette augmentation initiale de la densité de particules est associée à une 

diminution de leur surface moyenne d’environ 10µm2 ainsi que d’une diminution de la fraction 

surfacique de particules possédant un grand diamètre de Féret (65µm). Avec le traitement thermique 

de 50h, la taille des particules diminue encore légèrement, de moins de 1µm2, alors que la densité de 

particules redescend à 2000 particules/mm2. La morphologie ou sphéricité du Si évolue avec une 

diminution marquée de la fraction surfacique de particules de faible sphéricité (<0,2) avec le temps de 

traitement au profit de particules de sphéricité comprise entre 0,2 et 0,9. Une simple dissolution par les 

extrémités ne permet pas d’expliquer cette disparition et une fragmentation du réseau de Si par 

dissolution au niveau des zones de forte courbure est plus cohérente avec l’augmentation du nombre de 

particules et la diminution de leur fraction surfacique. Après 50h, la diminution du nombre de particules 

pourrait être due au grossissement des particules de Si par un mécanisme de type murissement d’Ostwald 

comme dans (Limodin et al., 2007), où les petites particules se dissolvent au profit des plus grosses, 

conjointement à de la fragmentation car la taille moyenne de particules continue de diminuer légèrement. 

 

Figure 11 : Micrographie de l’alliage AlSi7Cu3 PMP révélant la morphologie du Si eutectique : (a) à l’état brut de 

fonderie, après mise en solution (b) de 2h30 à 495°C et (c) de 50h à 495°C (Li, 2016) 

La caractérisation par tomographie (voxel≅2µm) de la phase Al2Cu permet de mettre en évidence sa 

dissolution progressive avec la durée de mise en solution, i.e. avec des fractions volumiques de 1,4, 0,8 

et 0,6% respectivement avant traitement, après un traitement de 2h30 et après un traitement de 50h, mais 

surtout de comprendre les mécanismes agissant sur cette dissolution en analysant une même zone d’un 

échantillon avant et après mise en solution. L’étude des rendus 3D met ainsi en évidence une 

(a) (c)(b)
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fragmentation du plus grand réseau de Al2Cu (Figure 12c et d) et une dissolution des plus petites 

particules (Figure 12e et f). Cela se traduit par une diminution du diamètre de Féret maximal des 

particules et de la densité de particules de taille inférieure à 100µm après 2h30 de mise en solution alors 

qu’une diminution globale de la densité de particules indépendante de la taille est observée après 50h. 

A 2h30 ou 50h de traitement les cinétiques de dissolution sont différentes et il semblerait aussi que les 

mécanismes ne soient pas les mêmes puisqu’après 2h30 la dissolution correspond essentiellement à la 

disparition des petites particules. Il resterait à analyser plus avant ces données pour observer où se 

produit la dissolution (lien avec les zones de plus forte courbure) et mieux comprendre l’évolution des 

mécanismes avec la durée du traitement. 

 

Figure 12 : Rendu 3D de la phase Al2Cu labellisée de l’alliage AlSi7Cu3 PMP avant (a,c,e) et après (b,d,f) un traitement 

de mise de solution de 2h30 à 495°C ; de haut en bas, le rendu concerne toute la phase (a,b), la particule Al2Cu la plus 

grande (c,d) et les petites particules (Li, 2016) ; les différentes couleurs indiquent des ensembles de voxels connexes, i.e. 

les différentes particules labellisées. 

I.3.2 VIEILLISSEMENT DES CULASSES ALSI7CU3 PMP 

Le vieillissement naturel d’alliages Al-Si-Mg conduit à un durcissement rapide à température ambiante 

(Sjölander, Seifeddine, 2010). Le vieillissement artificiel se fait dans la gamme 170-210°C (Ibid.) après 

mise en solution et trempe et conduit à la formation de β’’(Mg2Si), θ’(Al2Cu) et Q’’(Al5Mg8Si6Cu2). 
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A noter que pour un alliage AlSi5Cu3-T7, la fatigue thermomécanique peut mener au grossissement des 

précipités Mg2Si et Al2Cu et à une évolution des propriétés mécaniques qui dépend de la température et 

du temps (Grieb et al., 2010). Pour éviter cette évolution en service, des temps de vieillissement artificiel 

très longs, ou sur-vieillissement, peuvent être appliqués comme, dans le cas des culasses AlSi7Cu3 de 

PSA, 500h à 250°C. 

I.3.3 OXYDATION ET VIEILLISSEMENT DES FONTES A GRAPHITE 

Les conditions en service auxquelles sont soumis les collecteurs d’échappement engendrent de 

l’oxydation dont la cinétique dépend de la composition de la fonte et de la morphologie du graphite. 

Ainsi, la fonte GV, enrichie en Si, présenterait une meilleure résistance à l’oxydation (Zeytin et al., 

2009). Dans le cadre de la thèse de J. Hosdez, La cinétique d’oxydation a été estimée en considérant 

non pas des coupes micrographiques mais une caractérisation par tomographie de l’épaisseur de couche 

oxydée (comprenant une couche interne riche en fayalite Fe2SiO4 et une couche externe composée 

essentiellement de fer et d’oxygène) afin d’avoir une estimation plus fiable de son évolution. En effet, 

des mesures préalables sur des images MEB (Figure 13) ont mis en évidence la structure mais aussi 

l’inhomogénéité en épaisseur des couches d’oxydes formées à 800°C et donc la difficulté à estimer une 

épaisseur moyenne par ces mesures 2D d’autant plus que la préparation métallographique peut 

endommager cette couche d’oxydes fragile et friable. Des échantillons des deux types de fontes sont 

soumis à différents temps de maintien en température à 800°C puis caractérisés en tomographie de 

laboratoire (voxel ≅ 2µm). La Figure 14 illustre la formation d’une couche d’oxydes plus importante 

pour la fonte GS que pour la GV. Le contraste satisfaisant entre couche d’oxydes et matériau sain permet 

de seuiller la couche et de mesurer son épaisseur moyenne sur tout l’échantillon afin de tracer la 

cinétique d’oxydation (Figure 14). L’oxydation de la fonte GS est plus rapide et une stabilisation est 

atteinte dés 92h alors que l’oxydation de la fonte GV est plus lente et ne met pas en évidence de 

stabilisation même à 192h.  

 

Figure 13 : Observation au MEB (électrons rétrodiffusés) des couches d’oxydes après 192h à 800°C dans les fontes (a) 

GV et (b) GS (Hosdez, 2017) 

L’évolution du graphite en périphérie de barreaux sous la couche d’oxydes est étudiée en fonction du 

temps de maintien à 800°C et les principaux paramètres analysés sont reportés sur le Tableau 3 et le 

Tableau 4. La décarburation ou dissolution du graphite est plus prononcée pour la fonte GS que pour la 

fonte GV avec une diminution de la fraction volumique de graphite de 14,9 à 11,1%. La sphéricité 

moyenne des nodules, tant dans la fonte GS que la GV, est peu affectée par le vieillissement alors que 

leur diamètre moyen équivalent tend à diminuer légèrement de même que la taille (diamètre de Féret et 

épaisseur) des vermicules. 
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Figure 14 : Tomographie de fontes GS et GV après 192h de maintien à 800°C et évolution de l’épaisseur de la couche 

d’oxydes en fonction du temps d’exposition à 800°C (Hosdez, 2017) 

Tableau 3 : Evolution du graphite de la fonte SiMo GS avec le temps d’oxydation à 800°C en périphérie de barreau  

(Hosdez, 2017) 

 
 

Tableau 4 : Evolution du graphite de la fonte SiMo GV avec le temps d’oxydation à 800°C en périphérie de barreau 

(Hosdez, 2017) 

 

Les études de Dierickx (Dierickx, 1996 ; Dierickx et al., 1997) et Monchoux (Monchoux et al., 2000 ; 

2001) sur l’influence des traitements thermiques (avec un maintien à 750°C ou 880°C) sur des fontes 

GS à matrice perlito-ferritique ou ferritique mettent en avant une modification de l’interface 

matrice/nodule et l’existence de particules de matrice à l’intérieur du graphite en périphérie du nodule. 

Les nodules se dissolvent partiellement laissant la place à des intrusions de matrice lors de traitement 

au-dessus de la température d’austénitisation (Monchoux et al., 2001). Cette modification est assimilée 

à un endommagement puisque la décohésion intragraphite se produit à de plus faibles contraintes que 

celle à l’interface (Dierickx et al., 1996). L’étude de la fraction de décohésion à l’interface 

nodule/graphite ou dans le graphite montre que ces fractions changent significativement pour la fonte à 

matrice ferritique après 2h à 880°C : moins de décohésion à l’interface matrice/graphite et plus de 

décohésion dans le graphite.  

Pour les fontes SiMo, un recuit à 800°C correspond à un traitement de ferritisation à l’issue duquel le 

graphite et les carbures sont peu affectés mais la perlite lamellaire est transformée en ferrite ou perlite 

globulaire et la ferrite présente des carbures secondaires inter et intragranulaires (Matteis et al., 2014). 
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Dans le cas des fontes SiMo à matrice ferritique étudiées par J. Hosdez, la fraction volumique de 

graphite diminue avec le vieillissement de sorte qu’une transformation de la perlite en ferrite avec 

dépôt de graphite secondaire, comme dans le cas d’une fonte GS à matrice ferrito-perlitique (Dierickx, 

1996 ; Ghodrat, S., 2013) semble exclue et la dissolution des nodules plus probable. La dissolution 

des nodules serait d’ailleurs cohérente avec la légère diminution de diamètre équivalent observée en 

surface des barreaux. 

I.4. ELABORATION D’EPROUVETTES A MICROSTRUCTURE MAITRISEE ET 

REPRESENTATIVE 

L’étude de la fatigue nécessite souvent des matériaux ou des éprouvettes modèles avec, par exemple, 

une microstructure représentative d’un procédé industriel à l‘échelle d’une éprouvette qui permette de 

reproduire le phénomène à étudier dans des conditions maîtrisées. Par exemple, l’étude de la compétition 

entre une fissure amorcée à partir d’un bord libre et une fissure amorcée sur un défaut interne requiert 

la maîtrise de la microstructure de l’éprouvette avec un seul défaut; ce qui est impossible à obtenir par 

usinage dans les culasses PMP car la découpe révèle nécessairement des pores qui, dans la pièce, étaient 

des défauts internes ou en sous-surface. D’ailleurs, les pièces moulées peuvent alors avoir des durées de 

vie plus longues que celles usinées (Wong et al., 2009) et présenter des mécanismes d’amorçage de 

fissures différents. 

L’objectif premier de la réalisation d’éprouvettes à microstructure contrôlée est la maîtrise de la porosité. 

La porosité dépend en effet de la teneur en hydrogène mais aussi de la composition chimique de l’alliage 

(Fe, Sr, Mn, Si) et des conditions de solidification. La maîtrise de ces paramètres impose de maîtriser 

en interne toutes les étapes de l’élaboration. 

I.4.1 ETAT DE L’ART DU CONTROLE DE LA POROSITE 

Le dégazage du bain liquide avec un gaz neutre est nécessaire pour diminuer la teneur en hydrogène 

et un dégazage efficace nécessite des bulles fines bien réparties dans le bain et un débit élevé (Samuel, 

Samuel, 1992). Le dégazage avec une lance, pratiqué industriellement, est loin d’être le plus efficace et 

requiert par conséquent des durées assez longues ; son avantage est son coût réduit. Hamilton et al. 

(Hamilton et al., 2003) a vérifié l’aptitude des modèles existants à prédire la porosité en lien avec la 

teneur en Hydrogène (H) et le SDAS d’un alliage AlSi7Mg0,6. Expérimentalement, les pores obtenus 

sont sphériques et d’autant plus gros que la concentration en H augmente mais leur position n’est pas 

maîtrisée. Dans les zones épaisses de la pièce moulée, la porosité est plus importante et de morphologie 

plus complexe comme le montre la caractérisation par tomographie. Une modélisation macroscopique 

des transferts de chaleur permet bien de détecter les régions où se produit un défaut d’alimentation en 

liquide et fournit les données d’entrée du calcul de microstructure. Cependant, alors que le modèle micro 

donne une bonne estimation du SDAS, il sous-estime la taille moyenne des pores car il ne permet de 

simuler que des pores de dégazage et non des microretassures. Aucun modèle ne permet de prédire à la 

fois le lieu et la taille des microretassures. 

La forme des pores va aussi fortement dépendre des bras de dendrites et donc du SDAS et du type de 

dendrite : équiaxe, qui va favoriser des pores équiaxes, ou colonnaire, qui va favoriser des pores de 

morphologie plus complexe (Felberbaum, Rappaz, 2011). 
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Augmenter la teneur en Fe, de 0,1 à 1% m, double la fraction volumique de porosité (Cameron M. 

Dinnis et al., 2006) mais aucun lien clair n’est observé entre le ratio Mn/Fe et le taux de porosité. Une 

analyse thermique au cours de la solidification d’alliages Al-7Si-0,4Mg à différentes teneurs en Fe et 

manganèse (Mn) permet à Lu et al. (Lu, Dahle, 2005) de constater qu’augmenter la teneur en Fe déplace 

la séquence de précipitation de la phase β à des températures plus grandes de sorte que la phase formée 

est plus grossière et peut bloquer l’alimentation en métal liquide des canaux interdendritiques (Ibid.). 

Par ailleurs, les auteurs constatent que le Sr diminue légèrement la température de précipitation de β 

menant à des intermétalliques plus fins. Le Manganèse (Mn) supprime la formation de β au profit de α 

mais augmente la fraction volumique d’intermétalliques et augmente la retassure. Le Si permet de 

diminuer β sans augmenter la fraction d’intermétalliques et pourrait diminuer la porosité. Des essais de 

solidification in situ sous tomographie synchrotron sur un alliage AlSi7,5Cu3,5Fe1,2 solidifié à 

0,36°C/s ont montré que les grands pores s’amorçaient avant les intermétalliques et que la sphéricité 

d’un pore diminuait quand il entrait en contact avec un intermétallique sur lequel il s’étalait 

probablement du fait d’une faible énergie d’interface (Puncreobutr et al., 2012). Ces observations sont 

en contradiction avec l’idée assez répandue qui veut que les intermétalliques facilitent la germination 

des pores (Roy et al., 1996). Par contre leur rôle dans la croissance des pores du fait d’une énergie 

d’interface gaz-intermétalliques faible serait mis en évidence dans (Puncreobutr, Lee, et al., 2014) et 

l’effet des intermétalliques β sur la réduction de la perméabilité des canaux interdendritiques a été simulé 

par (Puncreobutr, Phillion, et al., 2014) à partir de données tomographiques. Wang et al. (Wang et al., 

2010) simule la formation des intermétalliques et des pores dans un alliage Al–Si–Cu–Fe en résolvant 

les équations de diffusions multicomposants pour les différentes phases liquide, solide et gazeuse ; les 

simulations sont ensuite confrontées aux images de tomographie d’échantillons obtenus dans des 

conditions similaires au calcul. Alors que pour une teneur en Fe de 1,2%, Puncreobutr observait la 

germination des pores avant celle des intermétalliques, Wang considère, à partir de la simulation, qu’à 

basse teneur en Fe (<0,2%), les pores se forment en premier et quand la teneur en Fe augmente, entre 

0,2 et 0,4%, pores et intermétalliques se forment simultanément. Les intermétalliques « absorbent » les 

pores, réduisent leur énergie de surface et diminuent la pression locale dans le liquide, ce qui augmente 

la taille de pore prédite. A une teneur en Fe de 0,8%, les intermétalliques germinent tôt et croissent 

formant des barrières de diffusion ; les pores existants ne sont plus alimentés en H et des zones se 

trouvent sursaturées engendrant la formation de petits pores. 

En résumé, la porosité dépend des paramètres de solidification (teneur en Hydrogène, vitesse de 

refroidissement) mais aussi de la composition chimique (teneur en Fe, en Si). Pour obtenir un matériau 

avec des pores modèles (microretassure unique et bien localisée), il faut donc maîtriser la composition 

et l’élaboration. 

I.4.2 DEVELOPPEMENT D’UN FOUR A GRADIENT DE TEMPERATURE 

En collaboration avec David Balloy (UMET), Amina Tandjaoui (LaMcube) et Philippe Quaegebeur 

(LaMcube), nous avons, dans un premier temps, utilisé les outils de prototypage rapide à notre 

disposition à l’Ecole Centrale de Lille et les moyens de la plateforme MetaLIQ pour fabriquer des 

éprouvettes à microstructure maîtrisée en partant de la conception du moule jusqu’à la coulée suivant la 

procédure schématisée sur la Figure 15. La difficulté majeure réside dans le contrôle de la solidification 

afin d’obtenir, d’une part, une taille de microstructure caractéristique du procédé industriel et, d’autre 

part, une localisation des pores au centre de la zone utile d’une éprouvette de tomographie de section 

millimétrique. Ce type de microstructure ne peut être obtenu qu’en imposant un profil thermique bien 
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déterminé lors de la solidification de l’éprouvette. Trois stages d’ingénieur nous ont permis d’avancer 

sur ce sujet jusqu’à fournir un prototype de four à gradient de température. Les stages ainsi réalisés, le 

dernier en collaboration étroite avec le CTIF dans le cadre de l’ANR INDiANA, ont permis de :  

• Démontrer la faisabilité du procédé d’élaboration basé sur l’utilisation de la solidification 

contrôlée. Cette solidification à vitesse de refroidissement contrôlée repose sur l’utilisation 

d’un four vertical avec cinq résistances (Figure 16b) pouvant être pilotées indépendamment de 

manière à imposer un profil de température suivant la hauteur de l’éprouvette pour que la 

longueur utile se solidifie en dernier et sur l’utilisation du prototypage rapide pour élaborer les 

modèles en cire puis en résine « castable » des éprouvettes, modèles à partir desquels sont 

réalisés les moules en plâtre (Figure 16a). 

• Obtenir des microstructures maîtrisées en termes de SDAS. Les éprouvettes réalisées ont, 

dans la longueur utile, une taille caractéristique de microstructure, le SDAS, représentative des 

culasses PMP.  

• Déterminer les paramètres du refroidissement à utiliser pour améliorer l’état de surface des 

éprouvettes et la position des défauts. Pour ce faire, une simulation numérique du 

refroidissement depuis l’état liquide a été réalisée en collaboration avec le CTIF pour 

déterminer le profil de température optimal pour localiser les défauts au centre de la zone utile.  

 

Figure 15: Procédure d’obtention d’éprouvettes d’alliages Al-Si à microstructure maîtrisée d’après (Li, 2016 ; 

Mérienne, 2013) 

a)  b)  

Figure 16: (a) Procédure d’obtention d’éprouvettes (Al-Si) à microstructure maîtrisée et (b) schéma du four permettant 

d’imposer un profil thermique lors de la solidification (Li, 2016) 

La maturité des modèles de formation des pores vis-à-vis des intermétalliques peut être remise en 

question au vu de l’état de l’art présenté au paragraphe précédent. La simulation ne représente pas 

toujours les observations expérimentales. Cependant, une simulation de la formation des pores au cours 

de la solidification, même en négligeant l’effet des intermétalliques, est nécessaire au choix des 
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conditions de solidification permettant de maîtriser la localisation et la forme des défauts. Pour le 

moment seule une simulation avec le logiciel Quickcast basée sur le critère de Niyama qui permet de 

prédire la zone de microretassures la plus probable a été réalisée (stage de Hugo Mérienne). 

Afin de pérenniser le prototype de four à gradient de température, un BQR Ecole Centrale de Lille 

Equipements scientifiques et actions structurantes 2013 a été obtenu avec David Balloy (UMET) pour 

sa réalisation.  

Un des premiers objectifs de la thèse de Z. Li (2013-2016) était l’étalonnage en température de la 

régulation du four et la validation de la simulation par une coulée réelle. La plateforme de tomographie 

ISIS4D permet ensuite de caractériser la répartition des pores dans l’éprouvette obtenue. Différents 

essais de moulage d’éprouvettes par le procédé « cire perdue » dans un moule en plâtre ont été réalisés. 

Une difficulté du procédé réside dans la production de l’éprouvette en cire qui est petite et pour laquelle 

les exigences géométriques sont fortes. Une autre technologie envisageable pour la réalisation de ces 

modèles est l’impression 3D en utilisant une résine dite « castable », i.e. qui brûle sans laisser de résidu 

lors du cycle de cuisson du moule. Aujourd’hui le procédé commence à être bien maitrisé mais vu le 

retard pris dans sa mise au point, les essais de fatigue in situ sous tomographie synchrotron de l’ANR 

INDiANA ont été réalisés sur des éprouvettes prélevées dans les culasses.  

Les avancées mais aussi les problèmes rencontrés avec ce four prototype ont motivé le développement 

d’une plateforme d’élaboration d’éprouvettes à microstructure contrôlée (plateforme SPeCiMEn - 

Solidification Platform for Controlled MicrostructurEs) avec Amina Tandjaoui qui a réalisé sa thèse 

sur la solidification dirigée du Silicium (Tandjaoui, 2013). Cette plateforme repose sur un four de fusion 

par induction en partie haute (acquis) et un moule avec un inducteur en partie basse (en cours de 

conception) centré sur le milieu de la longueur utile de l’éprouvette et avec des refroidisseurs aux 

extrémités du moule pour refroidir l’éprouvette par les têtes et imposer le profil thermique souhaité. 

Cette plateforme, en cours de montage, comporte déjà un pyromètre optique bichromatique pour une 

mesure précise de la température du bain liquide et un générateur à induction pour la fusion. Les divers 

équipements de la plateforme (structure du four, moules, système de translation de l’inducteur) et la 

finalisation de sa conception ont été financés via notamment l’ANR INDiANA, un investissement 

Centrale Lille 2016, et le projet CPER ELSAT 2020 (p. 153). Une thèse Centrale – Région (Alexis Dos 

Santos 2016-) permet d’avancer sur le développement de cette plateforme en s’appuyant notamment sur 

l’expérience développée dans le cadre de la thèse de Z. Li. 

I.4.3 INFLUENCE DE LA COMPOSITION CHIMIQUE SUR LA MICROSTRUCTURE DE 

L’ALLIAGE ALSI7CU3 

La porosité et la microstructure ne dépendent pas seulement des conditions de solidification mais aussi 

de la composition chimique. Par conséquent, en partant de la composition nominale de l’alliage 

automobile AlSi7Cu3, des traitements tant au niveau du bain de métal liquide (teneur en Sr, Fe, Mn) 

que post-solidification (traitement de mise en solution du Cu et de modification du Si eutectique) ont 

été réalisés afin de modifier de manière contrôlée la microstructure de cet alliage pour étudier finement 

le lien microstructure/propriétés et proposer des améliorations du procédé industriel.  

L’influence de la teneur en Sr, en Fe et en Mn sur la microstructure (SDAS, porosité, sphéricité et taille 

des phases dures) et les propriétés mécaniques a pu être étudiée grâce à des échantillons réalisés par 

PSA en moulage en Coquille par Gravité CG (ou DC pour Die Casting). Du fait d’un refroidissement 
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plus rapide et de l’utilisation d’un moule permanent (pas de gaz formés par la pyrolyse du modèle), la 

microstructure contient moins de porosité que celle issue du PMP et l’étude peut se concentrer sur 

l’influence de la composition sur les phases dures, i.e. Si, intermétalliques au Fe et au Cu, et sur les 

propriétés en traction monotone. Les principales conclusions, qui font l’objet d’un article paru dans 

MSEA (Li, Limodin, Tandjaoui, Quaegebeur, Osmond, et al., 2017) et d’un autre article soumis à MSEA 

sur la partie analyse thermique, sont données ici en insistant plus particulièrement sur les points qui 

semblent nécessiter des investigations plus poussées. 

I.4.3.1 LE STRONTIUM 

Le Strontium (Sr) est utilisé depuis des décennies (Closset, Gruzleski, 1982) pour transformer la 

morphologie en plaquettes du Si eutectique en une morphologie fibreuse qui apparaît, au microscope, 

sous formes de points isolés appartenant en fait à une structure 3D en forme de corail (Barrirero et al., 

2014 ; Lasagni et al., 2008). Le Si modifié est réputé moins néfaste pour les propriétés mécaniques sans 

que les mécanismes sous-jacents soient bien compris (Samuel, Samuel, 1992).  

Le Sr empêcherait la croissance du Si par son accumulation et son adsorption à l’interface liquide solide 

(Barrirero et al., 2014). Pour vérifier cette hypothèse, Barrirero et al. (Ibid.) ont mesuré la répartition du 

Sr dans la phase Si par sonde atomique dans un alliage AlSi7 avec ou sans 150ppm Sr. Les mesures par 

sonde atomique confirment que le Sr ségrége essentiellement dans le Si. Alors que dans l’alliage non 

modifié, le Si eutectique croît en avance sur Al eutectique, les deux phases croissent de façon conjointe 

dans l’alliage modifié, ce qui change la microstructure de l’eutectique. Dans les alliages non modifiés, 

Hegde et al. (Hegde, Prabhu, 2008) rapportent quant à eux que le Si eutectique germine sur les plaquettes 

de β avant l’Al eutectique alors que dans les alliages modifiés, la croissance de β est freinée et de 

nombreux grains de Al eutectique peuvent germiner avant le Si eutectique qui épouse la forme fibreuse 

de l’espace entre les grains de Al. Des analyses EBSD ont montré que l’eutectique croît à partir de la 

phase primaire dans l’alliage non modifié et indépendamment des dendrites primaires dans l’alliage 

modifié. L’aluminium eutectique a la même orientation que les dendrites indépendamment de la 

modification. 

En résumé, avec une augmentation de la teneur en Sr, l’eutectique Al-Si se forme plus tard, la 

concurrence entre la formation de Si et Al est modifiée (Barrirero et al., 2014), la formation des phases 

au Cu n’est pas affectée (Martínez D. et al., 2005) alors que la porosité peut augmenter (Shivkumar et 

al., 1990). 

Dans le cadre de notre étude, des échantillons de composition contrôlée ont été obtenus par solidification 

rapide (CG) de l’alliage AlSi7Cu3. Le rôle du Sr sur la diminution de taille du Si et sur l’augmentation 

de sa sphéricité est mis en évidence de façon quantitative (Figure 17) à partir de l’analyse comparative 

d’images optiques de l’alliage sans Sr (« Alloy A-DC ») et de l’alliage modifié au Sr (« alloy B-DC » 

et « C-DC »). En comparaison, l’alliage de même teneur en Sr obtenu par PMP (« Alloy C-LFC ») 

apparaît bien moins modifié (indice de sphéricité beaucoup plus faible) que l’alliage sans Sr obtenu par 

CG (« Alloy C-DC »). La vitesse de refroidissement joue donc bien un rôle plus marqué sur la taille 

et la morphologie du Si que la teneur en Sr (Ceschini et al., 2009).  

Aucune modification significative des propriétés monotones n’a pu être associée à l’augmentation de la 

modification du Si sur l’alliage CG. L’augmentation de ductilité citée dans (Closset, Gruzleski, 1982) 

n’est pas observée ; une légère diminution de l’élongation est même obtenue probablement en lien avec 
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l’augmentation de porosité liée à l’ajout de Sr (Li, Limodin, Tandjaoui, Quaegebeur, Osmond, et al., 

2017) en accord avec les conclusions de Shivkumar et al. (Shivkumar et al., 1990). L’évolution de la 

taille et de la sphéricité (2D) du Si eutectique ne semble donc pas suffisante pour influencer le 

comportement monotone. Un traitement thermique à une température de mise en solution serait 

nécessaire pour faire évoluer davantage sa morphologie. 

a) b)  

Figure 17 : (a) Taille (diamètre de Féret) et (b) indice de sphéricité du Si eutectique pour : un alliage AlSi7Cu3 obtenu 

par coulée en coquille par gravité (« DC ») sans Sr et sans Fe (« Alloy A-DC »), avec 150ppm de Sr et sans Fe (« Alloy 

B-DC »), avec 150ppm de Sr et du Fe (« Alloy C-DC ») et un alliage AlSi7Cu3 obtenu par PMP avec 150ppm de Sr et 

du Fe (« Alloy C-LFC ») 

I.4.3.2 LE FER 

Les alliages d’aluminium ont une affinité pour le Fer (Fe) qui est une impureté incontournable surtout 

pour un alliage de seconde fusion. L’aluminium liquide peut dissoudre le Fe des outils de sorte que la 

teneur en Fe peut atteindre 2 %m à 700°C et 5% à 800°C (Taylor, 2004). Malgré l’effet supposé néfaste 

du Fe sur les propriétés mécaniques du fait d’une diminution avérée de la ductilité (Taylor, 2004), 

l’importance économique et écologique de l’utilisation d’alliages d’aluminium de seconde fusion mérite 

qu’on s’intéresse davantage à comprendre leur influence sur la fatigue. Comme le rappelle (Kuchariková 

et al., 2016), la production d’alliages de seconde fusion ne consomme qu’environ 2,8kWh par kg 

de métal produit quand celle d’alliages de première fusion nécessite environ 45kWh par kg. Par 

ailleurs, elle n’émet que 4% de la production de CO2 associé à la production d’alliages de 1ère fusion. 

Le manganèse (Mn) est souvent ajouté aux alliages riches en Fe pour favoriser la formation de la phase 

α au détriment de la phase β réputée plus nocive. Augmenter la teneur en Mn, en favorisant la phase α, 

favoriserait la germination d’Al-Si eutectique et donnerait lieu à une plus petite taille de grain eutectique 

qui pourrait être corrélée à la porosité (C. M. Dinnis et al., 2006). L’influence de Mn serait cependant 

plus forte dans des alliages sans Cu (Taylor, 2004). 

La nuance automobile utilisée par PSA impose une teneur en Fe inférieure à 0,8%. Ce qui signifie qu’une 

culasse peut avoir une teneur en Fe comprise entre 0,1 et 0,8%. Cette variation engendre des 

différences dans la séquence de solidification de l’alliage. Augmenter la teneur en Fe est connu pour 

déplacer la précipitation de l’intermétallique β à des températures plus grandes de sorte que la phase 

formée plus tôt est plus grossière et peut bloquer l’alimentation en métal liquide des canaux 

interdendritiques et ainsi favoriser la porosité (Lu, Dahle, 2005). Le lien entre pores et teneur en Fe n’est 

cependant pas clairement établi et les explications avancées sont parfois contradictoires. Dinnis et al. 

(Cameron M. Dinnis et al., 2006) mettent en évidence une teneur critique en Fe de 0,4% qui 

correspondrait à un minimum de porosité dans les alliages AlSiCu quand les intermétalliques β se 
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forment en même temps que le Si eutectique. Une teneur en Fer plus élevée, qui implique une 

germination à plus haute température et donc la formation de larges plaquettes de β, dégraderait la 

perméabilité du réseau solide et favoriserait la formation de pores plus nombreux (Lu, Dahle, 2005 ; 

Wang et al., 2010) ou augmenterait le risque de formation de macroretassure dans un alliage AlSiCu de 

composition quasi eutectique avec une teneur en Fe comprise entre 0,6 et 2,28%m (Brueckner-Foit et 

al., 2017).  

L’étude réalisée par Z. Li sur les échantillons obtenus par moulage CG ne nous a pas permis de trouver 

des résultats similaires aux conclusions de la littérature. En effet, le Tableau 5 montre une diminution 

de la fraction volumique ainsi que du nombre de pores quand la teneur en Fe (+Mn) augmente dans 

l’alliage modifié, de 0,1% à 0,8%, alors que la taille maximale des pores est quasi constante. A noter 

que sur des échantillons solidifiés à une vitesse de refroidissement plus lente (échantillons issus de 

l’analyse thermique évoquée p30), la densité de pores est plus élevée pour l’alliage à haute teneur en Fe 

(0,8 %m) avec un ratio Mn/Fe de 0,64 (« Alloy D ») que pour l’alliage standard (« Alloy C ») avec 

moins de Fe (0,49 %m) et un ratio Mn/Fe (0,26) plus faible ; à fraction volumique et à taille maximale 

de pores quasi constantes, l’alliage à haut taux de Fe (et de Mn/Fe) a plus de petits pores que 

l’alliage standard. Par ailleurs, la taille des intermétalliques augmente avec la teneur en Fe et en Mn de 

même que la fraction volumique quelle que soit la vitesse de solidification. De grands intermétalliques 

nombreux pourraient faciliter la formation de plus de petits pores par rapport à un alliage où ces 

intermétalliques sont plus petits soit parce qu’ils favorisent leur germination (Roy et al., 1996), soit 

parce qu’ils limitent la croissance des pores déjà formés (Puncreobutr et al., 2012).  

Tableau 5 : Influence de la teneur (%m.) en Fe et en Mn et du procédé sur la porosité d’un alliage AlSi7Cu3 CG: « Alloy 

B » – 0,14%Fe et 0,01%Mn, « Alloy C » – 0,49%Fe et 0,13%Mn, « Alloy D » – 0,80%Fe et 0,51%Mn (Li, Limodin, 

Tandjaoui, Quaegebeur, Osmond, et al., 2017) 

 

Par ailleurs, le ratio Mn/Fe influe sur la quantité d’intermétalliques formés mais aussi sur leur type, α 

ou β. Les micrographies montrent que l’alliage à fort ratio de Mn/Fe présente relativement plus 

d’intermétalliques  que l’alliage avec un faible ratio. A l’heure actuelle aucune méthode ne nous a 

cependant pas permis de distinguer  de β dans une image de tomographie de façon à quantifier 

l’influence de la composition sur la formation privilégiée de l’une ou l’autre forme. Une analyse des 

courbures locales permet de mettre en évidence des différences de distributions de courbures entre une 

partie isolée de β et une partie isolée de α en faisant une analyse du type de celle proposée par Alkemper 

et al. (Alkemper et al., 2002). Cependant lorsque le volume d’analyse est supérieur à celui d’une 

particule isolée, la phase α ressemble à un réseau interconnecté de β en termes de distributions de 

courbures locales ! Une discrimination sur la base de la surface spécifique (surface divisée par le 

volume de la particule labellisée) est à l’étude : en utilisant des images de tomographie de laboratoire à 

haute résolution, les gros (« bulky ») intermétalliques α ont une surface spécifique plus faible que les 

plaquettes de β interconnectées comme le montre la Figure 18. 
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a) b)  

Figure 18 : Rendu 3D des intermétalliques au Fe de volume supérieur à 1 000 voxels et de surface spécifique supérieure 

à 0,42 voxels-1 : a) dans l’alliage AlSi7Cu3 CG standard (Alloy C – 0,49%Fe et 0,13%Mn) et b) dans l’alliage à haute 

teneur en Fe/Mn (Alloy D – 0,80%Fe et 0,51%Mn) ; des plaquettes de Fe- interconnectées sont visibles dans l’alliage 

standard alors que des écritures chinoises de Fe-  sont visibles dans celui à haute teneur en Fe (voxel=1,1µm) 

Dans le cas de notre étude, l’augmentation conjointe du Fe et du Mn, utilisé pour neutraliser l’effet du 

Fe bien que son mode d’action ne soit pas encore bien compris (Taylor, 2004), ne simplifie pas l’analyse. 

A l’heure actuelle, aucune explication avancée dans la littérature ne semble représenter le phénomène 

observé : quand le taux de Mn/Fe augmente, la fraction volumique et le nombre de pores diminuent pour 

les alliages obtenus en moulage coquille par gravité alors qu’ils restent quasi constants pour les alliages 

obtenus à faible vitesse de refroidissement, i.e. sur les échantillons d’analyse thermique présentés au 

paragraphe suivant. Les essais de traction monotone réalisés mettent en évidence la nocivité du Fe sur 

la résistance à la traction et surtout sur la ductilité (Li, Limodin, Tandjaoui, Quaegebeur, Osmond, et al., 

2017). La limite élastique est cependant augmentée, la présence d’intermétalliques au Fe jouant le rôle 

de renforts rigides dans la matrice ductile d’aluminium.  

I.4.3.3 RELATION ENTRE COMPOSITION ET SEQUENCE DE SOLIDIFICATION 

Des analyses thermiques ont été réalisées afin de déterminer les réactions se produisant à la 

solidification. Pour une nuance à haute teneur en Fe (0,8%m.), il se forme, au cours du refroidissement 

depuis l’état liquide, en premier lieu des dendrites d’aluminium puis, dans l’espace interdendritique, se 

forment, par ordre de germination, les intermétalliques au Fer (Salvo et al., 2012 ; Terzi et al., 2010), 

l’eutectique Al-Si et enfin l’eutectique Al-Al2Cu. Un changement de composition entraîne un 

changement des températures de germination des différentes phases. A basse teneur en Fe, les 

intermétalliques au Fe se forment en même temps que l’eutectique Al-Si.  

Une analyse thermique permet de déterminer les températures de germination des différentes phases et 

d’identifier ces phases grâce à l’observation d’échantillons trempés à différents temps de solidification. 

L’analyse thermique appliquée à quatre nuances avec différentes teneurs en Sr, Fe et ratio Mn/Fe et 

couplée à des caractérisations en microscopie optique, en spectroscopie à rayons X à dispersion d'énergie 

(EDS) et tomographie permet de comprendre comment évolue la séquence de germination des phases 
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avec la teneur en Sr et la teneur en Fe et l’impact sur la microstructure. Lors de la solidification, la 

température de germination des intermétalliques au Fe est de 560°C pour l’alliage standard (0,49%m Fe 

et 0,13%m Mn) et de 568°C pour l’alliage à haute teneur en Fe (0,8%m Fe et 0,51%m Mn). Ainsi dans 

l’alliage à haute teneur en Fe, les intermétalliques se forment plus tôt et peuvent donc croître davantage. 

A noter que la précision de le mesure en température a été vérifiée sur la solidification de l’aluminium 

pur pour lequel une température de solidification de 660°C a été mesurée et que la répétabilité des 

mesures est inférieure ou égale à 1°C. 

Une analyse sous tomographie synchrotron serait cependant nécessaire pour identifier l’apparition de la 

porosité qui semble aussi dépendre de la composition et pour lesquels différents sites de germination 

(intermétalliques au Fe, Si eutectique) ont été proposés dans la littérature. Dans un alliage à haute teneur 

en Fe, Puncreobutr et al. (Puncreobutr et al., 2012) ont ainsi observé que les pores se formaient avant 

les intermétalliques invalidant de fait le rôle de sites de germination joué par ces derniers pour la 

porosité.  

De nombreuses questions restent en suspens que l’analyse 2D post-trempe réalisée par Z. Li ne permet 

pas encore de lever. Les conclusions de l’analyse thermique couplée à une analyse microstructurale 2D 

et 3D font l’objet d’un article soumis à MSEA. 

Table 1 : Réactions lors de la solidification de AlSi7Cu3 (article Z. Li soumis à MSEA) ; les gammes de température 

indiquées représentent l’effet des variations de composition en Fe/Mn et Si. 

Peak Solidification reactions Approximate temperature, °C 

1 (Al) dendritic network 600-611 

2 Precipitation of α/β-Fe phases 560-568 

3 Precipitation of eutectic Si 556 

4 Precipitation of Al2Cu 505 

5 Precipitation of Al5Mg8Cu2Si6 502 

I.5. BILAN 

A la faible vitesse de refroidissement du PMP, l'alliage AlSi7Cu3 comprend systématiquement des pores 

et microretassures pouvant atteindre des dimensions millimétriques et des phases dures formant des 

réseaux plus ou moins étendus.  

Si la distribution de pores due au procédé est relativement répétable d'une coulée à une autre, i.e. même 

taille maximale de pores ou diamètre de Féret, l'hétérogénéité de leur distribution au sein d'une 

éprouvette de fatigue a nécessité le développement d'un protocole de sélection d'éprouvettes prélevées 

dans la culasse. Un contrôle plus précis tant de la répartition des pores dans l'éprouvette que de la 

composition de l'alliage nécessite de maîtriser l'élaboration des éprouvettes par solidification avec la 

plateforme de solidification SPECIMEN développée en interne.  

Par ailleurs, l'alliage obtenu par un procédé industriel n'offre pas toute la reproductibilité nécessaire à 

l'étude quantitative des phases dures dont la fraction volumique mais aussi la taille dépendent fortement 

de la composition chimique. L'influence d'une variation de composition à l'intérieur des limites 

permises par la nuance industrielle a été étudiée sur des barreaux produits par PSA en coquille par 

gravité (CG).  
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Le rôle du taux de Fe sur la température de germination des intermétalliques, i.e. les intermétalliques 

se forment à plus haute température quand le taux de Fe augmente, et sur l'augmentation subséquente 

de leur taille maximale a notamment été mis en évidence.  L'augmentation de sphéricité et la diminution 

de taille des particules de Si avec la teneur en Sr ont été confirmées pour l'alliage CG bien que ces 

modifications n'entrainent pas d'amélioration des propriétés en traction monotone. Cependant, l'effet du 

Sr sur un alliage PMP est bien moindre et l’effet de la vitesse de refroidissement semble plus 

important que celui de la teneur en Sr. Dans le cas de l’alliage PMP, le Si est encore plus interconnecté 

que les autres phases dures et, en l’absence de traitement de mise en solution, il est peu modifié malgré 

l’ajout de Sr. L'influence de la composition sur la séquence de germination des différentes phases a été 

analysée par analyse thermique; le rôle de la composition, notamment la teneur en Fe, sur la 

germination et la croissance des pores reste à clarifier, par exemple par des essais de solidification 

in situ comme ceux réalisés sur l’alliage modèle Al-Cu, car la littérature donne souvent des conclusions 

contradictoires.  

Les nocivités respectives des phases intermétalliques  et β vis-à-vis des propriétés mécaniques 

nécessiteraient une analyse plus fine. Une nocivité plus grande est attribuée à β du fait de sa morphologie 

en plaquette qui induirait une plus grande concentration de contrainte alors que la caractérisation par 

tomographie montre des réseaux d'intermétalliques au Fe où il est difficile de distinguer α de β. Une 

même distribution de courbures locales des phases intermétalliques avec l'augmentation de la teneur en 

Mn (donc de la fraction de α) laisse au contraire présager des coefficients de concentration de contrainte 

similaires. 

Un traitement de mise en solution sous la température de l'eutectique Al-Cu permet de globulariser le Si 

de l'alliage AlSi7Cu3 PMP comme le montre l'analyse 2D et de dissoudre la phase Al2Cu par 

fragmentation des réseaux et dissolution des plus petites particules comme le montre l'analyse par 

tomographie. Pour le Si, les observations 2D suggèrent une fragmentation qui nécessiterait d’être 

confirmée par tomographie synchrotron. Se pose ensuite la question de l’influence de la morphologie 

fragmentée ou en réseau du Si eutectique sur le comportement en fatigue. Pour le moment, les essais 

in situ sous tomographie et les comportements en fatigue identifiés à partir de ces essais, présentés dans 

les parties III et IV respectivement, concernent un alliage Al-Si avec un Si en réseaux, ce qui n’est pas 

le plus fréquemment évoqué dans la littérature soit parce que le Si est plus modifié (mise en solution ou 

vitesse de solidification plus rapide que pour le PMP), soit parce que les moyens de caractérisation 2D 

utilisés ne permettent de mettre en évidence cette morphologie en réseaux qui peut exister même pour 

un alliage modifié (Lasagni et al., 2008).   

En ce qui concerne les fontes, les travaux réalisés se sont concentrés sur la caractérisation par 

tomographie de la morphologie du graphite, sphéroïdale ou vermiculaire, qui peut être discriminée sur 

la base de l’indice de sphéricité, et sur la caractérisation de l’évolution de l’épaisseur de la couche 

d’oxydes avec le temps de vieillissement pour évaluer les différences d’oxydation entre les deux types 

de fontes SiMo. La caractérisation de la distribution de taille de nodules ou vermicules avec le temps de 

vieillissement n’a pas mis en évidence d’évolution significative. Sous la couche d’oxydes, la fraction 

volumique de graphite tend cependant à diminuer avec le temps d’oxydation, ce qui est en accord avec 

la légère diminution en taille des particules de graphite. 

Par la suite, l'influence de la microstructure sur les propriétés est étudiée par des essais de traction 

monotone et de fatigue couplés à des moyens d'observation 2D/3D pour analyser les mécanismes 
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d'endommagement à l'échelle de la microstructure. Avant de présenter ces résultats, un état de l'art des 

relations microstructure/propriétés pour les matériaux de fonderie étudiés est réalisé. 

I.6. SELECTION D’ARTICLES  

Cas d’un alliage modèle : 

Limodin, N., Salvo, L., Boller, E., Suéry, M., Felberbaum, M., Gailliègue, S. et Madi, K. (2009). In situ 

and real-time 3-D microtomography investigation of dendritic solidification in an Al–10wt.% Cu alloy. 

Acta Materialia, 57(7), 2300‑2310. doi:10.1016/j.actamat.2009.01.035 

Cas d’un alliage d’aluminium industriel : 

Li, Z., Limodin, N., Tandjaoui, A., Quaegebeur, P., Osmond, P. et Balloy, D. (2017). Influence of Sr, 

Fe and Mn content and casting process on the microstructures and mechanical properties of AlSi7Cu3 

alloy. Materials Science and Engineering: A, 689(Supplement C), 286‑297. 

doi:10.1016/j.msea.2017.02.041 

Ces articles peuvent être téléchargés via le lien ci-dessous. Il est nécessaire de s’identifier pour accéder 

au site, via Janus pour les CNRS ou en sélectionnant votre tutelle (fournisseur) et en utilisant votre e-

mail académique (Compte Réseau Universel) comme identifiant pour tous. 

https://home.core-

cloud.net/my/nathalie_limodin_centralelille_fr/Documents/selection_articles_limodin 

II. RELATIONS MICROSTRUCTURE/PROPRIETES : ETAT DE L’ART  

La microstructure, et en particulier les défauts, ont une importance primordiale sur la durée de vie en 

fatigue des composants et des structures. Comme évoqué en introduction, la compétition entre une 

fissure amorcée à partir d’un bord libre et une fissure amorcée sur un défaut interne reste une 

question ouverte et son étude repose presque essentiellement sur l’étude de défauts artificiels introduits 

en surface, plus faciles à maîtriser que des défauts « naturels » en volume. L’influence des défauts est 

généralement prise en compte via des approches de propagation de fissures courtes (Nadot, Billaudeau, 

2006 ; Moffat, 2007 ; Billaudeau et al., 2004) où le défaut est assimilé à une fissure de taille équivalente 

à la racine carrée de la surface du défaut dans un plan orthogonal à la direction de sollicitation ; c’est le 

paramètre √𝑎𝑖𝑟𝑒  introduit par Murakami (Murakami, 2002 ; Beretta et al., 1997). Des avancées 

expérimentales ont été réalisées dans la fabrication d’éprouvettes avec défauts modèles internes 

sphériques (Serrano-Munoz et al., 2016) mais, dans le cas d’un alliage A357 (SDAS≅38µm) sollicité 

en fatigue à grand nombre de cycles, une fissure amorcée à partir du bord libre se propage plus vite que 

celle amorcée sur un défaut interne de sorte que la présence du défaut ne réduit pas la durée de vie. Les 

essais réalisés sur les alliages PMP, présentés au §IV.1 montrent que ce type de comportement n’est pas 

celui observé dans le cas de la fatigue oligocyclique des alliages Al-Si PMP où l’amorçage sur des 

défauts internes domine. 

Dans la littérature, l’influence de la microstructure sur les propriétés est encore souvent étudiée de 

manière très macroscopique, c’est-à-dire à l’aide de grandeurs caractéristiques telles que la limite 

élastique, la résistance maximale en traction, la résistance et la durée de vie en fatigue. Afin de mettre 

en évidence l’intérêt d’études in situ et à une échelle plus locale, un état de l’art des connaissances sur 

https://home.core-cloud.net/my/nathalie_limodin_centralelille_fr/Documents/selection_articles_limodin
https://home.core-cloud.net/my/nathalie_limodin_centralelille_fr/Documents/selection_articles_limodin
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les liens microstructures - propriétés en fatigue des alliages Al-Si de fonderie et en fissuration par fatigue 

des fontes GS et GV est réalisé. Pour les alliages Al-Si, le régime de fatigue qui nous intéresse dans le 

cadre des thèses de Long Wang, Zaidao Li, Nora Dahdah et Alexis Dos Santos est celui de la fatigue 

oligocyclique mais l’état de l’art sera étendu à la fatigue polycyclique pour parer la relative pauvreté de 

la littérature dans le domaine oligocyclique. 

II.1. ALLIAGES D’ALUMINIUM SILICIUM DE MOULAGE 

Les conditions en service des culasses automobiles génèrent de la fatigue thermomécanique hors de 

phase (Riedler et al., 2007): celle-ci engendre des variations de température à basse fréquence et donc 

des contraintes/déformations à basse fréquence qui peuvent être assimilées à de la fatigue oligocyclique 

avec une déformation plastique en compression à haute température et en traction à température 

ambiante (Grieb et al., 2010). Une sollicitation en fatigue polycyclique se produit également dans un 

moteur à combustion du fait de la pression d’allumage (Riedler et al., 2007).  

Les relations microstructure/propriétés pouvant être très différentes entre la fatigue oligocyclique et 

polycyclique, il est important de bien distinguer les deux régimes dans l’état de l’art qui suit et de mettre 

en évidence l’influence de la température quand cela est possible. L’état de l’art sur le comportement en 

fatigue oligocyclique, qui plus est à haute température, est celui qui nous intéresse le plus pour prédire 

le comportement en fatigue de la zone interpontet.  

II.1.1 TRACTION MONOTONE 

La compréhension des mécanismes d’endommagement en traction des alliages Al-Si repose sur 

quelques études utilisant les essais in situ sous MEB (Doglione et al., 2002) et sur une majorité 

d’observations post-mortem. Par exemple, du clivage de particules de Si dans un AlSi7Mg0,3 (A356) 

est observé entre 0,5 et 1% de déformation par Doglione et al. (Ibid.) avec un plus grand risque de 

rupture des particules présentant des entailles. De la micro-extensomètrie met en évidence une 

hétérogénéité de déformation entre la matrice et l’espace interdendritique contenant les particules de Si 

mais cette déformation n’est pas assez finement résolue pour descendre à l’échelle de la particule de Si 

(Ibid.). Dighe et al. (Dighe, Gokhale, 1997) notent que les particules de Si montrant de la décohésion 

d’avec la matrice dans un alliage AlSi7Mg0,3 (A356) (avec peu de porosité) correspondent aux 

particules les plus grandes.  

Si l’étude des mécanismes à l’échelle de la microstructure est peu développée, la littérature sur 

l’influence des paramètres d’élaboration et de la température sur les propriétés macroscopiques est un 

peu plus fournie. Comme la connaissance des propriétés des constituants de la microstructure demeure 

limitée, l’étude de l’hétérogénéité des contraintes/déformations observée dans les alliages Al-Si s’appuie 

sur des mesures par diffraction/spectrométrie qui postulent un comportement élastique. 

II.1.1.1 INFLUENCE DES PARAMETRES D’ELABORATION 

La vitesse de solidification agit non seulement sur la taille des constituants de la microstructure mais 

aussi sur la matrice. A faible vitesse de refroidissement, le Si diffuse à partir des dendrites qui 

s’appauvrissent engendrant une diminution de résistance et ductilité de la matrice (Seifeddine, Svensson, 

2010). Diminuer la vitesse de solidification implique par ailleurs la formation de particules de Si et 

d’intermétalliques au Fe plus grosses et davantage de particules larges et allongées (García-García et 
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al., 2007). Enfin, une augmentation de la taille de SDAS (>30µm) peut déplacer la distance de 

glissement des dislocations de l’échelle du grain à celle du SDAS ; le rôle de barrière microstructurale 

n’est plus joué par le joint de grain mais par l’épaisse couche d’eutectique dans l’espace interdendritique 

(Wang et al., 2001a).  

Les traitements thermiques comme les traitements de mise en solution permettent d’obtenir des 

particules de Si eutectique plus rondes et plus larges et entrainent la dissolution de Al2Cu et Mg2Si dans 

un alliage AlSi7Cu3 (A319) alors que les intermétalliques au Fe sont inchangés sauf pour des traitements 

très longs (García-García et al., 2007). Les particules dures formant des amas dans le large espace 

interdendritique associé à une vitesse de solidification lente sont plus susceptibles de rompre ; ce qui 

suggère des contraintes locales plus élevées. Les particules d’intermétalliques au Cu et au Fe 

formeraient un chemin de fissuration plus favorable que le Si eutectique modifié car elles sont 

observées en plus grand nombre sur le faciès (Ibid.).  

L’influence des teneurs en Fe et Sr a été assez largement étudiée tant sur la microstructure que sur les 

propriétés macroscopiques en traction. Cependant vu l’interdépendance des paramètres et la variation 

des séquences de précipitation au refroidissement depuis l’état liquide avec une modification même 

légère, i.e. dans la gamme autorisée pour une nuance donnée, de la composition chimique, il est risqué 

d‘extrapoler les conclusions de la littérature même à un alliage de même nuance ou moulé à une vitesse 

de solidification différente au vu des interprétations parfois contradictoires relevées dans la littérature 

sur l’influence du Fe et de la phase β sur la porosité par exemple. La phase β influencerait la porosité 

surtout pour des teneurs en Fe qui favorisent la formation de β avant l’eutectique Al-Si (Caceres et al., 

2003).  

II.1.1.2 PROPRIETES DES CONSTITUANTS 

Les seules informations disponibles sur les propriétés des constituants d’un alliage AlSiCu nous 

viennent de mesures de nano indentation (Tableau 6). Cette technique permet de mesurer les duretés 

(Lombardi et al., 2011) et les modules d’Young à température ambiante (Chen, 2006 ; Lombardi et al., 

2011 ; Tabibian et al., 2015) mais aussi à haute température (Chen, 2006) des différents constituants à 

condition que ceux-ci soient suffisamment grands par rapport à l’indenteur et épais par rapport à la 

profondeur affectée par l’indentation. Entre la température ambiante et 200°C, le module d’Young de la 

matrice Al diminue de 35% alors que ceux des phases dures sont peu modifiés. Par conséquent, 

l’incompatibilité élastique entre la matrice Al et les particules dures augmente avec la 

température. 

Tableau 6 : Modules d’Young des différents constituants d’un alliage AlSiCu en fonction de la température d’après 

(Chen, 2006) 

E (GPa) Si AlFeMnSi Al2Cu Al 

Température ambiante 148±2 175±13 110±14 85±9 

200°C 111±5 146±5 101±7 55±4 

Lombardi et al. (Lombardi et al., 2011) s’appuient par ailleurs sur des filiations de dureté à travers 

l’interface particule/matrice pour dire que Al2Cu est la particule qui présente la meilleure interface avec 

la matrice, suivi de α-Fe et enfin du Si mais ces estimations semblent au mieux qualitatives.  
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II.1.1.3 HETEROGENEITE DES DEFORMATIONS AU SEIN DU « COMPOSITE » 

AL-SI 

Les études sur le comportement en traction ou fatigue des composites à matrice métallique constitués 

de matrice Al ou Al-Si avec des renforts de SiC (Srivatsan, 1992 ; Koh et al., 1999 ; Hruby et al., 2014) 

ou d’alumine (Zhang et al., 2012) sont fréquentes et un parallèle peut être fait entre les mécanismes de 

déformation et d’endommagement de ces composites et ceux des alliages Al-Si où le Si et les 

intermétalliques peuvent être assimilés à des renforts. Le Si est d’ailleurs parfois considéré comme un 

renfort (Mocellin et al., 1995 ; Hunt et al., 1991 ; Pyzalla et al., 2001) si sa fraction volumique est élevée, 

i.e. plus de 10% en volume c’est-à-dire pour un alliage eutectique ou hypereutectique. En traction, les 

essais sous MEB réalisés par (Mocellin et al., 1995) sur un alliage AlSiFe OSPREY montrent que les 

particules de Si, les plus grosses, cassent dans une direction perpendiculaire à la sollicitation mais 

pas les intermétalliques du fait de leur plus petite taille ou d’une résistance plus grande. Le nombre de 

particules rompues augmente avec la déformation et la rupture finale se produit par percolation du Si 

endommagé via les joints de grains. Dans un alliage Al-Si-Mg, Hunt et al. (Hunt et al., 1991) font 

varier la fraction volumique et la taille du Si et constatent qu’augmenter la fraction volumique diminue 

l’écrouissage, la résistance maximale à la traction et la ductilité et qu’à une fraction volumique donnée, 

une plus grande taille de particules réduit l’écrouissage mais a peu d’effet sur la ductilité. 

L’endommagement en traction se produit par rupture des particules, les plus grosses ou les 

clusters cassant en premier ; Par ailleurs, les particules allongées dans la direction de sollicitation 

peuvent être multi-fissurées. 

(A) REPARTITION DES CONTRAINTES ENTRE LA MATRICE ET LES PARTICULES DE 

SI 

Des mesures de déformation/contrainte par phase ont été réalisées par diffraction des rayons X (Pyzalla 

et al., 2001) ou des neutrons (Requena et al., 2009 ; Asghar et al., 2011 ; Requena et al., 2011 ; Requena, 

Degischer, 2012) sur des essais en traction. Des mesures plus locales, i.e. à l’intérieur même d’une 

particule de Si, ont même été réalisées avec la microspectroscopie Raman ou micro-Raman sur des 

essais de compression mais ces mesures supposent un modèle Eléments Finis (EF) basé sur la géométrie 

de la particule. La micro-Raman permet de mesurer une « moyenne pondérée » des contraintes dans les 

différentes directions. Les déformations mesurées par diffraction, rayons X ou neutrons, sont liées aux 

variations de distances interréticulaires et correspondent à des mesures de déformation élastique. Dans 

les deux cas, il est nécessaire de connaître les constantes radiocristallographiques (le module d’Young 

et le coefficient de Poisson) pour accéder aux contraintes.  

La diffraction des neutrons permet à Kim et al. (Kim et al., 2016 ; 2017) de distinguer la déformation 

du Si de celle de l’Al d’un alliage AlSi10Mg. Quand la déformation élastique dans l’aluminium sature 

(transition élastique/plastique), la déformation élastique dans le Si continue d’augmenter. Dans ce 

matériau obtenu par fusion sélective par laser (SLM), la fissure se propage à travers la matrice et pas à 

travers les nano particules de Si peut-être du fait de la très petite taille de grain (20 à 2µm). Les lois de 

comportement de Si et Al sont ensuite identifiées par calcul EF en plasticité cristalline. Les auteurs (Kim 

et al., 2017) montrent que le Si supporte une contrainte beaucoup plus grande que l’Al et 

présenterait même une déformation plastique (limite élastique de 1430MPa) et un écrouissage très 

important. Requena et al. (Requena et al., 2009) étudient également par diffraction des neutrons la 

répartition des contraintes (von Mises) entre les phases Al et Si lors d’un essai de compression sur 

un alliage AlSi12 de moulage avec et sans mise en solution afin de mettre en évidence l’influence de 
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l’interconnectivité du Si, caractérisé par holotomographie dans l’alliage brut de fonderie. Un 

changement de régime élastique/plastique est observé dans Al et Si pour 70MPa dans l’alliage brut de 

fonderie et 40MPa dans l’alliage traité thermiquement. Après ce point, le Si, rigide, supporte une plus 

grande partie de l’effort transmis par la matrice qui plastifie. Le transfert de charge est plus 

important avec une morphologie interconnectée du Si que pour une morphologie en fibres courtes. 

D’ailleurs, un modèle prenant en compte un matériau composite avec des ellipsoïdes de Si, dont le 

rapport de forme est ajusté suivant les données 3D, rend assez bien compte du comportement du 

matériau traité thermiquement mais sous-estime la contrainte supportée par le Si interconnecté. La 

sphéroïdisation du Si avec un traitement thermique limiterait donc l’utilisation de ces alliages à haute 

température (Asghar et al., 2011). Au contraire, la conception d’alliages type AlSi12CuNi avec une 

interconnectivité entre Si et intermétalliques qui persiste malgré le traitement thermique permet d’avoir 

une résistance plus élevée que dans AlSi12 tant à l’ambiante qu’à 300°C (Requena, Degischer, 2012 ; 

Requena et al., 2011).  

En utilisant la diffraction des neutrons, Finlayson et al. (Finlayson et al., 2007) déterminent les 

contraintes des phases Si et Al dans un alliage Al-7Si-0,4Mg. A température ambiante et sans 

sollicitation mécanique, des contraintes résiduelles de compression sont mesurées dans le Si 

équilibrées par des contraintes de traction dans l’Al du fait des différences de dilatation thermique au 

refroidissement depuis la température de traitement thermique. Une contrainte d’adaptation plastique se 

produit quand la matrice commence à plastifier autour du Si et augmente la contrainte dans le Si mais il 

n’est pas possible d’extraire sa valeur car le terme thermique n’est pas constant avec la déformation 

plastique du fait de sa relaxation. Pour résoudre ce problème, Davidson et al. (Davidson et al., 2017) 

réalisent les mesures à 130°C, température où les contraintes d’adaptation thermique sont relaxées; au-

delà les contraintes dans le Si devraient devenir positives. A noter cependant que Pyzalla et al. (Pyzalla 

et al., 2001), qui utilisent la diffraction RX lors d’un essai de traction isotherme pour estimer les 

contraintes du Si et de l’Al d’un composite à matrice métallique AlSi25Cu4Mg1 (particules de Si de 

diamètre entre 5 et 15µm et taille de grain de 4µm), montrent qu’à 250°C le Si et l’Al sont libres de 

contrainte résiduelle. La contrainte d’adaptation plastique mesurée (Davidson et al., 2017) correspond 

à la différence entre la contrainte mesurée dans le Si et celle déduite d’un comportement élastique et elle 

atteint 90MPa pour une déformation totale de 0,03. Une contrainte à rupture de seulement 400MPa est 

estimée pour le Si. Cette faible valeur suppose, selon les auteurs, qu’il existe des concentrations de 

contrainte non détectées par la méthode.  

(B) CONTRAINTES DANS UNE PARTICULE DE SI 

En utilisant la micro-Raman, Harris et al. (Harris et al., 2007) parviennent à faire des mesures 2D de 

contraintes non plus par phase mais moyennées sur une particule de Si en se limitant aux particules 

avec une orientation (111) de façon à pouvoir appliquer la méthode introduite par Narayanan (Narayanan 

et al., 1997) pour déterminer l’état de contrainte sans faire d’a priori. Pour une particule de Si dans un 

AlSi7Cu3 (A319) traité thermiquement, la contrainte est initialement négative du fait des différences de 

dilatation thermique entre Al et Si puis elle évolue de manière non linéaire et chute à partir de 600MPa 

du fait de la rupture de la particule. Joseph et al. (Joseph et al., 2015) utilisent la même technique pour 

estimer la contrainte principale maximum qui permet d’expliquer la rupture des particules fragiles de Si 

au sein d’un alliage Al-Si soumis à différents traitements thermiques ou de modification du Si. Les 

contraintes résiduelles initiales de compression sont différentes suivant le traitement subi par l’alliage 

et suivant les particules sans qu’il y ait de tendance claire. La particule casse à une contrainte plus 
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faible dans le cas d’une particule non modifiée que dans le cas d’une particule plus globulaire. Les 

plus petites particules sphériques ne cassent pas. La contrainte à rupture est estimée à 500-1 000MPa. 

Les particules de morphologie allongée dans la direction de sollicitation semblent supporter une 

contrainte plus élevée que les particules globulaires. Des calculs EF 2D sont réalisés sur une 

microstructure réaliste en supposant une matrice élastoplastique et un Si élastique. Les champs calculés 

sont plus hétérogènes dans les particules de Si non modifiées.  

Mueller et al. (Mueller et al., 2016) ont développé un essai original de flexion 3 points sur de grosses 

particules isolées de Si extraites d’un alliage Al-Si de composition quasi eutectique. Les particules sont 

usinées par FIB en gardant intacte la surface sollicitée en traction. Un calcul EF du système (support 

élastique ou rigide en acier + éprouvette trapézoïdale et Si supposé élastique) est nécessaire pour évaluer 

la contrainte de la particule. La contrainte à rupture varie de 6 à 12GPa pour les particules sans défauts 

visibles, soit des valeurs beaucoup plus grandes que celles précédemment citées. La dispersion est 

associée aux défauts et à l’anisotropie de la ténacité KIC du Si monocristallin. Les auteurs appliquent 

ensuite la même approche à des particules de Si plus petites et de morphologie plus compliquée extraites 

d’un AlSi7Mg0,3 (A356) (Mueller et al., 2018). Ces éprouvettes sont entaillées sur la face opposée à la 

face sollicitée en traction et les essais sont réalisés sous MEB. Un calcul EF 3D est nécessaire pour 

extraire la contrainte à rupture. Des essais interrompus montrent que l’hypothèse d’un comportement 

élastique est réaliste. Dans la plupart des échantillons, des défauts naturels ont été sélectionnés et 

positionnés sur la face sollicitée en traction: la contrainte à rupture des particules sans défauts est 

plus élevée (jusqu’à 16GPa) que celle des particules avec défauts (supérieure à 2GPa) et un 

classement des défauts selon leur criticité peut être proposé. 

(C) INFLUENCE DE LA MORPHOLOGIE ET DE LA TAILLE DU SI 

Les études expérimentales précédemment citées permettent difficilement de conclure sur l’influence de 

la morphologie du Si du fait de la complexité des essais qui ne permettent pas d’isoler des particules de 

taille ou morphologie donnée de la même manière que Mueller a étudié des particules isolées et plutôt 

compactes avec des défauts bien identifiés. 

Pour comprendre l’influence de la taille et de la morphologie des particules de Si sur les 

contraintes/déformations locales, Saigal et al. (Saigal, Fuller, 2001) réalisent des calculs EF 2D 

élastiques sur des microstructures idéalisées : la morphologie du Si étudié varie entre une sphère et 

une ellipse avec différents rapports de forme et orientations. Quand le diamètre des particules 

sphériques augmente, la contrainte moyenne dans les particules diminue mais la contrainte 

moyenne, la contrainte maximale et la variation de contrainte dans la matrice Al augmentent. 

Quand la forme du Si est allongée dans la direction de sollicitation, la contrainte dans les particules 

augmente alors que la contrainte moyenne diminue dans la matrice. Les particules allongées seraient 

ainsi plus susceptibles de rompre. Quand la matrice se déforme plastiquement à cause des Si 

rompus ou de grande taille, la rigidité effective de la matrice diminue, de ce fait les contraintes dans 

les particules et la matrice augmentent et les particules risquent d’autant plus de rompre. 

II.1.1.4 ET LES INTERMETALLIQUES ? 

Alors que la littérature sur le Si est relativement riche, il n’existe aucune étude similaire sur les 

intermétalliques et sur l’influence de leur morphologie sur le comportement en traction. Seule 
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l’influence de la teneur en Fe sur les propriétés macroscopiques (augmentation de la limite élastique et 

de la résistance maximale à la traction, diminution de la ductilité) est évoquée.  

Tireira (Tireira, 2015) a cependant étudié le scénario d’endommagement en traction monotone d’un 

alliage d’aluminium à 12% de Si et 8% d’intermétalliques au Fe (Al9FeNi and Al15Si2(FeMn)3)) en 

fraction volumique. En combinant essais in situ sous MEB et tomographie synchrotron avec la 

corrélation d’images, il a mis en évidence une rupture fragile prématurée (dés 2% de déformation) des 

intermétalliques en amas alors que par ailleurs ces intermétalliques font écran à la déformation qui se 

localise dans l’Al-Si tant à l’interface entre Al et particules de Si qu’au sein de l’Al (à partir de 8% de 

déformation). 

Quelques études permettent d’avoir des données sur le comportement en traction monotone de 

l’eutectique Al-Al2Cu grâce à des mesures réalisées sur des alliages Al-Cu de composition eutectique. 

Pour Lawson et Kerr (Lawson, Kerr, 1971), le comportement d’un eutectique peut se déduire de la 

théorie des composites avec une matrice qui se déforme plastiquement alors que les fibres sont élastiques 

(Etangent=60-80GPa et Efibre=130GPa). Des échantillons réalisés à des vitesses de solidification différentes 

montrent une variation de la courbe de traction, notamment le module tangent élastique plastique et la 

déformation à rupture du composite qui sont d’autant plus faibles que la solidification est lente. Cantor 

et al. (Cantor, Chadwick, [sans date]) notent que la différence de dilatation thermique entre Al et Cu 

(bien moindre qu’entre Al et Si) peut engendrer des contraintes de traction dans la matrice Al. La rupture 

de l’alliage eutectique se produit pour une déformation de 0,87% à température ambiante et à 4,1% à 

320°C. 

II.1.1.5 INFLUENCE DE LA TEMPERATURE 

Quelques études s’intéressent à l’influence de la température sur les mécanismes d’endommagement 

en traction des alliages Al-Si.  

Gokhale et al. (Gokhale et al., 1998) réalisent des essais à -50, 20 et 120°C sur un alliage AlSi7Mg0,3 

(A356). Les éprouvettes sont entaillées pour induire de la triaxialité et limiter la zone d’observation où 

les particules de Si endommagées, par décohésion ou rupture, sont comptées. Le nombre de particules 

endommagées augmente quand la température diminue du fait de la diminution de ductilité et de 

l’augmentation de l’écrouissage de l’alliage qui induit un état de contrainte avec une triaxialité plus 

importante qui favorise l’endommagement des particules de Si. En 2002, les mêmes auteurs (Dighe et 

al., 2002) étudient l’influence du type de sollicitation sur ces mécanismes et remarquent que si 

décohésion et rupture coexistent en traction, pour des éprouvettes lisses ou entaillées, la rupture 

domine en compression et en torsion. Pour ces derniers types de sollicitation, la contrainte hydrostatique 

locale ne suffirait pas à amorcer la décohésion. Pour une augmentation de température entre -50 et 

120°C, la fraction de décohésion diminue plus rapidement que la fraction de rupture du fait de 

l’évolution plus importante du comportement élastoplastique de l’aluminium que des particules de Si 

avec la température et de l’évolution consécutive des propriétés de l’interface Al/Si. La taille des 

particules de Si ne semble pas être un paramètre influant contrairement à ce qu’indiquaient les analyses 

post-mortem réalisées dans (Dighe, Gokhale, 1997). 

Rincón et al. (Rincón et al., 2007) remarquent la faible ductilité de l’alliage AlSi7Cu3 (A319) (SDAS 

de 25µm avec peu de défauts) résultant des incompatibilités mécaniques entre les intermétalliques ou 

particules dures élastiques et la matrice plastique, incompatibilités qui engendrent la rupture des 
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particules, une relaxation des contraintes dans la matrice voisine et le transfert de charge sur d’autres 

particules. Entre -90 et 150°C, la ductilité augmente mais la loi de comportement n’est pas influencée. 

Au-dessus de 200°C, la résistance mécanique chute drastiquement.  

La fissuration des particules fragiles (Si inclus) conduit à la rupture de l’éprouvette entre -90 et 270°C. 

Selon (Zamani et al., 2015), quand la porosité est minimisée, le scénario d’endommagement d’un alliage 

AlSi10Cu2,6 (EN AC-46000) consiste en l’amorçage sur des particules, la croissance de ces 

microfissures amorcées et leur coalescence ou propagation. Pour une microstructure grossière 

(SDAS≈25µm par rapport à un SDAS≈10µm), l’augmentation de la température induit une 

augmentation modérée de la fraction de particules endommagées et cette augmentation devient très 

importante après 300°C comme le montre la Figure 19. Les conclusions sont donc contraires à celles 

de Gokhale (Gokhale et al., 1998) qui observe une diminution de l’endommagement de particules avec 

l’augmentation en température jusque 120°C. 

 

Figure 19 : Fraction de particules dures endommagées en fonction de la température lors d’un essai de traction sur un 

alliage AlSi10Cu2,6 (Zamani et al., 2015) 

Dans un alliage AlSi12Cu4NixMg, Bugelnig et al. (Bugelnig et al., 2018) observent eux-aussi que 

l’endommagement se produit par la microfissuration du Si primaire aggloméré en réseaux. Ce type 

d’endommagement est observé à température ambiante et à haute température. Par contre, la décohésion 

entre matrice et phases rigides n’est observée qu’à haute température, du fait de la relaxation des 

contraintes résiduelles à l’interface Al/Si.  

II.1.2 FATIGUE POLYCYCLIQUE 

Les défauts réputés les plus dommageables pour la fatigue des alliages d’aluminium de fonderie sont 

sans conteste les pores quel que soit le régime de fatigue considéré. Les oxydes sont également réputés 

nocifs de par leur taille et leur forme assimilable à une fissure. Cependant dans les alliages obtenus 

notamment par procédé PMP les pores prédominent (Wang et al., 2006) et nous ne nous intéresserons 

donc pas aux oxydes jamais détectés dans l’alliage AlSi7Cu3 PMP.  
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II.1.2.1 A TEMPERATURE AMBIANTE 

(A) ROLE DU SDAS 

Le SDAS ne reflète pas seulement la taille des dendrites mais aussi, par exemple, l’augmentation 

consécutive de la taille des particules de Si qui peut avoir un effet adverse sur la résistance en fatigue 

selon le niveau de contrainte: à Facteur d’Intensité des Contraintes (FIC) élevé, les grosses particules de 

Si induisent une résistance en fatigue plus faible (Lados, Apelian, 2004). Un SDAS élevé est, par 

ailleurs, associé à une porosité plus importante avec davantage de microretassures alors que les pores 

sphériques prédominent à faible SDAS (Ceschini et al., 2009). Enfin, un SDAS fin signifie une vitesse 

de solidification rapide et une meilleure modification du Si qu’à une vitesse de solidification plus faible 

pour une teneur en Sr donnée (Ibid.). 

La longueur caractéristique de microstructure qui contrôle la fatigue de l’alliage AlSi7Mg0,3 (A356) est 

l’espacement interdendritique pour des SDAS supérieurs à 60µm et la taille de grain pour des SDAS 

inférieurs à 40µm (Wang et al., 2001b). La taille critique de SDAS pour laquelle est observée la 

transition entre ces deux comportements dépend de la forme des particules de Si et donc de l’aspect 

modifié ou non de l’alliage (Ibid.). Dans un alliage modifié, en dessous du SDAS critique, la durée de 

vie en fatigue diminue avec une augmentation du SDAS alors qu’au-delà elle augmente légèrement avec 

le SDAS. Dans une microstructure grossière, l’épaisse région eutectique se comporte comme une 

barrière au mouvement des dislocations, ce qui n’est plus le cas dans les microstructures fines où cette 

couche eutectique est plus « perméable » car les particules de Si sont moins agglomérées et c’est alors 

le joint de grain qui joue le rôle de barrière (Ibid.). Pour un alliage à SDAS faible, des changements dans 

la propagation de la fissure sont mis en évidence, par tomographie d’une éprouvette fissurée dont les 

joints de grain ont été décorés au Gallium, quand la fissure entre dans un nouveau grain (Ludwig, 2003) 

illustrant le rôle de barrières des joints de grains. Des différences de nature de la barrière microstructurale 

selon le SDAS et les différences de mécanismes associés ont été observées par exemple par (Caton et 

al., 1999) entre des fissures qui s’amorcent sur des intermétalliques α pour un SDAS de 100µm 

alors qu’elles s’amorcent sur des bandes de glissement persistant pour une microstructure fine 

(SDAS de 20µm). Ces différences de mécanismes contribuent à la réduction de durée de vie 

généralement observée pour les alliages obtenus à de faibles vitesses de solidification indépendamment 

des effets de la porosité puisque les études précitées portent sur des alliages soumis à un traitement de 

Compaction Isostatique à Chaud (CIC) pour refermer les pores existants. 

La vitesse de solidification joue également un rôle sur les propriétés de la matrice indépendamment du 

SDAS. Ainsi, la limite élastique diminue quand le temps de solidification augmente à cause de la 

diminution de la teneur de Cu en solution solide qui n’est plus disponible pour former des précipités 

durcissants (Boileau, Allison, 2003). 

(B) ROLE DES PORES 

La comparaison d’un alliage AlSi7Mg0,3 (A356)-T6 avec le même alliage après CIC (Wang et al., 

2001b) met en évidence une taille critique de pores en dessous de laquelle les pores n’amorcent pas 

de fissure, dans ce cas 25µm comme pour (Zhang et al., 2007). La valeur de cette taille critique dépend 

de l’alliage mais aussi de la taille des constituants et un alliage avec des particules de Si et 

d’intermétalliques plus grandes aura une taille de pore critique plus grande (Wang et al., 2001b). Au-
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dessus de cette taille critique, les pores sont des sites d’amorçage privilégiés et la littérature sur leur 

influence en fatigue est donc abondante mais surtout en fatigue polycyclique et à température ambiante.  

Les pores les plus dangereux sont situés en surface ou à faible profondeur et, dans un alliage 

AlSi7Mg0,3-T6 PMP, la large taille des pores débouchant en surface diminue la durée de vie en 

accélérant l’amorçage et les premiers stades de propagation par effet d’entaille (Ammar et al., 2008). 

Lorsque les fissures s’amorcent sur des pores sous la surface, des différences sont observées entre la 

propagation observée à partir de la surface via les répliques et le suivi de la fissure 3D par tomographie 

ex-situ (Masaki et al., 2008). La tomographie ex-situ permet également à (Li et al., 2006) de caractériser 

l’interaction de la fissure avec les pores dans un alliage AlSi7Mg0,3 et d’obtenir une représentation 3D 

des pores dans l’éprouvette à partir de laquelle un calcul EF permet d’estimer les concentrations de 

contrainte engendrées par les pores et comprendre pourquoi la fissure tend à bifurquer vers ceux-ci.  

Certaines études introduisent délibérément du gaz lors de l’élaboration pour contrôler la fraction 

volumique de porosité. Savelli (Savelli, 2000) introduit ainsi des pores de dégazage dans un 

AlSi7Mg0,3 (SDAS ≈30µm) pour comprendre les mécanismes d’amorçage et de propagation à partir 

des pores ; les particules de Si observées par tomographie haute résolution semblent plutôt rondes et 

isolées. La durée de vie en fatigue diminue avec l’augmentation de la fraction volumique de pores. Par 

ailleurs, même à faible contrainte, l’amorçage est très rapide et peut être précédé par la décohésion d’une 

particule de Si au voisinage d’un pore. Les particules dures proches des pores tendent donc à augmenter 

la taille effective du pore comme suggéré par (Wang et al., 2001b). À faible contrainte, pour tous les 

échantillons étudiés, la fissure menant à rupture s’est amorcée sur un pore situé soit à la surface de 

l’échantillon, soit immédiatement sous celle-ci (Buffiere et al., 2001) ; Les fissures se propagent 

ensuite en suivant un chapelet de particules endommagées par décohésion. 

L’élaboration par fluotournage d’un AlSi7Mg0,3-T6 (Zhang et al., 2007) permet de diminuer la taille 

des pores mais augmente leur nombre. L’observation par tomographie haute résolution de la fissure 

montre alors que la fissure bifurque vers les micropores mais que la phase de Si (ici globulaire) peut 

aussi influencer le chemin de propagation. 

L’introduction de défauts « artificiels » est un moyen de contrôler plus aisément la taille et la forme du 

défaut pour étudier leur influence. Les défauts de surface sont relativement aisés à faire par usinage et 

Mu et al. (Mu et al., 2014) constatent que défaut naturel et défaut artificiel de même taille donnent une 

durée de vie équivalente. Une méthode développée par Serrano-Munoz et al. (Serrano-Munoz et al., 

2018) pour étudier l’influence d’un défaut « naturel » sur la fatigue consiste à sélectionner la zone de 

prélèvement de l’éprouvette après un contrôle par radiographie mais 70% des éprouvettes ainsi prélevées 

sont rejetées à cause d’un mauvais positionnement du défaut par rapport au fût de l’éprouvette.  

En utilisant un modèle basé sur la statistique de Weibull, (Casellas et al., 2005) montrent que la 

variabilité de la taille des pores permet d’expliquer la dispersion des durées de vie en fatigue 

polycyclique d’un alliage AlSi10. Un diagramme de Kitagawa-Takahashi, établi à partir des tailles 

(volume1/3 ou aire) de pores mesurés par tomographie sur des éprouvettes d’A356, permet à Rotella et 

al. (Rotella et al., 2018) de montrer que la limite de fatigue dépend plus de la taille du défaut que de sa 

nature/morphologie pour une taille de défauts comprise entre 400 et 2000µm. Cependant, la corrélation 

entre taille du défaut au site d’amorçage, estimée via le paramètre aire, et durée de vie n’est pas 

systématique (Mu et al., 2014). 
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L’influence de la taille, de l’espacement, du facteur de forme, du regroupement des pores et de la 

distance à la surface libre a été étudiée par (Fan et al., 2003). Toutefois les observations expérimentales 

ne permettant pas de couvrir une gamme suffisamment large et représentative des paramètres à étudier, 

les auteurs utilisent une microstructure numérique modèle où ils font varier les caractéristiques des 

pores et estiment la déformation plastique cyclique par calcul EF. Celle-ci leur permet de calculer 

une durée de vie d’amorçage à partir de lois de Coffin-Manson locales dans la matrice. En supposant les 

pores non débouchant, la courbure locale a une influence sur la durée de vie d’amorçage et quand le 

rayon diminue, la concentration de contrainte augmente. La taille a l’effet attendu. L’amplitude de 

cisaillement maximal dans la matrice à l’intérieur d’un amas de pores est 15 à 30 fois plus élevée que 

dans un amas de particules de Si. Une faible distance entre pores induit plus d’interactions et résulte 

en une déformation plastique (cisaillement) plus intense. Un pore près de la surface est ainsi plus 

nocif qu’un pore interne car la région entre le pore et la surface libre est soumis à une forte déformation 

plastique. 

Li et al. (Li et al., 2009) utilisent des données tomographiques sur les pores d’un alliage AlSi7Mg0,3 

pour calculer le coefficient de concentration de contraintes élastoplastique Kg lié à un pore près de 

la surface ou près de la pointe de fissure ; une bonne approximation de Kg est obtenue en considérant 

une sphère avec la même surface projetée que le pore dans un plan normal à la sollicitation. Cet effet de 

concentration de contraintes permet d’expliquer l’accélération de la fissure à l’approche du pore. La 

contrainte maximale en traction se produit entre le pore et la surface libre et sa valeur dépend de la 

distance du pore à la surface. A noter que la morphologie du pore, i.e. le rapport de forme, a plus 

d’influence sur Kg que la distribution des pores. Fintová et al. (Fintová et al., 2010) utilise aussi la 

tomographie pour extraire une représentation fidèle des pores 3D d’un alliage AlSi7Mg-T6 et conclut 

que des pores de même diamètre de Féret donnent des coefficients de concentration de contraintes 

semblables pour des morphologies différentes. Le coefficient de concentration de contraintes élastique, 

Kt, moyen est de 3 à 3,5 et ne dépend pas du type de pores, i.e. pores de dégazage ou microretassure 

(Nicoletto et al., 2010). Caty et al. (Caty et al., 2011) obtiennent un bon accord entre la plus grande 

concentration de contrainte calculé par EF sur un modèle prenant en compte les pores d’une éprouvette 

d’un alliage AlSi8Cu3Fe et la zone d’amorçage. Bacaicoa et al. (Bacaicoa et al., 2017), toujours à l’aide 

d’un calcul EF sur des microstructures modèles réalistes, recherchent les points chauds sur le plus grand 

pore et le plus grand intermétallique au Fer de type β d’un alliage AlSiCu quasi eutectique avec 0,6%m 

de Fe. Les coefficients Kt varient de 4 à 14 sur les microretassures et de 1,7 à 3,4 sur 

l’intermétallique au Fe en plaquette. Pour l’intermétallique un comportement élastique est supposé 

avec un module d’Young de 150 GPa et un coefficient de Poisson de 0,28, valeurs issues de (Yi et al., 

2004) mais dont on ne sait pas comment elles ont été estimées. Pour les microretassures, les valeurs de 

Kt les plus grandes sont au niveau des « creux » (Brueckner-Foit et al., 2017 ; Luetje et al., 2017) qui 

génèrent de nombreux points chauds pouvant engendrer de la multifissuration. Enfin, Serrano-Munoz 

et al. (Serrano-Munoz et al., 2018) montrent que le coefficient Kt calculé par EF à partir d’un maillage 

3D réaliste des pores est un bon indicateur de la dangerosité d’un pore avec un amorçage se produisant 

dans des zones de Kt supérieur à 4,5 (Ibid.). La position du défaut doit également être prise en compte, 

les défauts débouchant en surface ou près de la surface étant plus dangereux que des défauts internes. 

Mu et al. (Mu et al., 2014) proposent plutôt de prendre en compte le défaut via le critère DSG (Defect 

Stress Gradient) basé sur un critère de Crossland et sur la prise en compte du gradient de contrainte 

autour du défaut et non plus seulement de Kg pour estimer l’influence de ce dernier sur la résistance 
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en fatigue ; la résistance en fatigue est sous-estimée probablement à cause de la non prise en compte de 

la plasticité d’après les auteurs. 

L’étude d’alliages soumis à un traitement de Compaction Isostatique à Chaud (CIC) (Wang et al., 

2001b ; Mbuya et al., 2011 ; 2017) ou obtenus par des procédés qui limitent la porosité (Wang et al., 

2006) permet d’étudier l’influence de constituants autres que les pores. Après CIC, les fissures 

s’amorcent sur des intermétalliques ou parfois des particules d’oxydes et la dispersion de durée de vie 

observée dépend de la taille de particule sur laquelle la fissure s’amorce (Mbuya et al., 2011). En 

l’absence de pores de taille critique, les fissures s’amorcent sur des particules de seconde phase ou sur 

des bandes de glissement persistant (en fatigue polycyclique) et les durées de vie sont plus longues 

(Wang et al., 2006). L’élimination des pores peut en effet augmenter la durée de vie en fatigue 

polycyclique d’un facteur 10 (Boileau, Allison, 2003). 

(C) ROLE DES PARTICULES DURES 

En fatigue polycyclique, une fissure amorcée dans un alliage B319-T7 PMP (non modifié) se propage 

avec peu d’interactions avec les particules dures pour une variation de FIC entre 4 et 8 MPam. Même 

si les intermétalliques en avant du front de fissure sont cassés, la propagation de la fissure dans la matrice 

reste plane comme le montrent des observations in situ sous MEB (Chan et al., 2003). A partir de 

8MPam, des bifurcations peuvent se produire. Dans un alliage B319-T5 PMP (non modifié), une 

fissure se propage de façon moins planaire même à faible variation de FIC et rompt des particules de Si 

et des intermétalliques α. La bifurcation est associée à un ralentissement de la fissure. Les champs de 

déformation 2D en pointe de fissure mesurés par Corrélation d’Images Numériques (CIN) montrent que 

le chemin de fissuration n’est pas forcément celui de la plus grande déformation - observée en 

surface (Ibid.).  

Un essai d’ouverture de fissure en traction monotone sous tomographie synchrotron d’une éprouvette 

fissurée en fatigue d’un alliage AlSi7Mg1 a permis à Qian et al. (Qian et al., 2008) de mettre en évidence 

l’aspect très rugueux de la fissure, du fait probablement de son interaction avec le Si eutectique, et la 

création de cavités en avant du front qui s’ouvrent avec le chargement ; sur les images les cavités 

semblent prendre naissance sur des particules de Si. 

i. Le Si eutectique 

Pour un alliage modifié au Strontium et soumis à un long traitement de mise en solution, le Si est 

généralement fibreux et non connecté ou du moins il apparait comme tel sur des observations 2D. 

Cependant si on se réfère aux travaux de Lasagni (Lasagni et al., 2008), le Si modifié forme un réseau 

fibreux interconnecté de sorte que les observations 2D ne sont pas fiables pour déterminer si le Si est 

connecté ou non en 3D. Les études citées dans ce paragraphe sont limitées à une morphologie supposée 

non connectée d’après les observations 2D. 

Gall et al. (Gall et al., 1999) observent que dans un AlSi7Mg0,3 (A356)-T6, les particules de Si non 

interconnectées ou supposées telles peuvent jouer un rôle de barrières pour une fissure amorcée sur 

un pore puis, quand la fissure traverse la couche d’eutectique Al-Si, elle suit l’interface entre le Si et 

l’Al (Figure 20a). L’endommagement des particules de Si se fait alors par décohésion sauf si leur grand 

axe est dans la direction de sollicitation. Quand la fissure se propage à de plus grandes vitesses, i.e. à un 
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FIC plus élevé, les particules en avant du front sont rompues et la fissure se propage via ces particules 

rompues (Figure 20b). 

a) b)  

Figure 20 : Schéma de l’interaction d’une fissure de fatigue avec les particules de Si en fonction du FIC dans un alliage 

Al-Si (Gall et al., 1999) 

Mbuya et Reed (Mbuya, Reed, 2014) étudient un alliage d’aluminium à 7%m de Si modifié au Sr et 

soumis à un traitement de CIC. Les fissures s’amorcent aux intermétalliques Al9FeNi dès les cent 

premiers cycles. Le Si s’endommage principalement par décohésion même loin du site d’amorçage sauf 

si la particule est allongée dans la direction de sollicitation ; cette prédominance de la décohésion, qui 

n’a pas été observée dans le même alliage non CIC, serait due à la modification de la morphologie du 

Si d’un réseau de fibres interconnectées vers des particules plus arrondies et plus isolées. Gall et al. 

(Ken Gall et al., 2000) étudie l’influence des particules de Si sur la fatigue par le biais de calculs EF 

cycliques sur des microstructures numériques modèles 2D constituées d’une matrice AlSi7Mg0,3 au 

comportement homogène et de particules de Si non connectées au comportement élastique. Les 

paramètres variables sont la forme, la taille, l’orientation, l’espacement et le regroupement en 

agglomérats des particules de Si. La contrainte principale dans la particule est supposée piloter la rupture 

et la contrainte hydrostatique à l’interface la décohésion. L’influence sur ces deux quantités des 

paramètres microstructuraux du Si est donc étudiée de même que l’influence de particules déjà 

endommagées sur le voisinage. Les premières particules susceptibles de rompre sont celles allongées 

dans la direction de sollicitation ; les autres paramètres ont peu d’influence à ce stade. Quand une 

particule est fissurée, elle supporte encore une fraction non négligeable du champ de contrainte locale 

redistribuée et la matrice adjacente ne voit qu’une augmentation locale de la contrainte près de la pointe 

de fissure. Quand une particule est en décohésion, la redistribution de la contrainte sur la matrice voisine 

est bien plus importante. Les particules endommagées (rompues ou en décohésion) engendrent une 

localisation des contraintes dans la matrice environnante qui dépend de leur forme et de leur 

orientation et cette augmentation de contraintes se répercute sur les particules voisines encore 

intactes. La distribution des particules a peu d’importance sur l’amorçage par contre, une fois les 

fissures amorcées dans la matrice près des particules endommagées, leur propagation dépend de la 

distribution des particules de Si. L’influence de la taille, de l’espacement, du facteur de forme et du 

regroupement en amas a été étudiée par (Fan et al., 2003) pour les particules de Si d’une part, et pour 

les pores d’autre part, avec en plus pour ces derniers l’influence de la distance à la surface libre. La 

déformation plastique cyclique calculée par EF sur des microstructures idéales (sans pores, avec 

différentes tailles et répartitions de particules de Si élastiques...) permet de calculer une durée de vie 

d’amorçage à partir de lois de Coffin-Manson locales pour l’amorçage dans la matrice près d’amas 

de particules de Si. La durée de vie d’amorçage diminue quand la taille de particules augmente, et ce 
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d’autant plus que l’amplitude de contrainte appliquée est faible, et quand le nombre de particules d’un 

cluster augmente. La forme des particules a moins d’importance. 

Dans un alliage AlSi7Mg0,3-T6 non modifié et soumis à une mise en solution brève, Chan et al. (Chan 

et al., 2003) constatent que les particules de Si sont grossières et interconnectées et que ce réseau de 

Si semble présenter un effet d’entaille plus grand que des particules de Si plus « modifiées ». Ils 

expliquent par la morphologie du Si son importance dans la fissuration quelle que soit la valeur de FIC : 

de la décohésion et de la rupture de Si sont observées même à faible FIC. Moffat (Moffat, 2007) 

étudie les mécanismes en fatigue (flexion 4 points) d’alliages Al-Si à pistons à différentes teneurs en Si 

(12,45, 6,9, 0,67%) et soumis à différents traitements pouvant affecter la morphologie du Si ; la porosité 

est inférieure à 0,1% en volume. Un alliage Al-Si modifié au Sr est moins résistant en fatigue que le 

même alliage non modifié, ce que l’auteur (Moffat, 2007)(Moffat, 2007)(Ibid.) attribue à la 

morphologie en réseaux de fibres du Si modifié mise en évidence par (Lasagni et al., 2008). Par 

ailleurs, un alliage à 12% de Si ne montre pas une fraction volumique plus grande de particules rompues 

qu’un alliage à 6% et la seule rupture du Si ne peut donc justifier sa moins bonne performance en fatigue 

(Moffat, 2007).  

ii. Les intermétalliques 

Les intermétalliques au Fe pourraient être néfastes au sens où ils favoriseraient la germination des pores 

sur lesquels les fissures s’amorcent (Brueckner-Foit et al., 2017). Leur implication directe dans 

l’amorçage et la propagation des fissures n’est pas très claire et des constats contradictoires sont faits 

dans la littérature. 

Ainsi, Luetje et al. (Luetje et al., 2017) remarquent que les intermétalliques β ne jouent pas de rôle 

en fatigue car il n’y en a pas près de la surface brute de fonderie et que de plus ils sont alignés avec 

l’axe de l’éprouvette. Caton et al. (Caton et al., 1999) observent par contre que les intermétalliques  

sont des sites d’amorçage privilégiés, comparativement aux particules de Si ou d’Al2Cu plus petites et 

de forme moins complexe, dans un alliage AlSi7Cu3 (SDAS=100µm) où ils sont les seuls types 

d’intermétalliques au Fe présents. 

Ceschini et al. (Ceschini et al., 2009) constatent que la teneur en Fe et Mn n’a pas d’influence sur la 

fatigue d’un alliage AlSi10Cu2 (SDAS=50µm) pour lequel les pores et le Si non modifié ont un rôle 

prépondérant. Dans tous les échantillons, les fissures s’amorcent sur des pores en surface ou proche 

surface. A haut niveau de contrainte appliquée (Nf ≈105 cycles), l’augmentation de la limite d’élasticité 

et les déviations de fissures induites par les intermétalliques au Fe, α ou β, ont plutôt tendance à ralentir 

la propagation des fissures. Pour s’affranchir de l’effet des pores, un traitement de CIC est appliqué 

(Ceschini et al., 2012). L’ajout de Fe associé à Mn, qui favorise la formation de α même si du  est 

encore observé, améliore bien la résistance en traction et la durée de vie, par l’effet de barrières 

microstructurales, alors que le Fe sans Mn diminue l’allongement à rupture. 

Tillova et al. constatent qu’un traitement de mise en solution d’un alliage AlSi9Cu3, qui sphéroïdise le 

Si eutectique et fragmente les réseaux de β, améliore la résistance en fatigue polycyclique d’environ 

57% (Tillová et al., 2017) mais il est alors difficile de discriminer l’influence de la morphologie de Si 

de celle, éventuelle, de la taille des intermétalliques β. 

La caractérisation par tomographie des intermétalliques d’alliages Al-Si à pistons (Moffat, 2007) montre 

une morphologie complexe et interconnectée avec beaucoup d’angles aigus et de formes en plaquettes. 
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L’analyse post-mortem permet de relier l’amorçage à l’endommagement des particules et à la porosité 

mais il n’est pas possible de définir si le mécanisme en jeu est la décohésion ou la rupture. La 

propagation des fissures est suivie par répliques acétates et tomographie ex-situ. La fissure peut être 

arrêtée par une particule dure intacte ou attirée vers une particule dure endommagée ; 

l’endommagement se produisant par décohésion ou rupture parfois sur une même particule. Les 

particules les plus néfastes en amorçage dans les alliages étudiés sont les intermétalliques Al9FeNi qui 

forment de larges réseaux. L’endommagement des particules résulterait de la plus grande contrainte 

supportée par les particules dures par rapport à la matrice. Sur ce même type d’alliage soumis à un 

traitement CIC, Mbuya et al. (Mbuya et al., 2017) attribuent la limite basse de la dispersion associée à 

la courbe SN à un amorçage sur les plus grandes particules présentes dans le volume sollicité à forte 

contrainte en flexion 4 points et ils observent une corrélation entre la durée de vie et la taille de la 

particule au site d’amorçage mesurée par le paramètre aire. 

II.1.2.2 A HAUTE TEMPERATURE 

Lee et al. (Lee et al., 1992) ne constatent pas d’influence nette de la température entre 20 et 150°C sur 

la fatigue polycyclique d’un alliage AlSi7Cu3-T5 PMP ; la durée de vie en fatigue est pilotée par 

l’amorçage et la propagation à partir de microretassures proches de la surface. Cependant, Jang et al. 

(Jang et al., 2009) constatent que si l’amorçage en fatigue d’un AlSi7Cu3-T7 se produit 

systématiquement sur un pore en proche surface à température ambiante, à 150°C, il peut se produire 

sur des bandes de glissement et une facette transgranulaire à 45° de l’axe de sollicitation est alors 

observée au site d’amorçage. 

A partir d’une étude en flexion 4 points à température ambiante et à 350°C d’alliages d’aluminium à 

12,45 et 6,90 %m de Si, Moffat (Moffat, 2007) observe des différences de mécanismes de propagation 

entre ces deux températures et selon la vitesse de propagation. A faible vitesse de propagation, les 

fissures ne sont pas influencées par les particules dures à température ambiante alors qu’elles tendent à 

les éviter à 350°C. A grande vitesse, les fissures tendent à être attirées par les particules à température 

ambiante mais les évitent toujours à 350°C. 

II.1.3 FATIGUE OLIGOCYCLIQUE 

Les études sur la fatigue oligocyclique des alliages Al-Si sont beaucoup moins nombreuses que celles 

en fatigue polycyclique et les mécanismes peuvent être très différents entre ces deux régimes. Ainsi, un 

traitement de CIC, qui diminue la porosité, augmente la durée de vie en fatigue polycyclique quelle que 

soit la température et le nombre de cycles mais n’aurait aucun impact sur la fatigue oligocyclique à haute 

température (Molina et al., 2004). 

II.1.3.1 A TEMPERATURE AMBIANTE 

(A) ROLE DES PORES 

Les pores et microretassures constituent les défauts les plus grands dans les culasses élaborées par PMP. 

En fatigue thermomécanique, les intermétalliques fragiles et les pores ont une influence marquée sur la 

durée de vie en fatigue des pièces en alliage d’Aluminium-Silicium PMP (Tabibian et al., 2010 ; Shadan 

Tabibian et al., 2013 ; S. Tabibian et al., 2013). L’étude réalisée par S. Tabibian au LML à partir 

d’observations post-mortem montre qu’un amorçage de fissure est souvent observé au voisinage de ces 
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défauts, comme en fatigue polycyclique, alors que le chemin de fissuration tend à suivre les particules 

dures (Si, Al2Cu et intermétalliques au Fe) dans l’espace interdendritique. A partir des observations, un 

critère de fatigue énergétique (Shadan Tabibian et al., 2013 ; S. Tabibian et al., 2013) a été développé et 

utilisé comme force motrice de propagation intégrée dans une loi de type Paris où la longueur de fissure 

initiale est déduite de la distribution de taille de pores. Les probabilités de durées de vie ainsi calculées 

sont assez bien corrélées avec les durées de vie expérimentales.  

(B) ROLE DES PARTICULES DURES 

Quelques études expérimentales permettent d’avoir une première idée de l’influence des particules dures 

sur la fatigue oligocyclique en l’absence de pores ou pour une porosité faible. La majorité des études 

concerne des alliages où le Si est modifié donc avec une morphologie plutôt globulaire. Sans analyse 

3D, on ne peut pas conclure sur son aspect interconnecté ou non. Enfin, peu d’études s’intéressent à 

l’influence des intermétalliques au Fe sur la fatigue oligocyclique. 

i. Cas du Si 

Dans un alliage Al-Si de composition proche de l’eutectique, les fissures s’amorcent rapidement (5% 

de la durée de vie) à l’interface des particules de Si, en général, et se propagent suivant la grande 

longueur des particules mais des particules rompues sont aussi observées (Stolarz et al., 2001). La fissure 

qui se propage est ensuite attirée par les particules de Si. La fissuration peut être simple ou multiple ; 

la multifissuration menant à une résistance en fatigue plus grande à une même amplitude de déformation.  

Dans un AlSi7Cu1Mg0,5 enrichi en Ti, Zr et V pour améliorer les propriétés monotones et cycliques de 

la matrice par la formation de nanoprécipités stables à haute température, les fissures s’amorcent sur des 

pores ou des particules en proche surface et se propagent principalement à travers le Si eutectique avec 

une fissuration intergranulaire et qui présente des traces de clivage (Elhadari et al., 2011). 

Un alliage avec un traitement de sphéroïdisation des particules de Si ou un alliage obtenu à une vitesse 

de solidification plus rapide a une moins bonne résistance à la fatigue oligocyclique que l’alliage 

sans traitement de sphéroïdisation et avec une microstructure plus grossière ! Les auteurs attribuent ce 

résultat contre intuitif à une diminution des barrières microstructurales du fait notamment de la 

modification de la matrice (Stolarz et al., 2001). Huter et al. (Huter et al., 2016) constatent également 

que, si l’ajout de Sr améliore la résistance en fatigue polycyclique d’un alliage AlSi6Cu4, il n’a pas 

d’effet marqué en fatigue oligocyclique. L’amorçage se produit sur les particules dures, Si ou 

intermétalliques au Cu. La morphologie du Si joue cependant un rôle sur les mécanismes 

d’endommagement. La présence de Si aciculaire dans un AlSi7Mg0,3-T5 se traduit par du quasi clivage 

dans le faciès de rupture par fatigue oligocyclique alors que le Si sphérique d’un AlSi7Mg0,3-T6 (mise 

en solution) est associé à la présence de cupules (Emami et al., 2009). 

Pour aller plus loin que de simples observations des mécanismes, la mesure de champ ou le calcul EF 

peuvent être utilisés pour accéder à des valeurs locales de contrainte ou déformation et mettre en 

évidence l’hétérogénéité du champ de déformation entre la matrice Al et les particules de Si. 

Wisner et al. (Wisner, Kontsos, 2018) réalisent notamment des essais de fatigue (rupture en 6 cycles) 

sous MEB sur un alliage 2024-T3 et obtiennent des champs de déformation « qualitatifs » par CIN 

(jusqu’à 35% de déformation mesurée dans la matrice sans fissure visible). En traction, les auteurs voient 

un cumul de déformation près des particules dans la matrice d’Al et l’attribuent à l’incompatibilité 
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de module d’Young entre matrice et particules. En fatigue, les champs de déformation montrent des 

déformations plus grandes sur les particules que dans la matrice mais essentiellement sur des particules 

déjà rompues et formant des cavités qui s’ouvrent avec le chargement. 

Des images de tomographie haute résolution (voxel≅0,5µm) lors d’un essai de fatigue in situ sur un 

AlSi7Mg0,3 (avec deux températures de mise en solution pour des tailles de Si différentes) 

permettent à Teranishi et al. (Teranishi et al., 2016) d’analyser la morphologie des particules de Si et de 

créer un modèle EF de ces particules dans un sous-volume n’englobant qu’une particule afin d’étudier 

entre autres l’effet du volume et de l’orientation de la particule sur la rupture. La matrice est 

élastoplastique non linéaire avec une loi de comportement issue de mesures de nanoindentation et les 

particules sont supposées élastiques linéaires. L’analyse de la morphologie des particules qui cassent 

par rapport à celles qui restent intactes montre la nocivité des formes complexes avec des portions 

minces, de la fraction volumique locale de Si qui augmente les interactions entre voisins et d’un angle 

d’inclinaison faible par rapport à la direction de chargement. Le calcul montre par ailleurs que les 

particules intactes ou qui cassent tard ont de grandes valeurs de déformation plastique équivalente 

maximale et que celles qui cassent tôt ont des valeurs de la contrainte principale et de la contrainte 

hydrostatique élevées mais la discrimination par des paramètres morphologiques n’est pas 

évidente. Les particules de plus grand volume sont susceptibles de rompre d’autant plus que le rapport 

de forme et l’angle d’inclinaison par rapport à l’axe de sollicitation diminuent. L’étude de l’effet du 

voisinage, pores et particules dures, serait nécessaire pour une estimation plus précise des contraintes 

dans le Si. 

ii. Cas des intermétalliques 

L’influence de la teneur en Fe et donc de la fraction d’intermétalliques a été étudiée par Yi et al. (Yi et 

al., 2004). Si augmenter la teneur en Fe réduit la durée de vie en fatigue polycyclique, elle l’augmente 

légèrement en fatigue oligocyclique comme observé dans (Ceschini et al., 2009). Les intermétalliques 

en plaquettes favorisent l’amorçage des fissures mais ils peuvent aussi jouer le rôle de barrières à la 

propagation des fissures courtes. En l’absence de pores, les particules de Si et les intermétalliques sont 

des sites d’amorçage potentiels. 

Ainsi, dans un alliage AlSi7Mg0,3-T6 modifié au Sr et avec un faible taux de porosité (SDAS≈40µm), 

les fissures de fatigue se propagent dans les intermétalliques au Fe α (les β ne sont pas ou peu observés) 

qui résistent moins à la propagation que les particules de Si globulaires (Gall et al., 2000). Dans les 

premiers stades de fatigue, la fissure se propage donc dans les dendrites et à travers les intermétalliques 

en évitant les particules de Si. Quand la zone plastique en fond de fissure est plus grande pour que les 

particules de Si soient endommagées, la fissure se propage également via ces dernières. 

Cependant, dans un alliage Al-Si de composition proche de l’eutectique et riche en Fe (0,9%m.), 

Stolarz et al. (Stolarz et al., 2001) constatent qu’intermétalliques au Fe et Si eutectique ne peuvent 

être distingués tant du point de vue de leur morphologie, sous forme de plaquettes, que de leur effet sur 

la fatigue. 



Chapitre 1 : Recherches / Relations microstructure/propriétés : état de l’art 

50 

  

II.1.3.2 A HAUTE TEMPERATURE 

(A) MATRICE 

En comparant le comportement d’un même alliage AlSi9Cu3 (mis en solution à 500°C et vieilli à 150°C) 

à 150 et 250°C, Fan et al. (Fan et al., 2015) observent qu’à une même amplitude de déformation totale, 

la durée de vie est plus courte à 250°C du fait d’une déformation plastique plus grande. A 150°C, un 

écrouissage cyclique est observé alors que de l’adoucissement est observé à 250°C. Cai et al.  (Cai 

et al., 2018) observent la même évolution du comportement cyclique entre 100 et 250°C pour un alliage 

AlSi10Mg(Cu) (mis en solution à 535°C et vieilli à 180°C) et l’attribuent à l’évolution des précipités 

cohérents vers des précipités semi-cohérents, faible à 100°C et importante à 250°C. Les faciès de rupture 

résultant sont différents avec des signes de rupture ductile à 150°C et fragile (clivage) à 250°C (Fan et 

al., 2015).  

Ce comportement cyclique dépend notamment de la teneur en Cu. Jeong (Jeong, 2013) étudie l’évolution 

de la fatigue isotherme (100 et 250°C) d’alliages AlSiMg(Cu) moulés en CG (SDAS <22µm) avec la 

composition chimique. L’addition de Cu réduit le coefficient de dilatation thermique à une valeur 

quasi-constante et indépendante de la température entre 100 et 450°C. L’addition de Mn et Cu permet 

d’avoir un module d’Young un peu plus grand et une dureté plus élevée à partir de 200°C que pour des 

alliages sans ces éléments. Par ailleurs, les auteurs affirment que les précipités Al2Cu sont stables après 

le vieillissement déjà réalisé à 250°C. L’alliage au Cu a un adoucissement cyclique à haute température 

moindre par rapport aux autres compositions et présente une déformation plastique moindre pour 

une même amplitude de déformation totale. 

Enfin, à haute température, les mécanismes d’endommagement peuvent être différents de ceux à 

température ambiante. A 120 et 280°C et sous une contrainte de traction, des mécanismes d’amorçage 

de type fluage (cavitation, glissement aux joints de grains) sont activés par l’écoulement. Cependant, 

quand la porosité est importante, c’est elle qui cause l’amorçage indépendamment des mécanismes 

précités (Bose-Filho et al., 2007).  

(B) PORES 

L’influence des pores sur la fatigue est la même quelle que soit la température. Arami et al. (Arami 

et al., 2008) observent que quand le taux de porosité augmente dans un AlSi7Cu3-T6, la limite élastique, 

la dureté et la durée de vie en fatigue thermique diminuent car les pores réduisent la résistance à la 

propagation de la matrice ; Les fissures suivent les pores ou les gros intermétalliques. Les fissures de 

fatigue thermomécanique s’amorcent sur des pores en surface ou en proche surface (Firouzdor et al., 

2007) comme à température ambiante.  

(C) SI ET INTERMETALLIQUES 

Joyce (Joyce, 2003) étudie la propagation des fissures courtes en flexion 3 points à 20, 200 et 350°C 

dans un alliage à pistons Al–Si–Cu–Ni–Mg. A température ambiante, les fissures s’amorcent sur de 

larges particules de Si cassées de forme irrégulière dans l’alliage pauvre en Cu/Ni/Mg, mais aussi sur 

des amas d’intermétalliques dans l’alliage riche en Cu/Ni/Mg pour lequel la durée de vie est plus courte. 

La rupture du Si semble instantanée ou se produit sur un faible nombre de cycles et elle n’indique pas 

forcément un amorçage de fissure. A haute température, l’amorçage se fait sur le Si primaire par 
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rupture et sur l’interface Si/matrice par décohésion. Dès le premier cycle thermique, un nombre 

important de particules de Si cassées est observé. La différence de dilation entre Al et Si peut mener 

à la rupture / décohésion du Si. Cependant, l’augmentation de température de 100 à 250°C engendre 

selon (Cai et al., 2018) une réduction du nombre de particules de Si rompues à une même amplitude de 

déformation. 

Zhang et al. (Zhang et al., 2012) étudient le comportement cyclique à haute température (200-300°C) 

d’un alliage Al-Si hypereutectique; la microstructure est constituée de Si primaire, Si eutectique, et 

divers intermétalliques au Ni, Fe et Cu. L’analyse post-mortem montre que la plupart des particules de 

Si sont cassées quand la fissure se propage à travers la matrice à 200° alors qu’à 275 et 350°C, les 

particules ont tendance à se détacher de la matrice. Des essais de fatigue oligocyclique à 250°C ont 

été réalisés sur des alliages PMP AlSi7Mg0,3 et AlSi7Cu3 (Tabibian et al., 2010). Pour une même 

sollicitation, l’AlSi7Cu3 a une durée de vie plus faible que l’AlSi7Mg0,3 et est moins ductile. Les 

analyses post-mortem (Ibid.) montrent des fissures dans les phases intermétalliques β et Al2Cu avec une 

rupture plus fragile des phases eutectiques dans AlSi7Cu3 que dans AlSi7Mg0,3 qui montre des 

signes de rupture ductile ; ces observations sont en accord avec celles de Jeong (Jeong, 2013) qui note 

une déformation plastique moins importante de l’alliage au Cu pour une même amplitude de déformation 

totale. 

En fatigue thermomécanique, le chemin de fissuration est interdendritique et la fissure se propage au 

travers des intermétalliques au Fe ou au Cu (Firouzdor et al., 2007). La modification au Sr du Si qui 

transforme les plaquettes de Si en formes fibreuses plus fines a ici peu d’influence car les 

concentrations de contraintes résultent du bridage de la dilatation thermique mais elle augmente la durée 

de vie en fatigue par choc thermique car les contraintes thermiques sont alors liées aux gradients 

thermiques tels que ceux à l’interface Al/Si. La morphologie des particules eutectiques est importante. 

A haute température (120 et 280°C), Bose-Filho et al. (Bose-Filho et al., 2007) observent que la 

résistance à la propagation en fatigue d’un alliage Al-Si thixoformé est plus grande car les dislocations 

peuvent bouger librement dans la matrice plus contiguë sans écrouir le matériau car elles ne rencontrent 

pas de joints de grains ou d’eutectique, et la microstructure est plus fine alors que l’eutectique est 

discontinu. 

II.1.3.3 COMPARAISON AVEC LE COMPORTEMENT D’UN COMPOSITE A 

FIBRES CONTINUES 

Pour pallier le peu d’études en fatigue oligocyclique des alliages Al-Si, on peut faire un parallèle avec 

un composite, à fibres continues puisque la morphologie en particules isolées n’est pas représentative 

du PMP. 

Pour un chargement parallèle à la direction des fibres, le mécanisme d’endommagement dépend de 

l’amplitude de contrainte (Talreja, 1981). A haut niveau de déformation, rupture des fibres et décohésion 

de l’interface prédominent alors qu’à bas niveau de déformation, c’est la fissuration dans la matrice qui 

est le mécanisme conduisant à la ruine pour un chargement parallèle à la direction des fibres. Les fibres 

qui ont la résistance la plus faible cassent à la première traction et les fibres rompues favorisent la rupture 

des fibres intactes adjacentes par effet de concentration de contrainte. La distribution des sites de rupture 

est aléatoire. Si la direction de chargement fait un angle non nul avec la direction des fibres de plus de 

quelques degrés, la fissuration aux interfaces et dans la matrice deviennent les mécanismes dominants. 

Ces observations semblent en bon accord avec les observations faites dans les alliages Al-Si de fonderie 
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qui ont un comportement plus proche de celui d’un composite que de celui d’un matériau homogène. 

En effet, dans un alliage Al-Si, les particules dures s’endommagent par décohésion et rupture notamment 

en traction monotone et fatigue oligocyclique. En fatigue polycyclique, le degré d’interaction de la 

fissure avec les particules dures de l’alliage dépend du niveau de sollicitation ou du FIC (Chan et al., 

2003) avec une fissuration plus planaire et donc une interaction plus limitée à faible FIC (Gall et al., 

1999). Enfin si le rôle de la morphologie et de l’orientation des particules est étudié (Ken Gall et al., 

2000 ; Teranishi et al., 2016), il est plus difficile à analyser que dans le cas des composites car les 

particules dures ont une morphologie bien plus complexe que des fibres continues. 

II.1.4 SYNTHESE 

Dans les alliages Al-Si, l'endommagement en traction se fait par rupture ou décohésion des particules 

dures; les particules les plus grosses semblant casser en premier. Le manque de connaissance sur les 

propriétés des phases dures, hormis celles obtenues par nanoindentation, et l'importance en fraction 

volumique du Si expliquent que l'analyse de l'hétérogénéité des contraintes/déformations au sein des 

alliages Al-Si se soit limitée à la matrice et aux particules de Si eutectique. Moyennant la connaissance 

des constantes radiocristallographiques, la diffraction, par rayons X ou neutrons, permet de faire des 

mesures de contrainte moyenne par phase. Quand la matrice Al plastifie, les mesures de diffraction à 

température ambiante montrent que la phase Si rigide supporte une contrainte plus grande et que le 

transfert de charge est plus important pour une morphologie interconnectée. La contrainte à rupture 

du Si ainsi identifiée est cependant assez faible (environ 400MPa). La technique micro-Raman, qui 

permet de faire une mesure moyenne par particule, donne des valeurs à rupture plus élevées (500 à 

1 000MPa) qui dépendraient de la morphologie ainsi que de l'orientation de la particule tandis que des 

essais de flexion 3 points sur des particules isolées couplés à des simulations EF mettent en évidence 

l'influence des défauts de la particule sur la contrainte à rupture (6 à 12GPa). Une analyse 

exhaustive de l'influence des caractéristiques des particules de Si étant difficile à réaliser de manière 

expérimentale, de nombreuses analyses se basent sur des calculs EF à partir de microstructures 

numériques simplifiées et 2D où les particules sont assimilées à des ellipsoïdes. Ces analyses permettent 

de reproduire notamment le fait que la rupture de particules de Si induit une augmentation de contrainte 

sur les particules voisines mais reposent sur des hypothèses fortes: comportement élastique des 

particules avec des valeurs de module d'Young qui varient d'une publication à une autre, morphologie 

simplifiée des particules et non prise en compte des réseaux de particules. Enfin, l'influence de la 

température sur le comportement en traction monotone a été étudiée du point de vue des mécanismes 

d'endommagement (rupture ou décohésion de particules) analysés post-mortem et des propriétés 

macroscopiques. Les conclusions peuvent être contradictoires sur l'évolution de la fraction de particules 

endommagées avec la température de l’essai. 

L’influence du SDAS sur la fatigue polycyclique d’alliages avec peu de porosité est bien documentée. 

Au-delà d’un SDAS critique, les mécanismes d’amorçage de fissures sur des bandes de glissement 

persistantes deviennent moins fréquents que l’amorçage sur des discontinuités microstructurales. 

L’amorçage sur un pore se produit toujours là où la déformation plastique locale est la plus grande mais 

estimer cette dernière par calcul EF nécessite de connaître non seulement la forme du pore mais aussi la 

loi de comportement locale, qui dépend de la microstructure locale. Dans les faits, seule une loi 

macroscopique supposant un matériau homogène est utilisée négligeant le rôle des particules dures. Le 

rôle du Si et de sa morphologie sur l’endommagement est plus particulièrement étudié par des calculs 

EF 2D. Les travaux expérimentaux sur l’influence de la modification du Si tant sur sa morphologie que 
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sur le comportement en fatigue polycyclique donnent cependant lieu à des conclusions contradictoires. 

La caractérisation de la morphologie du Si requiert une analyse 3D qui est rarement réalisée. Le rôle des 

intermétalliques au Fe, bien documenté en traction monotone, est peu étudié en fatigue. Ils peuvent, 

selon les études, jouer le rôle de sites d’amorçage, chemin de fissuration ou barrières à la propagation. 

Enfin, pour ce qui est de la température, un changement de mécanisme est rapporté au-delà de 150°C 

(adoucissement cyclique de la matrice vs écrouissage cyclique pour une température inférieure ou égale 

à 150°C et rupture des phases fragiles) mais les études sont trop rares pour en tirer des conclusions. 

Cet état de l’art montre donc que la classification de la criticité des différentes particules dures vis-à-vis 

de la fatigue oligocyclique reste à faire. Les études se focalisent encore une fois sur le Si eutectique et 

rares sont celles qui s’intéressent aux autres particules dures. L’absence de données expérimentales 

acquises in situ et en volume ne permet pas de comprendre pleinement le rôle de la morphologie, taille, 

orientation ou voisinage des particules sur l’amorçage et la propagation. Pour pallier ce manque de 

données, des simulations EF de microstructures modèles sont parfois réalisées en supposant, pour les 

particules, un comportement élastique linéaire. Au-dessus de 150°C, le comportement de la matrice 

change et, à haute température, l’endommagement du Si peut devenir prédominant sur celui des 

intermétalliques (Joyce, 2003) mais l’influence de sa morphologie n’est pas toujours mise en évidence 

(Firouzdor et al., 2007) alors que Bose-Filho et al. (Bose-Filho et al., 2007) la considèrent comme 

importante. 

II.2. FONTES A GRAPHITE SPHEROÏDAL ET VERMICULAIRE 

Pour les fontes, le lien microstructure – propriétés est déjà bien étudié avec un impact fort de la nature 

de la matrice (ferritique, perlitique, austénitique) et de la fraction volumique, la taille et la morphologie 

du graphite. Cependant, les propriétés du graphite restent mal connues avec un module d’Young 

considéré variant de 12 à 300GPa selon les auteurs! 

Deux fontes SiMo, à matrice ferritique, avec deux morphologies de nodules de graphite ont été étudiées 

dans le cadre de la thèse de Jérôme Hosdez : une fonte à graphite sphéroïdal (GS) pour laquelle un lien 

fort entre nodules et fissuration est reporté dans la littérature (Dierickx, 1996) et une fonte à graphite 

vermiculaire (GV) pour laquelle peu de données en fissuration existent dans la littérature et aucune, à 

notre connaissance, sur la fonte SiMo. Dans cette section, nous nous attacherons à mettre en évidence 

ce que l’on connait de l’influence de la morphologie du graphite sur le comportement monotone et en 

fissuration avant d’aborder l’effet d’un vieillissement. 

II.2.1 INFLUENCE DE LA MORPHOLOGIE DU GRAPHITE 

II.2.1.1 TRACTION MONOTONE 

La fonte est un matériau hétérogène composé d’une matrice et de graphite pouvant prendre différentes 

morphologies. Elle peut donc être assimilée à un composite dont le module d’élasticité diminue quand 

la fraction volumique de graphite augmente et qui dépend de la morphologie ou nodularité du graphite. 

En effet, le graphite, qui a une structure hexagonale, n’est pas isotrope (Pina et al., 2016 ; 2015) et les 

mesures par nanoindentation ne rendent pas compte de l’incompressibilité des nodules de graphite sous 

une contrainte hydrostatique de sorte qu’un module de 375GPa permet un meilleur accord entre 

simulation numérique et points expérimentaux que le module de 12,5GPa mesuré (Bonora, Ruggiero, 

2005). A l’intérieur des plans basaux (paramètre de maille a) existent de fortes liaisons covalentes alors 
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que de faibles liaisons de van der Waals existent dans la direction prismatique (paramètre de maille c). 

Le nodule, où le C  croit dans la direction prismatique, est plus résistant (liaisons entre atomes plus 

fortes et donc module d’Young plus élevé) que les vermicules où le C croit dans les directions 

prismatique mais aussi basale (Mohammed, 2011). Les lamelles de graphite, qui croissent dans la 

direction (a), sont donc isotropes transverses (Pina et al., 2015). 

Les simulations réalisées par Pina et al. (Pina et al., 2015) du comportement en traction d’une fonte à 

Graphite Lamellaire (GL) en considérant un graphite soit isotrope, soit isotrope transverse montrent que 

l’anisotropie génère une plus grande zone plastique en pointe de lamelle dans la matrice. Par ailleurs, 

une interface non cohésive est associée, pour une déformation donnée, à une plus faible contrainte en 

traction et à une dissymétrie entre traction/compression contrairement à une interface cohésive. Des 

simulations sur des microstructures 2D réalistes prenant en compte l’anisotropie du graphite dans une 

fonte GV à matrice perlitique sont comparées à un essai de traction in situ sous MEB sur cette même 

microstructure par les mêmes auteurs (Pina et al., 2016). Dans le cas du graphite anisotrope, de fortes 

déformations se produisent dans les vermicules perpendiculaires à l’axe de traction. L’analyse du 

champ de déformation expérimental confirme l’anisotropie du graphite et l’influence de l’orientation 

des vermicules sur le niveau de déformation locale. Ne pas prendre en compte l’anisotropie sous-

estimerait le début de d’endommagement. Cette anisotropie et les modes de croissance différents entre 

les différentes formes du graphite permettent d’expliquer l’augmentation linéaire du module d’Young 

du graphite avec la nodularité7 / sphéricité tel qu’observé par Sjögren (Sjögren, 2007). Par ailleurs, la 

déformation plastique locale (en régime élastique à l’échelle macroscopique) augmente avec la 

diminution du module d’Young et le taux de déformation plastique est donc contrôlé par la morphologie 

du graphite. 

II.2.1.2 FISSURATION EN FATIGUE 

Dans les fontes, l’amorçage en fatigue est facilité soit par le graphite soit par la présence de 

microretassures. L’influence de la morphologie du graphite sur l’amorçage par un effet de concentration 

de contrainte est particulièrement flagrante entre nodules et lamelles et permet d’expliquer en partie la 

mauvaise performance en fatigue des fontes GL. Cependant, quelle que soit leur morphologie, les 

« défauts », graphite ou pore, favorisent l’amorçage précoce de microfissures en fatigue. La propagation 

ou non de ces microfissures dépend ensuite de la taille du défaut sur lequel elles se sont amorcées (Verdu 

et al., 2008). La phase d’amorçage étant courte dans les fontes, nous allons nous focaliser sur la 

propagation. 

Il est généralement admis qu’une fissure ne se propage que sur la portion du cycle où le chargement est 

suffisant pour que la pointe de fissure soit ouverte. Dans la partie croissante du cycle de fatigue, on 

définit ainsi une charge d’ouverture (ou de fermeture dans la partie décroissante du cycle, les deux 

niveaux étant équivalents) qui peut être supérieure à Fmin et à laquelle correspond un FIC d’ouverture 

Kop qui vient diminuer l’amplitude du FIC et qui dépend du rapport R. L’utilisation de la variation 

efficace de FIC permet de rationnaliser sur une même droite en régime de Paris des données obtenues à 

des rapports R différents mais cela nécessite de pouvoir estimer le niveau d’ouverture. Or, depuis les 

travaux pionniers d’Elber en 1971 (Elber, 1971), la mesure de la fermeture/ouverture de fissure et son 

existence même ne font toujours pas consensus. Plusieurs mécanismes peuvent contribuer à la fermeture 

                                                      
7 Ratio entre le nombre de particules de graphite de types I et II (classification de la norme ASTM A247), 

i.e. de morphologie « sphéroïdale » et « sphéroïdale imparfaite », et le nombre total de particules. 
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(Suresh, 2004) parmi lesquels le sillage plastique laissé sur les lèvres de la fissure par la zone plastique 

en pointe de fissure, la rugosité des lèvres de la fissure ou les débris d’oxydation. 

Pour des fontes GS, la littérature est abondante et des valeurs de Kop comprises entre 4 (Clement et al., 

1984) et 8MPam (Nadot, 1997) sont mesurées à un rapport R de 0,1 par des méthodes de complaisance ; 

dans cette méthode, la perte de linéarité entre le déplacement des lèvres de la fissure et la charge 

appliquée au déchargement permet d’identifier la fermeture. Les valeurs mesurées par complaisance 

reflètent un niveau de fermeture global ou moyenné dans l’épaisseur de l’éprouvette avec des surfaces 

en contrainte plane et un cœur en déformation plane qui ne présentent pas les mêmes tailles de zone 

plastique et donc pas les mêmes effets de fermeture locaux. Par ailleurs, dans une fonte GS, la fermeture 

se développe progressivement. La valeur de Kop augmente avec la longueur de fissure jusqu’ à 1,5mm 

(Clement et al., 1984) puis elle n’augmente plus que faiblement avec Kmax pour des fissures longues 

(Nadot, 1997). L’analyse des niveaux de fermeture/ouverture le long du front d’une fissure, i.e. à 

différentes positions dans l’épaisseur de l’éprouvette, nécessite le couplage de la tomographie et de la 

CIV (Nathalie Limodin et al., 2009) qui sera décrit au paragraphe III.2. 

Parmi les quelques études réalisées sur des fontes GV, citons Lee et Chang (Lee, Chang, 1991) qui 

comparent la ténacité et la loi de Paris de fontes avec différentes matrices et différentes fractions de 

vermicules et observent que les vermicules diminuent significativement la résistance à la propagation et 

légèrement la ténacité. Cette observation est en accord avec les travaux de Shikida et al. (Shikida, 1987 ; 

Shikida et al., 1995) qui comparent des fontes GS, GV et GL : la fonte GS présente une ténacité et un 

seuil de propagation plus grands et une vitesse de propagation plus faible à un FIC maximal, Kmax, donné 

que les fontes GL et GV alors que la fonte GV présente un comportement intermédiaire entre GL et GS. 

Ces différences de résistance à la propagation pourraient en partie être rationnalisées par une 

normalisation de l’amplitude du FIC par la résistance maximale à la traction selon (Ibid.). 

Le graphite vermiculaire, anisotrope en termes de module d’Young, influence le chemin de fissuration 

puisque des analyses 3D post-mortem montrent qu’il y a plus de graphite dans la fissure qu’en volume  

dans le matériau et que bien que l’orientation des vermicules soit aléatoire dans le volume, les particules 

allongées perpendiculairement à la sollicitation sont celles qui s’endommagent par rupture 

intragraphitique ou décohésion et facilitent la fissuration en fatigue thermomécanique (Pirgazi et al., 

2014) ; le chemin de fissuration suit ces particules et les orientations cristallographiques des colonies de 

perlite (matrice) n’ont pas d’influence notable. La décohésion est plus probable pour les nodules que 

pour les vermicules car la forme sphérique des nodules limite l’interface de décohésion alors que la 

morphologie des vermicules favorise la cohésion de l’interface (Mohammed, 2011). 

Une meilleure résistance en fatigue de la fonte GV par rapport à la fonte GL associée à de meilleures 

conductibilité thermique, capacité d’amortissement, usinabilité et coulabilité par rapport à la fonte GS 

(Dawson, 1999) font de la fonte GV un matériau de choix pour le domaine automobile et les applications 

thermomécaniques. Ceci justifie une étude plus approfondie de son comportement en fissuration 

notamment après un vieillissement représentatif des conditions en service auxquelles sont soumis les 

collecteurs d’échappement. 

II.2.2 INFLUENCE DU VIEILLISSEMENT OU D’UN TRAITEMENT THERMIQUE  

La littérature donne quelques éléments sur l’influence d’un traitement thermique sur les propriétés en 

fatigue et la fissuration mais les conclusions sont contradictoires. 
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Des essais de traction et fatigue sur des échantillons de fontes GV oxydés à 420°C pendant 1 mois et 

sur des échantillons maintenus dans une atmosphère inerte à la même température montrent qu’après 

oxydation ou maintien à haute température, le comportement en traction (limite élastique, ductilité) 

est amélioré (Dierickx et al., 1996).  

La durée de vie en fatigue oligocyclique, à un niveau de contrainte donné, de fontes GV à matrice ferrito-

perlitique après un maintien en température sous vide ou une oxydation à 420°C pendant 1 mois 

augmente aussi dans l’ordre suivant : brut de coulée, oxydé, oxydé après retrait de la couche, maintenu 

sous vide (Ghodrat, S., 2013). Le fait que l’échantillon oxydé ait, après retrait de la couche d’oxydes, 

une durée de vie inférieure à l’échantillon maintenu sous vide à la même température et pendant la même 

durée implique que l’oxydation ne concerne pas que la surface. Par ailleurs, cette différence de durée de 

vie s’expliquerait par l’aspect inhibant de la couche d’oxyde vis-à-vis de la décomposition de la perlite ; 

cette décomposition expliquant l’augmentation de ductilité de l’échantillon maintenu sous vide. La 

ségrégation de Si à l’interface graphite/matrice est invoquée par Dierickx pour expliquer les 

changements de mécanismes de rupture en traction observés sur une fonte GS à matrice ferritique.  

Après traitement thermique (2h à 880°C), la décohésion intragraphitique est favorisée par rapport 

à la décohésion graphite/matrice. 

Wagner et al., cités dans (Dierickx et al., 1996), rapportent qu’une fonte GS ferritisée par traitement 

thermique a un amorçage en fatigue plus précoce, du fait de la dégradation de l’interface 

matrice/graphite, mais une résistance à la propagation un peu meilleure qu’une fonte GS ferritique 

brute de coulée, ce qui peut contrebalancer la diminution de la résistance à l’amorçage. Dierickx 

(Dierickx et al., 1996) montre d’ailleurs qu’un traitement thermique de 5h à 880°C résulte en un nombre 

de cycles à rupture plus grand pour une matrice ferritique. Par ailleurs, la ténacité (JIC) n’est pas 

diminuée par l’affaiblissement de l’interface matrice/graphite mais augmente de 44 à 55kJ/m2 après 

traitement thermique (880°C) pour une fonte GS à matrice ferritique ; cette augmentation est associée à 

la modification de la matrice, i.e. disparition de la perlite, bien qu’elle soit également sensible pour une 

fonte déjà ferritique avant traitement thermique (Monchoux et al., 2000). 

Monchoux analyse les effets de l’endommagement de l’interface en comparant deux fontes ferritiques 

traitées à des températures différentes dont l’une (750°C) ne produit pas d’endommagement de 

l’interface contrairement à une autre  traitée à 880°C. Les mécanismes de propagation des fissures 

courtes sont les mêmes et les différences de courbes de Wöhler peuvent être rationnalisées en 

normalisant par la limite élastique dont l’évolution pourrait être due à la formation ou dissolution de 

précipités qui n’a pas été caractérisée. 

II.2.3 SYNTHESE 

Peu d’informations sont disponibles dans la littérature sur le comportement des fontes GV. Si l’évolution 

des propriétés en traction et en fatigue de fontes GS avec un vieillissement a été abordée, les mécanismes 

mis en jeu semblent encore mal connus et rien ne permet de présumer de l’influence de ce vieillissement 

sur la fissuration en fatigue, en particulier pour une fonte GV. 

II.3. BILAN 

Dans les alliages Al-Si, plusieurs paramètres microstructuraux ont une influence avérée sur la fatigue : 

les pores, les particules dures, les joints de grains et le SDAS. Si la microstructure est grossière 
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(SDAS>60µm), ce qui est le cas des culasses produites par le procédé PMP (SDAS ≅ 75µm), la distance 

critique qui contrôle la fatigue n’est pas la taille de grain mais plutôt le SDAS ou la taille de cellule 

dendritique (Wang et al., 2001b ; 2001a). Plusieurs paramètres de la microstructure de fonderie sont 

reportés comme influant sur le comportement en fatigue des alliages Al-Si. Fan et al. (Fan et al., 2003) 

tirent d’intéressantes conclusions sur l’influence de l’espacement entre particules ou de la distance 

au bord libre sur le comportement en fatigue de microstructures numériques. Cependant, une validation 

de cette étude numérique fait défaut du fait de la difficulté de suivre expérimentalement les mécanismes 

d’endommagement en volume. De nombreuses études signalent la porosité comme le défaut le plus 

critique en fatigue polycyclique (Ammar et al., 2008 ; Barlas, 2004 ; Boileau, Allison, 2003 ; Savelli, 

2000) quand celle-ci est au-dessus d’une taille critique qui dépend du matériau (Wang et al., 2001b). 

Ainsi, les pores sont les défauts les plus nocifs en PMP (Wang et al., 2006). Par ailleurs, les essais de 

fatigue avec des observations tomographiques prouvent que la fissuration en sous surface ou sur des 

défauts internes ne peut être correctement suivie/étudiée à l’aide de techniques surfaciques (Masaki et 

al., 2008). Les données microtomographiques permettant de générer un maillage 3D de la matrice 

poreuse au sein de l’éprouvette avant l’essai de fatigue, il a été montré que la vitesse de propagation le 

long du front de fissure pouvait être reliée à des concentrations de contrainte/déformation locales. Ces 

concentrations de contraintes dépendent de la forme du pore selon certains auteurs (Li et al., 2009) ou 

n’en dépendent pas ou peu selon d’autres (Fintová et al., 2010)(Nicoletto et al., 2010). A noter que la 

corrélation entre la concentration de contrainte la plus grande et le site d’amorçage de fissure n’existe 

plus quand la plasticité est généralisée (Caty et al., 2011). Si l’influence des pores au-delà d’une taille 

critique est incontestée quel que soit le régime de fatigue considéré, les mécanismes de propagation des 

fissures courtes et l’interaction fissures – microstructure sont différents en fatigue polycyclique ou 

oligocyclique, et selon la température. Or, dans la grande majorité des cas c’est la fatigue 

polycyclique à température ambiante qui est traitée.  

Les fontes à graphite sont, au même titre que les alliages Al-Si, des matériaux hétérogènes mais 

constitués ici d’une matrice (ferritique dans le cas des fontes SiMo étudiées) avec des inclusions, les 

particules de graphite, moins rigides que la matrice et dont la morphologie influence le module d’Young 

et le champ de déformation local. La comparaison du comportement en fissuration des fontes GS et GV 

est succincte mais montre que les vermicules tendent à diminuer la résistance à la propagation sans que 

les causes de cette diminution ne soient finement étudiées. L’évolution après vieillissement des 

propriétés en traction monotone de la GS SiMo (Hosdez, 2017), à savoir l’augmentation de la résistance 

à la traction et de la ductilité, se rapprochent des conclusions de la littérature mais reste très limitée alors 

que la résistance en fissuration augmente significativement comme nous le verrons plus tard.  

Seuls les essais avec moyens d'observation in situ permettent de suivre l'endommagement avec le 

chargement monotone ou le nombre de cycles de fatigue à l'échelle des différentes phases afin de 

comprendre l'influence de la microstructure. Cependant, la littérature basée sur de tels essais in situ reste 

rare. Le plus souvent, l'influence de la microstructure, ou des paramètres d'élaboration agissant sur cette 

microstructure, est étudiée par des essais classiques de traction ou de fatigue où les seules données 

obtenues sont macroscopiques. Des hypothèses doivent alors être faites sur les relations microstructure-

propriétés-mécanismes d'endommagement pour expliquer l'évolution de ces grandeurs macroscopiques 

avec les paramètres d'élaboration en s'appuyant sur des observations post-mortem. 

Afin d’améliorer la compréhension de la relation microstructure-propriétés, les objectifs sont par ordre 

de priorité: 
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• Développer un protocole expérimental pour suivre les mécanismes d’endommagement en 

surface et en volume (par des essais couplés) en traction monotone ou en fatigue. Il s’agit 

notamment de réaliser des essais en fatigue sous tomographie à rayons X pour observer en temps 

réel l’amorçage et la propagation des fissures à l’échelle de la microstructure et notamment des 

défauts de fonderie. 

• Réaliser les mesures de champs de déplacement 2D/3D à une résolution spatiale suffisamment 

fine pour corréler les localisations de déformation aux observations microstructurales (phases 

identifiées, particules endommagées…) 

• Proposer un scénario d’endommagement sur la base de ces observations et analyser les 

paramètres influents 

• Etudier l’influence d’une variation contrôlée de la microstructure sur ce scénario 

III. UNE APPROCHE EXPERIMENTALE COUPLEE 2D/3D 

Pour analyser le lien entre microstructure et amorçage ou scénario de fissuration, la fatigue doit être 

étudiée in situ en couplant moyens d’observation à l’échelle de la microstructure 2D/3D et mesures de 

champs. La caractérisation 3D par microtomographie à Rayons X étant indispensable à la caractérisation 

des microstructures issues du procédé d’élaboration, un couplage fort est donc nécessaire entre les 

plateformes SPeCiMEn et ISIS4D sur les alliages légers puis, entre les plateformes ISIS4D et YaDICs 

pour l’analyse des mécanismes d’endommagement : amorçage et propagation des fissures courtes dans 

les alliages d’aluminium et propagation des fissures longues dans les fontes. 

Cette partie se focalise sur les protocoles expérimentaux, i.e. essais monotones et cycliques et mesures 

de champs, et sur quelques résultats permettant de valider ces protocoles. L’analyse à proprement parler 

des résultats obtenus fait l’objet du paragraphe IV. 

III.1. ESSAIS AVEC OBSERVATION IN SITU 2D 

La mise au point d’un protocole expérimental (Figure 22) permettant de réaliser les mesures de champs 

2D sans masquer la microstructure a été un des premiers livrables de la thèse de Long Wang. Ces travaux 

ont été réalisés en collaboration avec A. El Bartali et J.-F. Witz et ont fait l’objet de plusieurs 

communications et d’un article en cours de rédaction. Il a ensuite été utilisé dans les thèses de Z. Li (Li, 

Limodin, Tandjaoui, Quaegebeur, Witz, et al., 2017) et N. Dahdah et adapté aux essais à haute 

température dans le cadre d’un stage de Master. La microstructure est d’abord caractérisée au MEB afin 

d’identifier les différentes phases, i.e. pores, intermétalliques et Si eutectique, avant les essais de traction 

ou de fatigue pendant lesquels l’endommagement est suivi à l’aide d’un microscope longue distance 

Questar, qui ne permet pas d’avoir un contraste suffisant pour bien distinguer les différentes phases. De 

plus, les éprouvettes sont tomographiées avant essai afin de caractériser la population de défauts en 

volume et focaliser la zone d’observation pour les mesures de champs sur une région où une fissure est 

susceptible de s’amorcer. 

III.1.1 TRACTION MONOTONE 

Pour étudier l’influence de la microstructure et en particulier l’influence des particules dures sur 

l’amorçage de fissures au voisinage d’un défaut dont la taille serait caractéristique des pores rencontrés 
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dans l’alliage AlSi7Cu3 PMP, des essais de traction monotone ont été réalisés sur des éprouvettes avec 

défaut artificiel dans la thèse de Zaidao Li ; le défaut retenu est un trou borgne, obtenu par perçage, de 

diamètre et de profondeur égaux à 1,5mm, au centre d’une éprouvette plate de 8mm de largeur et de 

4mm d’épaisseur (Figure 21).  

 

Figure 21 : Protocole de l’essai de traction 2D sur un alliage Al-Si : à gauche, schéma de l’éprouvette de traction 

d’AlSi7Cu3 CG et des zones d’acquisition d’images et, à droite, dispositif expérimental (Li, Limodin, Tandjaoui, 

Quaegebeur, Witz, et al., 2017) 

Les essais sont réalisés sur une machine servohydraulique Instron 8501 à une vitesse de déplacement de 

16µm/s. Un extensomètre permet de mesurer la déformation macroscopique sur la longueur utile de 

l’éprouvette en continu au cours de l’essai. L’essai est interrompu et le déplacement maintenu pour la 

prise d’images réalisée avec un objectif Questar QM 100 couplé à une caméra CCD JAI 500 de 

2048×2048 pixels et monté sur un système de translation. Pour être compatible avec la finesse de la 

microstructure (un alliage AlSi7Cu3 obtenu en CG, i.e. avec un DAS d’environ 20µm, est considéré), 

une taille de pixel d’environ 0,25 µm est retenue. Pour que le champ de vue soit compatible avec la 

région d’intérêt sur les bords du trou borgne, là où une fissure est le plus susceptible de s’amorcer, six 

images, i.e. trois de chaque côté du trou, sont acquises à chaque étape. La taille de pixel atteinte est 

proche, voire inférieure, à la limite de résolution associée aux observations en lumière blanche. Une 

meilleure résolution ne pourra être obtenue en optique. 

III.1.2 FATIGUE 

En fatigue oligocyclique (Wang, 2015), le protocole expérimental est similaire à celui mis au point pour 

la traction mais adapté aux essais cycliques et à la microstructure de l’alliage Al-Si PMP (DAS ≅ 75µm). 

Une éprouvette plate entaillée avec deux entailles symétriques semi-circulaires de 1mm de rayon 

(largeur en fond d’entaille de 8mm et épaisseur de 6mm) est choisie pour suivre l’interaction de la 

fissure amorcée sur l’entaille avec la microstructure et en particulier les particules dures. La « grande 

largeur » de l’éprouvette, comparativement aux éprouvettes de tomographie, doit permettre de suivre la 

propagation des fissures sur une grande distance.  

Les essais sont réalisés sur une machine servohydraulique Instron 8501 et contrôlés en déplacement à 

une vitesse de  0,15mm/s à un rapport R de 0,1 environ. Le contrôle en déplacement permet d’être 

comparable aux conditions de sollicitation des essais in situ sous tomographie. Le suivi optique in situ  

est réalisé avec un objectif Questar sur une seule face et d’un seul côté de l’éprouvette avec une taille 

de pixel d’environ 0,38µm. Une caractérisation par tomographie en préalable à l’essai permet 

d’identifier la zone où une fissure est le plus susceptible de s’amorcer sous l’action conjointe des 
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entailles de l’éprouvette et des pores de l’alliage. Avec un champ de vue de 2456 × 2050 pixels2 

(0,93×0,78mm2), six images sont nécessaires pour couvrir la zone d’observation de 2,7×1,5 mm2. 

L’étude de la fissuration des fontes requiert le suivi de fissures longues, en condition de plasticité 

confinée. L’identification de lois de propagation ne nécessite pas une analyse à une échelle aussi fine 

que pour les alliages d’aluminium de moulage. Les essais sont réalisés sur des éprouvettes SENT 

(largeur : 18mm, épaisseur : 3,8mm, entaille : 2,7mm) préfissurées en fatigue à K constant et le 

protocole développé pour les essais est décrit dans l’article paru dans Engineering Fracture Mechanics 

(Hosdez et al., 2017). Les images acquises, à l’aide d’une caméra équipée d’un objectif télécentrique, 

au minimum et au maximum d’un cycle de fatigue tous les 50 cycles ont une taille de 2048×2048 pixels 

(10,75×10,75mm2) avec une taille de pixel de 5,25µm ; cette taille d’image permet de couvrir toute la 

largeur de l’éprouvette sans déplacer la caméra. Le protocole des essais de fissuration repose sur des 

développements expérimentaux réalisés par Jérôme Hosdez avec la mise au point et la 

validation (décrites dans (Hosdez et al., 2017)) : 

• d’une méthode de suivi électrique (avec calibration EF) de la longueur de fissure au cours d’un 

essai de fissuration. La résistance électrique d’une fonte dépend de la forme du graphite et d’une 

éventuelle décohésion matrice / graphite (Germann et al., 2012). Au cours d’essais cycliques, 

elle diminue quand l’amplitude de déformation plastique diminue (écrouissage) pour les fontes 

GS et GV et augmente dès qu’il y a microfissuration. Dans le cadre des fontes SiMo, la longueur 

de fissure et le FIC, estimé à partir de la longueur de fissure mesurée par suivi électrique, ont 

été validés par confrontation avec les longueurs de fissures et FIC obtenus à partir de la CIN. 

• d’une méthode de « load-shedding » automatique reposant sur la longueur de fissure et le FIC 

estimé à partir du suivi électrique. La fiabilité de cette méthode pour réaliser une pré-fissuration 

à Kmax constant a été prouvée. Cette pré-fissuration est nécessaire à toute identification correcte 

d’une loi de Paris puisqu’elle permet de s’assurer que la condition de plasticité confinée en 

pointe de fissure est bien respectée. 

III.1.3 MESURES DE CHAMPS 2D A L’ECHELLE DE LA MICROSTRUCTURE DE 

SURFACE 

Développée dans les années 80, la Corrélation d’Images Numériques (CIN) permet d’obtenir un champ 

de déplacement plan par corrélation d’une image de référence avec une image déformée. Une approche 

classique repose sur la conservation du flot optique et la corrélation consiste à trouver la transformation 

qui permet de minimiser la différence entre l’image déformée et l’image de référence. Il est nécessaire 

que la surface observée présente un motif aléatoire appelé mouchetis. Pour la fonte, ce mouchetis est 

obtenu classiquement par projection de peinture. Cependant la résolution spatiale nécessaire pour les 

échantillons d’Al-Si étant plus fine et afin de ne pas masquer la microstructure et suivre in situ 

l’interaction microstructure-mécanismes, un mouchetis naturel est réalisé à l’aide d’une attaque 

colorante (Figure 22) décrite notamment dans (Li, Limodin, Tandjaoui, Quaegebeur, Witz, et al., 2017). 

Cette attaque permet de donner de la texture aux dendrites d’aluminium en révélant des 

microségrégations à l’intérieur des dendrites. 

Les champs de déplacement mesurés par CIN, d’abord à l’aide du logiciel Elastix (Klein et al., 2010) 

puis à l’aide de la plateforme YaDICs depuis fin 2013, ont permis d’identifier et de suivre le 
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développement et la localisation de la déformation plastique et l’évolution des microfissures en lien 

avec la microstructure observée.  

 

Figure 22: Protocole de mesures de champs de déplacements à l’échelle de la microstructure en surface : micrographies 

optiques montrant la microstructure ou « mouchetis » de l’alliage AlSi7Cu3 avant (a) et après (b) attaque (Li et al., 

2016) 

La plate-forme YaDICs (développée par R. Seghir, J-F. Witz et S. Coudert au LML) permet d’utiliser 

un grand nombre de transformations de façon à s’adapter aux essais réalisés. Ces dernières peuvent être 

soit locales à travers l’utilisation de l’Inter Corrélation (IC) et de la corrélation intégrée locale par blocs, 

soit globales avec une base éléments finis de type Q4 en 2D ou C8 en 3D. Comme l’illustre la Figure 

23, plusieurs étapes sont nécessaires au calcul du champ de déplacement entre l’image de référence 

(« fixed ») et l’image déformée (« moving »). Il faut choisir les méthodes d’échantillonnage et 

d’interpolation, définir une métrique et une méthode d’optimisation, choisir la taille du filtre médian 

qui permet de régulariser les champs et enfin sélectionner le type de transformation et ce, pour les 

différentes échelles du calcul. Le calcul est en effet multiéchelle avec la dernière échelle ou l’échelle la 

plus fine (0) qui est celle de l’image pleine résolution alors que des échelles plus grossières peuvent être 

ajoutées au début du calcul pour en faciliter la convergence. Une échelle n correspond ainsi à une image 

composée de macro voxels moyennés sur 2n×2n pixels de l’échelle 0. L’utilisation d’une approche 

multiéchelle permet d’augmenter le déplacement maximal mesurable sans dégrader la résolution spatiale 

en augmentant la taille d’élément ; typiquement cinq à six échelles sont nécessaires. 

 

Figure 23 : Schéma des principales étapes du calcul de CIN/CIV à l’aide du logiciel YaDICs d’après (Li, Limodin, 

Tandjaoui, Quaegebeur, Witz, et al., 2017 ; Seghir et al., 2014) 

Pour les mesures de champs à l’échelle de la microstructure d’un alliage Al-Si, des transformations 

globales (rigides et homogènes) et locales « élastiques » ont été choisies pour calculer la métrique des 

moindres carrés (SSD) qui est évaluée sur la totalité de l’image en utilisant comme optimisation la 

descente au gradient. Une interpolation bi-cubique est utilisée pour appliquer la transformation à l’image 

déformée. La séquence de transformation choisie consiste à rechercher des transformations homogènes 

aux échelles les plus grossières (5 à 3) à l’aide de la méthode du flot optique intégré (OFI) puis à 

interpolator:
cubic

Sampling:
total Metric:

SSD

Transformation:
Scale: 5, 4, 3, 2, 1, 0
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Gradient

regularization
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median filter

Fixed image
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rechercher des transformations locales à l’aide de la méthode du flot optique sur une grille de type 

éléments finis (OFFEM) aux échelles les plus fines (2 à 0). Une bonne corrélation a été observée entre 

les discontinuités du champ de déplacement et les microfissures au voisinage des pores et sur les phases 

dures de la région interdendritique (Figure 24), i.e. Si eutectique et intermétalliques au Fe. Ces travaux 

sur les mesures de champs 2D dans les alliages Al-Si ont donné lieu à plusieurs communications (Wang 

et al., 2013 ; Wang, Limodin, El Bartali, et al., 2014 ; Li et al., 2016). 

 

Figure 24 : Champs de déplacement mesuré avec Elastix dans la direction de sollicitation en traction pour une 

déformation moyenne macroscopique de 0,5% sur une éprouvette d’AlSi7Mg PMP et zoom sur la zone de rupture 

finale ; l’image MEB réalisée post-mortem est montrée en transparence (Wang, Limodin, Bartali, et al., 2014) 

Pour la mesure de champ à l’échelle des fissures longues dans les fontes à graphite, une transformation 

locale rigide est choisie pour calculer la métrique. La corrélation repose sur la méthode du flot optique 

mais intégrée par blocs (OFFIB). Le système obtenu est résolu par bloc indépendamment des blocs 

voisins, ce qui permet d’identifier des champs très hétérogènes comme ceux dus à la présence d’une 

fissure avec une cinématique simple, i.e. une transformation de corps rigide. Grâce notamment à une 

régularisation par filtre médian (largeur 9 pixels), une bonne résolution spatiale peut être obtenue avec 

des fenêtres de 4×4 pixels et un recouvrement de 50%. 

Les champs mesurés servent de données d’entrée à une méthode d’estimation des FIC basée sur la 

projection des champs de déplacement mesurés par CIN sur les champs solutions des séries de 

Williams (Figure 25) dans l’hypothèse d’un comportement élastique (Williams, 1957 ; Hamam et al., 

2007 ; Rannou et al., 2010) ; un masque est d’ailleurs utilisé pour limiter les effets de la plasticité. 

L’analyse des résidus entre les champs ainsi projetés et les champs bruts met cependant en évidence une 

zone plastique en fond de fissure, non prise en compte dans les champs calculés par les séries de 

Williams, qui devient non négligeable au cours de l’essai, ce qui a suscité une étude plus approfondie 

de ces effets de plasticité. La principale difficulté, tant pour construire les séries de Williams qu’utiliser 

les formules analytiques de FIC, est l’estimation précise de la pointe de fissure. Dans le cadre de la thèse 

de J. Hosdez, elle a été réalisée par seuillage des champs de déformation comme illustré sur la Figure 

25. 

Une identification de la zone plastique en pointe de fissure est ensuite réalisée par un couplage CIN-

calcul EF en insérant les conditions aux limites identifiées par CIN aux frontières du domaine EF. La 

méthodologie, représentée sur la Figure 26, fait l’objet d’un article accepté dans International Journal 

of Solids and Structures (Hosdez et al., 2019). La zone d’étude est centrée sur la pointe de fissure et le 

maillage est constant au cours du temps avec un fort raffinement sur la pointe de fissure ; cette zone est 

donc translatée au fur et à mesure de l’avancée de la fissure. Les déplacements mesurés par CIN sont 
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injectés comme conditions aux limites du calcul EF élastoplastique et l’histoire du chargement, issue du 

calcul au temps t, est injectée comme conditions initiales du calcul à t+1. 

 

Figure 25 : Démarche d’identification de lois de propagation (Hosdez, 2017) 

 

Figure 26 : Protocole de couplage entre le calcul EF sur une fenêtre de 5×5mm centrée sur la pointe de fissure et les 

champs de déplacement mesurés par CIN sur une fenêtre de 12×12mm qui permet d’observer toute la fissure depuis le 

fond d’entaille ; les éprouvettes font 18 mm de large et 3,8 mm d’épais (Hosdez, 2017) 

L’avantage des mesures de champs 2D est que la zone d’observation peut couvrir une surface 

relativement large, de plusieurs mm de côté, en réalisant une cartographie ou « mapping » de la zone 

d’intérêt et que les résolutions spatiales pouvant être obtenues sont plus fines qu’en 3D (Limodin, El 

Bartali, et al., 2014). Cependant, l’inconvénient majeur est que ces mesures sont limitées à la surface 

de l’éprouvette soit une fraction très limitée de l’échantillon. La méconnaissance de la microstructure 

sous-jacente à la zone étudiée peut rendre l’interprétation des champs mesurés en surface délicate, d’où 

la nécessité de caractériser la microstructure 3D préalablement à l’essai pour a minima connaître la 

localisation des défauts. Dans le cas où la propagation des fissures correspond en fait à la coalescence 

de microfissures amorcées sur des pores en sous-surface en avant de l’entaille (Figure 27), comprendre 

l’influence de la microstructure sur les localisations de déformation et sur la propagation à partir des 

seules mesures 2D n’est pas facile. Les niveaux de déformation mesurée paraissent souvent un peu 

élevés même dans des zones loin de la fissure; peut-être aussi parce que la plasticité importante en 

fatigue oligocyclique induit du mouvement hors-plan qui fausse les mesures.  
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Figure 27 : Champs de déformation après 18 410 cycles de fatigue à température ambiante dans une éprouvette 

AlSi7Cu3 PMP avec une entaille en U (visible sur la gauche) : les lettres C, D et E indiquent des pores en sous-surface 

identifiés à partir du faciès sur lesquels un amorçage de microfissure est suspecté (Wang, 2015) 

III.2. ESSAIS AVEC OBSERVATION IN SITU 3D 

La résolution visée en tomographie aux rayons X dépend directement de la taille des éprouvettes 

et l’obtention de résolutions fines permettant d’identifier la microstructure nécessite que la section de 

l’éprouvette soit de l’ordre de 4 à 9 mm2. La question de la représentativité de telles éprouvettes se pose 

donc et impose de confronter la microstructure de l’éprouvette en question à la microstructure identifiée 

dans un volume plus grand et supposé représentatif. La sélection des éprouvettes sur la base de la 

distribution des pores 3D est détaillée dans (Wang et al., 2016). Ce protocole a ensuite été amélioré pour 

les essais de fatigue par l’utilisation de calculs EF sur un maillage 3D réaliste de l’éprouvette poreuse. 

Pour les essais avec mesures de champs 3D, la préparation des éprouvettes est identique quel que soit le 

matériau car la Corrélation d’Images Volumiques (CIV) repose uniquement sur la microstructure de 

l’alliage utilisée comme mouchetis 3D. Dans l’alliage AlSi7Cu3, les fines particules dures et les pores, 

localisés dans l’espace interdendritique jouent le rôle de marqueurs naturels tandis que dans les fontes, 

ce rôle est joué par le graphite distribué de façon plus homogène dans la matrice mais dont la taille est 

plus grossière et limite la résolution spatiale des champs mesurés en CIV. 

III.2.1 TRACTION MONOTONE 

Un protocole d’essai en traction monotone sous tomographe de laboratoire a été développé d’abord sur 

un alliage AlSi7Mg PMP (Limodin, El Bartali, et al., 2014) avant d’être appliqué à l’alliage AlSi7Cu3 

PMP (Wang et al., 2016). Les éprouvettes prélevées dans la zone la plus critique de la culasse, la zone 

interpontet, sont sélectionnées comme évoqué précédemment puis polies de manière à éviter un 

amorçage en surface (sur des rugosités dues à la découpe par électroérosion). L’essai de traction est 

réalisé soit à l’aide d’une machine de traction in situ (Figure 30) du laboratoire MATEIS (Buffiere et 

al., 2010) dans le cadre de la thèse de L. Wang, soit à l’aide d’une machine du LaMcube (thèses de Z. 

Li et J. Hosdez). La machine a la particularité de transmettre l’effort entre le mors du haut et le mors du 

bas par un tube quasi transparent aux rayons X (en carbone pour la machine MATEIS et en quartz pour 

la machine LaMcube) et qui permet une atténuation uniforme sur 360° soit pendant la rotation de 

l’échantillon nécessaire à l’acquisition des radiographies indispensables à la reconstruction d’une image 

tomographique. L’essai est piloté en déplacement avec un enregistrement de la force. Lors d’une 

acquisition, l’essai est arrêté en déplacement et l’échantillon est maintenu sous charge. Des acquisitions 

tomographiques sont réalisées à une taille de voxel compatible avec la taille de la microstructure (1,7µm 

à 3µm) à différentes charges pour observer l’évolution de l’endommagement (Figure 30) et obtenir les 
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images nécessaires aux mesures de champs de déplacement 3D qui permettront d’accéder aux champs 

de déformation locaux.  

Ce protocole validé dans le cadre de la thèse de Long Wang a été utilisé par Zaidao Li pour étudier 

l’influence d’un traitement de mise en solution du Cu sur le comportement en traction monotone et fait 

l’objet d’un article soumis à Materials Science and Engineering A (2019).  

Enfin, les essais d’ouverture de fissure réalisés sur des éprouvettes de fontes GS préfissurées en fatigue 

utilisent les mêmes dispositifs expérimentaux (Figure 28). Des éprouvettes SENT macroscopiques sont 

préfissurées en fatigue jusqu’à obtenir une fissure longue puis des éprouvettes de dimensions 

compatibles avec la tomographie (taille de voxel de 1,6 à 3µm) sont prélevées dans les éprouvettes 

SENT de manière à contenir une fissure de quelques centaines de micromètres. L’essai de traction in 

situ réalisé sur cette éprouvette préfissurée grâce à une machine de traction du laboratoire MATEIS 

permet de détecter l’ouverture en pointe de fissure et d’identifier Kop. Des essais de traction in situ sous 

tomographie de laboratoire ont été réalisés selon un protocole similaire sur des éprouvettes préfissurées 

de fontes SiMo (Hosdez, 2017) pour essayer d’interpréter, via des mesures de Kop, d’une part les 

différences observées entre fonte GS et GV et d’autre part, l’influence du vieillissement. Les essais ont 

par ailleurs permis de mettre en évidence des différences morphologiques entre la fissuration des fontes 

GS et GV (Hosdez et al., 2020). 

 

Figure 28 : Préfissuration en fatigue (a) d’une éprouvette SENT où est prélevée (b) l’éprouvette pour (c) l’essai de 

traction in situ sous tomographe de laboratoire (Nathalie Limodin et al., 2009) 

III.2.2 FATIGUE 

III.2.2.1 PROPAGATION EN FATIGUE 

Des essais de fissuration de fonte GS ont été réalisés sous tomographie synchrotron dans le cadre du 

projet PROPAVANFIS pour analyser les cinétiques de propagation de fissures 3D en fonction du Kop et 

de la morphologie de la fissure. Pour des raisons de limitation en temps, les éprouvettes sont préfissurées 

en fatigue dans des conditions contrôlées de manière à limiter le développement de la zone plastique en 

fond de fissure. Puis, l’éprouvette de section millimétrique est sollicitée dans un dispositif de fatigue in 

situ, développé pour l’ESRF (ID19, collaboration W. Ludwig), qui permet de faire propager la fissure 

entre l’acquisition des scans de tomographie. 

L’analyse des images 3D de la zone fissurée de l’éprouvette permet de relever la position du front de 

la fissure à travers l’épaisseur de l’éprouvette (Figure 29c). Puis, la CIV (CorreliC8, LMT) permet de 
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mesurer les champs de déplacement entre l’image de référence obtenue à charge minimale et une image 

déformée obtenue à une charge supérieure. L’analyse de ces champs renseigne notamment sur 

l’ouverture de la fissure (Figure 29b) et le FIC (Figure 29a) le long du front de la fissure en utilisant 

respectivement une simple analyse d’images et un programme développé par J. Réthoré (LaMCoS) pour 

projeter les champs de déplacement mesurés sur les séries de Williams. 

 

Figure 29 : Données extraites des images de tomographie d’une fissure se propageant en fatigue dans une fonte GS à 

différents stades de sa propagation 

III.2.2.2 FATIGUE OLIGOCYCLIQUE 

Des échantillons d’alliage AlSi7Cu3 PMP avec une section carrée de 2,6mm (réduit à 2,2mm après 

polissage) de côté ont été prélevés dans la zone interpontet. Une caractérisation préliminaire d’une 

trentaine d’éprouvettes a été réalisée par tomographie de laboratoire à une taille de voxel de 5µm afin 

de (i) éliminer les éprouvettes où des défauts se trouvent proches des congés ou sont trop grands par 

rapport à la section de l’éprouvette, (ii) caractériser la distribution des pores présents en volume dans la 

longueur utile de l’éprouvette et (iii) calculer les champs de déformation autour des pores en réalisant 

un calcul Eléments Finis élastique sur le volume extrait de l’image tomographique et maillé. Ces étapes 

concourent à la sélection (i) de l’éprouvette pour l’essai de fatigue et (ii) du volume d’intérêt à 

l’intérieur de cette éprouvette. 

Sur ces éprouvettes sélectionnées, des essais de fatigue oligocyclique à température ambiante ont été 

réalisés sous tomographie synchrotron (ligne de lumière TOMCAT, SLS, coll. : Rajmund Mokso) à 

l’aide d’un dispositif de fatigue in situ développé à MATEIS. Les échantillons sont soumis à un cyclage 

en fatigue (R≅0,1) grâce à la machine d’essai directement montée sur la platine porte-objet du 

tomographe ; l’essai est périodiquement interrompu et l’échantillon maintenu sous charge pour prendre 

des acquisitions tomographiques au minimum et au maximum de chargement du cycle considéré. Des 

essais ont ensuite été réalisés à haute température (150, 200 et 250°C) sur la ligne ID19 de l'ESRF (coll. : 

Elodie Boller). Pour réaliser les essais à haute température, un four à lampes développé au Centre des 

Matériaux (Alain Köster, Sébastien Dézecot, Vincent Maurel) est ajouté autour du dispositif initial ; le 

dispositif est décrit dans un article paru dans Scripta Materialia (Dezecot et al., 2016). Les essais, menés 

jusqu’à la rupture de l’éprouvette ou l’amorçage d’une fissure ont fait l’objet de plusieurs 
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communications depuis 2014 (Limodin, Tabibian, et al., 2014 ; El Bartali et al., 2015 ; Limodin et al., 

2015 ; Dahdah et al., 2015 ; Nora Dahdah et al., 2016 ; Limodin et al., 2017 ; El Bartali et al., 2017 ; 

Limodin et al., 2018). 

L’objectif est d’obtenir à la fois une caractérisation 3D haute résolution (voxel=1,62µm) de la 

microstructure des éprouvettes présentée précédemment et de pouvoir suivre l’amorçage et la micro-

propagation des fissures de fatigue à l’échelle de cette microstructure afin de définir un scénario 

d’endommagement et identifier les phases les plus dommageables à la durée de vie en fatigue. La 

cohérence du rayonnement synchrotron permet de réaliser des acquisitions en contraste d’absorption 

(comme en tomographie de laboratoire) mais aussi en mode de « renforcement des bords » grâce au 

contraste de phase que le rayonnement synchrotron permet d’obtenir. La tomographie synchrotron 

permet donc de distinguer les intermétalliques au Fe et au Cu mais surtout le Si eutectique, qui ne peut 

être observé par tomographie de laboratoire; ces constituants se révèlent former un mouchetis naturel 

adapté à la CIV (N. Dahdah et al., 2016).  

La mesure des champs de déplacement couplée à l’observation de la microstructure nous permet ensuite 

d’observer et de suivre le développement et la localisation de la déformation plastique et d’identifier 

les sites d’amorçage de fissures en lien avec les défauts et les phases dures de l’alliage Al-Si. En effet, 

la résolution spatiale de la CIV (élément cubique d’environ 12µm de côté) est comparable à l’épaisseur 

des phases dures (Figure 32). L’amorçage et les premiers stades de la propagation des fissures courtes 

(≈100µm), qui se produisent en interne, peuvent être corrélés aux champs de déformations 3D obtenus 

par CIV. 

III.2.3 MESURES DE CHAMPS 3D A L’ECHELLE DES DEFAUTS EN VOLUME 

Les essais de traction réalisés in situ sous tomographe de laboratoire (Figure 30a) (MATEIS) ont permis 

de vérifier la faisabilité de la CIV sur un alliage A356 (AlSi7Mg) en dépit de la faible fraction 

volumique de particules dures, qui jouent le rôle de mouchetis naturel, puis sur un alliage AlSi7Cu3. 

Dans l’alliage A356, qui ne possède pas de Cuivre et est plus pauvre en Fer que l’AlSi7Cu3, seuls les 

intermétalliques au Fer (Fv ≅ 0,7%) fournissent un mouchetis naturel qui permet de réaliser des mesures 

de champs 3D à partir desquels peuvent être calculés les champs de déformation avec une incertitude 

qui reste subvoxel (Limodin, El Bartali, et al., 2014). Dans l’alliage AlSi7Cu3, les marqueurs sont plus 

nombreux, i.e. intermétalliques au Fe et au Cu, et l’incertitude est réduite. L’utilisation de la tomographie 

synchrotron au lieu de la tomographie de laboratoire permet de distinguer aussi le Si eutectique (Fv≅7%) 

et d’avoir ainsi une réduction encore plus conséquente de l’incertitude (Figure 30c). 

Les mesures de champs 3D présentent l’avantage de s’appuyer sur un volume et non sur une surface et 

peuvent être directement confrontés à la microstructure 3D afin d’en interpréter l’hétérogénéité. Cet 

avantage est aussi un inconvénient puisque le contraste des images ne dépend que de la microstructure 

naturelle du matériau qui ne peut être enrichie par un mouchetis artificiel. La corrélation (Figure 30b) 

entre la courbe contrainte-déformation identifiée à partir des mesures de champs pour l’essai de traction 

in situ et la courbe obtenue pour une éprouvette de plus grandes dimensions lors d’un essai 

conventionnel, avec mesure de déformation par jauge, valide néanmoins la mesure de champs 3D. La 

CIV réalisée sur les images de tomographie est cependant sensible à différents artefacts (artefacts en 

anneaux, contraste de phase, mouvement de l’échantillon lors de l’acquisition, mouvement du point 

focal et/ou dilatation de la source dans le cas de la tomographie de laboratoire…) qui ne donnent pas 

lieu à des images visiblement « mauvaises » mais qui peuvent être sources d’erreurs pour la CIV (N 
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Limodin et al., 2010). Pour ces raisons, le résidu de corrélation, i.e. la différence entre l’image de 

référence et l’image déformée corrigée du champ de déplacement, est toujours analysé ; un résidu 

localement élevé indiquant potentiellement une erreur et donc une zone à ne pas prendre en compte dans 

l’analyse. 

(a)   (b)   (c)  

Figure 30 : (a) Essai de traction in situ sur un AlSi7Cu3 PMP sous tomographie de laboratoire : comparaison des 

courbes contrainte-déformation obtenues par CIV sur l’essai in situ et par extensomètrie sur un essai standard et (c) 

incertitudes de mesure (du champ de déplacement dans la direction de sollicitation) liées à la CIV d’images issues de 

tomographie soit synchrotron (« SR-CT », SLS 2013), soit de laboratoire (« Lab-CT »)(Wang et al., 2016) 

Les images obtenues lors des campagnes d’essais de fatigue in situ sur alliage AlSi7Cu3 (SLS 2013, 

ESRF 2014 et 2015) ont été analysées avec la plateforme de corrélation YaDICs alors que les essais de 

traction avaient été analysés avec CorreliC8 (LMT, F. Hild et S. Roux) puis MIC (LaMCoS, J. Réthoré). 

Dans le cadre de la thèse de N. Dahdah, les améliorations apportées à la séquence de corrélation utilisée 

dans YaDICs, séquence comparable à celle présentée (Figure 23) pour les mesures de champ 2D, ont 

permis de descendre à une taille d’élément aussi fine que 4 voxels, soit 11µm, et ce avec une incertitude 

qui demeure faible comme le montre la Figure 31 grâce à une régularisation originale qui repose sur 

l’utilisation d’un filtre médian. Ces travaux ont été présentés à la communauté des 

utilisateurs/développeurs de CIN/CIV lors de la journée « Mesures de champs à l'échelle micro » (Paris, 

22 juin 2016) et ont été publiés dans Strain (N. Dahdah et al., 2016). 

L’hétérogénéité des champs de déplacement/déformation peut maintenant être analysée à une résolution 

spatiale qui est compatible avec la taille de la microstructure, en particulier celle des particules dures 

comme la particule Al2Cu visible sur la Figure 32. Toutefois, le calcul de déformation s’appuie sur un 

gradient du champ de déplacement mesuré par CIV. Par conséquent, sa résolution spatiale (illustrée par 

un carré bleu sur la Figure 33) s’appuie sur un volume 27 fois plus grand que la taille d’élément cubique 

(en rouge sur la Figure 33) sur lequel repose la CIV. Pour des particules rigides fines, comme 

l’intermétallique au Fe de la Figure 33, l’élément de volume dans lequel est calculée la déformation 

comprend donc toujours la particule mais aussi la matrice Al. Il n’y a que les intermétalliques au Cu, 

plus épais (Figure 32), pour lesquels des mesures de déformation plus locales peuvent, parfois, être 

obtenues. Cependant, il ne faut pas oublier que les intermétalliques au Cu font partie d’un eutectique 

Al-Cu et que même si l’Al eutectique n’est pas toujours résolu sur les images de tomographie, il peut 

influencer la déformation locale mesurée. 
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a)  

b)  

Figure 31 : Pour des images de tomographie synchrotron ESRF d’un alliage AlSi7Cu3 PMP sollicité en fatigue 

oligocyclique à 250°C : a) incertitude du champ de déplacement issu de la CIV dans les trois directions en fonction de 

la taille d’élément et, b) champs de déformation zz pour une taille d’élément de 16, 8 et 4 voxels (voxel≅2,7µm), de 

gauche à droite (N. Dahdah et al., 2016) 

 

Figure 32 : Comparaison entre la résolution spatiale de la CIV réalisée sur des images de tomographie synchrotron SLS 

et la microstructure de l’alliage AlSi7Cu3 PMP : à gauche, le champ de déformation équivalent n’est pas interpolé et 

l’aspect pixélisé permet d’apprécier la taille des éléments utilisés pour la CIV (8×8×8 voxels ; voxel≅1,6µm), et à droite, 

un zoom sur une particule d’Al2Cu proche d’un pore permet de comparer la taille d’élément à l’épaisseur des phases 

 

Figure 33 : Résolution spatiale du champ de déplacement (en rouge) et du champ de déformation (en bleu marine) 

illustrée sur un intermétallique de Fe-α dans une image de tomographie synchrotron (voxel≅2,7µm) (Dahdah, 2017) 

La Figure 34 synthétise les résultats obtenus en CIV par différentes équipes pour comparaison avec ceux 

obtenus dans le cadre de la thèse de Nora Dahdah. L’incertitude du champ de déplacement en ordonnée 

correspond à l’écart-type du champ de déplacement mesuré entre une image de référence et la même 

image translatée numériquement (« shift numérique ») ou entre une image de référence et l’image de 
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l’objet après un mouvement de corps rigide réel (« shift expérimental ») ; certains articles ne permettent 

pas d’identifier la méthode d’estimation de l’incertitude (« non précisé »). La résolution spatiale en 

abscisse correspond soit à la taille d’élément pour la CIV sur une base EF, soit à l’espacement entre 

nœuds pour la CIV à partir d’imagettes avec recouvrement. La résolution spatiale et l’incertitude 

associée dépendent en premier lieu de la texture ou mouchetis de la microstructure observée de sorte 

qu’il est délicat de comparer directement les performances des différents algorithmes. La figure permet 

cependant de mettre en évidence la difficulté à descendre à des résolutions spatiales faibles avec une 

incertitude qui reste inférieure au dixième de voxel. De ce point de vue les résultats obtenus lors de la 

thèse de Nora Dahdah par rapport aux données de la littérature sont remarquables d’autant qu’il s’agit 

des mesures effectuées in situ, à chaud et sous chargement mécanique. 

 

Figure 34 : Gammes de résolutions spatiales et d’incertitude de déplacement obtenues par CIV d’après la littérature  

Pour l’alliage AlSi7Cu3, le calcul de corrélation est fait entre le minimum du premier cycle et le 

maximum du cycle considéré. Nous avons focalisé l’analyse sur les champs de déformation cumulée de 

von Mises car un bon accord a été observé entre ces derniers et l’amorçage des fissures. Par exemple, la 

microretassure centrale de la Figure 35 a amorcé une fissure dès le début de l’essai ; la fissure est 

détectée visuellement sur les volumes reconstruits, ce qui implique une certaine imprécision. Mais, sur 

cette coupe, la fissure n’est pas détectable avant 1 750 cycles bien que les quatre zones convexes du 

pore induisent une localisation de déformation visible dès 2 cycles (Figure 35a). La forte localisation 

entre le pore et la particule de Al2Cu allongée dans la direction de sollicitation à sa gauche aboutit 

d’ailleurs à la rupture de la particule après 4 500c (Figure 35c). Une localisation de déformation sur un 

amas d’intermétalliques au Cu et au Fe à gauche du pore va aussi conduire à la formation d’une fissure 

visible à 10 500 cycles (Figure 35e). A 10 500 cycles, le dernier scan acquis avant la rupture, les zones 

de forte déformation dues aux discontinuités de déplacement induites par les fissures permettent de 

localiser celles-ci, encadrées en blanc dans la Figure 35f. Le cumul de déformation avant l’amorçage 

d’une fissure, en bas à gauche, est plus difficile à mettre en évidence, la fissure ayant amorcé dès 20 

cycles sur la coupe de la Figure 35.  
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a) b)  

c) d)  

e) f)  

Figure 35 : Evolution des champs de déformation cumulée de von Mises dans une coupe située à environ 180µm sous la 

surface de l’éprouvette F4 d’un alliage AlSi7Cu3 PMP sollicité en fatigue oligocyclique à température ambiante à (a) 2, 

(b) 200, (c) 4 500 et (d)10 500 cycles avec (e) superposition du chemin de rupture final sur les champs à 10 500 cycles et 

(f) coupe tomographique à 10 500 cycles permettant de voir les fissures encadrées par des rectangles blancs. 

En ce qui concerne les fontes GS et GV étudiées par J. Hosdez, la faisabilité de la CIV sur ces matériaux 

avait déjà été validée dans le cadre du projet Propavanfis. La fonte, de par sa microstructure aléatoire 

avec une matrice ferritique et des nodules ou vermicules de graphite bien visibles par tomographie, 

possède un mouchetis naturel idéal pour la CIV même en tomographie de laboratoire (N Limodin et al., 

2010). Un essai de traction in situ sur ISIS4D a permis de vérifier que des résultats satisfaisants 

pouvaient aussi être obtenus en utilisant YaDICs sur un essai de traction monotone d’une éprouvette 

préfissurée (§III.2.1).  

III.3. BILAN 

Pour analyser l’hétérogénéité des champs de déplacement/déformation à l’échelle de la microstructure, 

il est nécessaire de descendre à une résolution aussi fine voire plus fine que, idéalement, le plus fin des 

constituants de la microstructure. 

Or, le mouchetis, i.e. attaque colorante, utilisé pour les essais avec observation 2D sur les alliages 

d’aluminium n’est pas plus fin que la microstructure à l’intérieur des particules dures même s’il révèle 

des hétérogénéités au sein des dendrites. Par conséquent, en dépit d’une résolution spatiale plus fine 

qu’en tomographie (0,25-0,4µm vs. 1,6-3µm), une taille d’élément physique proche de celle utilisée en 

tomographie est finalement utilisée : 32 pixels soit 8,7µm (Li, 2016) et 12,2µm (Wang, 2015) contre 
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11-13µm en tomographie synchrotron (Dahdah, 2017 ; Wang, 2015). Cela permet d’avoir en 2D des 

champs plus lisses et donc plus faciles à interpréter alors qu’en 3D des niveaux d’incertitude localement 

élevés sont acceptables dans la mesure où l’information 3D (résidu de corrélation et microstructure 3D) 

aide à bien identifier ces zones comme des erreurs.  

    

Figure 36 : Comparaison des incertitudes de déplacement en CIN ou CIV sur les alliages AlSi7Mg (A356) et AlSi7Cu3 

(A319) 

La Figure 36 montre que le niveau d’incertitude des champs de déplacement mesurés est 

systématiquement plus bas pour les essais avec observations 2D (Questar) que pour les essais avec 

observations 3D en tomographie de laboratoire à une même taille d’élément en unités physiques. 

L’incertitude est estimée comme l’écart type du champ de déplacement mesuré par CIV entre une image 

de l’échantillon prise à une position de référence et une image prise après une translation de 

l’échantillon. Des résolutions d’image plus fines peuvent en effet être obtenues en 2D et les éléments de 

CIN s’appuient alors sur un plus grand nombre de pixels qu’en 3D où la taille choisie est un cube de 4 

ou 8 voxels de côté. Par ailleurs, l’incertitude reportée pour la CIV correspond à une moyenne dans les 

trois directions avec des incertitudes pouvant atteindre jusqu’à un ordre de grandeur de plus dans les 

directions perpendiculaires à l’axe de rotation, ce qui peut contribuer à un niveau d’incertitude plus 

élevé. En effet, la CIV appliquée à des images de tomographie présente une incertitude qui dépend des 

artefacts de reconstruction propres à ce type d’images (N Limodin et al., 2010). Par contre, en 

considérant les images de tomographie synchrotron, les niveaux d’incertitude à une même résolution 

spatiale sont relativement proches de ceux obtenus en 2D pour l’alliage « A319–LFC » (Figure 36). 

Enfin si l’incertitude est plus faible en 2D qu’en 3D, la CIN est sensible aux problèmes de déplacement 

hors plan qui peuvent modifier fortement la texture observée et provoquer de fortes variations de 

luminosité. Ces déplacements hors plan deviennent gênants en fatigue oligocyclique ou en traction 

monotone dès qu’une fine résolution spatiale est souhaitée. 

En résumé, les avantages respectifs des essais mécaniques avec observation 2D ou 3D sont la facilité de 

mise en œuvre et la grande taille d’éprouvettes pour les « essais 2D » et une interprétation des champs 

de déformation simplifiée par la connaissance de la microstructure en volume ainsi que la possibilité de 

1 10 100

0.001

0.01

0.1

1

Size of element (µm)

U
n

ce
rt

ai
n

ty
 (

av
e

ra
ge

 in
 3

 d
ir

e
ct

io
n

s)
 (

µ
m

)

A356 LFC 2D Questar Elastix

A319 LFC 2D Questar Elastix

A319 DC 2D Questar YaDICs

A356 LFC lab-CT MIC3D

A319 LFC lab-CT MIC3D

A319 LFC SR-CT YaDICs

cast iron Lab-CT YaDICs



Chapitre 1 : Recherches / Compréhension des mécanismes d’endommagement à l’échelle de la 

microstructure 

73 

  

suivre une fissure amorcée en interne pour les « essais 3D ». Les deux types d’essais sont donc 

complémentaires. 

III.4. SELECTION D’ARTICLES  

Essais avec observations in situ 2D : 

Hosdez, J., Witz, J.-F., Martel, C., Limodin, N., Najjar, D., Charkaluk, E., … Szmytka, F. (2017). 

Fatigue crack growth law identification by Digital Image Correlation and electrical potential method for 

ductile cast iron. Engineering Fracture Mechanics, 182, 577 ‑ 594. 

doi:10.1016/j.engfracmech.2017.05.037 

Essais avec observations in-situ 3D : 

Dahdah, N., Limodin, N., El Bartali, A., Witz, J. F., Seghir, R., Charkaluk, E. et Buffiere, J. Y. (2016). 

Damage Investigation in A319 Aluminium Alloy by X-ray Tomography and Digital Volume Correlation 

during In Situ High-Temperature Fatigue Tests. Strain, 52(4), 324‑335. doi:10.1111/str.12193 

Ces articles peuvent être téléchargés via le lien ci-dessous. Il est nécessaire de s’identifier pour accéder 

au site, via Janus pour les CNRS ou en sélectionnant votre tutelle (fournisseur) et en utilisant votre e-

mail académique (Compte Réseau Universel) comme identifiant pour tous. 

https://home.core-

cloud.net/my/nathalie_limodin_centralelille_fr/Documents/selection_articles_limodin 

IV. COMPREHENSION DES MECANISMES D’ENDOMMAGEMENT A L’ECHELLE 

DE LA MICROSTRUCTURE 

Dans le cas de l’acier nitruré étudié lors de ma thèse (Limodin, 2005), l’analyse post-rupture montrait 

que la durée de vie en fatigue d’une fissure interne ne dépend pas nécessairement de la profondeur du 

site d’amorçage. C’est-à-dire que la durée de propagation d’une fissure longue représente probablement 

une part négligeable de la durée de vie en fatigue et qu’une part importante de la durée de vie est 

dépensée dans l’amorçage et la propagation d’une fissure courte à partir d’un défaut interne 

(Limodin, Verreman, 2006). Cependant, aucune méthode ne permettant de suivre in situ la fissuration 

interne, l’importance relative de l’amorçage et de la propagation ne pouvait être vérifiée 

expérimentalement. Après rupture de l’éprouvette, la taille du défaut interne est mesurée mais 

l’utilisation du paramètre √𝑎𝑖𝑟𝑒 de Murakami ne permet pas d’expliquer la dispersion des résultats en 

fatigue à un même niveau de contrainte appliquée. Développé principalement pour des inclusions 

globulaires ou des défauts artificiels de surface, ce paramètre ne représente pas l’effet d’entaille associé 

à la discontinuité mais juste l’effet de taille et il sous-estime la taille des microretassures 

comparativement au diamètre de Féret (Nicoletto et al., 2012). Si les plus grosses particules sont en effet 

associées aux durées de vie les plus courtes, on observe également une influence de la morphologie et 

de la nature du défaut que le paramètre néglige. Une étude réalisée par Masaki (Masaki et al., 2008) 

sur un alliage Al-Si-Mg montre des différences entre la propagation observée à partir de la surface via 

la technique des répliques acétates et le suivi de la fissure 3D à différents nombres de cycles par 

tomographie ex-situ surtout lorsque les fissures s’amorcent sur des pores sous la surface donc invisibles 

sur les répliques. 

https://home.core-cloud.net/my/nathalie_limodin_centralelille_fr/Documents/selection_articles_limodin
https://home.core-cloud.net/my/nathalie_limodin_centralelille_fr/Documents/selection_articles_limodin
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Depuis quelques années, le développement des essais de fatigue in situ sous microtomographie à rayons 

X (Withers et al., 2006 ; Buffiere et al., 2006 ; Liu et al., 2008 ; Buffiere et al., 2010 ; Chapman et al., 

2015 ; Wu et al., 2017) offre l’opportunité d’étudier véritablement à l’échelle de la microstructure 3D 

l’amorçage et la propagation des fissures.  

IV.1. AMORÇAGE ET MICROPROPAGATION DE FISSURES DANS UN ALLIAGE 

DE FONDERIE AL-SI 

Le couplage de la tomographie synchrotron et de la CIV (Wang et al., 2016), présenté précédemment, a 

permis d’étudier l’influence de la microstructure héritée du PMP sur le comportement en fatigue de 

l’alliage AlSi7Cu3. L’analyse des images 3D permet dans un premier temps d’identifier les mécanismes 

alors que la confrontation des champs de déformations calculés par CIV avec la microstructure permet 

d’obtenir des informations quantitatives sur l’endommagement à l’échelle de la microstructure. 

IV.1.1 MECANISMES D’ENDOMMAGEMENT IDENTIFIES 

IV.1.1.1 AMORÇAGE ET PROPAGATION DE MICROFISSURES 

Les essais avec observations 2D sont moins riches que les essais avec observations 3D pour comprendre 

l’amorçage sur un défaut le plus souvent interne. Les observations in situ 2D doivent alors être 

confrontées à une analyse fractographique pour remonter aux sites d’amorçage (cf. article par L. Wang 

sur AlSi7Cu3 en fatigue (Wang et al., 2020) et article de Zaidao Li sur l’influence de la teneur en Fe sur 

les mécanismes d’endommagement en traction monotone (Li, Limodin, Tandjaoui, Quaegebeur, Witz, 

et al., 2017)). Les mécanismes d’amorçage seront donc illustrés par des observations 3D dans les 

paragraphes qui suivent. 

A température ambiante et à 250°C, les mécanismes d’amorçage sont similaires. Les fissures s’amorcent 

le plus souvent avant d’atteindre la charge maximale du premier cycle de fatigue, i.e. lors de la 1ère 

traction. Les mécanismes d’amorçage en fatigue ne sont donc pas différents de ceux en traction 

monotone (Limodin, El Bartali, et al., 2014 ; Wang et al., 2016). Le site d’amorçage est soit un ou des 

pores en sous-surface du fait de l’effet d’entaille généré par la morphologie tortueuse de ces 

microretassures qui engendre une localisation de la déformation mesurée par CIV, soit des particules 

dures situées au voisinage des pores ou près de concentrations de contrainte, e.g. une arête de 

l’éprouvette près du congé. La propagation suit ensuite les phases dures où une augmentation de la 

déformation cumulée de von Mises, mesurée par CIV, est détectée avant qu’une fissure ne soit observée.  

Du fait de la répétabilité des mécanismes observés dans les différents essais, les mécanismes d’amorçage 

seront illustrés avec le même essai à température ambiante issu de la thèse de Long Wang (échantillon 

F4 avec une déformation maximale selon l’axe de sollicitation de 0,13% et une durée de vie de 10 500 

cycles). Cet essai permet d’étudier deux fissures amorcées l’une sur une arête de l’éprouvette, nommée 

« fissure 1 » par la suite, et l’autre sur un pore interne, nommée « fissure 2 » par la suite. 

(A) AMORÇAGE SUR UN PORE INTERNE (FISSURE 2) 

La Figure 37 montre l’exemple d’une forte localisation de déformation entre un pore proche de la surface 

et la surface libre qui va entraîner la rupture de l’intermétallique Al2Cu entre le pore et la surface de 

l’éprouvette et la propagation de la fissure. 
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Figure 37 : Essai de fatigue oligocyclique à température ambiante (échantillon F4): de gauche à droite, coupe de l’image 

tomographique après 1 000 cycles montrant un pore en sous surface sur lequel des fissures sont observées à 10 500 

cycles et la coupe correspondante dans le champ de déformation 3D montrant une localisation de la déformation en bon 

accord avec le chemin de rupture final sur l’image de droite 

Une analyse coupe par coupe des champs de déformation serait fastidieuse mais il est certain que 

l’analyse d’une seule coupe ne permet pas de comprendre le cheminement des fissures de l’amorçage à 

leur propagation tant est complexe la microstructure. Quelle que soit la coupe étudiée, la seule constante 

est l’importance des pores sur la localisation des déformations. Cette localisation coïncide bien avec la 

localisation observée sur le champ de déformation calculé par EF (Figure 38) ; le calcul élastoplastique 

par EF s’appuie ici sur le maillage des pores 3D issus de la tomographie (cf. (Wang et al., 2016) pour 

plus de détails) en supposant un comportement homogène de la matrice qui contient les particules dures.  

 

Figure 38: Amorçage en fatigue oligocyclique à température ambiante sur un pore interne à 400µm sous la surface 

(échantillon F4): (a) déformation plastique équivalente calculée par EF après 3 cycles et (b) champ de déformation 

cumulée de von Mises mesuré par CIV après 2 cycles; la microstructure de l’échantillon à 10 500 cycles est montrée en 

transparence et des flèches rouges (resp. blanches) indiquent les fissures amorcées après 2 cycles (resp. 10500 cycles) 

(Limodin et al., 2017) 

(B) AMORÇAGE SUR UNE CONCENTRATION DE CONTRAINTE AUTRE QU’UN PORE 

(FISSURE 1) 

L’amorçage peut aussi se faire au niveau d’une particule dure près d’une concentration de contraintes 

autre qu’un pore. Une fissure s’est amorcée par rupture du Si à partir de la surface de l’éprouvette dans 

un coin au-dessus du congé (Figure 38b en bas à gauche). Grâce à la segmentation des phases dans la 

ROI où est fait la CIV, un rendu 3D des différentes phases peut être réalisé et ce rendu est ensuite coloré 

par les champs de déformation mesurés par CIV pour analyser ce qui se passe au niveau du réseau de Si 

eutectique avant endommagement. La Figure 39 montre qu’une localisation de la déformation est visible 

dès 2 cycles, en l’absence de fissure, à l’endroit où à 20 cycles, une fissure, nommée fissure 1 par la 

suite, est amorcée. 

Le Si impliqué au site d’amorçage est impossible à analyser en termes de diamètre de Féret ou 

d’orientation du fait de l’étendue du réseau. Même si de nombreuses études relatent l’importance de la 

taille, de l’orientation ou de l’effet de voisinage sur l’endommagement des particules de Si grâce à des 

650µm
a)                                                                             b)

650µm650µm
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calculs EF 2D, les mesures réalisées ne peuvent apporter une validation expérimentale à ce type d’étude 

sur une microstructure aussi complexe ! 

a) b)  

c)  

Figure 39 : Rendu 3D du Si sur lequel s’amorce la fissure 1 (échantillon F4). Le rendu est coloré par la déformation 

cumulée de von Mises à (a) 2 et (b) 20 cycles avec (c) un rendu 3D de la fissure à 20 cycles en rouge (voxel=1,625µm) 

IV.1.1.2 PROPAGATION A TEMPERATURE AMBIANTE 

(A) VITESSE DE PROPAGATION DES FISSURES 1 ET 2 (ECHANTILLON F4) 

Afin de suivre la propagation des fissures en 3D avec le nombre de cycles, celles-ci ont été segmentées 

par seuillage de niveaux de gris dans les images déformées issues du calcul de CIN. Les pores, segmentés 

dans l’image de tomographie de laboratoire, sont masqués afin qu’ils ne soient pas inclus dans le volume 

fissuré. Ensuite les fissures sont segmentées par des croissances de région dont les germes sont 

sélectionnés manuellement dans l’image à 10 500 cycles juste avant rupture. La segmentation à des 

nombres de cycles plus faibles est ensuite restreinte au domaine délimité par la fissure segmentée à 

10 500 cycles et un simple seuillage par niveaux de gris est utilisé avec un contrôle visuel de la validité 

de la segmentation. Pour estimer l’évolution de la taille de fissure avec le nombre de cycles, les aires 

projetées des deux fissures principales sont mesurées en projetant les fissures segmentées sur une 

hauteur suivant l’axe de sollicitation suffisante pour englober toute la fissure 3D, i.e. 180µm et 588µm 

pour les fissures 1 et 2 respectivement. Il est possible ainsi de mesurer l’aire de surface fissurée choisie 

de préférence au contour de la fissure car, surtout pour la fissure 2, avant 10 500 cycles, la fissure ne 

forme pas une fissure interconnectée (du moins à la résolution de la segmentation) mais un ensemble de 

microfissures comme le montre la Figure 40. 

La vitesse de propagation est dispersée et évolue de manière non régulière. Dans un premier temps, elle 

tend à diminuer quand K augmente pour les deux fissures puis elle augmente à la fin juste avant la 

rupture qui intervient après le dernier point de mesure des courbes de la Figure 41, notamment par 

coalescence des deux fissures principales. Pour des fissures courtes, la diminution de vitesse avec 

l’augmentation de Kmax n’est pas surprenante quand la fissure se propage en dehors du champ d’influence 



Chapitre 1 : Recherches / Compréhension des mécanismes d’endommagement à l’échelle de la 

microstructure 

77 

  

de l’entaille. Néanmoins appliquer la MLER à des fissures aussi courtes, en conditions de plasticité non 

confinée et avec des hypothèses grossières sur la forme de la fissure 2 reste questionnable.  

 

 

Figure 40 : Aires projetées des fissures de fatigue oligocyclique à température ambiante : en haut, la fissure 1 et en bas, 

la fissure 2 à 200, 4 500 et 10 500 cycles, de gauche à droite (échantillon F4) 

 

Figure 41 : Evolution des longueurs de fissures équivalentes en fonction du nombre de cycles de fatigue oligocyclique à 

température ambiante et des vitesses de propagation en fonction du FIC estimé (échantillon F4) 

La faible distance de propagation dans le cas d’éprouvettes de si petites dimensions et avec une taille de 

grain aussi grande ne nous permet pas d’étudier finement la compétition entre fissure de surface et 

fissure interne (en termes de seuil ou de vitesse de propagation). Par la suite les mécanismes de 

propagation seront donc étudiés sans distinguer fissure amorcée en surface d’une fissure amorcée en 

interne. 

(B) MECANISMES DE PROPAGATION 

Les essais de fatigue réalisés avec observation 2D in situ au Questar ont permis de voir l’interaction 

particules dures et fissure dans un échantillon plus macroscopique. L’interaction entre les particules 

dures de l’espace interdendritique et la fissure dépend de l’orientation des phases dures par rapport à la 
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fissure. Si la phase dure est perpendiculaire à la fissure, la fissure est ralentie voire arrêtée, comme 

indiqué par les flèches sur la Figure 42, jusqu’à ce que la déformation locale soit suffisante pour que la 

particule casse ou jusqu’à ce que la fissure bifurque ralentissant la propagation comme observé par 

(Ceschini et al., 2009).  

                (a)  

(b)  

Figure 42 : (a) Vitesse (symboles rouges) et (b) chemin de propagation 2D (en bleu) dans une éprouvette d’AlSi7Cu3 

PMP (échantillon F2) sollicitée en fatigue oligocyclique à température ambiante à une déformation maximale de 0,1% 

(R≈0,1). La fissure se propage de gauche à droite depuis le fond d’entaille. Les principaux stades de la propagation sont 

indiqués par des « steps » et les points où la fissure est arrêtée et déviée par les particules rigides par des flèches rouges. 

Les chiffres sur le chemin de fissuration correspondent au nombre de cycles donné en kcycles et l’amorçage a eu lieu 

au premier cycle en fond d’entaille (Wang, 2015). 

La résolution des images optiques obtenues avec le Questar ne permet pas de distinguer aisément les 

différentes phases dures et une analyse plus fine des phases dures dans la fissure sera faite sur les images 

de tomographie. Dans la littérature, des essais in situ sous MEB sans mesures de champs mais avec 

observations à différents stades de fissuration montrent qu’en monotone, le Si ou les intermétalliques 

rompent en avant de la fissure et qu’en cyclique, il y a décohésion des particules dures pour un facteur 

d’intensité des contraintes (FIC) faible puis rupture quand le FIC est plus grand (Chan et al., 2003) ; les 

mêmes conclusions avaient été obtenues par (Gall et al., 1999) en fatigue polycyclique. L’influence des 

particules dures dépend du niveau de chargement ou du régime de fatigue considéré. Ainsi, 

l’augmentation de la teneur en Fe d’un alliage et donc de la fraction volumique d’intermétalliques 

diminue la durée de vie près de l’endurance mais l’augmente légèrement aux durées de vies inférieures 

à 105 cycles (Ceschini et al., 2009 ; Yi et al., 2004) quand les intermétalliques β peuvent jouer un rôle 

de barrières à la propagation. 

i. Particules dures identifiées sur la surface de rupture 

Une analyse par spectroscopie à rayons X à dispersion d'énergie (EDS) a été réalisée sur les deux 

surfaces de rupture des éprouvettes rompues lors des essais de fatigue in situ sous tomographie. Le fort 

Step2 
Step3 

Step4 

Step1 
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relief des surfaces de rupture peut induire une imprécision sur les cartographies avec des zones non 

identifiées notamment dans les pores ou à la jonction des deux fissures. Dans la mesure où les surfaces 

les plus pertinentes pour l’analyse des mécanismes sont celles des deux fissures de fatigue (dans le cas 

de l’éprouvette F4) qui ne sont pas les zones de plus fort relief, cette imprécision est supposée 

négligeable.  

Les fractions surfaciques des phases Al2Cu, AlFeMnSi et Si peuvent donc être identifiées en les 

supposant égales aux fractions surfaciques des éléments Cu, Fe, et Si segmentés sur les cartographies. 

La Figure 43 permet de comparer les fractions volumiques des différentes phases dures, estimées dans 

la ROI (échantillon F4) où est analysée la fissuration, aux fractions surfaciques sur la surface de rupture.  

 

Figure 43 : Fractions volumiques des particules dures dans l’échantillon comparées à leurs fractions surfaciques sur le 

faciès global et sur les surfaces correspondant aux deux fissures de fatigue à 10 500 cycles (échantillon F4) 

Les phases dures sont surreprésentées dans la surface de rupture par rapport à la fraction qu’elles 

occupent dans le matériau que ce soit dans la zone de fissuration en fatigue ou dans la zone de rupture 

finale. La fraction surfacique de particules dans les faciès représente en effet un total de l’ordre de 47-

63%. Les intermétalliques au Cu occupent une grande partie de la surface de rupture surtout dans 

la fissure 2 autour du pore ; l’éprouvette analysée est toujours l’éprouvette F4 de la thèse de L. Wang. 

Cette prédominance des intermétalliques au Cu a d’ailleurs justifié l’intérêt porté à l’étude de l’influence 

d’un traitement de mise en solution du cuivre sur les mécanismes d’endommagement en traction 

monotone dans le cadre de la thèse de Z. Li. En faisant le ratio des fractions surfaciques dans la surface 

de rupture sur la fraction volumique, le facteur multiplicatif est de 7 à 17 pour Al2Cu, de 4 à 5 pour Si 

et de 1 à 2 pour AlFeMnSi. La segmentation des images de tomographie fait que la fraction volumique 

de Al2Cu est sous-estimée au bénéfice des intermétalliques au Fe mais cela seul ne permet pas 

d’expliquer cet écart entre les facteurs multiplicatifs de AlFeMnSi et Al2Cu. D’après l’analyse des 

faciès, les intermétalliques au Fe seraient donc un chemin de fissuration favorable mais moins que 

les autres particules dures. D’une manière générale, la fissure va chercher les intermétalliques et le Si, 

ce qui expliquerait la surreprésentation des particules dures dans la surface de rupture. Un lien entre 

amorçage des fissures et amas de particules dures est aussi possible. Par ailleurs, sur la surface de 

fissuration associée à la fissure 1, la prédominance du Si est claire ; la fissure s’est amorcée sur un réseau 

de Si eutectique, le plus grand de la ROI analysée. Pour la fissure 2 amorcée près de la plus grande 

microretassure de la ROI, la phase au Cu prédomine sur le Si eutectique.  
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ii. Décohésion ou rupture ? 

Afin de déterminer le mécanisme d’endommagement des particules dures, il faut déterminer si, en un 

endroit donné, une particule est présente sur une seule surface de rupture (décohésion) ou sur les deux 

(rupture). Pour ce faire, les deux surfaces de rupture des analyses EDS sont d’abord recalées. Des 

opérations de symétrie sont réalisées sur une des images pour la mettre dans la même orientation que 

l’image de l’autre faciès puis un recalage est réalisé dans Image J avec le plugin « Extract SIFT 

Correspondences » qui permet d’identifier les coordonnées de marqueurs potentiels sur les deux images 

en supposant une transformation « rigide » et le plugin « bUnwarpJ » qui réalise le recalage basé sur ces 

marqueurs en recherchant une transformation affine entre les deux images pour superposer les deux jeux 

de marqueurs. La transformation ainsi identifiée est appliquée aux cartographies EDS du Si, du Fe et du 

Cu. Les cartographies sont ensuite segmentées pour sélectionner les surfaces correspondant à une 

concentration non nulle de l’élément choisi ; un filtre médian permet de diminuer le bruit des 

cartographies avant segmentation. Des comparaisons avec des opérateurs logiques sont ensuite réalisés 

entre chaque paire d’images pour un élément afin d’identifier s’il est présent sur les deux faces 

(opérateur ET) auquel cas il s’agit d’une rupture ou sur une seule (opérateur OU EXCLUSIF) auquel 

cas il s’agit de décohésion.  

Pour chacune des phases, Al2Cu, AlFeMnSi et Si, la proportion surfacique de rupture et décohésion est 

analysée. Afin de distinguer les mécanismes en fatigue des mécanismes en rupture monotone, l’image 

de tomographie synchrotron a été grossièrement recalée au faciès observé sous MEB (après correction 

du grandissement et projection suivant l’axe z de la somme des niveaux de gris sur une épaisseur qui 

englobe la hauteur de la surface de rupture). En utilisant la transformation ainsi identifiée, le contour 

des deux fissures avant rupture, obtenu par segmentation de l’image de tomographie synchrotron à Fmax 

et à 10 500 cycles, peut être superposé au faciès et aux cartographies. 

 

Figure 44 : Zones de rupture (en orange) et décohésion (en violet) du Si eutectique identifié post-mortem sur la 

cartographie EDS avec à gauche le contour de la fissure 1 et à droite le contour de la fissure 2 (échantillon F4) 

La Figure 44 montre l’exemple du Si. Les zones en orange correspondent à de la rupture et celles en 

violet à de la décohésion ; les contours des fissures 1 (à gauche) et 2 (à droite) sont superposés. 

L’amorçage par rupture du Si sur le coin supérieur gauche de l’éprouvette est suivie de rupture de 

particules de Si en plusieurs endroits mais avec une prédominance de la décohésion en dehors du site 

d’amorçage. Cette coexistence de la rupture et de la décohésion du Si se retrouve sur la fissure 2 amorcée 
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sur une microretassure interne et sur la zone de rupture finale. Du fait de la morphologie en réseau des 

particules de Si (et des autres particules dures), une rupture d’un ou plusieurs ligaments induit un 

transfert de charge sur la matrice et les ligaments intacts à proximité qui peut entrainer leur décohésion 

ou leur rupture suivant leur orientation par rapport à la direction de sollicitation. 

iii. Confrontation post-mortem et in situ 

Pour comprendre cette coexistence de mécanismes d’endommagement, comparons les zones de 

décohésion/rupture identifiées sur les cartographies du Cu avec l’image de tomographie à 10 500 cycles 

montrant une coupe 2D dont la position est matérialisée sur la cartographie par un trait rouge en 

pointillés (Figure 45). Par soucis de lisibilité, les différentes phases dures (Al2Cu en rouge, Si en jaune 

et AlFeMnSi en bleu), et le chemin de rupture final (en magenta) sont superposés à la coupe 

tomographique. En regardant dans trois zones délimitées par des rectangles blancs à l’intérieur des zones 

de fissuration en fatigue, une concordance satisfaisante entre l’observation in situ et post-mortem est 

observée. Dans la zone 1, la fissure après s’être amorcée par rupture du Si (en jaune) s’est propagée au-

dessus d’une particule d’Al2Cu, par décohésion de l’interface Al-Al2Cu d’après l’analyse post-mortem. 

La coupe tomographique ne nous aurait pas permis d’identifier avec certitude cette décohésion du fait 

de la résolution mais surtout du contraste de phase sur les lèvres de la fissure, bien perceptible sur la 

Figure 45, et qui masque la frontière de la phase au Cu. Dans la zone 2, la tomographie avait bien permis 

de mettre en évidence la rupture par le milieu de cette particule allongée vers 4 500 cycles. La 

décohésion, mise en évidence par l’analyse EDS, correspond au côté gauche de la particule soit à la zone 

de jonction entre la fissure 1 et la fissure 2 ; La décohésion a donc pu avoir lieu lors de la coalescence 

des deux fissures. La zone 3 enfin comprend un large intermétallique Al2Cu qui forme une large zone 

connexe ayant rompu d’après l’analyse EDS. La coupe tomographique et le chemin de fissuration 

montrent effectivement que la fissure chemine à l’intérieur de la phase au Cu mais sans l’EDS, il aurait 

été difficile d’être sûr du mécanisme de rupture. Pour le Si, la distinction décohésion/rupture est encore 

plus ardue sur les images de tomographie car le Si est plus fin que les autres phases et que le contraste 

entre Al et Si n’est dû qu’au contraste de phase. 

La comparaison des cartographies EDS aux images tomographiques semblant valider l’analyse des 

mécanismes faites sur la base des cartographies, cette analyse est étendue aux trois phases. La Figure 46 

synthétise les fractions surfaciques de rupture et décohésion identifiées pour les trois types de particules 

dures sur l’ensemble de la surface de rupture et sur les zones correspondant à l’étendue des fissures 1 et 

2 à 10 500 cycles. 

Sur toute la surface de rupture, on trouve autant de décohésion que de rupture en fraction surfacique. Le 

Si et les intermétalliques au Fe présentent un peu plus de surfaces endommagées par décohésion que par 

rupture à l’inverse de Al2Cu. Globalement sur la surface de rupture, de larges zones d’intermétalliques 

au Cu sont rompues dans la fissure et la zone de rupture finale alors que la décohésion concerne de plus 

petites particules ou des portions de particules. En limitant, pour les trois phases, l’analyse aux zones 

des fissures de fatigue, pour éviter de prendre en compte l’endommagement lié à la rupture finale, les 

conclusions sont plus contrastées et varient d’une fissure à l’autre. La fraction surfacique de rupture est 

ainsi plus importante pour la fissure 2 amorcée sur le pore que pour la fissure 1 amorcée sur le coin de 

l’éprouvette. La plus forte concentration de contrainte engendrée par le pore favoriserait la rupture 

de toutes les phases dures alors que seul le Si est rompu dans le cas de la fissure 1 qui se propage par 

rupture et décohésion du Si et décohésion des autres phases dures avoisinantes. 
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Figure 45 : En haut, coupe tomographique à 10 500 cycles de fatigue à température ambiante avec les phases dures 

segmentées (Al2Cu en rouge) et le chemin de rupture final ; En bas, cartographie EDS du Cu avec identification des 

zones de rupture (en orange) et de décohésion (en violet) et tracé en rouge de la position de la coupe tomographique 

(échantillon F4) 

 

Figure 46 : Fractions surfaciques de décohésion et rupture des différentes phases dures sur toute la surface du faciès et 

sur les surfaces correspondant aux fissures 1 et 2 à 10 500 cycles (échantillon F4) 

Sur le faciès, une même zone de pixels connexes d’une phase dure peut présenter à la fois de la rupture 

et de la décohésion. Les zones les plus susceptibles de subir une décohésion sont sans doute les particules 

orientées perpendiculairement à l’axe de traction (cf. zone 2 de la Figure 45), même si ce n’est pas 

systématique (cf. zone 3 de la Figure 45), et vont donc compter pour une plus grande surface que les 

2 
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particules rompues qui ont leur grande dimension perpendiculaire à l’axe de traction. Par ailleurs, en 

avant de la pointe de fissure, on voit beaucoup de rupture de larges zones d’intermétalliques au Cu. Dans 

la zone de rupture finale, c’est donc la rupture qui semble dominer. D’ailleurs en traction monotone, 

Zaidao Li observe plus de rupture que de décohésion sur les essais in situ réalisés en tomographie de 

laboratoire (Li, 2016). 

L’analyse post-mortem ne peut à elle seule permettre d’identifier les mécanismes dominants en fatigue 

puisqu’il faut connaître les zones de fissuration en fatigue, qui, dans le cas présent, sont impossibles à 

discerner de la rupture finale sur le faciès, pour restreindre l’analyse à ces zones. Néanmoins l’analyse 

EDS permet de distinguer la décohésion de la rupture, là où les images tomographiques ne le 

permettaient pas. Par ailleurs, la discrimination des différentes phases et leur estimation quantitative est 

sans doute plus fiable en EDS qu’en tomographie du fait d’une meilleure résolution spatiale et de 

l’absence d’artefacts de reconstruction et ce, malgré des conditions de topographie défavorables pour 

l’EDS. Les observations in situ et l’analyse post-mortem soulignent l’importance de l’endommagement 

des particules dures dans la propagation des microfissures.  

IV.1.1.3 PROPAGATION A 250°C 

A 150°C, le comportement est semblable à celui observé à l’ambiante comme constaté par Lee et al. 

(Lee et al., 1992) pour un AlSi7Cu3-T5 PMP. En traction monotone, ce n’est qu’au-dessus de 200°C 

qu’une diminution drastique de la résistance à la traction est observée avec une fissuration des particules 

dures (Rincón et al., 2007). Wilson et al. (Wilson et al., 2019) observent, dans un alliage AlSi7Cu3 

(SDAS≅24µm), des niveaux de plasticité en pointe de fissure plus élevés à haute température qu’à 

l’ambiante pour une même amplitude de déformation totale appliquée. Cette plasticité favoriserait la 

rupture des particules fragiles dans la région eutectique proche de la pointe de fissure. 

A 250°C, une importante microfissuration du Si eutectique est en effet observée dès les premiers cycles 

de fatigue (Figure 47b et d) et ce, même loin de la zone de fissuration principale. Le Si présente de la 

multifissuration dans les zones proches des pores aussi bien dans la zone de fissuration principale, là où 

se produit la rupture finale, qu’en dehors. Comme souligné par Joyce (Joyce, 2003), la rupture du Si 

n’indique pas forcément l’amorçage d’une fissure (macroscopique). La Figure 47 présente également 

les champs de déformations dans la zone de rupture finale à différents nombres de cycles pour une 

éprouvette qui a rompu après 50 cycles de fatigue à une amplitude de déformation de 0,4% environ. La 

formation de cavités par endommagement des particules de Si est visible sur la Figure 47d. Ces cavités 

vont ensuite coalescer pour former la fissure principale. La propagation est donc pilotée par la 

coalescence de ces microfissures du Si dans les zones les plus fortement sollicitées, i.e. au voisinage des 

pores, où une localisation des déformations est mesurée.  

Fan et al. (Fan et al., 2015) observent pour une même amplitude de déformation totale une durée de vie 

plus courte à 250°C du fait d’une déformation plastique plus grande de l’alliage AlSi9Cu3 : alors qu’à 

150°C de l’écrouissage cyclique se produit comme à 20°C, de l’adoucissement cyclique est observé à 

250°C. Dans un alliage Al-Si quasi eutectique, Joyce (Joyce, 2003) observe que sur la plage 200-350°C, 

les fissures s’amorcent sur du Si primaire par rupture des particules et sur l’interface Al-Si par 

décohésion. Pour suivre les fissures, la technique des répliques acétates est utilisée et impose de refroidir 

l’échantillon. Dès le premier cycle thermique, un nombre important de particules de Si cassées apparaît 

à cause de la différence de dilatation thermique entre Al et Si. Dans le cas de notre essai in situ sous 

tomographie, les scans pris avant et après chauffage, sans chargement mécanique, ne font pas apparaître 
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d’endommagement des particules avant l’essai de fatigue proprement dit. La différence de dilatation 

entre matrices et particules pourrait engendrer des contraintes résiduelles dans les particules facilitant 

leur rupture. D’après (Davidson et al., 2017), des contraintes résiduelles de compression existent dans 

le Si à température ambiante (mesure neutron) et le calcul prévoit qu’elles s’annulent à 130°C et 

deviennent des contraintes de traction au-delà favorisant la rupture du Si à haute température. Mais la 

déformation plastique lors de la sollicitation relaxe les contraintes résiduelles et, par ailleurs, Pyzalla et 

al. (Pyzalla et al., 2001) ne mesurent aucune déformation résiduelle dans le Si à 250°C. Toutefois le 

simple fait que les contraintes résiduelles, de compression dans le Si et de traction dans la matrice, soient 

relaxées à haute température pourrait expliquer une augmentation de la contrainte dans le Si et une 

diminution de la contrainte dans la matrice pour une même contrainte nominale externe appliquée.  

 

e)  

Figure 47 : A droite, mécanismes d’endommagement observés dans la zone de fissuration principale lors d’un essai de 

fatigue oligocyclique à 250°C sur un alliage AlSi7Cu3 PMP et, à gauche, superposition des champs de déformation de 

von Mises à la microstructure lors du (a,b) 5ème et (c,d) 30ème cycle ; Le rendu 3D du pore et de la microfissuration du 

Si visible sur la figure (d) est représenté sur la figure (e) après 40 cycles (Limodin et al., 2017). 

Selon Rincon et al. (Rincón et al., 2007), la rupture du Si en traction monotone est favorisée par les 

incompatibilités entre Al et particules dures qui engendrent rupture des particules, relaxation des 

contraintes dans la matrice voisine et transfert sur d’autres particules. D’après les mesures de 
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nanoindentation de la littérature (Tableau 6), les modules d’Young des particules dures évoluent moins 

que celui de la matrice avec la température. Les incompatibilités entre Al et particules peuvent donc 

augmenter avec la température, ce qui expliquerait une plus grande fraction de particules rompues quand 

la température augmente.  

Les travaux de Babout et al. (Babout et al., 2004) sur un composite à matrice métallique modèle avec 

des renforts céramiques sphériques montrent que l’endommagement en traction monotone se produit 

par décohésion des renforts quand la matrice est ductile et par rupture des renforts quand la matrice est 

plus dure. Une même évolution est observée avec la température dans un alliage AA6061 (Biermann et 

al., 2001) et un alliage 2014  (Zhao et al., 1994) avec renforts particulaires d’Al2O3. Cela ne correspond 

pas à l’évolution observée pour l’alliage AlSi7Cu3 PMP entre 20 et 250°C. Bien que la matrice soit plus 

ductile à haute température, la décohésion des particules dures n’est pas favorisée bien au contraire. 

Cette différence de comportement trouve peut-être son origine dans la forme des renforts. Par exemple, 

le transfert de charge entre la matrice et le renfort est plus important pour une morphologie 

interconnectée que pour une morphologie plus sphérique (Requena et al., 2009). Romanova et al. 

(Romanova et al., 2009) étudient, via des calculs EF 3D, l’influence de la forme du renfort et de la 

résistance de l’interface sur le comportement en déformation et rupture d’une matrice d’aluminium 

élastoplastique avec un renfort d’alumine Al2O3 élastique fragile. Plus la surface de la particule est 

rugueuse plus l’effet de concentration de contrainte est grand. Pour une particule sphérique non 

rugueuse, l’endommagement se fait par décohésion et la résistance de l’interface influence la 

déformation macroscopique d’amorçage de fissure. Pour des particules de forme plus irrégulière, la 

déformation plastique dans la matrice et la fissuration de la particule s’amorcent simultanément et la 

résistance de l’interface a peu d’effet. 

 

Figure 48 : Fractions surfaciques de décohésion et rupture des différentes phases dures sur toute la surface du faciès et 

sur la zone d’amorçage près d’un pore d’un échantillon rompu en fatigue oligocyclique à 250°C, d’après le tableau 5.5 

de (Dahdah, 2017) 

Une comparaison plus fine des mécanismes entre température ambiante et 250°C nécessiterait une 

analyse à plus haute résolution des faciès de rupture ; comme discuté précédemment, la tomographie ne 

permet pas toujours de distinguer rupture de décohésion. La précision des cartographies EDS réalisées 

à 250°C n’est pas aussi bonne qu’à température ambiante du fait d’une déformation plastique plus 

développée et donc d’un relief plus grand. Néanmoins, l’analyse des fractions surfaciques de rupture et 

décohésion des différentes phases dures montre que le ratio décohésion/rupture est plus élevé pour le Si 

à 250°C (Figure 48) qu’à température ambiante (Figure 46) tant sur le faciès de rupture global que dans 

la seule zone d’amorçage. A 250°C, l’analyse post-mortem confirme aussi que l’endommagement du Si 
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prédomine largement alors que les intermétalliques au Cu sont peu présents et que les intermétalliques 

au Fe présentent les mêmes proportions de rupture/décohésion de particules qu’à température ambiante. 

Le mécanisme de décohésion du Si semble dominer. Il faut cependant rappeler que l’analyse ne prend 

en compte que les particules incluses dans rupture, donc dans la fissure principale, et qu’une analyse 

post-mortem ne permet pas d’identifier le mécanisme à l’origine de l’amorçage de l’endommagement. 

IV.1.2 ENDOMMAGEMENT A L’ECHELLE DES PARTICULES DURES A 

TEMPERATURE AMBIANTE 

Comparons les mécanismes de défaillance de particules observés à ceux reportés dans la littérature pour 

des alliages Al-Si. A température ambiante, Savelli et al. (Buffiere et al., 2001 ; Savelli, 2000) rapportent 

que l’amorçage en fatigue polycyclique se produit sur un pore proche de la surface et observe la 

décohésion du Si eutectique situé dans les zones du pore qui présentent un faible rayon de courbure. 

Boileau et al. (Boileau, Allison, 2003) reportent aussi une décohésion du Si eutectique au site 

d’amorçage et dans la zone de propagation des fissures courtes. La présente étude en fatigue 

oligocyclique à température ambiante sur l’alliage AlSi7Cu3 PMP confirme l’importance du Si 

eutectique et des autres phases dures (Al2Cu et intermétalliques au Fe) dans le chemin de fissuration 

mais elles montrent aussi que la rupture de particules est plus fréquente sur les observations in situ (2D 

et 3D) alors que sur les faciès, l’étude post-mortem montre les deux mécanismes avec une fraction 

surfacique plus importante de la décohésion (Wang, 2015) ; La raison en est sans doute que les particules 

susceptibles de subir une décohésion sont orientées perpendiculairement à l’axe de traction et donc 

comptent pour une plus grande surface que les particules rompues qui ont leur grande dimension 

perpendiculaire à l’axe de traction (Gall et al., 1999). L’analyse post-mortem confirme l’existence des 

deux types de mécanismes mais elle ne permet pas de dire si les mécanismes identifiés se produisent au 

cours de la propagation ou lors de la coalescence des microfissures observées in situ; ce qui met encore 

une fois en avant la nécessité des essais in situ. 

IV.1.2.1 MISE EN EVIDENCE DE L’IMPORTANCE DES PARTICULES DURES 

DANS LA FISSURE 

(A) PARTICULES DURES IMPLIQUEES DANS LA FISSURE 

L’analyse EDS permet de savoir quelles sont les proportions des différentes phases impliquées dans la 

fissure mais pas quelle est la morphologie ou la taille des particules impliquées. Afin de déterminer 

quelles particules dures sont impliquées dans la fissure, la fissure segmentée à N cycles est utilisée 

comme masque pour sélectionner dans les volumes labellisés avec Avizo les objets/particules qui ont 

au moins un voxel commun avec la fissure à N cycles. Dès qu’une particule a un voxel en commun avec 

la fissure elle est considérée comme fissurée ou rompue et tout le volume de la particule est comptée 

comme impliquée dans la fissure. Cette analyse est réalisée pour les différents constituants et le résultat 

est reporté sur le Tableau 7. Une large fraction des pores et particules dures contenus dans la ROI de 

5,6mm3 est impliquée dans la fissure à 10 500 cycles. Plus de la moitié pour les pores, AlFeSi et Si et le 

tiers pour Al2Cu.  
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Tableau 7 : Fractions volumiques des différentes phases de l’alliage AlSi7Cu3 PMP dans la ROI analysée lors de l’essai 

de fatigue in situ sous tomographie et des particules/pores 3D interceptés par la fissure à 10 500 cycles (échantillon F4) 

 Fraction Volumique Fv (%) 

 Dans la ROI Dans la fissure 

Pores 1,1 0,9 

AFeMnSi 3,2 2,2 

Al2Cu 1,6 0,5 

Si 5,4 3,2 

Al 88,6  

Regardons maintenant le volume de particules impliquées dans la fissure normalisé par le volume total 

de la phase en fonction du nombre de cycles (Figure 49a). Une grande proportion du Si et des 

intermétalliques au Fe est impliquée dans la fissure dès 20 cycles, respectivement 60 et 65% ; Cela peut 

refléter le fait que les grandes particules ou réseaux cassent dès les premiers cycles. Les intermétalliques 

au Cu ne sont impliqués qu’à 20% de la phase Al2Cu et cette proportion augmente avec le nombre de 

cycles. Cela n’est pas nécessairement associé à une criticité plus importante du Si ou des intermétalliques 

au Fe mais plutôt à leur organisation en réseaux étendus puisque si le réseau rompt en un endroit le 

volume entier du réseau est compté comme une particule rompue. En nombre de particules rompues 

(Figure 49b), c’est le Si présent en plus grande densité, qui l’emporte sur la phase Al2Cu et les 

intermétalliques au Fe.  

a) b)  

Figure 49 : Evolution avec le nombre de cycles de a) la fraction volumique et b) du nombre de particules comprenant 

au moins 1 voxel de fissure (échantillon F4) 

(B) LIEN ENTRE LA REPARTITION DES PHASES DURES ET DES PORES ET 

L’AMORÇAGE DES FISSURES 

La Figure 50 montre l’hétérogénéité de la répartition des phases dans le volume scanné. La fraction 

surfacique de pores varie de 0 à 3% pour une valeur moyenne, i.e. une fraction volumique Fv sur la ROI 

considérée, de 1%, la fraction surfacique de Al2Cu de 0,4 à 3,8% pour une valeur moyenne de 1,6%, la 

fraction surfacique de AlFeMnSi de 1,8 à 4,6% pour une valeur moyenne de 3,2% et la fraction 

surfacique de Si de 4 à 7,8% pour une valeur moyenne de 5,4%. La fraction surfacique de fissures à 

10 500 cycles, représentée en noir, permet de localiser les deux fissures principales : la fissure 1 

s’amorce vers z égal à 200µm et la fissure 2 s’étale entre 500 et 700µm environ. Le lien entre la fissure 

2 et une forte concentration de pores, supérieure à la moyenne, est évident. Une teneur plus forte en 

AlFeMnSi est associée à la position des pores ; cette observation pourrait aller dans le sens des articles 
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qui soupçonnent les intermétalliques au Fe d’être liés à la formation des pores soit parce qu’ils facilitent 

leur germination soit parce que les pores tendent à s’étaler sur les intermétalliques de type  quand ils 

viennent au contact de ceux-ci lors de leur croissance (Puncreobutr, Lee, et al., 2014) ; la discrimination 

de β et α dans le réseau d’intermétalliques au Fe caractérisé par tomographie n’est cependant pas 

possible dans le cas de l’alliage étudié (Figure 8c). Par contre la relation entre la fissure 1, amorcée sur 

un coin de l’éprouvette au-delà du congé, i.e. dans une zone de section un peu plus grande, et les 

concentrations en pores ou phases dures n’est pas évidente. Les fractions surfaciques des différentes 

phases dures et des pores sont inférieures ou proches des valeurs moyennes en volume. La proximité 

des pores qui ont amorcé, plus tard, la fissure 2 ont certainement un rôle dans l’augmentation de 

contrainte sur le site d’amorçage de la fissure 1 qui s’est amorcé sur la phase prédominante à cet 

endroit, le Si. La Figure 50 montre, par ailleurs, qu’il n’y a pas de lien direct entre des amas de particules 

dures, i.e. caractérisés par une fraction surfacique de particules supérieure à la moyenne, et l’amorçage 

des fissures. La surreprésentation des particules dures dans le faciès de rupture (Figure 43) semble 

davantage liée à leur influence sur la propagation. Les amas de pores jouent un rôle bien plus grand sur 

l’amorçage. 

Qu’en est-il de la taille des particules dures impliquées dans l’amorçage et la propagation des fissures ? 

Peut-on mettre en évidence une taille critique de particule dure de même qu’une taille critique de pores 

pour amorcer une fissure a été proposée par certains auteurs ? Dans le paragraphe suivant, la distribution 

de taille en termes de diamètre de Féret des différentes phases de la ROI est analysée et comparée à 

celles des particules impliquées dans la fissure à 10 500 cycles. 

 

Figure 50 : Distribution en fraction surfacique des phases sur la hauteur de la zone scannée ; les symboles () 

correspondent à une fraction surfacique dans une coupe de l’image de tomographie et la courbe en trait plein à la 

fraction volumique en considérant tout le volume scanné. La section de l’éprouvette (« section mm2 » : axe des ordonnées 

de droite) dans cette région proche du congé n’est pas constante sur toute la hauteur du scan (échantillon F4) 

(C) LIEN ENTRE TAILLE DES PARTICULES DURES ET FISSURES DE FATIGUE 

La distribution en fréquence numérique des particules dures et des pores montre un décalage vers les 

valeurs les plus grandes des objets interceptés par la fissure à 10 500 cycles par rapport à ceux existant 

dans le volume analysé. Les pores plus petits que 30µm ne sont pas impliqués dans la fissure au 

contraire des deux plus grands. Sur les distributions en fréquence volumique (Figure 51), il est flagrant 

que les plus grands pores et particules dures présents dans la ROI sont impliqués dans la fissure 

notamment les plus gros pores, deux des plus grands réseaux de Cu et le plus grand réseau de Si et de 

Fe au contraire de toutes les petites particules dont seul un faible nombre, et donc une faible fraction 
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volumique, est impliqué. Les grands réseaux auraient peut-être un effet de structure similaire aux pores 

du fait de l’effet d’entaille induit par leur morphologie et de l’existence statistiquement probable de 

ligaments bien orientés pour la rupture. Ils ont aussi, de par leur taille, une probabilité plus grande d’être 

sur le chemin de la fissure.  

 

Figure 51 : Distribution, en fréquence volumique, de phase des pores, et particules dures dans la ROI analysée, à gauche, 

et dans la fissure, à droite (échantillon F4) 

Une étude numérique (Shen, Lissenden, 2005) de l’influence de la distribution de particules SiC (plutôt 

sphéroïdales) dans une matrice 6092 montre qu’un modèle à une particule et un modèle avec un amas 

de particules ont des comportements très différents. La contrainte principale maximale dans les 

particules et les contraintes hydrostatique et plastique équivalente dans la matrice sont plus élevées dans 

le modèle avec amas. Comme l'endommagement est lié à la localisation des contraintes et des 

déformations, la présence de ces amas de particules augmente la probabilité de rupture des particules 

qui les constituent. 

IV.1.2.2 DEFORMATION A L’ECHELLE DES PARTICULES DURES 

Afin de mieux comprendre le rôle des particules dures dans les mécanismes d’endommagement 

identifiés, une analyse quantitative des champs de déformation a été réalisée sur un des essais menés 

dans le cadre de la thèse de Long Wang (échantillon F4). L’analyse se veut locale à l’échelle des phases 

et des particules mais la résolution spatiale des champs de déformation est tributaire de la résolution 

spatiale du champ de déplacement. Pour une résolution de la CIV d’environ 11×11×11µm3, celle du 

champ de déformation est de l’ordre de 33×33×33µm3 (Dahdah, 2017). Par conséquent, une mesure 

locale dans une particule rigide inclut toujours a minima une partie de la matrice Al environnante 

comme discuté dans la section III.2.3.  

(A) ANALYSE DES DEFORMATIONS MOYENNES PAR PHASE 

A partir des volumes labellisés de chaque phase segmentée dans la ROI, des masques sont réalisés, i.e. 

la phase segmentée est à 1 et le reste à 0. En multipliant les champs de déformations à chaque cycle par 

le masque, la valeur des déformations d’une phase donnée peut être analysée. Pour la matrice Al, le 

masque est obtenu en soustrayant à la matrice toutes les autres phases y compris les pores. 

La déformation est hétérogène. Le maximum de déformation a lieu dans la matrice autour des pores 

mais, en moyenne, la matrice supporte une déformation plus faible que les autres phases et plus faible 
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que la déformation macroscopique (Figure 52). Le problème de cette représentation est que toutes les 

valeurs de déformation aberrante dues à la présence des fissures sont incluses et pourraient 

exagérer la déformation dans les phases dures (qui concentrent l’endommagement par rupture ou 

décohésion comme le montrent les analyses EDS). 

a) b)  

Figure 52 : a) Evolution de la déformation de von Mises cumulée moyenne par phase avec le nombre de cycles et b) 

comparaison de ces valeurs avec la déformation de von Mises cumulée moyenne dans toute la ROI ou déformation 

macroscopique (échantillon F4) 

(B) ANALYSE DES DEFORMATIONS LOCALES PAR PARTICULES DES DIFFERENTES 

PHASES 

i. Suivi de déformation locale avant rupture en différents points de particules identifiées 

comme rompues à un instant N 

Les analyses moyennées par phase mettent en évidence une hétérogénéité de la déformation mais seule 

une analyse plus locale permettra de confirmer la hiérarchie entre les différentes phases et de suivre une 

évolution de déformation locale avant rupture pour différentes particules et, le cas échéant, analyser 

l’influence des paramètres morphologiques de la particule sur la déformation. 

Pour les différentes phases, un suivi du niveau de déformation avant rupture de quelques particules ayant 

rompu à 10 500 cycles ou avant est réalisé. Les coordonnées d’un point au niveau d’une rupture de 

particule sont identifiées sur des coupes de tomographie perpendiculaires au plan des fissures. Une 

routine ImageJ permet ensuite d’aller chercher la valeur de la déformation cumulée de von Mises en ce 

point pour différents nombres de cycles. 

L’évolution des déformations avant rupture reportées sur la Figure 53 montre des niveaux de 

déformation locale dans les particules qui vont rompre dispersés par rapport à la valeur moyenne dans 

la phase considérée qui est représentée par un trait noir. En supposant, dans un premier temps, que la 

déformation à rupture dépend peu du nombre de cycles, une déformation moyenne avant rupture est 

calculée pour chaque phase et reportée sur le Tableau 8. Pour toutes les phases, la dispersion des 

comportements et des déformations à rupture est très importante comme le montrent les écarts-types 

(Tableau 8). Cette dispersion est sans doute attribuable pour partie à la faible fréquence d’acquisition 

des scans qui engendre une imprécision sur le vrai nombre de cycles à rupture et donc sur la valeur 

exacte de la déformation à rupture. Par exemple, la déformation moyenne avant rupture d’une particule 
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qui est observée cassée à 10 500 cycles est estimée via la déformation moyenne au point correspondant 

au scan précédemment analysé soit à 8 000 cycles. 

a)  b)  

c)  d)  

Figure 53 : Evolution des déformations de von Mises cumulées locales avant rupture (a) de Al, (b) des particules de Si, 

(c) des particules de Al(Fe,Mn)Si, et (d) de Al2Cu (échantillon F4) ; les croix indiquent le dernier cycle avant rupture 

pour chaque point suivi dans une particule 

La hiérarchie des niveaux de déformation atteints avant rupture de la particule est la même que 

celle des déformations moyennes par phase, ce qui donne par ordre de déformation croissante : Al, 

Si, AlFeSi et Al2Cu. Pour les particules dures, ce classement suit celui observé pour les modules 

d’Young de la littérature. 

Tableau 8 : Synthèse des déformations à rupture des différentes phases de l’alliage AlSi7Cu3 PMP (échantillon F4) 

Phase Al Si AlFeSi Al2Cu 

vm avant rupture 0,0130,006 0,0150,005 0,0210,014 0,0270,009 

Pour analyser l’influence éventuelle de la taille de particule sur la déformation avant rupture ou 

l’évolution de la déformation locale avant rupture, les différents points analysés ont été comparés aux 

images labellisées des phases afin d’identifier la particule à laquelle le point appartient et pouvoir faire 

un lien entre la déformation et les paramètres de la particule. Le problème est que, pour le Si, la plupart 

des points choisis s’avèrent appartenir à une même particule (la plus grande du volume analysée dont le 

diamètre de Féret est de plus de 3mm (en bleu sur la Figure 7d)) et il n’existe donc pas assez de données 
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sur des particules de taille différente pour conclure sur l’influence de la taille. La dispersion de la 

déformation à rupture sur une particule en plusieurs endroits (0,0170,007) n’est d’ailleurs pas plus 

faible qu’entre des particules différentes et les ruptures des différents points de la particule 

interviennent à des nombres de cycles différents. Pour AlFeMnSi, tous les points correspondent 

également à la rupture d’un seul et même réseau en plusieurs endroits ; ce réseau de diamètre de Féret 

égal à 2,8mm est le plus grand de la ROI (en rouge sur la Figure 7c). C’est seulement pour Al2Cu, qui 

forme des réseaux moins étendus, que l’analyse a posteriori de l’influence de la taille de particule est 

possible. La Figure 54 montre que les courbes correspondant aux valeurs de déformation les plus élevées 

appartiennent à de grandes particules (>140µm) mais il ne semble pas y avoir de relation directe entre 

niveau de déformation et diamètre de Féret. De grandes particules (633µm) peuvent aussi présenter les 

plus faibles évolutions de déformation analysées. 

 

Figure 54 : Evolution des déformations de von Mises cumulées locales avant rupture d’Al2Cu pour des tailles de 

particules comprises entre 10 et 754µm de diamètre de Féret (échantillon F4) 

Ce type d’analyse par sélection de points dans les coupes de tomographie de l’éprouvette fissurée 

présente l’inconvénient de ne pas savoir a priori si les points sélectionnés appartiennent à des particules 

différentes, et donc de ne pas permettre l’analyse d’un nombre de particules suffisant pour être 

statistiquement représentatif. 

ii. Analyse de toutes les particules rompues : mesure de la déformation maximale avant 

rupture 

L’analyse précédente montrait une dispersion importante des déformations à rupture au sein d’une même 

phase. Connaissant les particules d’Al2Cu impliquées dans la fissure à 10 500 cycles (p 86), des 

particules de différentes tailles sont sélectionnées pour étudier la relation entre diamètre de Féret et 

niveau de déformation à rupture. La particule labellisée sert de masque pour le champ de déformation 

et permet d’extraire les statistiques de déformation (valeurs minimale, maximale et moyenne) dans une 

particule. Sur une particule de forme simple comme celles des Figure 55 et Figure 56, le maximum de 

déformation avant rupture correspond au lieu de la 1ère apparition de fissure. Il est donc possible 

d’assimiler la déformation maximale d’une particule avec la déformation à rupture locale pourvu 

que le nombre de cycles à rupture d’une particule puisse être identifié.  

Pour déterminer la déformation à rupture d’une particule choisie, le volume de la fissure à N cycle 

(image binaire 0/1) est multiplié par le volume labellisé de la particule. Quand pour un label il y a zéro 

intersection avec la fissure, la particule est considérée intacte et quand le volume d’intersection est non 

0

0.01

0.02

0.03

0.04

0.05

0.06

1 10 100 1000 10000

M
ax

. c
u

m
u

la
te

d
 v

o
n

 M
is

e
s 

st
ra

in

Nb of cycles

Average strain to failure=0.027+/-0.009

754

633

204

204

170

144

116

97

83

57

44

21

18

12

10

not thresholded particle

Al2Cu

last step before failure

Feret diameter (µm)



Chapitre 1 : Recherches / Compréhension des mécanismes d’endommagement à l’échelle de la 

microstructure 

93 

  

nul (même aussi petit que 1) la particule est considérée comme rompue ; la méthode ne permet pas de 

distinguer la décohésion, qui est de toutes façons difficile à détecter sur les images de tomographie, ou 

une fissure de la particule sans rupture totale. La moyenne sur quelques (28) particules du niveau de 

déformation maximale atteint avant rupture est la même que celle estimée par la méthode précédente 

soit 0,02830,010. Un plus grand nombre de points de mesures peut maintenant être obtenu pour 

l’analyse de la déformation à rupture par particule car la méthode est moins « manuelle » et une seule 

mesure est faite par particule car seul le premier point de rupture détecté est analysé. 

 

Figure 55 : Rendu 3D d’une particule d’Al2Cu de forme allongée près du pore (en gris) amorçant la fissure 2 ; à gauche, 

la particule est colorée par le champ de déformation de von Mises cumulée à 1 000 cycles dont la valeur maximale (en 

rouge) coïncide avec la position des fissures observées dans la particule à 1 750 cycles et, à droite, rendu 3D de toutes 

les fissures (en rouge) à 10 500 cycles (échantillon F4) 

a)  

b)  

Figure 56 : Rendus 3D de particules de Al2Cu présentant un diamètre de Féret de (a) 144µm et (b) de 204µm : de gauche 

à droite, projection sur la particule du champ de déformation avant rupture, rendu 3D de la fissure en rouge à 10 500c 

et position sur un coupe tomographique des points de mesure utilisés pour la Figure 54; la direction de sollicitation est 

verticale (échantillon F4) 

La segmentation des fissures entre 2 et 10 500 cycles fournit un masque pour déterminer quelles sont 

les particules impliquées dans la fissure à un nombre de cycles donné. Les particules cassées à 2 cycles 

ou avant sont éliminées de l’analyse car leur déformation avant rupture ne peut être évaluée (le calcul 

de CIV à 1 cycle n’a pas bien convergé du fait de la mauvaise qualité des images), cela élimine le plus 

gros réseau de Si qui casse dès les premiers cycles. Vu le nombre important de particules analysées (215 

Si, 215 Al2Cu, et 97 AlFeMnSi), seule la déformation avant rupture est analysée et non l’évolution de 

la déformation locale avec le nombre de cycles.  
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iii. Regroupement des déformations avant rupture sur un diagramme de Manson Coffin  

La Figure 57 montre que les particules qui cassent le plus tard sont celles avec la plus grande déformation 

à rupture quelle que soit la phase. Cette observation corrobore celle de Teranishi : les particules intactes 

ou qui cassent tard ont de grandes valeurs de déformation plastique équivalente maximale (Teranishi et 

al., 2016). La déformation à rupture ne peut être considérée comme indépendante du nombre de 

cycles. Si la déformation cumulée est divisée par le nombre de cycles avant rupture, des courbes type 

Manson-Coffin peuvent être tracées en supposant que le cumul est linéaire (R2 de 0,6 à 0,84 sur les 

particules de Cu pour une régression linéaire). Sur la Figure 57, la hiérarchie d’une des phases dures 

semble légèrement modifiée : les particules d’AlFeMnSi à une durée de vie donnée présentent un niveau 

de déformation supérieure. En fait, les moyennes des déformations à rupture par phase calculées 

indépendamment du nombre de cycles donnent les mêmes valeurs que la méthode par suivi d’un point 

sauf pour AlFeMnSi où une valeur plus élevée de 0,0290,013 est trouvée au lieu de 0,021. Aucune 

explication ne peut être avancée pour le moment… 

Aucune donnée n’est disponible dans la littérature pour valider ces courbes de Manson-Coffin locales. 

Cependant, les valeurs de déformations aux premiers cycles peuvent être comparées aux valeurs 

obtenues en monotone pour le Si eutectique (Mueller et al., 2016) et pour un alliage Al-Al2Cu (Cantor, 

Chadwick, [sans date]). Pour le Si, en supposant un comportement élastique linéaire et un module 

d’Young de 128GPa (valeur de (Gall et al., 2001) citée dans (Gao et al., 2004)), une déformation 

moyenne à rupture comprise entre 0,008 et 0,039 peut être estimée à partir de la contrainte à la rupture 

en flexion du Si pur avec un défaut pour lequel Mueller et al. (Mueller et al., 2016) trouvent des valeurs 

entre 1,1 et 5GPa. Cette dispersion de la contrainte à rupture, en cohérence avec les dispersions que nous 

observons, est liée selon Mueller à la présence de défauts dans les particules de Si qui peuvent fortement 

diminuer la contrainte à rupture. Pour un alliage Al-Al2Cu, Cantor et al. (Cantor, Chadwick, [sans date]) 

mesurent une déformation à rupture de 0,0087. Les valeurs de la littérature sont donc en accord avec les 

ordres de grandeurs des déformations à rupture en fatigue extrapolées à 1 cycle (Figure 57). Les valeurs 

moyennes de déformation à rupture mesurées en traction monotone et en tomographie de laboratoire 

pour Al2Cu et AlFeMnSi dans la thèse de Z. Li sont un peu plus élevées (mais à un niveau d’incertitude 

plus élevé de la CIV) mais restent cohérentes avec l’ordre de grandeur attendu. Pour les intermétalliques 

au Fe, aucune valeur n’est disponible dans la littérature.  
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Figure 57 : A gauche, évolution des déformations de von Mises avant rupture avec le nombre de cycles et, à droite, 

représentation de ces données sous forme d’une courbe de Manson-Coffin (échantillon F4) ; les valeurs moyennes de 

déformation à rupture  

Les ordres de grandeur obtenus pour la phase la plus fine, le Si, étant cohérents avec la littérature, les 

mesures de déformations locales pour des phases plus épaisses comme AlFeMnSi et Al2Cu peuvent être 

considérées comme fiables ; pour l’Al cela est moins sûr puisqu’il n’y a pas de mouchetis dans l’Al des 

dendrites, ce qui peut impacter la CIV. La résolution spatiale de la CIV est supposée influencer de la 

même façon les trois types de particules dures notamment par le fait que la mesure locale comprend 

toujours la particule et de l’aluminium ou des particules voisines présents dans l’élément de volume sur 

lequel s’appuie le calcul de déformation. 

iv. Analyse de la dispersion de la déformation à rupture par phase  

Il est nécessaire de se focaliser sur les particules rompues à un nombre de cycles donné pour voir 

l’influence des paramètres morphologiques et de taille et voir si ceux-ci expliquent la dispersion de la 

Figure 57. Comme un grand nombre de particules sont observées rompues à 10 500 cycles, le choix de 

8 000 cycles permet d’avoir une grande population à analyser mais avec une incertitude sur le nombre 

de cycles à rupture de l’ordre de 2 500 cycles ! La Figure 71 (en annexe) montre qu’à 8 000 cycles, les 

particules les plus sphériques (« sphericity » ≈1) tendent à casser pour une valeur de déformation 

cumulée par cycle plus faible pour Si et AlFeMnSi. Le facteur de forme (« aspect ratio ») n’a pas une 

influence visible. Les plus grosses particules, en termes de volume ou de diamètre de Féret, d’Al2Cu et 

Si cassent aux plus hauts niveaux de déformation cumulée par cycle alors que les plus petites particules 

peuvent casser à des déformations plus faibles et plus dispersées (Figure 72 en annexe). Aucun lien n’est 

observé entre orientation de particule, angle que fait le diamètre de Féret maximal avec la direction de 

sollicitation, et déformation à rupture (Figure 73 en annexe). Les particules dont le diamètre de Féret 

maximal est perpendiculaire à la direction de sollicitation sont plus nombreuses à être endommagées et 

la dispersion des déformations à rupture est plus grande pour ces particules. 

Les mêmes analyses sont répétées cycle par cycle. Du fait du peu de particules à analyser à certains 

nombres de cycle, il n’est pas toujours possible d’avoir une tendance claire. Dans la majorité des cas, la 

déformation avant rupture augmente quand la taille de la particule augmente et diminue quand 

la sphéricité augmente. En considérant que les grandes particules sont des réseaux à la différence des 

plus petites particules de sphéricité plus grande, cette observation pourrait être en accord avec celles de 

Requena et al. (Requena et al., 2009) qui constatent qu’une phase Si interconnectée peut supporter une 
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plus grande contrainte, donc une plus grande déformation, qu’une phase Si dont l’interconnectivité a été 

détruite par un traitement thermique. 

Il n’est pas possible de voir une influence de l’orientation. Dans la mesure où les grands diamètres de 

Féret sont associés aux plus faibles sphéricités, l’étude du paramètre sphéricité n’apporte pas grand-

chose de plus. En sélectionnant les particules sphériques (s>0,6), aucune tendance plus claire ne se 

dégage. En sélectionnant au contraire les particules non sphériques (s<0,6), la déformation à rupture 

augmente avec le diamètre de Féret comme indiqué précédemment mais de façon plus nette. En ne 

conservant que les particules dont le diamètre de Féret minimal est petit (<15µm), la tendance à 

l’augmentation de la déformation avant rupture avec le facteur de forme est plus claire et le 

diamètre de Féret maximal est sans effet.  

Pour conclure, les réseaux les plus étendus cassent en premier. Qualitativement, les plaquettes de β ne 

semblent pas plus impliquées dans la rupture que les écritures chinoises de α d’après les observations 

de coupes tomographiques. Quantitativement, les deux morphologies ne sont pas possibles à distinguer 

en 3D car elles forment des réseaux connectés et ont des distributions de courbure locale similaires donc 

des coefficients de concentration de contrainte similaires. 

Une analyse plus fine des particules dures basée sur l’analyse de toutes les particules qui, au moins à 

10 500 cycles, contiennent une partie de la fissure : 

• permet d’analyser un plus grand nombre de particules mais avec une incertitude sur l’instant où 

la particule est rompue, incertitude liée notamment au seuillage de la fissure. La valeur moyenne 

de déformation à rupture ainsi obtenue est toutefois identique à l’étude plus « manuelle » où ne 

sont considérés que des points où la rupture de la phase Al2Cu est évidente. 

• montre une légère augmentation de la déformation à rupture avec le diamètre de Féret (quand 

seules les particules rompues à un nombre de cycles donné sont considérées). 

• ne montre pas de corrélation évidente entre le niveau de déformation à rupture et l’orientation 

de la particule. 

Il est difficile de conclure sur une quelconque influence de la morphologie d’une particule en réseau sur 

le niveau de déformation à rupture locale. En considérant que ce niveau de déformation est intrinsèque 

à la phase considérée, une loi de Manson-Coffin peut être estimée pour chaque phase. Une hiérarchie 

des niveaux de déformations entre les différentes phases rigides peut ainsi être établie.  

IV.1.2.3 INFLUENCE DE LA TEMPERATURE 

A 250°C, la déformation à l’échelle des particules dures a été analysée en suivant la méthode décrite p. 

90 par suivi de points sélectionnés dans des coupes de tomographie sur des particules rompues, comme 

celle présentée sur la Figure 58, et par mesure de l’évolution de la déformation avec le nombre de cycles 

en ces points. Comme à température ambiante, le maximum de déformation se produit là où la rupture 

de la particule est observée au scan suivant comme le montre la projection du champ de déformation de 

von Mises à 6 cycles sur la particule observée rompue à 30 cycles (Figure 58) ; la particule a rompu 

entre 6 et 10 cycles mais la fissure est mieux mise en évidence à 30 cycles. Un suivi est réalisé en 

plusieurs points où une rupture est observée pour les trois familles de particules. La Figure 59 représente 

les évolutions moyennes de déformation avant rupture ainsi mesurées dans deux échantillons. Les 

tendances sont reproductibles d’un essai à l’autre et, pour chaque famille de particules, la dispersion des 
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niveaux de déformation à un nombre de cycles donnée est importante et peut être appréciée via les écart-

types reportés sous forme de barres d’erreurs sur la Figure 59. Une hiérarchie est observée entre les trois 

types de particules. 

Le Tableau 9 compare les déformations avant rupture ainsi mesurées à 250°C avec celles présentées 

précédemment à température ambiante. La hiérarchie des niveaux de déformation entre les phases dures 

est indépendante de la température et ces niveaux de déformation ne permettent pas d’expliquer un 

endommagement plus massif du Si à 250°C qu’à température ambiante. 

La morphologie du Si peut cependant expliquer qu’une rupture en un endroit d’une particule en réseau 

entraîne, par un effet de transfert de charge sur les ligaments intacts via la matrice, une sollicitation plus 

grande et donc une rupture probable de ces ligaments ou des particules intactes adjacentes comme 

évoqué dans l’état de l’art notamment pour les composites. De plus, le Si représentant la plus forte 

fraction volumique de phases dures (Figure 50), il est normal que le nombre de particules de Si cassées 

soit plus grand que pour les autres phases comme observé à température ambiante (Figure 49). 

L’importance du nombre de particules de Si rompues dès le début de l’essai à 250°C peut aussi être liée 

à une déformation appliquée plus élevée qu’à température ambiante.  
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Figure 58 : Evolution de la déformation cumulée de von Mises en un point (marqué d’une croix rouge) d’une particule 

d’Al2Cu rompue après 30 cycles à 250°C et rendu 3D de la particule sur laquelle est projeté le champ de déformation ; 

échantillon A4 de la thèse de N. Dahdah (Dahdah, 2017) 

a) b)  

Figure 59: Evolution de la déformation cumulée de von Mises moyenne avant rupture pour les trois familles de 

particules dans les échantillons (a) A4  et (b) LE7 rompus respectivement à 50 et 1 800 cycles ; les trois séries de points 

sont artificiellement décalés en abscisse pour améliorer la lisibilité de la figure.  

Tableau 9 : Déformation cumulée de von Mises à rupture des différentes phases dures de l’alliage AlSi7Cu3 PMP à 

température ambiante et à 250°C 

Particules dures 
Déformation VM cumulée avant rupture (%) 

à 20°C en traction à 20°C en fatigue à 250°C en fatigue 

Déformation appliquée zz  0,14 0,50 

Al-Si  1,50 ±0,58 3,33 ±0,91 

Al-Al(Fe,Mn)Si  3,9±1,0 2,10 ±1,37 4,29 ±1,68 

Al-Al2Cu 4,6±1,2 2,70 ±0,95 5,46 ±2,41 

Pour comparer les déformations à rupture de différentes phases en fonction de la température, on peut 

les représenter sur un diagramme de Manson-Coffin (Figure 60) qui permet mieux de synthétiser des 

résultats obtenus à des déformations appliquées différentes. Pour les essais à 250°C, les résultats de deux 

échantillons différents ont été utilisés (échantillons A4 et LE7 de la thèse de (Dahdah, 2017)). 

Pour une durée de vie donnée (<102 cycles), la déformation admissible est plus faible à température 

ambiante. La fatigue oligocyclique à température ambiante est donc plutôt conservative pour estimer le 

comportement à 250°C.  
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Figure 60 : Courbes de Manson-Coffin des différentes phases dures à température ambiante et à 250°C. 

Des essais de fatigue oligocyclique ont été menés à 150, 200 et 250°C sur des éprouvettes 

macroscopiques du même matériau AlSi7Cu3 PMP vieilli (200h à 250°C) (Tabibian, 2011). A une 

variation de déformation appliquée donnée (Δϵ ≅0,24%, R=-1), une augmentation de température de 

150 à 200 ou 250°C diminue la contrainte maximale et, par conséquent, augmente la durée de vie ; Cette 

évolution est contraire à celle observée pour un alliage CG non survieilli où la durée de vie est divisée 

par deux entre 100 et 250°C (Cai et al., 2018). Cette augmentation de durée de vie est attribuée à la 

diminution de la densité de précipités avec la poursuite du vieillissement (Tabibian, 2011). Entre 150 et 

250°C, le matériau présente systématiquement un adoucissement cyclique et non la transition d’un 

écrouissage cyclique à 150°C vers un adoucissement cyclique à plus haute température observée par 

(Fan et al., 2015) peut-être parce que le matériau PMP est survieilli donc avec des précipités plus stables. 

Les boucles d’hystérésis σ - ϵ évoluent d’ailleurs peu avec la température (Tabibian, 2011). Néanmoins, 

quand la température augmente, les boucles s’élargissent et le pic de contrainte diminue. 

La durée de vie en fatigue à une variation de déformation donnée évolue de la même façon avec la 

température que l’on considère le matériau homogène (« LCF plastic deformation range [tabibian] » sur 

la Figure 60) ou les particules dures. Par conséquent, le comportement des particules semble contribuer 

pour une large part à celui du matériau homogène. Néanmoins, les déformations comparées ne sont pas 

strictement les mêmes : il s’agit de la déformation de von Mises cumulée totale par cycle pour les 

particules dures et de la variation de déformation plastique pour le matériau homogène. 

IV.1.3 SYNTHESE 

L’analyse des champs de déformation au cours de la propagation peut nous permettre de mieux 

comprendre les mécanismes d’endommagement des phases dures. 

Les mesures de champs permettent d’avoir des données quantitatives sur les déformations locales mais 

à une résolution spatiale qui ne peut être plus fine que le mouchetis et avec, par conséquent, une précision 

sujette à caution. En effet, comme illustré sur le Tableau 10, même les éléments où une des phases est 

majoritaire peuvent contenir une fraction non négligeable d’une ou plusieurs autres phases et les 
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analyses présentées précédemment n’excluaient pas les mesures faites sur des éléments où la phase 

d’intérêt n’est pas majoritaire ! Une telle restriction empêcherait toute mesure locale dans le Si. En effet, 

les éléments où le Si est majoritaire sont peu nombreux (0,01% du nombre total d’éléments ou 0,15% 

de la phase Si en volume) et peuvent contenir en moyenne 43% en volume d’Al de sorte que la 

déformation locale mesurée représente non seulement la déformation du Si eutectique mais aussi une 

partie de celle de l’Al eutectique. Le constituant eutectique Al-Si dans un alliage Al-Si binaire comprend 

en effet environ 88% d’Al et 12% de Si en volume et du fait de la finesse de la phase Si, on comprend 

qu’il est impossible de déterminer expérimentalement la déformation du Si seul et qu’il est même 

difficile d’avoir majoritairement du Si dans un élément de CIV. Pour l’eutectique Al-Al2Cu, la fraction 

volumique d’Al dans le constituant eutectique peut être estimée à environ 53% en considérant un alliage 

Al-Cu binaire. Cette importance moindre de Al dans l’eutectique Al-Al2Cu combinée avec une épaisseur 

de la phase Al2Cu plus grande sous-entend que les valeurs locales dans les intermétalliques au Cu 

reflètent moins le comportement de Al et plus celui des intermétalliques que les valeurs « locales » dans 

le Si. Par ailleurs, les intermétalliques au Fe et au Cu étant fortement imbriqués, un élément d’un des 

intermétalliques peut contenir en moyenne 10% en volume de l’autre. Les éléments riches en 

intermétalliques au Fe présentent ainsi une composition moyenne miroir de ceux riches en 

intermétalliques au Cu.  

Tableau 10 : Composition moyenne d’un élément de CIV de 24×24×24 voxels ou 39×39×39 µm3, soit la résolution 

spatiale du champ de déformation en considérant tous les éléments où une des phases est majoritaire, i.e. sa fraction 

volumique est supérieure à 50% dans l’élément (échantillon F4 (Wang, 2015)) 

Elément de 243 voxels 

avec plus de 50% de 

Nombre 

d’éléments 

considérés pour 

la moyenne 

Si AlFeMnSi Al2Cu Al 

Si 13 0,55 ± 0,05 0,02 ± 0,04 0,01 ± 0,02 0,43 ± 0,05 

AlFeMnSi 269 0,02 ± 0,03 0,60 ± 0,09 0,09 ± 0,09 0,29 ± 0,11 

Al2Cu 105 0,05 ± 0,05 0,12 ± 0,09 0,59 ± 0,08 0,24 ± 0,10 

Pour valider les mesures réalisées, la principale difficulté est qu’il n’existe pas de données sur la 

déformation des phases dures. Des valeurs de contraintes à rupture existent mais du fait de la fragilité 

inhérente de ces phases et de la probabilité de présence d’un défaut dans une « grande particule », ces 

valeurs présentent une grande dispersion (Mueller et al., 2016). L’alliage AlSi7Cu3 PMP se comporte 

comme un composite avec une matrice ductile d’aluminium et des renforts intermétalliques et silicium 

assimilables à des fibres très longues car formant des réseaux interconnectés. Or pour une particule 

allongée dans la direction de sollicitation (Saigal, Fuller, 2001), la contrainte dans la particule augmente 

et celle dans la matrice diminue favorisant la rupture de la particule. La matrice se déforme ensuite 

plastiquement à cause du Si rompu. Cela est cohérent avec ce que l’on observe sur les essais à 250°C. 

Des données quantitatives presque locales peuvent être obtenues sur les niveaux de déformation à 

rupture des phases dures mais l’analyse de l’influence des effets de taille et d’orientation de particules 

sur ces déformations est peu concluante. Plusieurs analyses EF 2D de la littérature (Ken Gall et al., 

2000 ; Gall et al., 1999 ; Saigal, Fuller, 2001) essaient d’expliquer le comportement des particules de Si 

en fonction de leur morphologie ou distribution malheureusement elles ne sont pas transposables à la 

morphologie 3D en réseau du Si de la présente étude car seules des particules non connectées, isolées 

ou en amas, sont considérées. Or l’architecture interconnectée du Si eutectique a un effet renforçant du 

fait du transfert de charge entre matrice et réseau. 
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Les seules propriétés connues sur les différentes phases dures proviennent, à l’heure actuelle, de mesures 

de nanoindentation à température ambiante (Chen, 2006 ; Tabibian, 2011) et à haute température (Chen, 

2006). A température ambiante, la dureté des phases dures est plus élevée que celle de l’Al : celle du Si 

est légèrement plus élevée que celle des intermétalliques au Fe, elle-même plus grande que celle des 

intermétalliques au Cu. A 200°C, le même ordre est conservé et l’écart par rapport à la matrice se creuse. 

Au-delà de 200°C, les duretés des phases dures chutent sauf celle du Si qui tend à conserver une dureté 

élevée même à haute température. A noter que sur les mesures de nanoindentation à haute température, 

de nombreuses ruptures de particules de Si sont observées du fait de la fragilité de cette phase et de sa 

différence de dilation thermique avec la matrice Al. Les analyses de déformation à rupture réalisées dans 

cette étude permettent de caractériser un peu mieux le comportement en fatigue des différentes phases 

dures et de proposer des courbes de Manson-Coffin par phase. Des efforts restent cependant à faire sur 

l’identification de valeurs plus « locales » que celles permises par la CIV qui incluent toujours une part 

de la déformation de la matrice. Ces éléments quantitatifs pourraient alimenter des modèles de 

comportement mécanique de ces alliages à haute température. 

IV.2. PROPAGATION DE FISSURES LONGUES DANS UNE FONTE (GS ET GV) 

Pour étudier le comportement en fissuration de fontes SiMo (thèse de J. Hosdez), les lois de fissuration 

sont identifiées via des essais sur éprouvettes SENT avec observations 2D. Les images obtenues sont 

traitées par CIN et projection des champs sur les séries de Williams selon la procédure décrite au §III.1. 

Les lois ainsi obtenues et les analyses de fissures 3D permettent d’étudier, dans un premier temps, 

l’influence de la morphologie du graphite sur les paramètres de la loi de Paris puis l’influence d’un 

vieillissement. Pour expliquer les différences de comportement observées, des analyses de faciès de 

rupture et des analyses de niveau d’ouverture par tomographie, en suivant la même approche que celle 

utilisée dans le cadre du projet Propavanfis (Limodin, Réthoré, et al., 2014), ont été réalisées. 

IV.2.1 INFLUENCE DE LA MORPHOLOGIE DU GRAPHITE 

Comme nous l’avons vu au §II.2, peu de données en fissuration sont disponibles pour la fonte GV d’où 

la nécessité de caractériser ce matériau et de le comparer à la fonte GS pour estimer son potentiel dans 

le cadre d’une application aux collecteurs d’échappement automobiles. A noter que cette comparaison 

GS/GV en termes de microstructure et de propriétés mécaniques (monotones et cycliques) fait l’objet 

d’un article en cours de rédaction (Hosdez et al., 2020). 

Les courbes de propagation da/dN-ΔK de la Figure 61a montrent que la fonte GV se propage pour un 

seuil plus faible que la GS et que la rupture instable est atteinte pour une valeur de Kc plus faible. Enfin 

pour une amplitude du FIC donné, une fissure se propage plus vite dans la fonte GV que dans la fonte 

GS. Le Tableau 11 résume les principaux paramètres identifiés pour la courbe de Paris. Les essais 

monotones ont montré que la fonte GV avait une limite élastique et une résistance maximale à la traction 

un peu plus élevées que la fonte GS et un module d’Young plus faible ainsi qu’une dureté plus élevée. 

La résistance plus élevée de la GV peut être due, d’une part, à une composition plus riche en Si et en Ni 

et donc une matrice plus résistance, ce qui pourrait expliquer la microdureté plus élevée, mais aussi, 

d’autre part, à une bonne cohésion entre les vermicules de graphite et la matrice. D’ailleurs, au sein 

d’une fonte GS à 75% de nodularité, les mécanismes d’endommagement en fatigue diffèrent suivant la 

forme du graphite et l’amorçage se produit préférentiellement sur les graphites dégénérés (Sujakhu et 
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al., 2017). Tant en amorçage qu’en propagation, les nodules s’endommagent le plus souvent par 

décohésion alors que les graphites dégénérés ou vermiculaires ont davantage tendance à rompre (Ibid.). 

  

Figure 61 : Courbes de propagation en fatigue à R=0,1 des fontes SiMo GS (« SGI ») et GV (« CGI ») brutes de coulée 

(article de J. Hosdez en rédaction) : à gauche, brutes et à droite, après normalisation du FIC par le module d’Young 

Tableau 11 : Paramètres des lois de Paris (R=0,1) identifiés pour les fontes SiMo GS et GV  

Fontes brutes de coulée Kth (MPam) Kc (MPam) C m 

GS 10 35 10-8,9 4,03 

GV 7,5 20 10-9,97 5,41 

Si une résistance plus élevée va souvent de pair avec une moins bonne résistance à la propagation 

(Schijve, 2001), normaliser les courbes de propagation en divisant l’amplitude de FIC par la résistance 

maximale à la traction comme suggéré dans (Shikida et al., 1995) ne permet cependant pas de ramener 

les courbes des deux fontes sur une même droite au contraire de la normalisation par le module d’Young 

(Figure 61b) suggérée par (Ogawa, Kobayashi, 1987). En comparant des fontes avec différentes matrices 

et différents taux de vermicules, Lee et Chang (Lee, Chang, 1991) ont observé que le coefficient m de 

la loi de Paris augmente quand le taux de vermicules augmente et que l’effet de ce taux est plus marqué 

que l’effet du type de matrice, perlitique ou ferritique. Par contre la ténacité dépend en premier lieu de 

la matrice puis de la vermicularité. Ces observations sont cohérentes avec les résultats obtenus pour les 

fontes SiMo. La normalisation par le module d’Young, qui varie linéairement avec la nodularité 

(Sjögren, 2007) donc avec la morphologie du graphite, permet de ramener les deux fontes sur une même 

courbe maîtresse dans le régime de propagation de Paris et près du seuil. Cependant la différence de Kc 

et, dans une moindre mesure, de ΔKth subsiste. Une résistance mécanique plus élevée peut expliquer la 

moins bonne ténacité de la fonte GV, propriété qui peut être impactée par l’effet de concentration de 

contrainte des vermicules mais aussi par la fragilité de la matrice. Les faciès de rupture des éprouvettes 

fissurées en fatigue montrent d’ailleurs plus de facettes de clivage dans la fonte GV que dans la GS. Près 

du seuil, l’influence du graphite sur la fermeture et la propagation doit différer suivant la morphologie. 

La meilleure résistance à la propagation de la GS peut peut-être s’expliquer par des ralentissements plus 

importants du fait de la forme des nodules qui émoussent la fissure (Pusch et al., 2016) ; cet effet serait 

d’autant plus grand aux faibles vitesses de propagation. Les vermicules, au contraire, ont une forme 

allongée et un comportement anisotrope qui favorisent un effet de concentration de contrainte sur la 

matrice entre deux pointes de vermicules plus important que pour les sphéroïdes (Mohammed, 2011 ; 

Pusch et al., 2016), ce qui entraînerait une moins bonne résistance à l’amorçage des microfissures et, 

probablement un effet d’émoussement moindre des fissures existantes. Le bruit de mesures étant 

important, surtout près du seuil, la Figure 61 ne permet pas de mettre en évidence des ralentissements 
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plus fréquents pour la fonte GS que pour la fonte GV. Cette dispersion est due en partie à une incertitude 

sur la longueur de fissure plus grande dans le cas de la fonte GV (environ une longueur de vermicule) 

que dans le cas de la fonte GS (un nodule) et à une certaine imprécision sur l’instant de prise d’image 

qui peut être très légèrement décalé par rapport au minimum ou au maximum du cycle de fatigue, ce qui 

induit une incertitude sur la valeur de ΔKI identifiée par projection sur les séries de Williams. 

Les faciès confirment que les vermicules de graphite ne facilitent pas la décohésion comme le feraient 

les lamelles dans les fontes GL (Dawson, 1999 ; Germann et al., 2012). Toutefois, il est difficile de 

conclure sur les mécanismes de fissuration dans la fonte GV à l’aide des seules courbes de fissuration 

et de l’analyse des faciès. Des essais avec observation in situ à l’échelle des particules de graphite en 

2D ou mieux en 3D seraient nécessaires. Seules des observations 3D post mortem par tomographie 

d’éprouvettes préfissurées ont été réalisées pour caractériser les différences de chemins de fissuration 

3D dans les deux matériaux. Les premières analyses montrent que les vermicules perpendiculaires à la 

direction de sollicitation tendent à se détacher par décohésion tandis que celles qui sont parallèles 

cassent. 

Les images de tomographie réalisées sur les essais de traction in situ pour ouvrir les fissures (Figure 62) 

montrent par ailleurs que la fissure présente un chemin plus « rugueux » dans la fonte GS que dans la 

fonte GV et que la courbure du front est plus marquée pour la fonte GS. Dans la fonte GS, la fissure est 

attirée par les nodules et bifurque d’un nodule à l’autre que ce soit dans la direction de propagation (-Z) 

ou dans l’épaisseur de l’éprouvette (Y). Par ailleurs, la courbure du front est plus marquée avec un front 

plus court du côté correspondant à la surface de l’éprouvette SENT où l’échantillon a été prélevé. Cette 

courbure du front peut s’expliquer par un effet de fermeture plus important en surface, où la zone 

plastique en contrainte plane est trois fois plus grande, qu’à cœur en déformation plane. Cet effet est 

moins prononcé dans la fonte GV qui possède une limite élastique plus grande et donc une zone plastique 

moins étendue tant dans la direction de propagation que dans l’épaisseur. 

 

Figure 62 : Rendu 3D des fissures de fatigue dans les fontes SiMo (a) GS et (b) GV pour différentes orientations et pour 

des éprouvettes de tomographie prélevées dans des éprouvettes SENT préfissurées en fatigue (cf. Figure 28) à Kmax égal 

à 12 MPa√m pour la fonte GS et à 10 MPa√m pour la fonte GV, soit environ 2 MPa√m au-dessus de ΔKth dans les deux 

cas (article de J. Hosdez en rédaction) 

IV.2.2 INFLUENCE D’UN VIEILLISSEMENT A 800°C 

Les propriétés mécaniques en traction monotone des fontes GS et GV évoluent peu après un 

vieillissement de 192 heures à 800°C. Les caractéristiques de la fonte GV sont quasi inchangées alors 
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que la fonte GS présente un module d’Young légèrement plus faible et une résistance maximale à la 

traction, un allongement à rupture et une microdureté dans la matrice un peu plus élevés. Cependant, les 

courbes de fissuration en fatigue montrent que la résistance à la propagation est nettement améliorée par 

le vieillissement, quel que soit le type de fonte, et qu’une rationalisation par le module d’Young ne 

permet pas d’expliquer cette évolution (Figure 63). La valeur de l’asymptote Kc près de la rupture 

instable est, elle aussi, légèrement augmentée (Tableau 12).  

 

Figure 63 : Lois de Paris identifiées (R=0,1) pour les fontes SiMo GS et GV brutes de coulée (traits pointillés) et vieillies 

(traits pleins) après normalisation du FIC par le module d’Young, d’après les données de J. Hosdez (Hosdez, 2017)  

Tableau 12 : Paramètres des lois de Paris identifiés pour les fontes SiMo GS et GV vieillies 

Fontes brutes de coulée Kth (MPam) Kc (MPam) C m 

GS 10 35 10-8,9 4,03 

GV 7,5 20 10-9,97 5,41 

Fontes vieillies Kth (MPam) Kc (MPam) C m 

GS 13 40 10-9,75 4,28 

GV 10 30 10-10,93 5,6 

Après vieillissement, la faible augmentation de ductilité des fontes SiMo ne peut justifier plus de 

décohésion ductile qui impliquerait plus de fermeture et justifierait une vitesse de propagation plus 

faible, aspect qui est mis en avant pour comparer des fontes GS à différentes fractions de perlite et de 

ferrite dans (Cavallini et al., 2008). Malgré une cinétique d’oxydation plus rapide et une dissolution du 

graphite plus prononcée pour la fonte GS, l’effet du vieillissement sur la fissuration en fatigue est le 

même que pour la fonte GV. La modification induite au cœur des barreaux par le vieillissement est donc 

la même quelle que soit la morphologie du graphite et elle ne semble pas impacter visiblement la matrice 

puisque les propriétés monotones ne sont pas affectées. Les évolutions chimiques à l’interface 

matrice/graphite avancées par (Dierickx, 1996) et évoquées p.55 pourraient impacter tant le graphite 

sphéroïdal que le graphite vermiculaire. Dans le cas d’une fonte GS, Dierickx observait que cette 

modification d’interface était associée à une prédominance de la décohésion intragraphitique sur la 

décohésion matrice/graphite mais les raisons sous-jacentes à l’amélioration de la résistance à la 

propagation du fait de ce changement de mécanisme restent, à ce jour, inconnues. Une relaxation des 

contraintes résiduelles dans la matrice autour des particules de graphite est aussi envisageable. En effet, 
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des contraintes résiduelles héritées des différences de dilatation entre graphite et matrice lors de 

l’élaboration ont été mises en évidence par Andriollo et al. (Andriollo et al., 2018) dans la matrice 

ferritique d’une fonte GS ; ces contraintes de compression très locales s’annulent à une distance environ 

égale au rayon du nodule.  

IV.2.3 PLASTICITE EN POINTE DE FISSURE 

Le couplage CIN-EF (Figure 26) a permis d’estimer la taille et la forme de la zone plastique en pointe 

de fissure, dans le cadre des essais de fissuration réalisés sur la fonte GS brute de coulée, et de la 

comparer à la taille de zone plastique prédite par le modèle d’Irwin (Hosdez et al., 2019). Le critère 

d’Irwin, bien que supposant un matériau élastoplastique parfait sans écrouissage, donne une estimation 

très proche de celle donnée par le couplage tant que la fissure est en plasticité confinée comme sur le 

cas le plus à gauche de la Figure 64. Puis, quand la zone plastique s’étend et que la plasticité n’est plus 

parfaitement confinée, au sens de la norme ASTM E399 sur les essais de ténacité en déformation plane, 

l’estimation d’Irwin devient de plus en plus conservatrice comme sur le cas le plus à droite de la Figure 

64. L’utilisation de la taille de zone plastique d’Irwin pour estimer la taille du masque à prendre en 

compte pour l’extraction des FIC par projections sur les séries de Williams (Figure 25) est donc 

pertinente. Par ailleurs, la démarche a également été appliquée à la fonte GV brute de coulée et a 

confirmé la large différence de taille de zone plastique entre les deux types de fontes pour une même 

amplitude du FIC (Hosdez, 2017), différence qui peut expliquer les différences de courbure de front 

observées entre les deux fontes au §IV.2.1. 

 

Figure 64 : Zones plastiques identifiées par couplage CIN-EF (en trait plein) et par le critère d’Irwin (cercle en pointillé) 

à différents stades de propagation de la fissure dans une fonte GS brute de coulée ; le ratio (W-a)/R est supérieur ou 

égal à 25 en plasticité confinée avec a, la longueur de fissure, W, la largeur de l’éprouvette et R, le rayon d’Irwin (Hosdez 

et al., 2019) 

IV.2.4 EFFETS DE FERMETURE 

Plusieurs mécanismes impliquant le graphite peuvent concourir à un effet de fermeture dans les fontes 

GS plus important que la seule fermeture induite par la plasticité. Ainsi, le seuil plus élevé des fontes 

GS comparativement aux aciers, et ce en dépit de la réduction de section efficace des nodules de graphite 

assimilés à des trous, s’expliquerait par la fermeture induite par la rugosité de la fissure et à ses 

bifurcations liées à la présence des nodules (Ogawa, Kobayashi, 1987). Par ailleurs, Ogawa et al. (Ibid.) 

constatent que pour une fonte GS à matrice ferritique, la valeur du FIC à l’ouverture, Kop, augmente de 

façon abrupte près du seuil évoquant un effet semblable à l’influence de l’oxydation sur la fermeture. 

Les nodules partiellement écrasés entre les lèvres de la fissure forment une poudre qui s’accumule et 

induit de la fermeture qui augmente avec la diminution de R et de K. La décohésion des nodules de 
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graphite contribue fortement aux mécanismes de fermeture (Cavallini et al., 2008). Aucun des travaux 

sur les effets de fermeture induits par le graphite dans les fontes ne s’intéresse au graphite vermiculaire. 

Dans le cadre du projet Propavanfis, la caractérisation 3D d’une fissure de fatigue dans un échantillon 

de fonte GS soumis à une traction in situ (Nathalie Limodin et al., 2009) a permis de suivre la variation 

de la position apparente de la pointe de la fissure sous l’effet d’un chargement progressif et de détecter 

la charge pour laquelle la fissure s’ouvre. Pour cette charge, la valeur de Kop extraite par projection des 

champs de déplacements mesurés sur les séries de Williams, est en accord avec les données de la 

littérature.  

L’application de la CIV aux images obtenues en propagation a par ailleurs permis d’étudier l’influence 

de l’historique de chargement de l’éprouvette pendant la pré-fissuration sur la propagation ultérieure de 

la fissure (Nathalie Limodin, Réthoré, et al., 2010) ainsi que l’influence de la géométrie de la fissure sur 

l’ouverture et la propagation. Un retard à la propagation a systématiquement été observé pour les zones 

le long du front où l’amplitude du facteur d’intensité des contraintes mesuré était inférieure au seuil de 

propagation (Kth sur la Figure 25). Le calcul des couples de valeur da/dN-K le long du front à différents 

stades de la propagation a montré un très bon accord avec la loi de propagation mesurée sur des 

éprouvettes SENT validant ainsi la représentativité des essais de fatigue in situ en dépit de la petite taille 

des éprouvettes.  

La combinaison de l’analyse d’images 3D pour visualiser la fissure, de l’analyse des cartes d’ouverture 

de la fissure (« Crack Opening Displacement », COD) et du calcul du FIC le long du front de fissure est 

une première étape vers une meilleure compréhension de la propagation de fissures 3D. Une 

amélioration des programmes de corrélation afin de réduire l’influence des artefacts de reconstruction 

(N Limodin et al., 2010 ; Adrien et al., 2013) sur la résolution des champs de déplacement mesurés était 

incluse au programme de l’ANR RupXcube qui a réuni à nouveau les trois laboratoires impliqués dans 

Propavanfis. 

Le couplage de la tomographie aux rayons X pour visualiser et suivre une fissure de fatigue avec la CIV 

pour mesurer les champs de déplacement correspondants a permis d’accéder à des données 

expérimentales plus riches (Réthoré et al., 2012) que celles obtenues par l’une ou l’autre de ces 

techniques prise isolément. Grâce à un dialogue constant entre expérimentation et calcul, des outils 

numériques ont pu être développés pour extraire des valeurs pertinentes du facteur d’intensité des 

contraintes le long du front de fissure. Les paramètres mécaniques mesurés représentent bien le 

comportement de la fissure lors d’une ouverture sous chargement monotone ou lors de sa propagation 

sous chargement cyclique.  

Les mêmes essais d’ouverture ont été réalisés sur les fontes SiMo. La Figure 65 illustre l’essai réalisé 

sur une éprouvette préfissurée de fonte GV dont le rendu 3D de la fissure est présenté sur la Figure 62b. 

Les cartes d’ouverture (Figure 65a) montrent une ouverture progressive de la fissure avec le chargement. 

La pointe de fissure, matérialisée par la courbe verte, est fermée à 150N et s’ouvre du côté long (Y=0µm), 

soit du côté correspondant à la surface de l’éprouvette préfissurée ex-situ, à 250N alors qu’elle est encore 

fermée du côté court (Y=2200µm), soit du côté correspondant au cœur de l’éprouvette préfissurée, où 

elle ne s’ouvre qu’à 350N. Il est cohérent d’avoir une ouverture plus précoce à cœur, où l’état de 

contraintes est proche d’un état de déformations planes, qu’en surface en contraintes planes. La zone de 

déformation plastique en pointe de fissure est en effet trois fois plus grande en contraintes planes et la 

fermeture induite par la plasticité est donc plus importante en surface qu’à cœur. L’ouverture a été 
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définie comme égale à trois fois l’incertitude du champ de déplacement soit ici 1µm ; ce seuil 

d’ouverture est matérialisé par la courbe bleue sur la Figure 65a. La comparaison des cartes d’ouvertures 

avec les valeurs de FIC mesurées le long du front pour les différentes valeurs de chargement sur la 

Figure 65b permet d’identifier un niveau d’ouverture ΔKop d’environ 8,5MPa√m pour la fonte GV. 

a)  

b)  

Figure 65 : Pour une fissure dans la fonte GV à différents niveaux de chargement : a) cartes d’ouverture de la fissure 

avec, en vert, la position de la pointe de fissure à Fmax et, en bleu, l’isovaleur d’ouverture à 1µm et (b) variations de ΔKI 

le long du front de la fissure et niveau de ΔKop identifié 

La précision de la méthode ne semble cependant pas suffisante pour comparer les niveaux d’ouverture 

Kop des différents matériaux, notamment entre les fontes GS et GV vieillies pour lesquelles des valeurs 

similaires de ΔKop (8,5MPa√m) sont trouvées ; les faibles différences mesurées entre les valeurs de Kop 

pour la fonte GS (ΔKop≈6,5MPa√m) et pour la fonte GV (ΔKop≈8,5MPa√m) brutes de coulée pourraient 

donc être dues à l’incertitude de mesure liée à la courbure du front (cf. Figure 62a dans le cas de la fonte 

GS), aux fortes variations de longueur de fissures entre les éprouvettes de tomographie liées à des 

difficultés de prélèvement dans les éprouvettes préfissurées macroscopiques et enfin à un incrément en 

force un peu grand (100N engendrant une imprécision sur ΔKop d’environ 1MPa√m) lors de l’essai 

d’ouverture. Pour obtenir une meilleure précision sur ΔKop il aurait fallu répéter les essais, ce qui n’a 

pas été fait par manque de temps. La différence mesurée ne permet pas d’expliquer l’écart entre les 

courbes de propagation des deux types de fonte. 

IV.2.5 SYNTHESE 

La fonte GV a une résistance à la fissuration moindre par rapport à la GS et cette différence est assez 

bien prise en compte par une normalisation des courbes de Paris par le module d’Young. L’influence de 

la morphologie du graphite a été étudiée par analyse des faciès et caractérisation 3D du graphite et des 

fissures. Des analyses sont en cours pour étudier plus finement le chemin de propagation 3D à l’échelle 

du graphite. 
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La tomographie couplée à la CIV a permis d’apprécier des différences de forme 3D du front et de 

mesurer des niveaux de fermeture entre les deux matériaux. La fonte GS présente une courbure de front 

plus marquée (« crack tunnelling ») que la GV. Cette courbure peut s’expliquer par une zone plastique 

plus grande en pointe de fissure à une longueur de fissure donnée du fait d’une limite élastique plus 

faible que pour la GV, cette zone plastique se propageant sur une plus large portion du front engendre 

un effet de fermeture plus grand près de la surface de l’éprouvette. Des différences de niveaux de 

fermeture n’ont cependant pas pu être clairement établies entre GS et GV du fait d’une précision de 

mesure de Kop insuffisante. 

IV.3. BILAN 

Sur les alliages Al-Si, le lien entre pores, en particulier les microretassures de plus grand diamètre de 

Féret, et amorçage de fissures est facile à faire mais qu’en est-il de l’influence de l’hétérogénéité des 

différentes phases dures en absence de pores ? Ce point mériterait d’être étudié pour déterminer si, en 

absence de la concentration de contrainte induite par les pores, les grands réseaux formés par les 

particules dures, dont la morphologie est encore plus complexe que celle des microretassures, sont 

susceptibles d’induire une concentration de contraintes suffisante pour amorcer des fissures. D’après 

Bacaicoa et al. (Bacaicoa et al., 2017), le coefficient de concentration de contrainte varie de 4 à 14 pour 

une microretassure et de 1,7 à 3,4 pour un intermétallique au Fe en plaquette mais la concentration de 

contrainte d’un réseau de « plaquettes » sur la matrice et sur le réseau lui-même n’a pas été analysée. Il 

est nécessaire de poursuivre les efforts sur la réalisation d’éprouvettes à microstructure contrôlée pour 

mieux comprendre le comportement propre à chaque type de phase dure et le rôle de la morphologie de 

ces phases, e.g.  Si particulaire (Gall et al., 1999) vs Si en réseau (cas présent). Cette étude est difficile 

dans le cas des éprouvettes prélevées car la composition et donc la microstructure varient d’un lot de 

culasses à l’autre. 

La mesure de FIC par projection des champs de déplacement expérimentaux sur les séries de Williams 

a l’avantage d’être une mesure sans hypothèse de contrainte/déformation plane. Pour les essais de 

fissuration 2D avec observation optique, la mesure est réalisée en surface, donc en contrainte plane, 

alors que pour les essais 3D, la mesure est faite tranche par tranche dans toute l’épaisseur de l’éprouvette. 

Pour estimer la valeur de Kop, cette méthode a l’avantage par rapport aux méthodes standards de 

complaisance, où une valeur moyenne dans l’épaisseur est mesurée, et au suivi optique ou par jauge en 

surface, où une valeur locale en contrainte plane est mesurée, de permettre de balayer, à la fois, la surface 

en contrainte plane et le volume en déformation plane. Cependant les techniques utilisées en 3D sont 

surtout adaptées à des fronts plans (analyse tranche par tranche dans l’épaisseur de l’éprouvette). Une 

meilleure estimation nécessiterait d’appliquer la méthode d’extraction sur fronts courbes développée par 

Lachambre (Lachambre et al., 2015). La face de l’éprouvette sur laquelle est réalisée le suivi de 

fissuration n’ayant pas été caractérisée au microscope avant mouchetis, il est difficile d’analyser 

finement l’interaction fissure/graphite. Pour ce faire les données issues de la tomographie des 

éprouvettes rompues lors de l’essai d’ouverture (réalisé à une taille de voxel suffisamment fine pour 

visualiser directement la morphologie du graphite) sont en cours de dépouillement. 
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mail académique (Compte Réseau Universel) comme identifiant pour tous. 

https://home.core-

cloud.net/my/nathalie_limodin_centralelille_fr/Documents/selection_articles_limodin 

V. PERSPECTIVES / PROJET DE RECHERCHE 

Les travaux présentés précédemment sont, pour certains, encore en cours d’analyse. Ils ont donné lieu à 

un certain nombre de résultats en termes de caractérisation de la microstructure de fonderie, de faisabilité 

du couplage 2D/3D, et d’étude de l’endommagement en traction monotone à l’échelle des défauts mais 

ils ouvrent surtout un large champ d’investigation sur l’influence de la microstructure héritée du 

procédé d’élaboration sur les propriétés en fatigue.  

Comme indiqué au §III.3, les essais avec observation 2D, qui permettent d’atteindre une meilleure 

résolution spatiale et d’utiliser de plus grandes éprouvettes, sont bien adaptés à l’étude de la propagation. 

Quant aux essais avec observation 3D, ils sont indispensables à l’étude de l’amorçage sur défauts, y 

compris en interne sur des pores, et à l’étude de la micropropagation. Cependant, ils sont limités à des 

microstructures avec un mouchetis visible en tomographie, afin de pouvoir être quantitatif avec la CIV, 

et à de petites éprouvettes dont la représentativité doit être vérifiée tant au niveau de la microstructure 

que, peut-être, des mécanismes.  

V.1. MICROSTRUCTURES MAITRISEES 

Mes travaux sur l’élaboration de microstructures maîtrisées entrent dans l’enjeu PoEMe du LaMcube 

présenté p. 149. Il y a un réel besoin de matériaux ou d’éprouvettes modèles où les défauts sont localisés 

au centre de la section de l’échantillon et ce, d’autant plus, que la représentativité par rapport à un 

procédé industriel est difficile à obtenir dans une éprouvette de dimensions réduites. Pour obtenir une 

éprouvette avec un défaut « idéal », l’alliage AlSi7Cu3 a été choisi dans un premier temps afin de 

bénéficier des études précédentes menées au laboratoire (Tabibian et al., 2010 ; S. Tabibian et al., 2013). 

Par ailleurs, la microstructure grossière de cet alliage, héritée de vitesses de solidification très lentes, est 

facilement caractérisée par microtomographie aux rayons X même à des résolutions moyennes, i.e. à 

https://home.core-cloud.net/my/nathalie_limodin_centralelille_fr/Documents/selection_articles_limodin
https://home.core-cloud.net/my/nathalie_limodin_centralelille_fr/Documents/selection_articles_limodin
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une taille de voxel de 1,5µm, et permet d’obtenir des images 3D naturellement « texturées » adaptées à 

la corrélation d’images. Seule la maîtrise de la microstructure permettra de répondre aux questions 

laissées ouvertes par les travaux déjà réalisés sur l’alliage « industriel » (influence de la morphologie du 

Si et des phases dures notamment). 

V.1.1 ELABORATION PAR VOIE DE FONDERIE : DEVELOPPEMENTS EN LIEN AVEC 

LA PLATEFORME SPECIMEN 

Ces dernières années, des avancées ont été réalisées sur la mise au point d’un prototype de four 

permettant l’élaboration par moulage d’éprouvettes à microstructure contrôlée d’un alliage d’aluminium 

de fonderie AlSi7Cu3. Le livrable attendu est de pouvoir réaliser par moulage des éprouvettes à la 

microstructure maîtrisée dans la longueur utile et avec une géométrie adaptée aux essais in situ sous 

tomographe. 

L’étude de la compétition entre une fissure amorcée à partir d’un bord libre et une fissure amorcée 

sur un défaut interne requiert la maîtrise de la microstructure de l’éprouvette. Les études précédentes 

sur les alliages d’aluminium ont mis en évidence le rôle majeur des défauts, le plus souvent internes, sur 

l’amorçage mais aussi sur le chemin de fissuration puisqu’un multi amorçage est observé dans la zone 

de forte déformation entre deux pores par exemple. La maîtrise de la position et du nombre des défauts 

par élaboration permettra de simplifier les mécanismes étudiés et d’aborder l’étude de la compétition 

entre amorçage et propagation des fissures de fatigue sur des défauts internes microstructuraux (obtenus 

par solidification) et de surface (obtenus par usinage). 

Ensuite, en utilisant le four à gradient de température, l’objectif est d’étudier l’influence de la 

microstructure sur le comportement en fatigue de l’alliage AlSi7Cu3. En partant de la composition 

nominale de l’alliage utilisé par PSA, des traitements tant au niveau du bain de métal liquide que post-

solidification seront réalisés afin de modifier de manière contrôlée la microstructure de cet alliage 

avec des vitesses de refroidissement identiques à celles qui seront utilisées pour élaborer des éprouvettes 

représentatives des culasses PMP. D’un point de vue pratique, un SDAS de 75µm (caractéristique de 

l’alliage PMP) est compatible avec une caractérisation en tomographie à des tailles de voxel comprises 

entre 1,6 et 3µm environ facilement atteintes tant en tomographie de laboratoire qu’en tomographie 

synchrotron. Différents traitements possibles ont déjà été étudiés en collaboration avec PSA dans le 

cadre de la thèse de Z. Li pour modifier la morphologie du Si eutectique, la morphologie de l’Al2Cu 

eutectique et favoriser la morphologie en formes d’écritures chinoises plutôt qu’en plaquettes des 

intermétalliques au Fe. Ces traitements sont connus et utilisés industriellement, la difficulté réside dans 

le maintien d’une matrice d’aluminium identique d’un traitement à l’autre et en l’application de ces 

traitements à l’échelle du prototype de four à gradient. La modification contrôlée d’un constituant donné 

de la microstructure permettra d’étudier plus finement le lien microstructure et comportement en 

fatigue et proposer des améliorations du procédé industriel. 

La première étape de la thèse d’Alexis Dos Santos était de développer le procédé de solidification 

dirigée pour contrôler la localisation des pores ainsi que la nature et la morphologie des phases et 

particules dans l’éprouvette moulée. Ces défauts doivent être présents dans la zone utile de l’éprouvette, 

c’est-à-dire au centre de cette dernière, et la microstructure obtenue dans la zone utile doit présenter un 

SDAS comparable avec celle de l’alliage PMP. Pour ce faire, Alexis Dos Santos a utilisé le four à 

gradient utilisé par Zaidao Li mais en testant différentes techniques ou durées de dégazage et surtout en 

instrumentant des éprouvettes avec des thermocouples pour mesurer les températures à l’intérieur de 
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l’éprouvette lors du refroidissement. Le pilotage du refroidissement est en effet réalisé à partir de 

thermocouples au contact des cinq résistances chauffantes réparties sur la hauteur du four et il faut 

étalonner ces températures par rapport à celles réellement vues par l’éprouvette pour imposer le bon 

gradient de température, qui permet d’avoir la zone de solidification finale au milieu de la longueur 

utile, et la bonne vitesse de refroidissement, qui permet d’obtenir le même SDAS que par le PMP. Les 

essais réalisés jusqu’à présent mettent en évidence un décalage de la position des microretassures par 

rapport au centre de l’éprouvette et pointent vers une éventuelle inhomogénéité radiale du champ de 

température dans l’éprouvette. 

Les difficultés rencontrées pour obtenir un contrôle thermique satisfaisant au sein de l’éprouvette avec 

le four à résistances nous ont amené à concevoir, en parallèle de la thèse d’Alexis Dos Santos, un 

dispositif de solidification dirigée (cf. p. 26) pour la partie basse de la plateforme SPECIMEN en 

remplacement du four à résistance. Son développement, piloté par A. Tandjaoui, nécessite une 

collaboration avec des laboratoires comme le SiMAP pour la simulation et a minima un stage ingénieur 

pour déterminer la géométrie exacte du moule à partir des simulations thermiques. Ce moule sera a 

priori constitué d’un moule en plâtre avec l’empreinte de l’éprouvette et de deux refroidisseurs en cuivre 

en haut et en bas pour imposer un refroidissement par les têtes de l’éprouvette tandis que l’inducteur 

sera centré sur le fût de l’éprouvette pour piloter le refroidissement. 

Quand l’élaboration d’éprouvettes par voie de fonderie sera obtenue de manière satisfaisante. Une des 

tâches sera ensuite d’évaluer l’impact de la composition de l’alliage, en particulier, des impuretés 

comme le Fe, sur la microstructure. Une attention particulière sera donc donnée à la composition du 

bain liquide pendant le procédé de fusion. La microtomographie aux rayons X permettra ensuite de 

révéler la distribution et la taille des pores dans les éprouvettes élaborées pour pouvoir relier les 

observations en surface, réalisées durant les essais de fatigue, aux défauts présents en volume. 

Le lien entre l’amorçage des microfissures et leur propagation - a minima en traction monotone et 

idéalement en fatigue oligocyclique - et la microstructure sera établi par des essais in situ sous 

observations 2D (caméra visible + objectif télécentrique) sur une machine compatible avec des 

observations sous MEB. L’essai pourra être interrompu pour réaliser des observations à plus fine échelle 

de l’endommagement sous MEB mais aussi pour réaliser une caractérisation sous tomographie des 

fissures 3D quand de l’endommagement est détecté en surface. La machine de traction in situ sous 

tomographe permettra d’ouvrir les fissures pour améliorer leur détection ; Pour faciliter le démontage et 

la mise en place, un dispositif de traction in situ plus simple et de plus faible capacité que la machine 

existante pourra être développé sur le modèle de celle utilisée dans (Nathalie Limodin et al., 2009). Les 

mesures de champs tant 2D que 3D seront réalisées sur les différentes images obtenues pour relier les 

localisations de déformation avec la microstructure en surface et à cœur. Le protocole de ces essais est 

actuellement en développement sur une éprouvette avec un défaut artificiel (perçage) simulant un pore 

traversant pour pouvoir mener ces développements en parallèle de l’élaboration et indépendamment de 

l’avancée de cette dernière. 

V.1.2 ELABORATION D’EPROUVETTES A MICROSTRUCTURE SIMPLIFIEE : PAR 

TRAITEMENT THERMIQUE 

Dans le cadre du SWIT’Lab (laboratoire commun entre MG-Valdunes, le LaMcube et le LAMIH et 

décrit p. 164) et de la thèse d’Adrien Berger, il est prévu de réaliser des éprouvettes à microstructure 

simplifiée (2ème trimestre 2019) pour étudier l’influence des gradients de microstructure sur le 
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comportement en traction des organes ferroviaires. Pour s’affranchir des problématiques de 

prélèvement sur pièces et analyser plus finement l’influence des paramètres de la microstructure, il est 

nécessaire de réaliser des éprouvettes à microstructure contrôlée avec, dans un premier temps, une 

microstructure perlitique (i) à taille de microstructure homogène et (ii) avec un gradient pour 

étudier le comportement de la perlite seule et l’impact de la taille (espacement interlamellaire) sur ce 

comportement. L’influence d’un gradient de taille de grains sur la ferrite pro-eutectoïde a déjà été 

étudiée au laboratoire (Baudoin, 2015) à partir d’éprouvettes recristallisées. Pour se rapprocher du 

matériau industriel, il reste à identifier le comportement du constituant perlitique seul avant d’aborder, 

dans un second temps, l’acier ferrito-perlitique. Pour réaliser un gradient de microstructure de la surface 

vers le cœur d’un barreau de Φ 10-20mm (XC38 ou XC80), nous allons travailler en collaboration avec 

le LAMIH (J-D. Guérin, M. Dubar) qui possède une machine de simulation thermomécanique 

Gleeble. La Gleeble permet d’une part de contrôler l’atmosphère et ainsi éviter la décarburation et 

d’autre part elle permet d’imposer un gradient de refroidissement, e.g. refroidissement par l’extérieur 

avec projection d’air ou d’eau, pour obtenir un gradient de taille de microstructure dans le barreau. Une 

fois le gradient thermique mis au point pour obtenir le gradient microstructural radial souhaité, les 

éprouvettes (planes) d’essais seront prélevées dans ces barreaux. 

V.2. APPLICATION DE LA PROCEDURE EXPERIMENTALE COUPLEE 2D/3D 

DEVELOPPEE A D’AUTRES PROBLEMATIQUES 

La procédure expérimentale couplée 2D/3D développée au §III sera appliquée notamment à ces 

éprouvettes à microstructure maîtrisée. Cette procédure implique a minima que les essais mécaniques 

2D, réalisés dans des conditions qui permettent des mesures de champs à l’échelle de la microstructure 

(ou de la fissure) en surface, soient complétés d’une caractérisation 3D par microtomographie à rayons 

X de l’éprouvette. Cette caractérisation se fera avant l’essai pour caractériser la microstructure 3D (ou 

la fissure 3D) au sein de l’éprouvette puis après l’essai ou, mieux, au cours d’un essai interrompu pour 

caractériser respectivement l’endommagement final ou l’évolution de cet endommagement au cours de 

l’essai. En effet, l’interprétation des champs de déformations 2D sans information sur la microstructure, 

les mécanismes d’endommagement en sous-surface et la forme de la fissure 3D, est un vrai challenge. 

V.2.1 ESSAIS MECANIQUES IN SITU SOUS MICROTOMOGRAPHE A RAYONS X : 

CAS GENERAL 

Pour étudier in situ et en volume l’évolution de la microplasticité et/ou de la microfissuration à l’échelle 

de la microstructure, les essais in situ sous microtomographe sont nécessaires. Par conséquent, il est 

impératif de concevoir et développer dans les prochaines années des machines in situ dédiées à la 

plateforme ISIS4D afin de progresser sur les travaux en cours suivants : 

- Fissuration : la caractérisation de l’interaction du front de fissure 3D avec la microstructure se fera 

ex-situ à différents stades de fissuration lors d’essais interrompus sur le tomographe de laboratoire (thèse 

d’Alexis Dos Santos) comme dans le cadre de la thèse de Jérôme Hosdez. Il est nécessaire d’utiliser la 

traction in situ pour ouvrir la fissure amorcée lors de l’essai macroscopique afin d’observer à une échelle 

fine et en 3D l’interaction de la fissure avec la microstructure mais aussi pour déterminer le FIC le long 

du front quand la forme de la fissure le permet, i.e. fissure relativement plane et front peu courbé. 

- Composites ou matériaux de freinage : L’étude de la variation en volume du délaminage inter plis 

dans les composites stratifiés a été réalisée en couplant mesures de champs 2D in situ avec des mesures 



Chapitre 1 : Recherches / Perspectives / Projet de recherche 

113 

  

de champs 3D ex-situ car la machine de traction utilisée sur le tomographe de MATEIS permettait 

difficilement d’atteindre les 4kN. Avec la plateforme ISIS4D et la nouvelle machine de traction in situ 

de capacité 10kN, ce type d’essai pourrait être réalisé directement au LaMcube sur un matériau 

composite stratifié ou sur un composite dont la microstructure présente un contraste lorsque imagée par 

microtomographie. Des essais de compression in situ peuvent ainsi être réalisés sur les matériaux de 

garniture de frein pour étudier le lien entre la microstructure issue du procédé d’élaboration et les 

propriétés mécaniques en couplant tomographie et mesures de champs. 

L’incertitude des champs de déplacement mesurés est plus faible en 2D qu’en 3D car les images 

obtenues à des résolutions plus fines permettent d’avoir un meilleur rapport signal/bruit dans un élément. 

Cependant sans une caractérisation 3D, les mesures limitées à la surface restent difficiles à interpréter. 

Pour lever cette difficulté il faudrait coupler sur un même essai, les observations 2D avec la tomographie. 

Les essais interrompus avec caractérisation 3D de l’endommagement à différents nombres de cycles 

sont difficiles à mettre en œuvre car sans chargement, les fissures sont fermées et donc difficiles à 

détecter par tomographie. L’idéal serait de coupler l’observation d’une surface d’une éprouvette d’un 

essai in situ sous tomographie avec l’observation 3D du volume de l’éprouvette. Actuellement, sur les 

machines d’essai in situ  « classiques », le tube transparent aux rayons X est un frein au couplage de 

l’essai avec une caméra optique. Avec la machine de haute capacité et sans tube en développement 

pour une application aux composites (détaillée p. 153), cette difficulté serait levée. A l’heure actuelle il 

serait déjà possible de coupler observations optiques avec la laminographie mais il est incertain que la 

laminographie de laboratoire donne des images compatibles avec la CIV. Pour rappel, en laminographie 

de laboratoire, les artefacts liés à la méthode d’acquisition, i.e. avec en particulier une résolution bien 

meilleure dans le plan (de la « plaque » ou de l’objet plan analysé) que hors plan (dans l’épaisseur), 

rendent la CIV moins précise que pour une acquisition en tomographie classique. Cependant, la 

laminographie permettrait d’étudier des échantillons pour lesquels il n’est pas possible d’avoir des 

éprouvettes dont la diagonale de la section est compatible avec une acquisition tomographique à une 

résolution suffisamment fine pour être adaptée à la microstructure, par exemple des composites stratifiés 

ou des éprouvettes d’essai biaxial plan. De plus, de tels essais ne nécessiteraient pas de développement 

de machines puisqu’une machine d’essai biaxial plan existante pourrait être installée sur la platine du 

tomographe qui reste fixe lors d’une acquisition en laminographie. La caractérisation/comparaison de 

l’influence du mode d’acquisition en tomographie de laboratoire (tomographie hélicoïdale, multiscans, 

laminographie ou tomographie locale) sur l’incertitude de la CIV et en particulier sur l’anisotropie de 

celle-ci (cf. Figure 31) serait un travail à part entière que j’ai à peine initié mais qui sera poursuivi avec 

Jérôme Hosdez récemment (01/2019) recruté comme IR sur ISIS4D. 

Par ailleurs, l’utilisation du rayonnement synchrotron, en particulier pour les essais de fatigue in situ, 

reste incontournable. Le laboratoire MATEIS a développé une expertise reconnue sur la réalisation 

d’essais in situ sur grands instruments. Dans les prochaines années, nous allons poursuivre la 

collaboration avec Jean-Yves Buffière en apportant les compétences développées au sein du LaMcube 

en mesures de champs. Il est raisonnable d’estimer que la conception en interne de machines d’essai in 

situ utilisables sur lignes synchrotron reste un objectif à moyen terme.  

Globalement, le but recherché par la réalisation de mesures fines, couplées ou réalisées de manière 

complémentaire lors d’essais de fatigue oligocyclique ou de fissuration est la définition de critères de 

fatigue ou de modèles de fissuration en lien avec la microstructure 3D identifiée.  



Chapitre 1 : Recherches / Perspectives / Projet de recherche 

114 

  

V.2.2 FATIGUE OLIGOCYCLIQUE DES ALLIAGES AL-SI 

V.2.2.1 ESSAIS A HAUTE TEMPERATURE 

Pour réaliser des essais mécaniques à chaud avec mesures de champs 2D sur des éprouvettes « macros », 

un dispositif de chauffage par induction adapté aux alliages d’aluminium a été développé en 

collaboration avec T. Bréville (ATYS) suite aux résultats d’un stage impact (Patrick Malmartel). Ce 

stage avait permis de vérifier que l’état de surface des éprouvettes d’AlSi7Cu3 polies puis attaquées 

n’évoluait pas de manière visible avec la température ; ce qui laisse présager que les mesures de 

champs 2D lors d’un essai de fatigue à chaud ne poseront pas de problème majeur pour ce matériau. Le 

dispositif de chauffage par induction développé par ATYS a été mis en œuvre sur l’alliage AlSi7Cu3 

PMP par un stage de Master (Abdenacer Si Mohand, 2016). Des essais de fatigue isotherme avec 

mesures de champs ont pu être réalisés mais l’existence d’un gradient de température sur la longueur 

utile de l’éprouvette nécessite une amélioration du dispositif avec un contrôle plus précis de la 

température. 

Pour les alliages Al-Si, la priorité sera donnée à la mise au point des essais 2D en attendant que des 

éprouvettes de matériaux modèles puissent être obtenues. Une large base de données d’essais 3D existe 

déjà sachant que seule une petite fraction a été exploitée de façon quantitative, i.e. par couplage de la 

tomographie et de la CIV, dans le cadre des thèses de Long Wang et Nora Dahdah. La réalisation de 

nouveaux essais oligocycliques sous tomographie synchrotron nécessiterait par ailleurs de développer 

un pilotage en déformation de la machine, en utilisant la CIN réalisée sur les radiographies par exemple. 

A l’heure actuelle, la machine est pilotée en déplacement et, en fatigue oligocyclique, du fait de la 

déformation plastique cyclique, un réajustement du chargement est réalisé quand la force mesurée chute. 

Des essais de CIN sur radiographies avaient été réalisés lors de la dernière campagne d’essais 

synchrotrons par J.-F. Witz mais des développements seraient nécessaires avant de pouvoir piloter la 

machine à partir des résultats de la CIN. 

V.2.2.2 INFLUENCE DE LA MORPHOLOGIE EN RESEAUX DES PARTICULES 

DURES 

La prise en compte de l’aspect interconnecté des particules dures de l’alliage Al-Si PMP est nécessaire 

à la compréhension des mécanismes. Afin d’étudier l’influence de cette interconnectivité, il serait 

possible de réaliser des essais de fatigue in situ sous tomographie synchrotron sur des éprouvettes du 

même alliage où l’interconnectivité a été réduite, par exemple par un traitement thermique. Zaidao Li a 

montré qu’un traitement de mise en solution menait à une dissolution de la phase Al2Cu notamment 

par destruction des grandes particules ou grands réseaux. Des essais de traction in situ sous 

tomographie de laboratoire ont été réalisés sur des éprouvettes avant et après mise en solution pour 

étudier l’influence de ce changement de microstructure sur le comportement en traction monotone mais 

la dispersion des particules de Al2Cu dans le volume de l’éprouvette n’a pas permis de mettre en 

évidence de lien entre la dissolution de Al2Cu et une modification des mécanismes d’endommagement. 

En effet, dans la zone de rupture finale, l’échantillon soumis au traitement de mise en solution était plus 

riche en Al2Cu que l’échantillon brut de coulée (Li, 2016)! Cependant, la caractérisation 2D du Si 

montre une globularisation après mise en solution qui pourrait être associée à une fragmentation des 

particules, mais qui nécessiterait d’être caractérisée en 3D en tomographie synchrotron. Il serait ainsi 
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possible d’étudier sur un même alliage l’influence de la morphologie du Si sur les mécanismes 

d’endommagement en fatigue oligocyclique. 

En parallèle à cette voie expérimentale, un calcul EF basé sur un modèle réaliste de ces particules en 

réseau permettrait de mieux comprendre les résultats et les champs de déformation mesurés. La difficulté 

est d’obtenir un maillage 3D de ces microstructures complexes. Plusieurs approches sont déjà utilisées 

au laboratoire. Une technique de maillage éléments finis « adapté » classique est appropriée pour des 

constituants suffisamment grossiers pour ne pas nécessiter des raffinements trop importants et donner 

lieu à un nombre d’éléments prohibitif. Ainsi, pour réaliser des modèles EF des éprouvettes 

« poreuses », nous avions utilisé le logiciel Avizo pour les alliages Al-Si (Wang et al., 2016). Pour des 

constituants plus fins comme les particules d’intermétalliques ou de Si, des stratégies de maillages 

« non-adaptés », c’est-à-dire où la position des nœuds est indépendante des interfaces physiques entre 

phases, seraient nécessaires. Un élément coupé par une interface doit alors être « enrichi » par ajout 

d’une discontinuité dite faible de déformation, par opposition aux discontinuités fortes de déplacement 

des méthodes X-FEM (Colliat, 2010). Dans le cadre de l’étude du lien microstructure – durabilité des 

bétons, la méthode des Eléments Finis Enrichis (E-FEM) (Roubin et al., 2015) a déjà été utilisée avec 

succès par Jean-Baptiste Colliat (LaMcube) pour la simulation en champs complet d’éprouvettes dont 

la géométrie a été acquise explicitement, i.e. par tomographie.  

Les phases ou constituants sont identifiés par segmentation de niveaux de gris. La projection sur le 

maillage peut être réalisée à l’aide du logiciel SPAM (Andò et al., 2019), développé au laboratoire 3SR, 

en suivant la procédure suivante. Une carte des distances est établie pour chaque phase : la distance 0 

correspond à l’interface, les valeurs négatives à l’extérieur et les valeurs positives à l’intérieur de la 

phase. Les phases sont ensuite projetées sur un maillage non adapté constitué d’éléments tétraédriques 

à quatre nœuds de taille homogène comme illustré sur la Figure 66 (Andò et al., 2019). Malgré le nombre 

important et la finesse des constituants de l’alliage Al-Si-Cu, il est possible de leur appliquer cette 

méthode de maillage comme le montre la Figure 67 pour peu qu’on soit capable de segmenter les 

constituants avec suffisamment de précision. Les premiers travaux se focaliseront sur les images SLS 

(essais de fatigue à température ambiante) obtenues à une taille de voxel de 1,6µm et plus faciles à 

segmenter que les images ESRF (essais de fatigue à 250°C) obtenues à une taille de voxel de 2,7µm et 

en Paganin ; le filtre Paganin réduit le contraste de phase mais induit un flou qui complique la 

segmentation. 

L’application de la méthode E-FEM aux alliages Al-Si-Cu permettra, dans un premier temps, 

d’identifier les propriétés mécaniques des constituants de la microstructure, notamment les phases dures 

pour lesquelles seules des mesures de module d’Young par nanoindentation existent dans la littérature. 

La confrontation calcul E-FEM/mesures de champs 3D permettra d’affiner l’estimation de ces modules 

d’Young y compris à haute température. Dans un second temps, il s’agira de mieux comprendre 

l’influence de la microstructure locale (morphologie de la phase dure, effet de voisinage) sur les champs 

de déformation grâce à un maillage suffisamment fin pour ne pas avoir une information moyennée entre 

la phase dure et la matrice d’aluminium ou entre plusieurs phases dures (Tableau 10). En effet, le calcul 

permettra de descendre à une résolution spatiale plus fine que la CIV. Les déformations calculées 

seraient véritablement locales (dépendamment de la finesse du maillage non adapté) et non moyennées 

sur les phases comprises dans l’élément de volume sur lequel repose la mesure de déformation par CIV. 

Cependant, au vu de la petite dimension du sous-volume ainsi maillé, l’impact des conditions aux limites 

sur les résultats du calcul EF est certainement très grand et il reste à développer un moyen d’appliquer 

simplement les conditions aux limites issues de la CIV à la frontière du modèle EF. 
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Figure 66 : Illustration, dans le cas d’un mortier contenant des agrégats (gris clair) et des pores (noir), de la projection 

(a) de phases segmentées sur (b) le maillage original et (c) le maillage résultant avec un focus sur les éléments coupés 

par une interface agrégats/mortier (orange) ou pores/mortier (rose) (Stamati et al., 2018 ; Andò et al., 2019)  

 

Figure 67 : Projection des cinq phases - Al, pores, Al2Cu, AlFeMnSi, et Si - (au centre) sur le maillage tétraédrique (à 

droite) en considérant un sous-volume de 400×400×400 voxels (à gauche) à l’intérieur de l’échantillon B4 (SLS, 

voxel≅1,6µm) ; en comparant l’image du centre et de droite, les éléments coupés par une interface sont mis en évidence, 

e.g. éléments roses contenant l’interface entre Al (bleu) et pores (rouge) 

Aucune solution n’est envisageable pour atteindre une résolution spatiale de la CIV plus fine que la 

microstructure qui sert de mouchetis. Ajouter un mouchetis sans modifier le comportement n’est 

possible que pour les essais avec observations 2D mais il faudrait un mouchetis dont la taille 

caractéristique est inférieure au micromètre et un moyen d’observation dont le pouvoir de résolution est 

lui aussi submicronique. Le microscope optique avec un pouvoir de résolution de 0,67µm environ risque 

de ne pas être suffisant. Des essais in situ sous MEB avec CIN sont envisagés. Le laboratoire dispose 

d’une machine de traction in situ à cet effet mais des développements sont nécessaires du point de vue 

de l’application de la CIN à des images de MEB. 
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V.2.3 FISSURATION EN FATIGUE  

V.2.3.1 ETUDE DE LA FISSURATION D’UN MATERIAU A GRADIENT DE 

MICROSTRUCTURE : ESSIEU FERROVIAIRE 

L’impact des choix de nuances d’acier et de procédés de fabrication sur la tenue en fatigue est un enjeu 

majeur pour nombre d’applications, telles que les essieux et roues ferroviaires. Dans le cadre de la 

fabrication de roues ou d’essieux ou de leur sollicitation en service pour les rails, les aciers, de nuance 

ferrito-perlitique ou perlitique, sont soumis à des traitements thermiques et/ou des déformations 

plastiques sévères qui induisent des gradients de microstructure, dans des zones potentiellement 

critiques vis-à-vis de l’amorçage de fissures en fatigue, et dont l’impact sur la fatigue est pourtant peu 

étudié. La maîtrise de la durée de vie en fatigue passe donc par une meilleure compréhension de l’origine 

de ces gradients et des paramètres du procédé pouvant les impacter mais aussi par leur caractérisation 

tant microstructurale que mécanique afin d’alimenter des modèles de prédiction. 

Dans cette partie nous ferons un rapide état de l’art sur le comportement mécanique des aciers ferrito-

perlitiques utilisés dans le ferroviaire en nous intéressant plus particulièrement au comportement à 

l’échelle des constituants et à l’influence de la microstructure ou d’une déformation plastique préalable. 

Ensuite, nous nous intéresserons à la fatigue des essieux en passant en revue les problématiques de 

sollicitations en service et de représentativité des essais sur éprouvettes de laboratoire. Ces étapes sont 

indispensables à la définition des objectifs du projet de recherche. 

(A) COMPORTEMENT MECANIQUE DE LA PERLITE : ETAT DE L’ART 

i. Microstructure de la perlite 

La perlite est un constituant biphasé composé de lamelles (ou plaquettes) alternées de ferrite et de 

cémentite. On définit comme « colonie » le regroupement d’un ensemble de lamelles alternées de 

cémentite et de ferrite géométriquement orientées dans la même direction et comme « nodule » un 

ensemble de colonies présentant une faible désorientation cristallographique (Dylewski, 2016).  

Le paramètre qui caractérise la finesse de la perlite est l’espacement interlamellaire  ou l’épaisseur 

totale d’une lamelle de ferrite et de cémentite, grandeur qui peut être mesurée au MET (Toribio et al., 

2014) ou au MEB-FEG (Dylewski, 2016). Une cartographie EBSD d’un rail de nuance perlitique, 

réalisée avec un pas de scan (0,15µm) inférieur à λ (0,3µm), permet à Dylewski (Ibid.) d’indexer 

seulement les lamelles de ferrite, la cémentite étant trop fine, et de bien identifier les nodules pour mettre 

en évidence l’impact d’une déformation sévère sur la taille et la désorientation de ces nodules; comme 

la désorientation mesurée dépend du pas de scan, celui-ci est conservé constant. 

L’espacement λ dépend de la température de décomposition de l’austénite au refroidissement lors de 

l’élaboration et d’une déformation plastique postérieure à l’élaboration, e.g. du fait des fortes 

déformations lors du contact roue-rail pour les aciers à rail (Izotov et al., 2007). Ainsi, λ diminue de 

quelques µm à 100nm quand la température de décomposition de l’austénite diminue (avec la vitesse de 

refroidissement) et en dessous de 10nm avec une déformation plastique sévère, e.g. par tréfilage (Izotov 

et al., 2007). A noter que si diminuer la vitesse de refroidissement augmente à la fois l’espacement 

interlamellaire et la taille des colonies de perlite, l’espacement interlamellaire est indépendant de la taille 

des colonies et de la taille de grain austénitique (Toribio et al., 2014). 
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ii. Influence des paramètres microstructuraux sur les mécanismes de défo rmation et lois de 

comportement 

Le comportement complexe de la perlite lamellaire a déjà fait l’objet de plusieurs études au moins en 

ce qui concerne son comportement monotone. Il est établi que la limite élastique de la perlite augmente 

quand λ  diminue en suivant une loi de type « Hall-Petch » (Izotov et al., 2007). Cette dépendance de 

la limite élastique à λ s’explique par le fait que les lamelles de cémentite limitent le libre parcours 

des dislocations dans les lamelles de ferrite (Toribio et al., 2014). A cause de la concentration de 

contraintes à l’interface des deux phases du fait des incompatibilités élastiques, la déformation plastique 

de la perlite commence dans la lamelle de ferrite près de l’interface ferrite/cémentite. La déformation 

peut se produire par glissement, dans la ferrite dans un plan parallèle ou perpendiculaire aux lamelles 

ou aux interfaces entre les phases (Izotov et al., 2007). Cependant la cémentite peut aussi se déformer 

plastiquement (même à température ambiante) et quand la perlite est soumise à de fortes déformations, 

les lamelles de cémentite sont fléchies voire rompues (Ibid.). Izotov propose des équations basées sur 

l’analyse des dislocations pour représenter notamment la contrainte d’écoulement et le coefficient 

d’écrouissage des lamelles de ferrite. Le coefficient d’écrouissage de la perlite ne dépend pas de sa 

finesse. La déformation de la perlite a surtout été étudiée pour des microstructures grossières (λ = 0,5-

0,7µm) et la perlite fine est plus ductile peut-être parce que la cémentite fine supporte plus de 

déformation plastique (Ibid.). Alors que la perlite grossière se comporte comme un composite 

biphasé pour lequel on retrouve le comportement des aciers ferritiques en termes de structures de 

dislocations dans le comportement des lamelles de ferrite eutectoïde, la perlite plus fine se comporte 

comme une phase unique avec une répartition homogène des dislocations dans la ferrite et une 

déformation plastique des lamelles de cémentite. 

Allain et Bouaziz (Allain, Bouaziz, 2008) proposent des lois de comportement différenciées pour la 

ferrite proeutectoïde et la perlite d’un acier ferrito-perlitique pour rendre compte d’un écrouissage 

isotrope et cinématique. La loi de comportement de la ferrite proeutectoïde prend en compte 

l’évolution de la densité de dislocation et les effets de taille de grain sur l’écrouissage ; Les effets de 

texture pourraient être pris en compte mais la ferrite est ici supposée isotrope. La loi pour la perlite est 

plus empirique avec une limite élastique qui dépend de λ et un coefficient d’écrouissage qui ne dépend 

pas de la microstructure ; Les paramètres de cette loi sont identifiés sur des courbes de traction obtenues 

pour des perlites avec des valeurs de λ entre 0,13 et 0,53µm. Une loi des mélanges permet d’estimer la 

déformation et la contrainte macroscopique de l’acier ferrito-perlitique. Les auteurs notent qu’il faudrait 

également prendre en compte les contraintes internes dues à l’incompatibilité entre ferrite et perlite et à 

l’écrouissage cinématique intrinsèque à la perlite, la contrainte interne augmentant avec la fraction de 

perlite. 

iii. Influence d’une déformation plastique sévère  

Comme évoqué auparavant, l’espacement interlamellaire dépend de la vitesse de refroidissement lors 

de la transformation eutectoïde mais aussi de la déformation à laquelle la perlite peut être soumise du 

fait de l’usage, e.g. contact roue-rail, ou du procédé de fabrication, e.g. calage de la roue sur l’essieu. 

Une déformation plastique intense induit une réduction de λ donc une augmentation de la limite élastique 

et de la résistance maximale à la traction mais aussi un réalignement des lamelles dans la direction de 

cisaillement et donc une anisotropie des propriétés mécaniques (Wetscher et al., 2007). Chaque colonie 

est isotrope transverse et du fait de leurs orientations aléatoires, le matériau est isotrope avant qu’une 

déformation sévère n’aligne les colonies (Larijani et al., 2014). 
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Après déformation plastique intense, e.g. cisaillement par extrusion coudée à aires égales (ECAP), d’un 

acier perlitique R260, quand les lamelles de cémentite sont alignées avec la direction de propagation en 

mode I, la fissure de fatigue se propage dans la ferrite écrouie peu ductile. Dans le cas d’un 

désalignement avec la direction de propagation, la fissure va bifurquer et son FIC sera plus faible. Dans 

le second cas, la ténacité de l’acier perlitique après ECAP peut donc être plus élevée que celle du 

matériau initial et sa vitesse de propagation plus faible dans le sens où les lamelles sont un obstacle à la 

propagation (Wetscher et al., 2007). Cependant, pour une déformation plastique intense par torsion sous 

haute pression (HPT), Hohenwarter et al. (Hohenwarter et al., 2011) rapportent que la ténacité peut aussi 

être plus drastiquement réduite (de 56 à 4MPam) si la direction de propagation des fissures est parallèle 

à la direction tangentielle du disque et donc à la direction des lamelles alors qu’elle est constante voire 

améliorée dans les deux autres directions et que les gradients de dureté sont les mêmes pour les trois 

orientations étudiées. 

Les analyses microstructurales menées par Alwahdi et al. (Alwahdi et al., 2013) montrent que, dans les 

rails de nuance perlitique, le contact roue-rail induit une déformation de la ferrite et une rupture de la 

cémentite sous la surface de contact. La localisation de déformation favorise l’affinage de la taille de 

grain ferritique de sorte que la ferrite est renforcée à la fois par écrouissage et diminution de taille de 

grain. Une déformation sévère de contact de roulement peut aussi favoriser la décomposition de la 

cémentite et la mise en solution du C dans la ferrite modifiant ainsi sa loi d’écrouissage. En extrême 

surface, une couche blanche très dure peut se former ; Une origine possible serait la formation 

d’austénite et la dissolution des carbures quand la température dépasse 700°C dans le contact et la 

transformation en martensite au refroidissement. En surface, le rail usé peut aussi présenter une zone 

décarburée possédant moins de perlite et donc moins dure que le matériau à cœur. La perlite est cassée 

ou déformée par le contact et la réduction de l’espacement interlamellaire induit un durcissement. 

(B) APPLICATION A LA FATIGUE DES ORGANES FERROVIAIRES 

Dans le cas aciers perlitiques utilisés pour la fabrication des rails, la déformation plastique sévère induit 

notamment un réalignement des colonies de perlite (Dylewski, 2016). L’anisotropie qui en résulte a un 

impact avéré sur la fissuration en fatigue et en particulier sur le chemin et la vitesse de fissuration. 

Une fissure amorcée sous le contact roue-rail aura tendance à se propager initialement avec un angle de 

30° puis à remonter vers la surface dans un matériau isotrope provoquant ainsi de l’écaillage ou à plonger 

verticalement dans le rail en présence d’un matériau anisotrope (Larijani et al., 2014). La vitesse de 

propagation est par ailleurs plus grande dans la direction de l’alignement que dans la direction 

perpendiculaire (Ibid.). L’auteur calcule le taux de restitution d’énergie G avec un seuil qui dépend du 

degré et de l’orientation de l’alignement de la perlite.  

En ce qui concerne les aciers ferrito-perlitiques utilisés pour la fabrication des essieux, l’influence 

des gradients de microstructure n’est pas étudiée dans la littérature sauf via l’influence des 

contraintes résiduelles de compression associées à ces gradients. Dans le cadre du SWIT’Lab (p. 164), 

l’objectif est notamment d’avoir un modèle prédictif du comportement en fatigue des essieux en prenant 

en compte l’effet des gradients de microstructure hérités du procédé de fabrication et du gradient de 

sollicitation.  

Dans un premier temps, nous ferons un point sur les sollicitations en service auxquelles sont soumis les 

essieux et sur les géométries d’éprouvettes supposées représentatives des essieux. Dans un second 
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temps, nous exploiterons les pistes possibles pour étudier l’influence d’un gradient de 

microstructure sur le comportement en fatigue et en particulier en fissuration. 

i. Sollicitation des essieux et représentativité des éprouvettes de laboratoire  : état de l’art 

Les essieux sont sollicités en fatigue polycyclique voire gigacyclique, sous chargement à amplitude 

variable avec des effets de surcharges. La sollicitation en service, qui est variable suivant les rails, le 

tonnage, le type de train etc., reste mal connue. Elle peut se décomposer en des charges statiques et 

dynamiques, une flexion et une tension uniaxiale dans les courbes, les jonctions et les aiguillages, une 

torsion, négligeable par rapport aux autres composantes, une sollicitation haute fréquence due au stick-

slip, et des contraintes résiduelles dues au calage et à l’élaboration (Zerbst et al., 2013). Les effets de 

surcharge ou d’interaction entre cycles de différentes amplitudes sont négligés au profit de méthode de 

comptage de cycles type Rainflow. Les cycles de faible amplitude sont omis, ce qui permet d’être 

conservatif si le bon filtre est choisi mais peut aussi mener à une surestimation de la durée de vie (Ibid.). 

Bien que les essieux soient conçus pour être sollicités en dessous de leur limite d’endurance avec des 

durée de service de 30 ans ou 107 km (Beretta, Carboni, 2011), leur résistance en fatigue peut être réduite 

par des défauts de surface tels que des impacts de ballast (profondeur typique 0,8mm plus grande que 

pour les piqûres), piqûres de corrosion, ou des défauts (inclusions non métalliques avec une taille 

maximale permise par la norme entre 76 à 436µm, suivant le type d’inclusion, et dont la criticité dépend 

aussi de la profondeur). Par conséquent, des inspections à intervalles réguliers sont réalisées pour vérifier 

l’absence de défauts critiques à un intervalle de temps estimé empiriquement (Luke et al., 2011 ; Zerbst 

et al., 2013). On supposera toujours la présence de défauts de taille égale à la limite de détection du 

contrôle non destructif soit 2mm pour les impacts de ballast. Une taille de défaut initial de 2mm est 

d’ailleurs généralement retenue pour les calculs de propagation (Regazzi et al., 2014). La plupart des 

fissures s’amorcent à la surface libre de l’axe, là où un impact ou une piqûre de corrosion sont 

susceptibles d’amorcer des fissures qui vont se propager sous l’effet d’une concentration de contrainte 

géométrique et/ou d’un gradient de contraintes résiduelles de traction (Zerbst et al., 2013). La zone la 

plus critique est donc le congé après la portée de calage du côté interne du fait de la concentration de 

contrainte géométrique, du chargement de flexion maximal et de l’influence du calage de la roue sur 

l’essieu qui génère une contrainte résiduelle de traction supplémentaire (Pokorný et al., 2016). 

Pour pouvoir utiliser une approche de tolérance aux dommages, il faut connaître a minima le chargement 

y compris les contraintes résiduelles, la taille et la forme de la fissure initiale et les courbes da/dN –ΔK 

(Zerbst et al., 2013) en particulier dans la région du seuil de propagation puisque les essieux sont soumis 

à un nombre de cycles de l’ordre de 108 à 109 (Varfolomeev et al., 2011). 

Du fait de la complexité des sollicitations en service, la représentativité des essais sur éprouvettes 

vis-à-vis des essieux n’est pas assurée et nécessite d’être vérifiée par des essais sur essieux échelle 1 

(Regazzi et al., 2014) ou échelle 1/3 (Luke et al., 2011). Pour limiter le nombre de cycles des essais de 

laboratoires, les cycles de plus faible amplitude auxquels est soumis l’essieu en service peuvent être 

omis mais les durées de vie obtenues risquent d’être non conservatives (Zerbst et al., 2013). La 

représentativité des essais à chargement d’amplitude variable sur éprouvettes par rapport à des essais 

sur essieux échelle 1 est aussi questionnable d’après Beretta et al. (Beretta, Carboni, 2011) qui met en 

évidence une interaction entre cycles négligeable pour des essais sur éprouvettes quand un effet de retard 

est observé sur essieux échelle 1. La résistance en fatigue diminue avec la taille de la pièce et la limite 

d’endurance d’une éprouvette de 8mm de diamètre est 25% plus grande que celle d’un essieu échelle 1. 
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Cet effet d’échelle peut être pris en compte par le coefficient de concentration de contraintes en fatigue, 

Kf. Pour un même coefficient de concentration de contraintes élastique Kt, le gradient est plus abrupt 

dans une petite pièce. Par ailleurs, la probabilité de trouver un défaut critique augmente avec la taille du 

volume sollicité. Dans le cas des essieux, c’est le deuxième type d’effet qui expliquerait l’effet d’échelle 

(Zerbst et al., 2013). 

L’importance de la géométrie d’éprouvette sur la loi de propagation identifiée surtout dans le régime 

de seuil est attribuée à des effets de plasticité de sorte que les effets de fermeture doivent impérativement 

être pris en compte. Les différences de bridage le long du front entre éprouvettes et essieu entraînent 

des comportements différents. Les courbes da/dN-ΔK identifiées sur des éprouvettes CCT en traction à 

R=-1 et sur des éprouvettes cylindriques de 4 cm de diamètre en flexion rotative, éprouvettes plus 

facilement assimilables à des essieux, étant similaires (De Freitas, François, 1995), les éprouvettes CCT 

permettent d’avoir une bonne représentativité des fissures sur essieux. Luke et al. (Luke et al., 2011) 

avancent quant à eux que les éprouvettes M(T) représentent bien les effets de bridage sur essieux aux 

échelles 1/3 et 1 mais que la vitesse de propagation en traction-compression est plus élevée sur l’essai 

sur éprouvette M(T). 

ii. Analyse de la fatigue dans un gradient de microstructure : projet 

L’influence d’un gradient de taille de microstructure sur la propagation en fatigue, et en particulier sur 

les seuils de propagation n’a, à ma connaissance, jamais été étudiée bien que ce régime de propagation 

soit très sensible à la microstructure ! L’attention s’est surtout portée sur l’influence des contraintes 

résiduelles qui diminuent (contraintes résiduelles de compression) ou augmentent (contraintes 

résiduelles de traction) l’amplitude efficace du FIC par des effets de fermeture qui expliquent le 

ralentissement ou l’accélération des fissures se propageant dans un champ de contraintes résiduelles. 

Ainsi, les contraintes résiduelles de traction induites par le calage diminuent la durée de vie résiduelle 

par 4 en augmentant R au-dessus de -1 (Madia et al., 2008). Avec le calage, la fissure se propage plus 

vite en surface et la forme de la fissure n’est pas la même que sans calage, i.e. elle passe de semi 

circulaire à plane (Ibid.). Regazzi et al. (Regazzi et al., 2014) constate qu’un laminage en profondeur 

d’un essieu permet, grâce au gradient de contraintes résiduelles de compression étendu et stable qu’il 

génère, d’empêcher la propagation des défauts moins profonds que le gradient de contraintes résiduelles 

et de modifier la forme des fissures qui se propagent à partir de défauts plus grands car les fissures se 

propagent plus facilement vers le cœur qu’en surface. 

Mesurer un seuil de propagation de fissures longues est déjà complexe en soi car les valeurs obtenues 

dépendent de la méthode utilisée pour faire décroitre ΔK, avec différentes méthodes qui induisent des 

différences d’effet de plasticité et de fermeture entre essais et donc entre éprouvette de laboratoire et 

essieu. De plus, le gradient de microstructure d’un essieu s’étend sur plusieurs centimètres mais les 

seuils de propagation qui nous intéressent sont ceux pour des impacts de ballast ou fissures de 

profondeur comprise entre 0,5 et 2mm donc potentiellement dans le domaine des fissures courtes 

où ΔKth dépend de la longueur de fissure. Enfin l’approche MLER à des fissures courtes est toujours 

questionnable… 

Des essais pourront être réalisés sur des éprouvettes dont la géométrie est adaptée aux suivis de fissure 

en surface avec des mesures par résistivité de la longueur de fissure 3D, étalonnées notamment par 

des marquages de front pour connaître l’évolution de la forme des fissures. L’utilisation d’encres radio 

opaques pourrait être testée pour analyser la fissure 3D ex-situ par tomographie. En effet, hors 



Chapitre 1 : Recherches / Perspectives / Projet de recherche 

122 

  

chargement, la tomographie de laboratoire ne permet pas de distinguer des fissures fermées (surtout à 

des tailles de voxels compatibles avec les dimensions d’éprouvettes macroscopiques) sauf peut-être si 

celles-ci ont été imprégnées d’un agent de contraste très absorbant aux rayons X. L’utilisation d’un 

agent de contraste s’est révélé être le moyen le plus efficace, en tomographie de laboratoire, pour 

améliorer la détection des fissures dans un composite à fibres de verre et ce, devant la diminution de 

taille de voxel, l’ouverture de la fissure sous faible charge et l’utilisation du contraste de phase ; la 

détectabilité des fissures est en effet diminuée à une ouverture d’environ 1/10 de la résolution spatiale 

(1/5 de voxel) grâce à l’utilisation d’agent de contraste (Yu et al., 2016). L’évolution de la forme des 

fissures va dépendre de l’interaction de la pointe de fissure avec le gradient de microstructure et 

de contraintes résiduelles en tout point du front 3D, qui vont tous deux fortement impacter le FIC local. 

Par ailleurs, il faut impérativement une géométrie d’éprouvette permettant une propagation à travers le 

gradient avec une entaille initiale ou une préfissure inférieure ou égale à 2mm. La représentativité du 

bridage du front de fissure par rapport à l’essieu n’est donc pas assurée, i.e. il semble difficile d’utiliser 

la géométrie CCT préconisée. Cependant, la comparaison des courbes de fissuration obtenues sur 

éprouvettes et de celles obtenues sur des essieux pourra être réalisée grâce au banc de flexion échelle 1 

développé au laboratoire dans le cadre du SWIT’Lab. 

Avant d’aborder la fissuration en fatigue, des travaux vont être réalisés sur l’influence du gradient de 

microstructure sur le comportement en traction monotone. La thèse d’Adrien Berger (début : 2019) 

s’inscrit dans la continuité d’activités de recherche menées depuis plus d’une dizaine d’années dans le 

périmètre du collectif CISIT et du projet CPER 2007-2013 et s’intègre dans les actions du laboratoire 

commun SWIT’Lab plus particulièrement dans l’axe transversal « Etude des gradients de microstructure 

pour le dimensionnement essieu et roue ». Ce projet pourra bénéficier des méthodologies développées 

au LaMcube pour étudier l’influence des gradients de chargement, de géométrie et de microstructure sur 

le comportement et l’endommagement. 

L’objectif principal de la thèse est d’identifier et caractériser le comportement mécanique sous 

chargement complexe d’éprouvettes présentant des gradients microstructuraux. Ces éprouvettes seront 

prélevées dans des organes ferroviaires ou seront élaborées en laboratoire (en collaboration avec le 

LAMIH (p. 111) de sorte que leur microstructure soit simplifiée par rapport à celle des organes. La 

démarche scientifique mise en œuvre dans ce projet est basée sur le dialogue entre des essais mécaniques 

associés à des techniques de mesures de champs (cinématiques et thermiques) et une modélisation 

multiéchelle tenant compte de la microstructure réelle du matériau en comportement monotone puis en 

comportement cyclique à terme afin de proposer des critères multiaxiaux d’amorçage en fatigue. Les 

observations in situ réalisées lors de ces essais seront essentiellement optiques mais quelques essais 

pourront être réalisés sous microscopie électronique à balayage pour descendre à une résolution spatiale 

fine potentiellement mieux adaptée à la finesse de la microstructure (espacement interlamellaire de la 

perlite, zone à grains fins…).  

Afin de réaliser des essais de traction permettant de caractériser l’influence des gradients de 

microstructure sur le comportement monotone et les mécanismes de déformation, un protocole 

expérimental a été mis au point dans le cadre du stage et du contrat d’IE de Youcef Allaoui. Le 

développement de ce protocole de même que la caractérisation des gradients de microstructure induits 

par les différentes étapes d’élaboration des roues et essieux ferroviaires étaient en effet un prérequis à 

la thèse d’Adrien Berger qui débutera en 2019 sur la prise en compte des gradients de microstructure 

sur le comportement monotone. 



Chapitre 1 : Recherches / Perspectives / Projet de recherche 

123 

  

Les gradients de microstructure ont une profondeur caractéristique qui va de 30 mm pour une roue 

(ER7) trempée à environ 90 mm pour un essieu (EA1N) forgé. L’étendue des gradients et la finesse 

des constituants de la microstructure (ferrite et perlite) sont difficilement compatibles avec la résolution 

des moyens optiques existants et ont imposé le développement de protocoles adaptés complémentaires 

avec d’une part, le développement d’un essai mécanique adapté à l’échelle des constituants de la 

microstructure et d’autre part, un essai mécanique adapté à l’échelle du gradient plus proche d’un essai 

conventionnel. 

•  L’essai à l’échelle des constituants a été développé sur un échantillon prélevé dans la roue et 

traité thermiquement (austénitisation de 60 min. à 860°C) de manière à faire croître la taille de 

grains et adapter la taille de la microstructure aux moyens d’observation en attendant 

l’acquisition d’une caméra à plus haute résolution et d’un objectif à plus fort grandissement. 

L’essai de traction monotone est réalisé avec une micromachine de traction sous MEB couplée 

à une caméra CCD optique 12Mpix dotée d’un objectif G3 (Figure 68a); le champ de vue ainsi 

obtenu est de 3×2,28 mm2 pour une taille de pixel de 1,2µm. 

•  L’essai à l’échelle du gradient est lui réalisé sur une machine de traction servohydraulique 

INSTRON avec, sur une face de l’éprouvette une caméra de 50MPix (7920×6004 pixels) qui 

permet une large zone d’observation compatible avec l’étendue du gradient dans l’organe 

ferroviaire (essieu forgé) à une taille de pixel de 4,6µm (Figure 68b). Des essais préliminaires 

ont été réalisés mais il reste à finaliser le protocole pour coupler les observations 

macroscopiques du gradient sur une face avec une observation à plus haute résolution des 

constituants de la microstructure sur l’autre face. 

a)    

b)  

Figure 68 : Protocoles des essais de traction 2D sur un acier ferrito-perlitique ferroviaire adaptés à l’échelle (a) des 

constituants de la microstructure et (b) du gradient de microstructure 
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L’attaque chimique et les conditions d’observation (éclairage annulaire qui permet une observation en 

champ sombre) ont, par ailleurs, été adaptées pour obtenir des images compatibles avec la CIN (Figure 

69).  

 

Figure 69 : Attaque chimique et éclairage révélant les constituants de l’acier ferrito-perlitique pour les observations in 

situ en traction monotone. 

L’identification des constituants par analyse d’images et la projection des champs de déformation 

mesurés par CIN sur ces constituants reste à finaliser pour analyser les champs de déformations par 

constituant, i.e. ferrite ou perlite, puis étudier l’influence de la taille ou de l’orientation de la 

microstructure sur la déformation locale. Des résultats de segmentation et d’identification des plages 

de couleur homogène sur les images en champ sombre ont déjà été obtenus mais la résolution des images 

n’est pas suffisante pour distinguer sans ambiguïté les grains de ferrite pro-eutectoïde et les plages de 

perlite. Des images MEB doivent être réalisées en préalable aux prochains essais pour une identification 

plus fiable des constituants. 
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 CHAPITRE 2 : POSITIONNEMENT  

I. AU SEIN DU LABORATOIRE 

Au sein du Laboratoire de Mécanique de Lille, mes activités de recherche ont fait partie, depuis mon 

arrivée en 2010, de l’équipe de recherche ER3 Micro-mécanismes de déformation, 

d’endommagement et de fatigue, qui est devenue, en 2013, l’équipe MastR du Matériau à la 

Structure animée par Éric Charkaluk (DR CNRS) jusqu’en 2015. Depuis les récents changements 

survenus au LML, je fais partie intégrante du projet LaMcube (Laboratoire de Mécanique 

Multiphysique et Multiéchelle) devenu le laboratoire FRE2016 LaMcube en 2018. Cette nouvelle 

structuration correspond au périmètre des collaborations intra-laboratoire initiées précédemment. Le 

LaMcube (Figure 70) est réparti en quatre enjeux thématiques qui représentent les différents domaines 

applicatifs des recherches menées au LaMcube - COmpoRtement et mécanismes d’Endommagement et 

de FatigUe - analyse et modélisation (COREFoU), Couplages multiphysiques et approches 

multiéchelles dans les géomatériaux (GEOM), Mécanismes induits par frottement et freinage (MuFrein) 

et Biomécanique des Tissus Mous (BioTiM) - et en deux enjeux transversaux - Performances des 

matériaux : Elaboration, Microstructures, propriétés (PoEMe) et Couplage Numérique/Expérience 

(CoNEx). Tout membre du laboratoire se retrouve donc dans un ou plusieurs enjeux thématiques, selon 

le domaine d’application de ses recherches, et dans les enjeux transversaux qui s’appuient sur des 

démarches communes aux différents enjeux thématiques. La création de ces enjeux transversaux et le 

passage d’équipes à enjeux a pour but de décloisonner les anciennes équipes et de « partager et de 

développer un socle scientifique et technique commun à l’ensemble du laboratoire, au travers d’actions 

de recherche partagées » (Dossier HCERES LaMcube 2019). 

Une large part de mon activité autour des alliages d’aluminium s’inscrit dans l’enjeu transversal PoEMe 

« Performances des matériaux : Elaboration, Microstructures, propriétés ». Son objectif est d'élaborer 

des matériaux modèles ou représentatifs (notion de VER), de caractériser leur microstructure, en 

particulier la morphologie et les propriétés des constituants, en s'appuyant sur la plateforme ISIS4D et 

sur une métrologie multimodale et enfin, de caractériser les propriétés d'usage et le comportement à 

l'échelle du VER. Une partie de mes activités développées dans l’enjeu PoEMe est en interaction forte 

avec l’enjeu COREFoU « COmpoRtement et mécanismes d’Endommagement et de FatigUe analyse et 

modélisation». La notion d’adaptation cyclique est généralement étudiée à l’échelle de la structure et, 

dans le cas présent, l’originalité est d’étendre cette notion à l’échelle du VER en s’intéressant 

principalement aux matériaux métalliques. Cet axe repose sur plusieurs éléments : (i) la maîtrise de 

mesures de champs 2D/3D à l’échelle microstructurale, (ii) de fortes compétences en analyse limite et 

en adaptation, (iii) la plateforme ISIS4D pour la réalisation d’essais in situ. Les mesures de champs 

réalisés à l’échelle de la microstructure permettent de mettre en évidence et quantifier les mécanismes 

d’adaptation et d’accommodation sous chargements cycliques. L’étude de la fatigue des alliages 

d’aluminium (coll. E. Charkaluk, A. El Bartali, J-F. Witz, A. Tandjaoui, P. Quaegebeur) et des fontes 

(coll. E. Charkaluk, J-F. Witz, D. Najjar) s’inscrit dans cet enjeu. Par ailleurs, je collabore avec P. 

Lecomte-Grosbras, M. Brieu et J.-F. Witz sur l’influence de la microstructure des composites 

stratifiés à fibres de verre dans une matrice époxy sur le comportement en traction. L’objectif 

principal est d’étudier en 3D les phénomènes à l’origine de l’amorçage du délaminage en couplant la 

tomographie et les mesures de champs. Ce couplage nous a permis d’étudier le phénomène de 

délaminage entre plis adjacents avec des orientations de fibres différentes dans le cadre d’une 

collaboration avec J. Réthoré (LaMCoS). Le couplage des mesures de champs 2D, réalisées lors d’un 
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essai de traction monotone à différents niveaux de chargement, avec les mesures de champs 3D réalisées 

à l’aide de la microtomographie sur l’éprouvette déchargée, a permis de caractériser en volume le 

phénomène de délaminage entre plis. Cette activité s’est concrétisée par des communications à des 

conférences (CSMA Giens 2013, ICEM 16 2014) et par un article de revue dans Experimental 

Mechanics (Lecomte-Grosbras et al., 2015). 

 Enjeux Transversaux 

 Performances des matériaux : 

Elaboration, Microstructures, 

propriétés (PoEMe) 

Couplage Numérique/Expérience (CoNEx) 

Enjeux 

Thématiques 

COmpoRtement et mécanismes d’Endommagement et de FatigUe 

analyse et modélisation (COREFoU) 

Couplages multiphysiques et approches multiéchelles 

dans les géomatériaux (GEOM) 

Mécanismes induits par frottement et freinage (MuFrein) 

Biomécanique des Tissus Mous (BioTiM) 

Figure 70: Positionnement de mes recherches au sein du LaMcube ; les enjeux où j’interviens sont soulignés et la taille 

de police est proportionnelle à mon taux de participation dans l’enjeu 

Mes activités en métrologie/caractérisation 3D par microtomographie aux rayons X étant une 

activité transversale pour toutes les équipes s’intéressant aux milieux solides hétérogènes, je suis 

également amenée à travailler en collaboration avec les enjeux scientifiques GEOM et MuFrein à travers 

les enjeux transversaux PoEMe et CoNEx. 

L’enjeu thématique GEOM s’intéresse aux Couplages thermo-hydromécaniques et chimiques dans 

les matériaux du Génie Civil. Une meilleure prédiction de la durabilité des ouvrages en béton passe par 

une meilleure estimation de l’évolution de la microstructure des matériaux cimentaires soumis à des 

phénomènes environnementaux. Comprendre les mécanismes complexes d’évolution des structures en 

béton nécessite de travailler sur des matériaux simplifiés ou modèles qui permet d’étudier l’influence de 

la microstructure sur un phénomène donné, par exemple le séchage du béton, dans des conditions bien 

contrôlées. Un des moyens de caractérisation dont l’usage s’est intensifié avec l’installation de la 

plateforme ISIS4D est la microtomographie. Un matériau modèle pour le béton doit non seulement 

permettre de représenter fidèlement les phénomènes susceptibles de se produire dans un béton industriel 

mais aussi être compatible avec cette méthode de caractérisation. Lors de la thèse de Thomas Rougelot, 

le matériau modèle choisi était constitué d’une matrice cimentaire et de billes de verre. J’ai réalisé le 

post traitement de données issues de tomographie synchrotron afin d’extraire la fissuration 3D  et 

d’étudier le lien entre fissuration et temps de séchage, d’une part, et fissuration et diamètre des 

billes, d’autre part. Les principales conclusions de cette étude ont fait l’objet d’une communication 

(Limodin, Rougelot, et al., 2014).  

L’enjeu thématique MuFrein s’intéresse à la problématique du frottement et des contacts notamment 

dans le cadre du freinage. Dans ce contexte, identifier les paramètres caractéristiques des surfaces 

soumises au frottement, en lien avec les formulations de matériaux de friction et les procédés 

d’élaboration, est un des objectifs recherchés. J’interviens ponctuellement dans le cadre de la 

caractérisation de la microstructure 3D des matériaux utilisés en freinage afin d’étudier le lien 

élaboration / microstructure 3D sur des formulations simplifiées de ces matériaux qui soient 
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représentatives du matériau industriel mais avec un nombre de constituants réduit. Une campagne de 

caractérisation par tomographie en collaboration avec Anne-Lise Cristol (LaMcube) a permis d’extraire 

la microstructure 3D des matériaux de garniture par des acquisitions tomographiques à plusieurs 

échelles/résolutions pour identifier la distribution des différents constituants en taille et morphologie en 

lien avec le procédé d’élaboration. Ces travaux ont été présentés à Eurobrake 2014 (Cristol et al., 2014).  

Je résume ci-dessous la stratégie du LaMcube, détaillée dans le rapport HCERES 2013-2018, sous 

l’angle de mes propres activités afin de montrer l’adéquation de ces dernières avec le projet de 

laboratoire. Cette stratégie est dans la continuité des recherches déjà menées. 

A l’échelle de l’enjeu transversal PoEMe, dont les objectifs sont la compréhension de la relation 

procédés-microstructures-propriétés, il s’agira de maîtriser l’élaboration de matériaux à 

microstructure contrôlée, qu’il s’agisse de matériaux modèles ou représentatifs d’un procédé 

industriel, par le développement et l’acquisition de moyens d’élaboration dédiés, de caractériser 

finement la microstructure et son évolution sous sollicitation par exemple à l’aide de la plateforme 

de tomographie à rayons X ISIS4D, et enfin d’obtenir un maillage/modèle 3D réaliste de cette 

microstructure en lien avec l’enjeu transversal CoNEx. En effet, l’enjeu transversal CoNEx se focalise 

sur l’identification du comportement des matériaux, la mesure par approche inverse et la conduite 

d’essai en s’appuyant sur un parc expérimental riche (Halle Transport CISIT inaugurée en 2015) 

comprenant des dispositifs développés en interne. Sa stratégie repose sur le choix d’une échelle 

d’observation, le paramétrage des lois de comportement, la manière de piloter un essai, dans un esprit 

d’enrichissement mutuel du modèle et de l’expérience. Mes activités en mesures de champs avec la 

plateforme YaDICs relèvent de cet enjeu. 

A l’échelle de l’enjeu COREFoU, qui s’intéresse à la compréhension des mécanismes 

d’endommagement et de fatigue des matériaux en relation avec leurs microstructures héritées des 

procédés d’élaboration, la stratégie, sur le plan expérimental, va consister à mettre en évidence et à 

quantifier les mécanismes d’endommagement en traction monotone et sous chargements 

cycliques. Cela s’appuie naturellement sur les mesures de champs (déformations, température) en lien 

avec l’enjeu transversal CoNEx, couplées à des mesures 3D sous microtomographie par rayons X (cas 

des alliages d’aluminium de fonderie et des fontes) et à l’étude de l’influence des chargements 

(notamment en température). Les travaux de COREFoU et de presque la moitié du LaMcube sont 

largement adossés aux problématiques du transport dans le but de se prémunir de ruptures accidentelles 

de pièces mécaniques et de réduire les coûts de maintenance en accroissant les durées de vie. Les travaux 

menés dans le cadre du laboratoire commun SWIT’Lab sur la prise en compte des gradients de 

microstructure sur le comportement mécanique constitue une thématique de recherche forte pour les 

prochaines années. Parmi les 4 sous-thèmes mis en avant pour les 5 prochaines années, mes travaux et 

mon projet s’inscrivent dans « l’étude des gradients pour le dimensionnement en fatigue des organes 

ferroviaires » et la « fissuration par fatigue et couplages thermomécaniques ». 

Un de mes objectifs est, d’ici quelques années, d’élargir ma collaboration avec les différents membres 

du laboratoire en m’appuyant sur les enjeux transversaux en particulier PoEMe. Le contexte de ces 

différentes collaborations étant la fatigue des matériaux ou la caractérisation par tomographie à rayons 

X des microstructures hétérogènes et de leur évolution sous sollicitation. 

Enfin, mes objectifs concernant les autres facettes de mon activité de chercheuse au sein du laboratoire 

sont : 
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- d’achever la structuration de la plateforme ISIS4D dont je suis responsable (co-responsable : 

Thomas Rougelot) pour permettre son utilisation par les différents partenaires à l’échelle régionale. 

L’objectif est notamment d’encourager les collaborations et de stabiliser l’équilibre budgétaire de la 

plateforme en particulier le financement du poste d’IR tomographie (CDD depuis 6 ans) indispensable 

à la plateforme. La signature de la convention par les partenaires est cruciale mais elle est pour le 

moment au point mort du fait d’un désaccord entre les tutelles. Enfin le rayonnement de la plateforme 

passe aussi par le développement de dispositifs d’essais in situ dans lequel je veux pouvoir m’impliquer 

davantage. 

- de structurer la Halle CISIT qui regroupe les équipements du LaMcube mais aussi de l’UML et de 

l’UMET sur le modèle de ce qui a été fait pour ISIS4D. Je travaille en collaboration avec Arnaud 

Beaurain (IR CNRS), Thomas Rougelot (MCF Polytech, responsable scientifique Halle CISIT) en tant 

que co-responsable. 

- de renforcer l’animation de l’enjeu transversal PoEMe que je co-anime avec Amina Tandjaoui. La 

mise en place d’un prélèvement sur contrats votée en AG permettra de financer des projets transversaux 

et donc d’encourager ceux-ci. Enfin la réunion des membres du LaMcube sur un même site (livraison 

du bâtiment en mars 2019) devrait faciliter les échanges et donc la transversalité. 

- de poursuivre mes activités d’enseignement en fatigue en Master et éventuellement de participer, 

toujours sur les aspects Fatigue,  au Master européen proposé par Géry de Saxcé (LaMcube) : 

« European Master of Science in Advanced Solid Mechanics », ouverture en 2019, partenaires : 

Université de Lille et Ecole Centrale de Lille, National Technical University of Athens (NTUA, Greece), 

Polytechnic University of Wroclaw (Poland), Université Catholique de Louvain (Belgique). 

II. A L’ECHELLE REGIONALE : LA THEMATIQUE DU TRANSPORT TERRESTRE 

Ces activités ont trouvé un cadre d’application au sein du CISIT, Campus International sur la 

Sécurité et l’Intermodalité dans les Transports, issu du Contrat Plan Etat Région 2007-2013. Elles 

ont concerné principalement la tâche 2.1 de ce campus, « Reliable And Safe Materials And Structures ». 

Elles contribuent aux recherches effectuées dans le domaine de la fatigue visant à développer « une 

meilleure quantification de l’endommagement sous plusieurs formes (contraintes, déformations, 

dissipation) pour aboutir à des critères de fatigue physiquement fondés ».  

C’est d’ailleurs dans le cadre d’un financement CISIT/CNRS/Région qu’a été développée la plateforme 

ISIS4D (« In situ Innovative Set ups under X-ray microtomography ») dont je suis responsable avec 

Thomas Rougelot. Afin de développer une plateforme régionale mutualisée d’essais in situ innovants 

sous imagerie à rayons X, la plateforme ISIS4D, le LaMcube et ses partenaires se sont équipé d’une 

plateforme modulaire d’imagerie à rayons X dotée de deux générateurs RX ainsi que de plusieurs 

détecteurs interchangeables couvrant une large gamme de résolution et d’applications (matériaux 

métalliques, géologiques, organiques, composites, biologiques, textiles, paléontologiques et fluides). En 

collaboration avec Thomas Rougelot, j’ai entièrement assuré la mise en place de cette plateforme depuis 

la rédaction du dossier Equipex déposé en 2011 jusqu’à la mise en place et la structuration actuelle de 

la plateforme qui a pu être installée en octobre 2013 grâce au soutien financier de la région Nord-Pas-

de-Calais, du CNRS et du Fonds Européen de Développement Régional via le Campus International sur 

la Sécurité et l’Intermodalité dans les Transports. Les partenaires du LML-LaMcube pour cet 
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équipement sont donc les laboratoires impliqués dans CISIT (LAMIH, EMD-TPCIM et l’ONERA-

DADS), ainsi que des laboratoires en région Hauts-de-France (EEP, Gemtex et PMOI). 

L’objectif du LaMcube et de ses partenaires au sein d’ISIS4D est de développer et réaliser, sur une 

plateforme d’imagerie X multidisciplinaire et en couplage avec des méthodes de mesure 

complémentaires, des études in situ de matériaux sous sollicitations complexes et environnements 

contrôlés. Ces sollicitations seront soit thermiques, hydriques, chimiques et mécaniques soit une 

combinaison représentative du chargement réel subi par des composants ou structures. Cette installation 

a été proposée par des partenaires issus de domaines différents (génie mécanique et civil, biomécanique, 

médecine, paléontologie) mais avec pour ambition commune la caractérisation et la compréhension des 

phénomènes physiques fondamentaux dans des milieux hétérogènes. ISIS4D contribuera à cet objectif 

scientifique par l’identification, via la caractérisation 3D, de données cruciales pendant les essais in situ 

réalisés dans des conditions représentatives. Ainsi, les essais développés appuieront l’excellence 

scientifique et aideront à améliorer l’efficacité et la sécurité dans les domaines où les partenaires sont 

impliqués. Une machine de traction / torsion permettant notamment de réaliser des essais de traction 

in situ sur des matériaux rigides, par exemple des composites stratifiés pour en étudier le délaminage et 

les effets de bords (Lecomte-Grosbras et al., 2014 ; 2015), est en cours de finalisation au LaMcube grâce 

notamment à l’obtention d’un BQR Centrale Lille pour un montant de 10k€ en 2015 (collaboration P. 

Lecomte, M. Brieu, J-F. Witz). Une machine de traction in situ sous tomographie a été acquise en 2013 

mais sa capacité de 5kN limite son application à des matériaux peu rigides ou à des éprouvettes de 

section millimétrique. La capacité des machines in situ est principalement limitée par la nature et les 

dimensions du tube transparent aux Rayons X qui reprend les efforts entre la partie basse et la partie 

haute de la machine tout en maintenant la visibilité de l’éprouvette lors de la rotation de la platine sur 

laquelle est fixée la machine ; lors de cette rotation des radiographies sont acquises pour pouvoir ensuite 

reconstruire une image tomographique 3D et l’éprouvette doit donc rester visible sur 360°. Pour lever 

ce verrou, une machine sans tube de capacité 10kN avec des mors qui permettent la rotation de 

l’ensemble mors – éprouvette alors que la machine est fixe est en cours de finalisation (pilotage 

notamment). L’application thématique visée est, dans un premier temps, l’étude du lien entre la 

mésostructure (interfaces entre plis) des composites stratifiés, les champs de déplacements 

tridimensionnels et l’amorçage du délaminage entre plis. Une fois mise en œuvre cette machine 

permettra également d’étendre la gamme de matériaux/tailles d’éprouvettes pour lesquels le lien 

microstructure – propriétés pourra être étudié. Ce type de machine, notamment de par la difficulté à 

aligner précisément les mors haut et bas, ne permet pas d’atteindre des résolutions très fines et une taille 

de voxel supérieure ou égale à 3µm semble un objectif réaliste au vu de ce qui est atteint sur des 

machines de conception similaire. 

Dans la continuité des activités autour du transport développées dans le cadre de CISIT, j’ai participé 

(fin 2015-1er semestre 2016) au montage du projet « Procédés d'obtention des nouveaux matériaux 

(MatPro) » dans le cadre d’ELSAT 2020. Ce projet vise à accroître la connaissance des liens entre les 

procédés de fabrication des pièces mécaniques utilisées dans le domaine des transports (essieux, roues, 

arbres de transmission, visserie, etc.), leur microstructure et leur durée de vie. Il se décline en plusieurs 

actions, allant de l’influence d’un procédé de fabrication sur les gradients de microstructures au sein des 

pièces produites, jusqu’aux essais à l’échelle 1 sur des structures complexes, en passant par l’élaboration 

de microstructures représentatives. Les compétences scientifiques nécessaires à l’aboutissement de ce 

projet sont très larges et s’étendent de la caractérisation des matériaux en conditions extrêmes (très 

hautes températures, grandes déformations plastiques, etc.), à la réplication de matériaux thermiquement 
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affectés, ou encore au développement d’essais en fatigue en sollicitations multiaxiales couplées à des 

analyses multi-échelles et multimodales (mesures de champs cinématiques et thermiques, 

caractérisations microstructurales…). Les résultats visés concernent notamment le développement de 

nouveaux matériaux ou de nouvelles conceptions conduisant à l’allègement dans le domaine des 

transports tout en garantissant un niveau de sécurité et de fiabilité maximum (possibilités de substitution 

de l’acier par de l’aluminium, conception de pièces creuses, etc.). La principale action du projet s’inscrit 

dans le cadre du Laboratoire de Recherche Commun SWIT’Lab (page 164) entre le LaMcube, le 

LAMIH, la société MG-Valdunes et le CNRS, laboratoire inauguré en juin 2018. Mon activité autour 

de l’élaboration d’éprouvettes représentatives et l’influence du procédé sur les propriétés en fatigue 

d’alliages Al-Si s’inscrit pleinement dans ce projet. 

III. A L’ECHELLE NATIONALE 

Dans la communauté nationale, l’utilisation de la microtomographie à rayons X pour étudier la fatigue 

concerne, à ma connaissance, un nombre restreint d’acteurs à savoir Jean-Yves Buffière, Wolfgang 

Ludwig et Catherine Verdu au laboratoire MATEIS, Henry Proudhon au Centre des Matériaux, Yves 

Nadot au laboratoire P Prime et Franck Morel au LAMPA. L’originalité de mon activité par rapport à 

celle de ces chercheurs est d’aborder le problème de la fatigue des alliages métalliques depuis 

l’élaboration des éprouvettes à microstructure maîtrisée jusqu’à l’endommagement en fatigue. 

Les collaborations avec les laboratoires MATEIS (UMR 5510) et le LaMCoS (UMR 5259) se sont 

poursuivies. Ma collaboration avec MATEIS et Jean-Yves Buffière s’est concrétisée jusqu’à 

aujourd’hui par le projet ANR MatetPro (INDiANA, porteur Eric Charkaluk LML et au LMS depuis  

09/2016) avec la thèse codirigée de N. Dahdah et deux proposals déposés et acceptés sur synchrotrons 

sur la période 12/2013-06/2016. Ma collaboration avec J. Réthoré du LaMCoS (au GEM depuis 

07/2016) s’est poursuivi notamment sur le thème de l’étude des effets de bord dans un composite stratifié 

par microtomographie à rayons X et corrélation d’images 3D avec la publication d’un article de revue 

(Lecomte-Grosbras et al., 2015) et plus généralement sur le couplage mesures de champs et tomographie 

avec un acte de colloque (Lecomte-Grosbras et al., 2014). A noter qu’un projet d’ANR entre le 

LaMcube, le GeM, Mateis et le CTIF sur l’influence des surcharges sur les fissures 3D a été déposé 

deux années de suite (le projet était sur liste complémentaire en 2018). La collaboration avec D. Balloy 

de l’UMET (UMR 8207) s’est poursuivie également sur la thématique élaboration via la thèse CSC de 

Z. Li. Enfin dans le cadre du Lab’Com SWIT’lab, je collabore avec les collègues du LAMIH (UMR 

8201) (J.-D. Guérin, M. Dubar) sur l’influence des gradients de microstructure sur le comportement 

mécaniques des aciers pour organes ferroviaires via notamment une thèse CIFRE (A. Berger, 2019) co-

encadrée entre les deux laboratoires qui a débuté au 1er trimestre 2019. 

J’ai participé au Groupe de Travail « Tomographie et mesures 3D » du GdR 2519 dédié aux mesures 

de champs et à l’identification en mécanique des solides (2011-2014). J’ai représenté le LML aux 

réunions du Groupe de Travail « Tomographie et mesures 3D » (Animateur : D. Bernard). Ce groupe de 

travail était dédié à la mutualisation des expériences des différents laboratoires en termes d’acquisition 

des données tomographiques et d’analyse des données 3D générées par analyse d’images ou corrélation 

d’images volumiques. Dans la lignée de ce GdR, j’ai participé à la première journée de travail autour 

des mesures de champs à l'échelle micro initiée par le groupe de travail « Mesures de champs et 

identification » (22/06/2016) commun aux associations AFM, AMAC, AUGC et Mécamat. 
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De plus, mon activité de recherche sur la fatigue et la fissuration, amorcée au laboratoire MATEIS et 

qui se poursuit aujourd’hui au LaMcube, m’a permis de participer au montage du GDR 3651 

FATACRACK que j’ai codirigé (janvier 2014-janvier 2018) avec Julien Réthoré (DR CNRS, GeM). 

Le GdR regroupait une trentaine de partenaires académiques et industriels (cf. p. 164).  

Pour mettre à jour mes connaissances et enrichir mes recherches dans le domaine de l’élaboration de 

microstructures contrôlées, j’ai participé à l’école thématique du CNRS sur la solidification (22-27 juin 

2014) organisé par le GDR Solidification des Alliages Métalliques (SAM) et à l’ANF CNRS 

Conception d’alliages métalliques 2017. Les thèses de N. Dahdah, Z. Li et A. Dos Santos y ont été 

présentées sous formes de posters et j’y ai présenté les résultats du projet ANR INDIANA lors des 

journées annuelles 2018 organisées à Lille sur le lien entre structures de solidification et propriétés 

mécaniques (organisatrice : A. Tandjaoui). Avec le recrutement de A. Tandjaoui, membre actif du GDR, 

en septembre 2014, l’activité élaboration d’éprouvettes à microstructure maîtrisée est appelée à se 

renforcer, ce qui justifie ma participation, et celle du LaMcube, à ce GDR renouvelé en 2015. La 

participation au GdR SAM nous permettra donc de nouer ou renouer des collaborations et de garder des 

contacts et des compétences dans un domaine un peu à la frontière de mes recherches actuelles. 
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 CHAPITRE 3 : AUTRES ACTIVITES 

I. ENSEIGNEMENT, FORMATION ET DIFFUSION DE LA CULTURE 

SCIENTIFIQUE 

I.1. THESES ENCADREES 

Thèses co-encadrées: 6  

Encadrement de stages ou Projets de fin d’études : 6 

I.1.1 4 THESES CO-ENCADREES SOUTENUES 

2011-23/01/2015 - Long WANG (CSC Centrale Lille, Contrat PSA) actuellement chercheur en Chine 

(Science and Technology on Reliability and Environment Engineering Laboratory, Institute of Structure 

and Environment Engineering, Beijing 100076, China) 

Influence de la microstructure de fonderie sur les propriétés en fatigue d’alliages d’aluminium-silicium: 

couplage de mesures expérimentales pour l’étude des micromécanismes d’endommagement en fatigue 

oligocyclique 

Co-encadrants: Eric Charkaluk (LML), Ahmed El Bartali (LML) 

Taux d’encadrement : environ 33% 

Les travaux de thèse de Long Wang, démarrés avant le lancement de l’ANR INDiANA, portaient sur 

l’influence de la microstructure de fonderie héritée du procédé PMP sur le comportement en fatigue 

oligocyclique à température ambiante d’alliages Al-Si. Un des premiers objectifs était de caractériser la 

microstructure 3D d’éprouvettes d’alliages A356 (AlSi7) et A319 (AlSi7Cu3) prélevées dans les 

culasses par microtomographie à rayons X afin de déterminer les paramètres pertinents pour caractériser 

les distributions de taille et morphologie des différents composants de cette microstructure (Wang, 

Limodin, 2013). Ensuite, une part importante du travail de thèse concernait la mise au point d’un 

protocole expérimental permettant de réaliser des mesures de champs à l’échelle de la microstructure 

lors d’essais monotones. En 2D, une attaque colorante a été utilisée afin de révéler la ségrégation du Si 

dans les dendrites d’aluminium et de fournir au matériau un mouchetis artificiel ne masquant pas la 

microstructure. En 3D, la microstructure naturelle de l’alliage s’est révélée suffisante pour permettre des 

mesures de champs volumiques (Limodin, El Bartali, et al., 2014). L’analyse des résultats en traction 

montre l’importance des microretassures sur l’amorçage de la rupture. En fatigue à température 

ambiante, les essais réalisés in situ sous tomographie synchrotron et ceux réalisés avec des observations 

de surface avec un objectif Questar montrent le rôle des pores sur l’amorçage lors de la première charge 

en traction et des phases dures de l’espace interdendritique sur la localisation de la déformation et la 

propagation des microfissures.  

2013-23/11/2016- Zaidao LI (CSC Lille1) actuellement en post-doc à Brunel University (Royaume-

Uni) 

Influence de la microstructure sur les propriétés mécaniques et les mécanismes d’endommagement d’un 

alliage Al-Si-Cu étudié via des analyses in situ 2D et 3D 
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Co-encadrants: David Balloy (UMET), Philippe Quaegebeur (LML), Amina Tandjaoui (LML) 

Taux d’encadrement : environ 33% 

Les travaux de thèse de Zaidao LI, en lien avec l’ANR INDiANA bien que non financés dans le cadre 

de l’ANR, portent sur l’élaboration d’éprouvettes de fatigue à microstructure maîtrisée et sur l’influence 

de cette microstructure sur les propriétés en fatigue. La première étape consistait donc à mettre au point 

le procédé d’élaboration en partant d’un prototype de four à gradient de température développé dans le 

cadre de travaux précédents et en utilisant l’impression cire 3D pour réaliser les modèles en cire et le 

moule en plâtre. Les difficultés rencontrées ont nécessité d’étudier l’impact des traitements du bain 

liquide et/ou des traitements thermiques post-solidification sur la morphologie des particules dures (Si 

eutectique, eutectique Al2Cu, intermétalliques au Fe) et la porosité non sur des éprouvettes élaborées 

avec le four prototype mais sur des barreaux coulés par PSA avec différentes compositions. L’influence 

de la teneur en Sr, Fe et Mn (dans les limites de l’intervalle de tolérance associé à l’alliage AlSi7Cu3) 

sur la microstructure d’une part puis sur les propriétés mécaniques d’autre part a été étudiée. La 

réalisation d’essais de traction avec observations in situ a permis d’étudier plus finement l’influence de 

la teneur en Fe sur les mécanismes d’endommagement en traction monotone. 

2013-23/11/2017 Jérôme HOSDEZ (Contrat doctoral fléché pour Normalien) actuellement Ingénieur 

de recherche (CDD) au LaMcube 

Interactions entre plasticité et effets d'environnement : fissuration par fatigue des fontes 

Co-encadrants: Eric Charkaluk (LMS), Denis Najjar (LaMcube), Jean-François Witz (LaMcube) 

Taux d’encadrement : environ 20% 

La thèse de Jérôme Hosdez porte sur l’étude de l’influence de l’oxydation sur les mécanismes de 

fissuration des fontes à graphite en s’appuyant, en particulier, sur deux outils expérimentaux 

complémentaires : la microtomographie à rayons X pour des mesures en volume et les mesures de 

champs cinématiques en surface, le tout à l’échelle de la microstructure. Deux nuances de fontes utilisées 

dans l’automobile et présentant des résistances à l’oxydation différentes sont comparées. Ces deux 

nuances, choisies en collaboration avec PSA, ont une application dans les collecteurs automobiles et 

doivent présenter une résistance tant à l’oxydation qu’à la fatigue thermique. L’objectif est de comparer 

le comportement de fontes avec une morphologie du graphite qui est soit sphéroïdale soit vermiculaire 

afin d’étudier la relation microstructure / fissuration d’abord dans un matériau sain puis dans un matériau 

oxydé. Les nombreux développements expérimentaux réalisés (suivi électrique de fissuration, 

automatisation du load-shedding, calcul de Facteur d’Intensité des Contraintes par projection sur les 

séries de Williams, méthode de stéréo-corrélation…) ont permis de progresser sur la compréhension de 

la propagation des fissures dans ces matériaux. Un couplage expérimental/numérique a en particulier 

permis d’étudier le développement de la zone plastique de manière quantitative et de qualifier la 

pertinence d’une analyse MLER avec le développement de cette plasticité. 

2013-19/12/2017 Nora DAHDAH (ANR INDiANA, Centrale Lille) actuellement vacataire 

enseignement 

Influence des défauts de fonderie dans l’endommagement par fatigue thermomécanique oligocyclique 

d’un alliage d’aluminium obtenu par un procédé à modèle perdu 
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Co-encadrants : Eric Charkaluk (LMS), Jean-Yves Buffière (Mateis, INSA Lyon), Ahmed El Bartali 

(LaMcube), Jean-François Witz (LaMcube) 

Taux d’encadrement : environ 33% 

Les travaux de thèse de Nora Dahdah, démarrés en octobre 2013, font suite à la thèse de Long Wang et 

portent sur l’influence de la microstructure dans un alliage Al-Si élaboré par le procédé PMP sur le 

comportement en fatigue oligocyclique à une température représentative des conditions en service 

auxquelles sont soumises les culasses automobiles soit 250°C. Une amélioration de la séquence de 

corrélation utilisée pour les mesures de champs a été obtenue et a permis de réaliser la corrélation à une 

taille d’élément aussi petite que 4 voxels tout en conservant une incertitude subvoxel. Une analyse 

quantitative des champs de déformations a été réalisée à partir des nombreuses données générées par les 

essais in situ sous rayonnement synchrotron afin de non seulement mieux comprendre les mécanismes 

d’endommagement mais aussi fournir des données quantitatives, notamment sur les niveaux de 

déformation à rupture locaux, aux partenaires (LMS, K. Danas) qui, au sein de l’ANR INDiANA, ont 

pour objectif de réaliser une simulation physiquement fondée de la fatigue oligocyclique de cet alliage 

de fonderie.  

I.1.2 2 THESES CO-ENCADREE EN COURS 

2016- Alexis DOS SANTOS (Centrale Lille-Région) 

Elaboration et caractérisation d’éprouvettes d’alliages d’aluminium à microstructures contrôlées pour 

application automobile 

Co-encadrants: Denis Najjar (LaMcube), Amina Tandjaoui (LaMcube), Ahmed El Bartali (LaMcube), 

Philippe Quaegebeur (LaMcube) 

Taux d’encadrement : environ 20% 

L’étude et la compréhension de l’impact des défauts de fabrication par procédé de fonderie (porosité, 

inclusions) sont au cœur des problématiques liées à l’amorçage de fissures dans les pièces sollicitées 

mécaniquement. Afin d’améliorer la compréhension de la fatigue thermomécanique en lien avec la 

microstructure, l’objectif de cette thèse vise à étudier en particulier les alliages d’aluminium. Pour être 

représentatif du procédé industriel, il est proposé de solidifier des éprouvettes à microstructures 

contrôlées qui seraient directement caractérisables par les moyens du laboratoire (microtomographie X, 

essais mécaniques, mesures de champs...). La première étape est donc de développer le procédé de 

solidification dirigée qui permettra de contrôler la localisation des pores ainsi que la nature/morphologie 

des phases dans l’éprouvette. Cela passe par la détermination du lien entre les paramètres de ce procédé 

(gradient de température, vitesse de refroidissement, atmosphère contrôlée…) et la qualité cristalline de 

l’éprouvette solidifiée. La seconde étape est la caractérisation par microtomographie aux rayons X de 

laboratoire qui révèlera la distribution et la taille des pores dans les éprouvettes issues du procédé. Les 

résultats de l’analyse 3D permettront de lier les observations en surface durant les essais de fatigue aux 

défauts de volume présents. Enfin, le lien entre l’amorçage des microfissures et la microstructure sera 

établi par des essais de fatigue in situ 2D à une résolution adaptée à la taille de la microstructure sur une 

machine pouvant être utilisée dans un MEB et avec une géométrie d’éprouvette compatible avec la 

tomographie. L’amorçage et la propagation des microfissures en surface et à cœur lors d’essais in situ 
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de fatigue oligocyclique seront ainsi étudiés en relation avec la microstructure en utilisant les mesures 

de champs cinématiques 2D/3D. 

2019- Adrien BERGER (CIFRE Valdunes) 

Identification du comportement et des mécanismes de déformation de matériaux à gradient de 

microstructures 

Co-encadrants: Denis Najjar (LaMcube), François Demilly (VALDUNES), Ahmed El Bartali 

(LaMcube), Jean-François Witz (LaMcube), Mirentxu Dubar (LAMIH) 

Taux d’encadrement : environ 20% 

L’impact des choix de nuances d’acier et de procédés de fabrication sur la tenue en fatigue est un enjeu 

majeur pour nombre d’applications, telles que les essieux et roues ferroviaires. Les procédés induisent 

en particulier des gradients de contraintes résiduelles ou de microstructure dans les zones justement 

critiques vis-à-vis de l’amorçage de fissures en fatigue. La maîtrise de la durée de vie en fatigue passe 

donc par une meilleure maîtrise des gradients de microstructure. Cela nécessite de comprendre l’origine 

de ces gradients et les paramètres du procédé pouvant les impacter mais aussi de les caractériser et de 

disposer de modèles de prédiction permettant de les intégrer. L’objectif principal de cette thèse est 

d’identifier et caractériser le comportement mécanique sous chargement complexe d’éprouvettes 

présentant des gradients microstructuraux. Ces éprouvettes seront prélevées dans des organes 

ferroviaires ou seront élaborées en laboratoire de sorte que leur microstructure soit représentative de 

celle des organes. La démarche scientifique mise en œuvre dans ce projet est basée sur le dialogue entre 

des essais monotones associés à des techniques de mesures de champs (cinématiques et thermiques) et 

une modélisation multiéchelle tenant compte de la microstructure réelle du matériau en comportement 

monotone puis éventuellement en comportement cyclique à terme afin de proposer des critères 

multiaxiaux d’amorçage en fatigue. Les observations in-situ réalisées lors de ces essais seront 

essentiellement optiques mais quelques essais seront réalisés sous microscopie électronique à balayage 

pour descendre à une résolution spatiale fine potentiellement mieux adaptée à la faible profondeur du 

gradient de microstructure (≈ 100μm). 

I.2. PARTICIPATION A L’ENSEIGNEMENT 

2008-2009 : Vacations en Génie Mécanique et Conception (3e et 4e années) et en formation 

continue du CAST– INSA de Lyon. 

 TP de Microscopie Electronique à Balayage (72h)  

La séance de TP durait 4h et concernait un groupe de 2 à 6 étudiants du département Génie Mécanique 

et Conception (4e année INSA). Après leur avoir présenté le principe de la microscopie électronique à 

balayage et l’intérêt de ce type de caractérisation, les étudiants sont formés à l’utilisation du MEB et 

doivent l’appliquer à l’analyse d’éprouvettes rompues. 

 TP Choix de matériaux (36h) 

Ce TP se déroulait en 3 séances de 4h avec un public de 3 groupes d’étudiants (Génie Mécanique et 

Conception, 4e année INSA) associés en petits groupes de 2 à 4 personnes.  Lors de la première séance, 

je présentais aux étudiants la méthodologie à suivre pour réaliser un choix de matériaux  et je les initiais 
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à l’utilisation du logiciel CES. A la fin de la séance, les étudiants choisissaient un objet pour lequel ils 

effectuaient la démarche complète de choix de matériau lors de la 2e séance. La 3e séance permettait 

aux groupes de présenter leurs projets respectifs. 

 Travaux dirigés de Matériaux (52h)  

Dans le cadre du cours de Science des Matériaux donné aux étudiants de Génie Mécanique et Conception 

(3e année INSA), j’ai animé un groupe de TD de 22 étudiants. Les séances étaient au nombre d’une 

dizaine par an et duraient 2h chacune. Les thèmes abordées couvraient la science des matériaux en 

général des dislocations jusqu’à la résistance à la rupture. 

2010: ATER en 1er cycle – INSA de Lyon. 

 TP « transversaux » (32h) 

Ces TP de 4h chacun permettaient aux étudiants en 1e année INSA d’étudier des cellules photovoltaïques 

pour le pompage sous les 3 aspects physique, chimie et mécanique encadrés par des enseignants réputés 

« spécialistes » sur un des aspects cités. J’intervenais pour la partie physique. 

 TP d’optique (72h) 

 Ces TP de 4h permettaient à des étudiants en 2e année INSA de découvrir l’optique physique en 

7 séances par groupe de 16 étudiants environ : interférométrie, réseau de diffraction, cohérence, 

traitement optique des images, polarisation de la lumière et photoélasticimétrie. 

2012: Vacations à Polytech’Lille. 

 Géotechnique Génie Civil (3e année), Projet multidisciplinaire (10h éq. TD) ayant pour objet 

l’accueil d’une plateforme d’imagerie par rayons X, Polytech’Lille. Sur une année universitaire un 

groupe de 4 étudiants a un projet à mener à bien. Dans le cas présent il s’agissait de mener à bien un 

projet de réaménagement complet des locaux attribués pour l’accueil de la plateforme ISIS4D. J’ai 

encadré ce projet avec Thomas Rougelot (LML). 

09/2012 – 2018 :  Vacations à l’Ecole Centrale de Lille 

• Master Sciences Mécaniques et Ingénierie, Cours de fatigue des matériaux et des structures 

(introduction à la MLER et fissuration) (4h par an depuis 01/2016), Ecole Centrale de Lille 

•  Science des Matériaux, TP de Science des Matériaux (36 à 40h/an), Ecole Centrale de Lille,  

2e année 

Lors de ces TP, les étudiants de 2e année d’école d’ingénieur découvrent en 3 séances les essais 

mécaniques, les traitements thermiques, l’observation de la microstructure par métallographie et mettent 

en pratique leurs connaissances des alliages binaires. Deux enseignants encadrent 16 étudiants. 

• Projet G1G2 sur 2 ans  en 2012-2013 (6h éq. TD) (MONTE CRISTAUX : Réalisation d’un 

système de production de lingots métalliques monocristallins et colonnaires) impliquant 7 élèves 

ingénieurs ayant pour objectif la mise au point d’un prototype de four permettant d’élaborer des 

pièces métalliques monocristallines 

• Suivi d’un stagiaire impact en 2014 (2h éq. TD) sur la mise au point d’essais mécaniques à 

haute température sur des alliages d’aluminium, tuteur Ahmed el Bartali (ER3) 



Chapitre 3 : Autres activités / Enseignement, formation et diffusion de la culture scientifique 

161 

  

• Suivi d’un stagiaire impact en 2014 (6h éq. TD) sur la l’étude de matériaux de garniture de 

frein par tomographie afin de caractériser l'impact de la durée de moulage à chaud sur la 

microstructure, tuteur Anne-Lise Cristol (LML) 

2011-2017 :  Encadrement de stages ingénieurs et master 

• 2011 : Yihua WANG - Université de Technologie de Compiègne : Fabrication d’éprouvettes à 

microstructure contrôlée de la conception du moule jusqu’à la coulée 

• 2012 : Hyppolite Queudet - Ecole Centrale de Lille : Eprouvettes de fonderie à défauts contrôlés 

• 2013 : Hugo Mérienne - Ecole Centrale de Lille : Elaboration d’éprouvettes à microstructure 

contrôlée 

• 2016 : Abdenacer Si Mohand - Master Génie Industriel spécialité Energétique et Matériaux - 

UFR SITEC Université Paris-Ouest Nanterre La Défense (Paris 10) Site de Ville d’Avray : mise 

au point et la réalisation d’essais de fatigue à haute température couplés à des mesures de champs 

sur un alliage d’aluminium (03-09/2016) 

• 2017 : Marwen Kassaa - Master Système Mécatronique et Mécanique Avancé (SMA) - 

Université Technologie de Compiègne (UTC) : Caractérisation de l’effet de conditions 

climatiques extrêmes (T° de -50°C à +20°C) sur le comportement mécanique des rails (03-

09/2017) 

• 2017 : Youcef Allaoui - Master SPIM - Spécialité « Métallurgie Avancée » - Université de 

Lorraine : Caractérisation des effets des gradients de microstructure pour le dimensionnement 

d’essieux et de roues ferroviaires (03-09/2017) 

I.3. PARTICIPATION A L’ORGANISATION DE CONFERENCES, WORKSHOPS, 

CONGRES ET RENCONTRES « PORTES OUVERTES » 

Participation à l’organisation : 

• de l'inauguration de la plateforme ISIS4D qui a eu lieu le 16 avril 2015 à Polytech’Lille. Cette 

inauguration, organisée en collaboration avec le service de communication de Lille1, a rassemblé 

une cinquantaine de participants. La journée s’est divisée en 2 parties : une inauguration 

institutionnelle le matin avec dévoilement de la plaque et discours inaugural et un workshop 

l’après-midi avec des présentations scientifiques (cf. le site internet décrivant la journée 

d’inauguration8) 

• du CFM 20179. J’ai participé à l’organisation du CFM 2017 qui a eu lieu à Lille en tant que 

membre du Comité Local d’Organisation et membre du Comité Scientifique. J’ai par ailleurs 

organisé une session « Fissuration » dans le cadre de cette conférence sur les thématiques du 

GDR Fatacrack. 

• du Colloque RX et Matière 2017. J’ai participé en tant que membre du Comité Local 

d’Organisation à la conférence qui a eu lieu en novembre 2017 à Lille. 

• De diverses visites de la plateforme ISIS4D pour des académiques, des industriels ou des 

étudiants (niveaux collège à master) 

                                                      
8 http://www.cnrs.fr/CNRS-Hebdo/nord-PdC-picardie/actus.php?numero=7792 
9 https://cfm2017.sciencesconf.org/ 

http://www.cnrs.fr/CNRS-Hebdo/nord-PdC-picardie/actus.php?numero=7792
https://cfm2017.sciencesconf.org/
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I.4. PARTICIPATION A DES TRAVAUX D’EXPERTISE  

• Relecture d’articles pour les revues Acta Materiala (2014), International Journal of Fatigue 

(2012-2014), JoVE (2015), JCDE (2017), Materials (2015, 2017), Materials Characterization 

(2016-2017), Material Design (2016). 

• Expertise de projet Fonds de la Recherche Scientifique (FRS-FNRS, Belgique) 2018 

II. TRANSFERT TECHNOLOGIQUE, RELATIONS INDUSTRIELLES ET 

VALORISATION 

II.1. PARTICIPATION A DES CONTRATS DE RECHERCHE 

Mon activité de recherche sur l’influence de la microstructure sur la fatigue s’appuie à l’heure actuelle 

sur des contrats et ANR, sur des financements via le CPER ELSAT2020 et sur des « proposals » ou 

demandes de temps de faisceau sur des lignes de lumière de synchrotrons européens : 

2006-2007 ANR Blanche TOMOSOLIDAL 

• Investigation par tomographie X in situ de la solidification et de la formation des défauts dans 

les alliages d'aluminium 

• Participants : SIMAP (L. Salvo, M. Suéry), Laboratoire Navier (M. Bornert, Y. Pannier), EPFL 

(M. Rappaz, M. Felberbaum) 

• Rôle: participante en tant que post-doc (2006-2007) 

2007-2009 Projet CETIM PROPAVANFIS  

• « Méthodes avancées pour l’étude expérimentale et numérique de propagations de fissures sous 

charge complexe » 

• Participants: MATEIS (J-Y Buffière, J-P Tinnes), LaMCoS (J. Réthoré, J. Rannou, A. Gravouil, 

M.-C. Baïetto, A. Combescure), LMT Cachan (S. Roux, F. Hild) 

• Rôle: participante en tant que post-doc (2007-2009) 

2009-2010  ANR Blanche RUPXCUBE 

• « Identification tridimensionnelle des lois locales de propagation des fissures par 

microtomographie X, mesures de champ étendus et simulations par éléments finis étendus »  

• Participants: MATEIS (J-Y Buffière, J. Adrien), LaMCoS (J. Réthoré, A. Gravouil, M.-C. 

Baïetto, A. Combescure), LMT Cachan (S. Roux, F. Hild) 

• Rôle : participante en tant qu’ATER 

2012-2014  ACCORD SPECIFIQUE DE COLLABORATION CNRS/PCA 

• « Influence de la microstructure de fonderie sur les propriétés en fatigue d’alliages d’aluminium-

silicium: couplage de mesures expérimentales pour l’étude des micromécanismes 

d’endommagement en fatigue oligocyclique » 

• Budget LML 12 000€ 

• Participants : LML, PSA 

• Rôle : responsable scientifique 
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2013-2017 ANR MATETPRO INDiANA 

• « INfluence of casting Defects in the low cycle thermomechanical fatigue damage of lost foam 

casting AlumiNum Alloys » 

• Budget LML 300 337€  

• Coordinateur : Eric Charkaluk (LML) 

• Partenaires : LML (E. Charkaluk, A. El Bartali, D. Balloy, J.-F. Witz), PSA, MATEIS (J-Y. 

Buffière), LMS (A. Constantinescu, K. Danas), CDM (V. Maurel), IJLRA (D. Kondo), CTIF (Y. 

Gaillard) 

• Rôle : coordinatrice de la tâche 1 sur la production d’éprouvettes et la caractérisation de la 

microstructure 

Octobre 2013 Proposal SLS (Swiss Light Source, Paul Scherrer Institut, Suisse) retenu sur la ligne 

TOMCAT  

• « Essais de fatigue in situ à température ambiante sur éprouvettes prélevées dans des culasses 

automobiles élaborées par le procédé PMP » 

• Budget : 12 shifts de 8h alloués en octobre 2013. 

• Rôle : «  main proposer » 

04/2014 Proposal ESRF (European synchrotron radiation facility, Grenoble) retenu sur ID19 

• « Essais de fatigue in situ à 250°C sur éprouvettes prélevées dans des culasses automobiles 

élaborées par le procédé PMP » 

• Budget : 12 shifts de 8h.  

• Rôle : « co-proposer » 

09/2015 Proposal ESRF (European synchrotron radiation facility, Grenoble) retenu sur ID19 

• « Essais de fatigue in situ à 250°C sur éprouvettes prélevées dans des culasses automobiles 

PMP » 

• Budget : 12 shifts de 8h  

• Rôle : « co-proposer » 

2014-2016  ACCORD SPECIFIQUE DE COLLABORATION CNRS/PCA 

• «Interaction plasticité-environnement : application à la fissuration par fatigue de fontes SiMo»  

• Budget LML 12 000€ 

• Participants : LML, PSA 

• Rôle : responsable scientifique 

2017-2018 Projet DEFECTO 

• « Défectologie des rails en conditions climatiques extrêmes, par grand froid » 

• Budget : 50 k€ 

• Coordinateur : A. EL Bartali (LaMcube) 

• Partenaires : IRT RAILENIUM, SNCF, British Steel 

• Rôle : Participante, encadrement stage Master  
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2015-2020  ELSAT 2020 : Projet MatPro  

• Budget : 900 k€ 

• Coordinateur : A. EL Bartali (LaMcube) 

• Rôle : Participante  

2015-2020 SWIT’Lab : Lab’com  

• Budget : 658 k€ 

• Coordinateur : P. Dufrénoy (LaMcube) 

• Partenaires : MG Valdunes, LAMIH 

• Rôle : Participante  

II.2. PARTICIPATION A UN PROJET DE LABORATOIRE COMMUN 

Depuis le début de l’année 2016, j’ai participé au montage du projet de laboratoire commun 

SWIT’Lab (« Science for Wheelset Innovative Technology ») entre MG-Valdunes/LAMIH/LaMcube 

inauguré le 20 juin 2018. Depuis le rachat de VALDUNES par MA STEEL, MG-VALDUNES a pour 

mission de dynamiser sa R&D, ce qui passe notamment par la réalisation d’essais à l’échelle 1 sur les 

organes de roulement pour lesquels l’industriel n’a pas les compétences en interne. Les collaborations 

passées avec le LaMcube et le LAMIH et la complémentarité des différentes équipes sur l’étude du 

contact roue/rail, l’influence du procédé sur la microstructure, la fatigue des organes de roulement ont 

naturellement mené à un projet de laboratoire commun. Les actions de recherche dans le cadre de ce 

laboratoire commun ont commencé en 2017 et un recrutement de doctorant CIFRE (A. Berger) a été 

réalisé début 2019. Les actions de recherches sont regroupées en 3 axes et j’anime l’axe transversal sur 

l’étude des gradients de microstructure pour le dimensionnement (essieux et roue). Je suis affectée au 

SWIT’Lab à 15%. 

Le SWIT’LAB a été sélectionné à l’appel à projet «Equipes mixtes» laboratoires-entreprises organisé 

par la Région Hauts-de-France dans le cadre du Programme Opérationnel FEDER 2014-2020.  

III. ENCADREMENT, ANIMATION ET MANAGEMENT DE LA RECHERCHE 

III.1. RESPONSABILITES DE DIRECTION D’EQUIPE OU DE LABORATOIRE 

Avec Julien Réthoré (GeM, Nantes), j’ai assuré la codirection du GDR Fatacrack (GDR3651) de 

janvier 2014 à décembre 2017. Ce GDR rassemblait 27 équipes de recherche académiques et 5 

partenaires industriels. La fissuration par fatigue est une problématique cruciale pour le 

dimensionnement des structures ou des composants en vue de garantir leur intégrité et leur tolérance à 

la présence de défauts. Le GDR 3651 Fatacrack avait pour vocation de rassembler des chercheurs et des 

industriels français travaillant autour des problématiques touchant à la fissuration sous sollicitations de 

fatigue. Les échanges se déclinent autour des thématiques suivantes : modèles, essais, méthodes 

numériques et essais in situ. L’objectif était de faire la synthèse des avancées et des travaux en cours, 

notamment dans le cadre du GDR, afin de progresser significativement sur la compréhension et la 

prédiction de la propagation de fissures tridimensionnelles sous chargement quelconque, depuis 

l’amorçage jusqu’à la rupture complète. Un des objectifs du GDR est la réalisation de benchmarks 

numériques et expérimentaux. Les données recueillies sur le benchmark expérimental ont été 
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synthétisées pour une présentation orale faite au nom du GDR pour Fatigue Damage 2018 (Hyannis, 

septembre 2018) et pour un article à paraître dans Engineering Fracture Mechanics en 2020 (Langlois 

et al., 2020). 

Au sein du LML, j’ai participé au Conseil Scientifique comme membre nommé en 2015. 

J’assure la responsabilité de la plateforme de tomographie ISIS4D avec Thomas Rougelot (LaMcube) 

depuis l’installation de la plateforme en octobre 2013. 

Au sein du LaMcube, j’assure aussi la co-responsabilité scientifique de la Halle CISIT, où sont 

regroupés les moyens d’essais de plusieurs laboratoires, avec Thomas Rougelot et Arnaud Beaurain 

depuis 2018. 

Je suis en charge de la communication externe via notamment le site web du laboratoire : 

http://lamcube.univ-lille.fr/mentions-legales/ 

Au sein du LaMcube, j’anime l’enjeu PoEMe (Performances des matériaux : Elaboration, 

Microstructures, propriétés) avec Amina Tandjaoui et, à ce titre, je participe au Conseil Scientifique. 

Cet enjeu rassemble 21 permanents et constitue une action forte et transversale au sein du projet 

LaMcube de l'étude du comportement mécanique des matériaux. Il s'agit d'établir un cercle vertueux 

Conception de VER - Élaboration - Caractérisation - Estimation de propriétés en maitrisant l'ensemble 

des étapes du processus. D’une manière générale, il est difficile de mener cette approche à partir de 

procédés industriels qui n’offrent pas toute la maîtrise et donc la répétabilité nécessaire à l’étude de la 

relation procédé – microstructure – propriétés à l’échelle d’un VER. La modélisation de ces VER 

s'appuiera sur des calculs de microstructure, en lien avec les thèmes transversaux « Multiéchelles », 

« Calculs intensifs » et « Analyse morphologique », et sur des techniques d'homogénéisation non 

linéaires utilisant l'analyse limite et le concept de bipotentiel. Cette problématique s’applique à plusieurs 

classes de matériaux étudiés au laboratoire : les matériaux de fonderie, les matériaux de friction pour 

application freinage, les géomatériaux, les composites mous (élastomères et renforts textiles), et les 

« assemblages » (composites stratifiés, interlocks 3D et films minces sur substrat souple). 

III.2. RESPONSABILITES OU ACTIVITES COLLECTIVES AU SEIN DU CNRS OU 

PLUS LARGEMENT 

Depuis 2013, j’ai participé à cinq Comités de Sélections pour des postes de Maître de Conférences : 

• Poste MCF section 60 en Analyse multiéchelle couplée dans les roches et les bétons au sein du 

LML (établissement Polytech’Lille, 2013) 

• Poste MCF section 28 en Sciences des matériaux, métallurgie, fatigue et endommagement des 

matériaux métalliques au sein du laboratoire MATEIS (établissement INSA Lyon, 2013) 

• Poste MCF section 33 en Métallurgie, élaboration, Solidification des métaux liquides au sein du 

LML (établissement Ecole centrale de Lille, 2014) 

• Poste MCF (28/33/60) Tribologie : durabilité au sein du LTDS (Etablissement EC Lyon, 2015) 

• Poste MCF section 28 en Sciences des matériaux/fabrication et caractérisation en fatigue de 

matériaux métalliques architecturés au sein du laboratoire MATEIS (établissement INSA Lyon, 

2016) 

http://lamcube.univ-lille.fr/mentions-legales/
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 ANNEXES 

I. CURRICULUM VITAE 

Nathalie LIMODIN 

Chargée de recherche CNRS (CRCN section 9) 

I.1. ETABLISSEMENT ACTUEL 

Laboratoire de Mécanique Multiéchelle et Multi-physique (LaMcube) FRE 2016 (http://lamcube.univ-

lille.fr), dirigé par Jean-Baptiste Colliat 

Boulevard Paul Langevin, 59655 Villeneuve d’Ascq cedex, France 

Tél. 03.20.33.53.78 

E-mail : nathalie.limodin@centralelille.fr 

I.2. FORMATION 

1999 – 2005:  Master intégré (M. Sc. A.) et Doctorat (Ph. D.) en Génie Métallurgique, département 

Génie Mécanique, de l’Ecole Polytechnique de Montréal, Canada. 

Titre : Amélioration de la résistance en fatigue d’un acier 4140 [42CD4] par nitruration gazeuse 

Soutenue le 16/06/2005 devant le jury constitué de 

Directeur de thèse : Yves Verreman 

Co-directeur : Jean-Paul Baïlon 

Président : Frank Ajersch 

Membres du jury : Jean Petit, George Tymowski 

1995 – 1998 : Diplôme d’Ingénieur en Science et Génie des Matériaux - F.I.U.P.S.O. (Formation 

d’Ingénieur de l’Université Paris-Sud Orsay) dont 5 mois en échange à l’Ecole Polytechnique de 

Montréal en 3e année. 

1993 – 1995 : Diplôme Universitaire de Technologie en  Mesures Physiques option Matériaux et 

Contrôles Physico-chimiques - I.U.T. d’Orsay. 

I.3. EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 

01/03/2010 – 31/08/2010: Attachée Temporaire d’Enseignement et de Recherche à l’INSA Lyon 

01/10/2009 – 30/11/2009: Ingénieur de Recherche INSAVALOR, Laboratoire MATEIS 

01/10/2007 – 30/09/2009: Post-Doc CNRS – INSA Lyon, Laboratoire MATEIS: “Caractérisation 

et modélisation 3D de la propagation des fissures de fatigue dans une fonte à graphite sphéroïdal” 

04/2006 – 09/2007: Post-Doc - INPG, groupe GPM2, laboratoire SIMAP, Grenoble: “Investigation 

par tomographie X in situ (rayonnement synchrotron) de la solidification et de la formation des défauts 

dans les alliages d'aluminium”. 

http://lamcube.univ-lille.fr/
http://lamcube.univ-lille.fr/
mailto:nathalie.limodin@centralelille.fr
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05 – 09/1998 :  Projet de fin d’études - Institut National de la Recherche Scientifique section Plasma-

Matériaux, Varennes, Canada : Dépôt par voie sol-gel du diélectrique Ba0,5Sr0,5TiO3 (BST) et 

caractérisation des propriétés électriques pour la fabrication de condensateurs. 

05 – 07/1997 :  Stage de recherche - Laboratoire de Physique des Solides, Orsay : Etude des défauts de 

films de cristaux liquides par Microscopie à Force Atomique et simulation de la théorie de vibration des 

surfaces minimales et validation expérimentale. 

04 – 06/1995 :  Stage de technicien supérieur en recherche - Institut de Physique Nucléaire, Orsay : 

Synthèse d’une matrice de CsCdBr3 dopée Uranium et évaluation de la cristallographie de la poudre 

synthétisée par Diffractométrie des Rayons X et de la fluorescence et des propriétés laser de l’ion 

Uranium3+ par Spectroscopie 

I.4. PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES 

• 29 articles parus dans des revues à comités de lecture. 

• 27 colloques (communications orales et affiches) avec actes publiés 

• 1 chapitre d’ouvrage  

• h-index : 15 (2013-2018, en excluant les autocitations de l’auteur, source : scopus 20/12/2018) 

I.5. ENSEIGNEMENT 

1999 – 2005 :  Auxiliaire à l’enseignement au 1er cycle - Ecole Polytechnique de Montréal, Canada. 

• TP d’initiation au logiciel de simulation de la mise en forme Forge2 (60h) et de caractérisation 

des matériaux et de leurs traitements par la mesure de leur macro/microdureté (119h) 

2007 – 2009 : Vacations en Génie Mécanique et Conception (3e et 4e années) et en formation continue 

du CAST- INSA de Lyon. 

• TP de Microscopie Electronique à Balayage (72h)  

• TP Choix de matériaux (36h) 

• Travaux dirigés de Matériaux (52h)  

2010 : ATER en 1er cycle – INSA de Lyon. 

• TP « transversaux » (32h) 

• TP d’optique (72h) 

2012 :  Vacations à Polytech’Lille 

• Géotechnique Génie Civil (3e année), Projet multidisciplinaire (10h éq. TD)  

2012 – 2016 :  Vacations à l’Ecole Centrale de Lille 

o Récurrent : 

• Master Sciences Mécaniques et Ingénierie, Cours de fatigue des matériaux et des structures 

(introduction à la MLER et fissuration) (4h/an), Ecole Centrale de Lille, depuis 2016 
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•  Science des Matériaux (2e année), TP de Science des Matériaux (40h/an), Ecole Centrale de 

Lille, depuis 2012 

o Ponctuel :  

• Projet impact (2h éq. TD) sur la mise au point d’essais mécaniques à haute température sur des 

alliages d’aluminium, tuteur Ahmed el Bartali (ER3) 

• Projet impact (6h éq. TD) sur la l’étude de matériaux de garniture de frein par tomographie, 

tutrice Anne-Lise Cristol 

• Projet G1G2 sur 2 ans (6h éq. TD) sur la mise au point d’un prototype de four permettant 

d’élaborer des pièces métalliques monocristallines 

I.6. ENCADREMENT 

I.6.1 6 STAGES ET PROJETS DE FIN D’ETUDES 

2011 : Yihua WANG - Université de Technologie de Compiègne : Fabrication d’éprouvettes à 

microstructure contrôlée de la conception du moule jusqu’à la coulée 

2012 : Hyppolite Queudet - Ecole Centrale de Lille : Eprouvettes de fonderie à défauts contrôlés 

2013 : Hugo Mérienne - Ecole Centrale de Lille : Elaboration d’éprouvettes à microstructure contrôlée 

2016 : Abdenacer Si Mohand - Master Génie Industriel spécialité Energétique et Matériaux - UFR 

SITEC Université Paris-Ouest Nanterre La Défense (Paris 10) Site de Ville d’Avray : mise au point et 

la réalisation d’essais de fatigue à haute température couplés à des mesures de champs sur un alliage 

d’aluminium (03-09/2016) 

2017 : Marwen Kassaa - Master Système Mécatronique et Mécanique Avancé (SMA) - Université 

Technologie de Compiègne (UTC) : Caractérisation de l’effet de conditions climatiques extrêmes (T° 

de -50°C à +20°C) sur le comportement mécanique des rails (03-09/2017) 

2017 : Youcef Allaoui - Master SPIM - Spécialité « Métallurgie Avancée » - Université de Lorraine : 

Caractérisation des effets des gradients de microstructure pour le dimensionnement d’essieux et de roues 

ferroviaires (03-09/2017) 

I.6.2 4 THESES CO-ENCADREES SOUTENUES 

2011- 23/01/2015 - Long WANG (CSC Ecole Centrale de Lille, Contrat PSA), dirigée par Eric 

Charkaluk (LML): Influence de la microstructure de fonderie sur les propriétés en fatigue d’alliages 

d’aluminium-silicium: couplage de mesures expérimentales pour l’étude des micromécanismes 

d’endommagement en fatigue oligocyclique 

2013- 23/11/2016 - Zaidao LI (CSC Lille1), dirigée par David Balloy (UMET) : Influence de la 

microstructure sur les propriétés mécaniques et les mécanismes d’endommagement d’un alliage Al-Si-

Cu étudié via des analyses in situ 2D et 3D 

2013 - 23/11/2017 - Jérôme HOSDEZ (Contrat doctoral fléché pour Normalien), codirigée par Eric 

Charkaluk (LML), Denis Najjar (LML) : Interactions entre plasticité et effets d'environnement : 

fissuration par fatigue des fontes 
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2013 - 19/12/2017 - Nora DAHDAH (ANR INDiANA, Ecole Centrale de Lille), codirigée par Eric 

Charkaluk (LML), Jean-Yves Buffière (Mateis, INSA Lyon) : Influence des défauts de fonderie dans 

l’endommagement par fatigue thermomécanique oligocyclique d’un alliage d’aluminium obtenu par un 

procédé à modèle perdu 

I.6.3 2 THESE CO-ENCADREE EN COURS 

2016 - Alexis DOS SANTOS (Ecole Centrale de Lille, Région), dirigée par Denis Najjar (LaMcube) : 

Elaboration et caractérisation d’éprouvettes d’alliages d’aluminium à microstructures contrôlées pour 

application automobile 

2019 - . Adrien BERGER (CIFRE Valdunes), dirigée par Denis Najjar (LaMcube) : Identification du 

comportement et des mécanismes de déformation de matériaux à gradient de microstructures 

I.7. CONTRATS DE RECHERCHE 

2005-2007 : Participation en tant que post-doc à l’ANR TOMOSOLIDAL « investigation par 

tomographie X in situ de la solidification et de la formation des défauts dans les alliages d'aluminium » 

piloté par le laboratoire SiMaP en collaboration avec l’EPFL, l’ICMCB et Navier. 

2007-2009 : Participation en tant que post-doc au projet CETIM PROPAVANFIS « Méthodes avancées 

pour l’étude expérimentale et numérique de propagations de fissures sous charge complexe » piloté par 

le LaMCoS en collaboration avec MATEIS et le LMT Cachan 

2009-2010 : Participation en tant que ATER à l’ANR Blanche RUPXCUBE « Identification 

tridimensionnelle des lois locales de propagation des fissures par microtomographie X, mesures de 

champ étendus et simulations par éléments finis étendus » piloté par le LaMCoS en  collaboration avec 

MATEIS et le LMT Cachan 

2012-2014 : Responsable scientifique de l’ACCORD SPECIFIQUE DE COLLABORATION 

CNRS/PCA « Influence de la microstructure de fonderie sur les propriétés en fatigue d’alliages 

d’aluminium-silicium: couplage de mesures expérimentales pour l’étude des micromécanismes 

d’endommagement en fatigue oligocyclique » (Budget : 12 000€) 

2013-2017 : Coordinatrice d’un « workpackage » sur l’ANR MATETPRO INDiANA10 « INfluence of 

casting Defects in the low cycle thermomechanical fatigue damage of lost foam casting AlumiNum 

Alloys » pilotée par le LML en collaboration avec PSA, MATEIS, LMS, CDM, IJLRA, et le CTIF 

(Budget LML  300 337€) 

2014-2016 : Responsable scientifique de l’ACCORD SPECIFIQUE DE COLLABORATION 

CNRS/PCA « Interaction plasticité-environnement : application à la fissuration par fatigue de fontes 

SiMo » (Budget : 12 000€) 

2016-2017 : Participation au contrat de prestation de services avec l’IRT Railenium en collaboration 

avec SNCF et British Steel : projet « DEFECTO », comportement mécanique d’aciers à rails à basse 

température. 

                                                      
10 http://www.agence-nationale-recherche.fr/?Projet=ANR-12-RMNP-0011 

http://www.agence-nationale-recherche.fr/?Projet=ANR-12-RMNP-0011
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I.8. ANIMATION SCIENTIFIQUE 

I.8.1 WORKSHOP/SEMINAIRE/CONGRES 

Participation à l’organisation : 

• de l'inauguration de la plateforme ISIS4D, 16 avril 2015, Polytech’Lille 

• du Congrès Français de Mécanique CFM 2017 à Lille, août 2017 (membre du Comité Local 

d’Organisation) 

• du colloque Rayons X et Matière à Lille, novembre 2017 (membre du Comité Local 

d’Organisation) 

Participation au comité scientifique de : 

• CFM2017 (membre du CS) 

I.8.2 GDR 

2010-2014 : Participation au GDR 2519 GROUPE DE TRAVAIL "TOMOGRAPHIE ET MESURES 

3D" 

01/2013-12/2017 : Codirection du GDR 3651 FATACRACK – FISSURATION EN FATIGUE 

2014-2019 : Participation au GDR SAM Solidification des Alliages Métalliques (renouvelé en 2015) 

I.9. PARTICIPATION A DES TRAVAUX D’EXPERTISE 

I.9.1 EVALUATION DE PROJETS 

• Natural Sciences and Engineering Research Council of Canada (NSERC), 2012 

• Fonds de la recherche scientifique (FRS-FNRS), Belgique, 2018 

• Agence Nationale de la Recherche, France, 2019 

I.9.2 RELECTURE D’ARTICLES 

• International Journal of Fatigue (2012, 2013, 2014) 

•  Acta Materialia (2014) 

• Journal of alloys and compounds (2018) 

• Journal of Computational Design and Engineering (2017) 

• JoVE (2015, 2018) 

• Material design (2016) 

• Materials (2015, 2017) 

• Materials characterization (2016) 

• Meccanica (2019) 

• Metals (2019) 
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I.9.3 COMITES DE SELECTIONS 

• Poste MCF section 60 en Analyse multiéchelle couplée dans les roches et les bétons au sein du 

LML (établissement Polytech’Lille, 2013) 

• Poste MCF section 28 en Sciences des matériaux, métallurgie, fatigue et endommagement des 

matériaux métalliques au sein du laboratoire MATEIS (établissement INSA Lyon, 2013) 

• Poste MCF section 33 en Métallurgie, élaboration, Solidification des métaux liquides au sein du 

LML (établissement Ecole centrale de Lille, 2014) 

• Poste MCF (28/33/60) Tribologie : durabilité au sein du LTDS (Etablissement EC Lyon, 2015) 

• Poste MCF section 28 en Sciences des matériaux/fabrication et caractérisation en fatigue de 

matériaux métalliques architecturés au sein du laboratoire MATEIS (établissement INSA Lyon, 

2016) 

I.9.4 JURYS DE THESE 

• Jury de thèse d'Antonio ROTELLA : Fatigue d'un alliage d'aluminium moulé A357-T6 : rôle de 

la morphologie, de la position des défauts et application à une structure pour le calcul de la durée 

de vie en fatigue, Poitiers, ENSMA, le 5 Octobre 2017 

II. LISTE EXHAUSTIVE DES PRODUCTIONS SCIENTIFIQUES  

II.1. ARTICLES DE REVUES A COMITE DE LECTURE 

 (Classement par ordre chronologique) 

1. Amar MB, Silva PP da, Limodin N, Langlois A, Brazovskaia M, Even C, et al. Stability and vibrations 

of catenoid-shaped smectic films. The European Physical Journal B. 1998;3(2):6. 

2. Chikina IV, Limodin N, Langlois A, Brazovskaia M, Even C, Pieranski P. Transfer of smectic films to a 

solid substrate by the method of Maclennan. The European Physical Journal B-Condensed Matter and 

Complex Systems. 1998;3(2):189–196. 

3. Limodin N, Verreman Y, Tarfa TN. Axial fatigue of a gas-nitrided quenched and tempered AISI 4140 

steel: effect of nitriding depth. Fatigue and Fracture of Engineering Materials and Structures(UK). 

2003;26:811–820. 

4. Limodin N, Verreman Y. Fatigue strength improvement of a 4140 steel by gas nitriding: Influence of 

notch severity. Materials Science and Engineering: A [Internet]. 2006 Nov [cited 2010 Nov 4];435–

436:460–7. Available from: http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0921509306012913 

5. Limodin N, Salvo L, Suéry M, DiMichiel M. In situ investigation by X-ray tomography of the overall 

and local microstructural changes occurring during partial remelting of an Al–15.8wt.% Cu alloy. Acta 

Materialia [Internet]. 2007 May [cited 2010 Nov 4];55(9):3177–91. Available from: 

http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S1359645407000742 

6. Terzi S, Limodin N, Boller E, Salvo L, Suéry M. X-Ray microtomography investigation of the effect of 

Ba additions on the microstructure of partially remelted Al-4% Cu alloys. Solid State Phenomena. 

2008;141:475–480. 

7. Verreman Y, Limodin N. Fatigue notch factor and short crack propagation. Engineering Fracture 

Mechanics [Internet]. 2008 Apr [cited 2010 Nov 4];75(6):1320–35. Available from: 

http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0013794407002974 

8. Limodin N, Réthoré J, Buffière J-Y, Gravouil A, Hild F, Roux S. Crack closure and stress intensity factor 

measurements in nodular graphite cast iron using three-dimensional correlation of laboratory X-ray 

http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0921509306012913
http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S1359645407000742
http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0013794407002974
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microtomography images. Acta Materialia [Internet]. 2009 Aug [cited 2010 Nov 4];57(14):4090–101. 

Available from: https://hal.archives-ouvertes.fr/file/index/docid/410325/filename/ACMA2-ccsd.pdf 

9. Limodin N, Salvo L, Boller E, Suéry M, Felberbaum M, Gailliègue S, et al. In situ and real-time 3-D 

microtomography investigation of dendritic solidification in an Al–10wt.% Cu alloy. Acta Materialia 

[Internet]. 2009 Apr [cited 2010 Nov 4];57(7):2300–10. Available from: 

https://infoscience.epfl.ch/record/159912/files/Limodin-In-situ-and-real-time-3-D-microtomography-

investigation-of-dendritic-solidification-in-an-Al-10-wt.%25-Cu-alloy_2009.pdf 

10. Limodin N, Salvo L, Suery M, Delannay F. Assessment by microtomography of 2D image analysis 

methods for the measurement of average grain coordination and size in an aggregate. Scripta Materialia 

[Internet]. 2009 Mar [cited 2010 Nov 4];60(5):325–8. Available from: 

http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S1359646208007689 

11. Terzi S, Salvo L, Suéry M, Limodin N, Adrien J, Maire E, et al. In situ X-ray tomography observation 

of inhomogeneous deformation in semi-solid aluminium alloys. Scripta Materialia [Internet]. 2009 Sep 

[cited 2010 Nov 4];61(5):449–52. Available from: 

http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S1359646209003169 

12. Limodin N, Réthoré J, Adrien J, Buffière J-Y, Hild F, Roux S. Analysis and Artifact Correction for 

Volume Correlation Measurements Using Tomographic Images from a Laboratory X-ray Source. 

Experimental Mechanics [Internet]. 2010 Aug 24 [cited 2012 Dec 14];51(6):959–70. Available from: 

https://link.springer.com/article/10.1007/s11340-010-9397-4 

13. Limodin N, Réthoré J, Buffière J-Y, Hild F, Roux S, Ludwig W, et al. Influence of closure on the 3D 

propagation of fatigue cracks in a nodular cast iron investigated by X-ray tomography and 3D volume 

correlation. Acta Materialia [Internet]. 2010 May [cited 2010 Nov 4];58(8):2957–67. Available from: 

https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00453971/document 

14. Limodin N, Salvo L, Suéry M, Delannay F. Capillary equilibrium in a semi-solid Al-Cu slurry. 

International journal of materials research. 2010;101(2):265–270. 

15. Rannou J, Limodin N, Réthoré J, Gravouil A, Ludwig W, Baïetto-Dubourg M-C, et al. Three dimensional 

experimental and numerical multiscale analysis of a fatigue crack. Computer Methods in Applied 

Mechanics and Engineering [Internet]. 2010 Apr [cited 2010 Nov 4];199(21–22):1307–25. Available 

from: https://hal.archives-ouvertes.fr/file/index/docid/430486/filename/CMAME3-ccsd.pdf 

16. Salvo L, Suéry M, Marmottant A, Limodin N, Bernard D. 3D imaging in material science: Application 

of X-ray tomography. Comptes Rendus Physique [Internet]. 2010 [cited 2011 Jul 8];11(9–10):641–9. 

Available from: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1631070510001660 

17. Limodin N, Réthoré J, Buffière J-Y, Hild F, Ludwig W, Rannou J, et al. 3D X-ray Microtomography 

Volume Correlation to Study Fatigue Crack Growth. Adv Eng Mater [Internet]. 2011 Mar [cited 2011 

Mar 23];13(3):186–93. Available from: http://onlinelibrary.wiley.com.docproxy.univ-

lille1.fr/doi/10.1002/adem.201000235/full 

18. Réthoré J, Limodin N, Buffière J-Y, Hild F, Ludwig W, Roux S. Digital volume correlation analyses of 

synchrotron tomographic images. The Journal of Strain Analysis for Engineering Design [Internet]. 2011 

Oct 1 [cited 2012 Nov 26];46(7):683–95. Available from: https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-

00624446/file/JSA2011b-ccsd.pdf 

19. Hild F, Roux S, Baïetto-Dubourg MC, Combescure A, Gravouil A, Rannou J, et al. Radioscopies d’une 

fissure de fatigue. Instrumentation, Mesure, Métrologie [Internet]. 2012 [cited 2013 Feb 11];12(1–

2):131–152. Available from: http://hal.upmc.fr/docs/00/71/34/78/PDF/I2M2012a-ccsd.pdf 

20. Réthoré J, Limodin N, Buffière J-Y, Roux S, Hild F. Three-dimensional Analysis of Fatigue Crack 

Propagation using X-Ray Tomography, Digital Volume Correlation and Extended Finite Element 

Simulations. Procedia IUTAM [Internet]. 2012 [cited 2012 Nov 26];4:151–8. Available from: 
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III. DONNEES SOURCES POUR LA FIGURE 34 

Tableau 13 : Résolutions de la CIV pour différents matériaux et différents marqueurs. La taille d’élément est indiquée 

en voxel et des précisions sont apportées quand il ne s’agit pas d’un maillage type grille EF mais d’une résolution par 

blocs avec recouvrement éventuel. L’incertitude du champ de déplacement est indiquée si disponible. Ces données ont 

été utilisées pour tracer la Figure 34 

Réf. Matériau Marqueurs Taille d'élément (voxels) 
Voxel 

(µm) 

Incertitude 

déplacement (voxels) 

estimation 

num. exp. autre 

(Bornert et al., 2004) Al avec renforts 
billes céramiques 150-
400µm & marqueurs 

Cu 5-10µm 

20 bloc 
2 - 
2,8 

  0,02 

(Morgeneyer et al., 2016) 
Al-Cu-Mg 

intermétalliques et 
pores (<1%) 

32  0,7  0,2  

(Buljac et al., 2018) 32  0,7    

(Mostafavi et al., 2015) alliage Mg  16 
bloc à 50% de 

recouvrement 
1,125   1,9 

(Yang et al., 2017) béton 
Agrégats, pores et 
fissures 

32 
bloc à 50% de 
recouvrement 

37,2    

(Forsberg et al., 2008) bois cellules 64  1,75    

(Réthoré et al., 2008) 
fonte GS graphite 

16  13,5    

(Limodin et al., 2011) 16  5,06 0,04   

(Kytỳř et al., 2017) 
structure support en 
gomme gellane et 

verre bioactif 

architecture 16  29,77 <0,01    

(Mostafavi et al., 2013) 
graphite 

polygranulaire 

pores et défauts 
32 

bloc à 75% de 

recouvrement 

8   5,6 

(Marrow et al., 2016) 16     

(Barhli et al., 2017) cavités 128 3,24   0,6 

(Tudisco et al., 2015) grés pores et inclusions ?  30    

(Bouterf et al., 2014) gypse 
épaisseur de cellule ~ 

élément 
8  12   0,4 - 

0,03 

(Hild et al., 2009) Laine de roche Fibres et shots 16  13,5  0,12  

(Pan et al., 2014, p. 20) matériau numérique 
points blancs dans 
matrice noire 

11 sous volume  0,06   

(Verhulp et al., 2004, 

p. 2004) 
mousse Al architecture 

7 et 

21 
bloc 36    

(Roux et al., 2008) 
mousse 
polypropylène 

bulles et billes (10 à 
60µm) 

6  4,91 0,3   

(Pierron et al., 2013) mousses auxétiques cellules 48 
bloc à 50% de 

recouvrement 
15    

(Bay et al., 1999) 

os architecture 

61  35  0,035  

(Smith et al., 2002) 22 voxel d’espacement 35    

(Brémand et al., 2008) 31 
bloc & espacement 

nodal de 20 
20   0,045 

(Palanca et al., 2017) espacement nodal de 10 à 300  1,6  0,139-
0,226 

 

(Le Cann et al., 2017) 31 
bloc et espacement 

nodal de 6 
27 0,0045   

(Dall’Ara et al., 2014) 5  9,96 0,0233   

(Barranger et al., 2009) 
résine avec 

particules denses 
particules de Cu 31 

bloc et espacement 

nodal de 20 
45   0,05 

(Germaneau et al., 2007) 
résines 

transparentes au 

laser 

impuretés & particules 

ajoutées (qq µm à 
300µm) 

31  60  0,058  

(Germaneau et al., 2008) particules Cu 150µm 31 bloc 60  0,049  

(Lenoir et al., 2007) 

roche argileuse  
20 bloc 14   0,01 ? 

(Hall et al., 2007) 11 
bloc et espacement 
nodal de 11 

    

(Mazars et al., 2017) 
SiC/SiC composite 

à 20 et 1250°C 

tissage (fibres de 

12µm) 
20  0,9    

(Saucedo-Mora et al., 2016) SiC/SiC céramique tissage, fibres et pores 128 
bloc à 50% de 
recouvrement 

3,25   0,4 
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IV. INFLUENCE DES CARACTERISTIQUES MORPHOLOGIQUES DE PARTICULES 

DURES SUR LA DEFORMATION A RUPTURE 

 

   

Figure 71 : Evolution de la déformation de von Mises cumulée par cycle avec, à gauche, la sphéricité et, à droite, le 

facteur de forme ou rapport entre les diamètres de Féret maximal et minimal (échantillon F4 à 8 000 cycles) ; des 

courbes de régression linéaires en traits pleins servent à souligner une tendance éventuelle 

 

Figure 72 : Evolution de la déformation de von Mises cumulée par cycle en fonction, à gauche, du volume et, à droite, 

du diamètre de Féret (échantillon F4 à 8 000 cycles) 

 

Figure 73 : Evolution de la déformation de von Mises cumulée par cycle en fonction de l’orientation de la particule ou 

angle du diamètre de Féret maximal par rapport à la direction de sollicitation (échantillon F4 à 8 000 cycles) 
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