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Description du sujet 

Les matériaux hexagonaux présentent la particularité d’avoir une forte anisotropie 

plastique avec une grande variété de modes de déformation possibles (glissements et/ou 

maclages) dépendant du rapport c/a. L’activation de ceux-ci est étroitement corrélée aux 

caractéristiques microstructurales du matériau (taille de grain, phases en présence, textures 

cristallographique et morphologique) en relation avec le mode de sollicitation mécanique. De 

plus, la hiérarchie des mécanismes de déformation activités en plasticité évolue fortement 

avec la température. 

En comparaison avec les matériaux cristallisant dans les systèmes cubiques qui ont fait l’objet 

d’un grand nombre de travaux expérimentaux et numériques, les études se rapportant aux 

métaux hexagonaux sont moins nombreuses et focalisées sur un nombre limité d’alliages (de 

Zr et Ti essentiellement). Ces études sont particulièrement peu nombreuses quand on 

s’intéresse aux mécanismes de déformation en température dans ces polycristaux. 

 

L’objectif de ce travail est de mieux appréhender les mécanismes micromécaniques 

responsables de l’apparition des contraintes internes en plasticité et en température pour des 

alliages hexagonaux présentant différents rapport c/a (Zn, Mg, Co, Ti et Zr) et différentes 

microstructures initiales. 

La méthode expérimentale privilégiée sera la diffraction (des rayons X et neutronique). En 

effet, cette technique permet, via le déplacement des raies de diffraction et l’étude de 

l’élargissement de ceux-ci, d’évaluer l’état mécanique du matériau aux différentes échelles 

(du micro au macro) et d’avoir des informations sur les mécanismes physiques régissant le 

comportement global du matériau. Différentes analyses seront réalisées in situ lors de 

sollicitations mécaniques (notamment en traction) de la température ambiante jusqu’à 

1000°C en diffraction des rayons X et sous Microscopie Électronique à Balayage couplée 

à diffraction des électrons rétrodiffusés pour avoir une compréhension approfondie des 

mécanismes élémentaires de déformation et d’écrouissage. Ces essais pourront être menés 



sur différents états métallurgiques initiaux générés par des passes successives de laminage 

à froid. 

Cette partie expérimentale profitera pleinement des nouveaux équipements du laboratoire 

GeM obtenus via le CPER MAPE (Plateau distribué de développement MAtériaux-

Procédés-Énergies pour l’industrie du futur). 

 

L’étude de tels matériaux hétérogènes requiert en parallèle l’élaboration d’approches 

déductives basées sur un modèle micromécanique de transition d’échelles pour interpréter les 

résultats expérimentaux. Il s’agit ici d’effectuer une transition allant du microscopique au 

macroscopique, entre les différentes échelles d’appréhension des phénomènes et propriétés. 

Un des objectifs ici est de proposer une modélisation micromécanique du comportement 

plastique en température. Une approche à champs moyens utilisant des variables internes liées 

à la densité de dislocations pour définir la contrainte d’écoulement et l’écrouissage, 

permettra de modéliser très finement les phénomènes physiques de la déformation en 

température. 

 
 

Compétences requises  
Les compétences requises sont une bonne maîtrise de la modélisation numérique et ses outils associés. 

Une bonne connaissance en métallurgie physique sera un réel atout pour le candidat notamment en 

terme de plasticité et loi d’écrouissage associées, mécanismes de déformation, microstructure. 

 
Commentaires Supplémentaires 

Financement prévu :  
Documents à joindre à votre candidature 

Lettre de motivation 

CV 

Diplômes et relevés de notes 

Lettre(s) de recommandation 

 


