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De part leur rare combinaison d'une forte résistance en traction (souvent >1GPa) et d'une excellente 

ductilité (souvent >50%), les aciers TWIP sont des matériaux de structure prometteurs, notamment 

pour l'absorption d'énergie lors d'un impact, ou l'allègement de véhicules automobiles. Ils doivent 

ces propriétés hors norme à l'activation du maclage mécanique, qui s'ajoute au glissement de 

dislocations pour accommoder la déformation plastique et augmente l'écrouissage, retardant ainsi 

l'instabilité plastique. 

 

Les applications potentielles de ces matériaux les destinent notamment à subir des chargements 

cycliques, ce qui nécessitera un dimensionnement des structures vis à vis de la fatigue, dans le 

domaine de l'endurance, mais aussi dans le domaine oligocyclique (pour les zones de concentration 

de contrainte). Un tel dimensionnement nécessitera une modélisation fiable de leur comportement 

en plasticité cyclique, sous chargement uniaxial ou multiaxial, alterné ou asymétrique (avec une 

déformation progressive potentielle par rochet).  

Or, si l'on trouve dans la littérature des études à caractère essentiellement expérimental sur la 

plasticité cyclique des aciers TWIP [1-4], l'aspect modélisation du comportement cyclique pour le 

dimensionnement en fatigue (ou pour traiter des effets de fermeture induits par la plasticité en 

pointe de fissure de fatigue [5]) est très peu abordé. Cette question, incontournable pour assurer la 

durabilité des structures en acier TWIP, est pourtant problématique à plus d'un titre:  

1) l'activation du maclage s'accompagne d'une forte évolution de la forme des boucles contrainte-

déformation qui dénote un accroissement progressif et inhabituel de l'écrouissage cinématique, 

dépendant de l'amplitude de sollicitation [5] 



2) il existe une asymétrie traction-compression persistante, sans doute liée au caractère 

unidirectionnel du maclage [5,6] 

3) à forte amplitude de déformation, une phase d'adoucissement cyclique succède au durcissement 

cyclique [1] 

4) les chargements non proportionnels induisent un sur-écrouissage particulièrement marqué, dû à 

une intensification du maclage [7], qui présente sans doute un caractère essentiel cinématique [8] 

que les lois d'écrouissage existantes traitent, de façon inadéquate, plutôt comme isotrope [9].  

5) la formation et la persistance de macles mécaniques est à l'origine d'un "effet de mémoire" d'un 

pré-écrouissage monotone ou cyclique, qui peut être mise à profit pour augmenter la limite 

d'élasticité [10] 

On se propose donc dans le cadre de la thèse, de formuler des lois d'écrouissage spécifiques, 

adaptées aux particularités de ces matériaux (en utilisant notamment un écrouissage cinématique 

non linéaire variant avec la déformation plastique cumulée, au delà d'un seuil pour le maclage, à 

définir) et de les identifier à partir des données recueillies lors d'essais de traction-compression, 

symétriques ou non, et d'essais de traction-compression + torsion déphasés, à l'issue desquels la 

fraction volumique de macles formées sera mesurée. 

Toutefois, une modélisation phénoménologique fiable et plus encore, une modélisation 

micromécanique (plasticité cristalline avec maclage) physiquement correcte, donc extrapolable en 

dehors du domaine d'identification, passent par une bonne compréhension des mécanismes de 

déformation sous-jacents. Or, le maclage des aciers TWIP, essentiellement étudié sous chargement 

monotone (de traction ou de compression) jusqu'à présent commence seulement à l'être sous 

chargement cyclique [1-5] et il s'avère actif pour des amplitudes de contrainte étonnamment basses 

par rapport au seuil de maclage sous chargement monotone [5]. Compte tenu du caractère 

unidirectionnel du maclage, l'accommodation de la déformation plastique sous chargement alterné 

nécessite l'activation de systèmes de maclage différents dans un sens de sollicitation et dans l'autre, 

au sein de chaque grain, ou bien le maclage de deux populations de grains différentes, chacune étant 

favorablement orientée pour le maclage dans un des sens de sollicitation seulement, ce qui pourrait 

expliquer l'asymétrie traction-compression. Enfin, compte tenu de la saturation de la fraction globale 

de macles observée au bout d'un certain nombre de cycles dans d'autres alliages à faible énergie de 

faute d'empilement [8] et sans doute présente également dans les aciers TWIP, la question des 

mécanismes de déformation actifs à ce stade se pose: à saturation de la fraction maclée, le 

glissement des dislocations redevient-il à lui seul capable d'accommoder toute la déformation 

plastique alternée, alors qu'à un stade antérieur, le maclage était devenu nécessaire, l'écrouissage 

rendant le glissement des dislocations difficile? Cela renvoie à une question non résolue à ce jour: 

l'existence ou non de dé-maclage partiel/total lors des phases de décharge et d'inversion du 

chargement [11] qui pourrait expliquer la saturation de la fraction maclée par un équilibre 

dynamique maclage-démaclage. Cet équilibre serait atteint à la suite d'une évolution cyclique avec 

une dérive de plus en plus lente (rochet) de la fraction maclée. Ces hypothèses restent à valider. 

Une des difficulté pour y parvenir est la faible épaisseur des macles dans les aciers TWIP (20nm pour 

les plus fines) qui rend la quantification précise de leur fraction surfacique difficile via la technique 

EBSD classique "en réflexion". Par ailleurs, bien qu'offrant une meilleure résolution spatiale, la 

technique d'EBSD "en transmission" sur une lame mince dans un MEB (dite TKD) n'est pas adaptée à 

un suivi continu du maclage lors d'un essai cyclique.  



Pour répondre aux questions posées plus haut, on envisage donc de développer des essais de 

traction-compression sous un microscope à force atomique (AFM), dont la capacité à distinguer les 

macles, même les plus fines, de simples lignes de glissement, d'en identifier les systèmes actifs (pour 

peu que l'orientation des grains ait été préalablement déterminée par EBSD) ainsi que les dimensions 

et fraction volumique a été démontrée [12, 13]. L'AFM dont dispose le LMS est particulièrement 

adapté au développement de tels essais, de part sa configuration (large espace sous le scanner, pas 

de contrainte de poids). En outre, sa platine motorisée couplée à des captures d'images 

programmables permettra d'imager par assemblage d'images, un nombre de grains suffisamment 

représentatif du comportement global.  

En parallèle, et à une échelle plus fine encore, on envisage de mener, à l'ICMPE, des essais de 

traction-décharge répétées sur des lames minces dans un microscope électronique à transmission 

(MET), grâce à un porte échantillon de traction existant, pour observer directement l'évolution des 

nano-macles sous contrainte. Le MET permettra également de comparer les morphologies des 

macles formées sous chargement monotone ou cyclique, qui pourraient s'avérer différentes. 

Enfin, pour analyser les contributions respectives du glissement des dislocations et du maclage 

mécanique à la déformation plastique, aux divers stades de l'écrouissage cyclique, on aura recours à 

une méthode originale récemment développée et basée sur la mesure, par corrélation d'images 

MEB, des déformations plastiques moyenne axiale et transversale des grains [12] au cours d'essais 

menés dans la chambre d'un microscope électronique à balayage (MEB) sur des échantillons revêtus 

de micro-grilles d'or. Grâce à une machine de traction-compression inclinable par rapport au faisceau 

d'électrons, ces essais seront accompagnés d'un suivi en temps réel par EBSD des évolutions des 

orientations cristallines au cours des cycles successifs et à l'intérieur des cycles, à contrainte 

minimale et maximale. Si la résolution spatiale de ces mesures EBSD est un peu trop faible pour un 

suivi précis du maclage au stade de la nucléation, elle devrait néanmoins permettre de détecter des 

évolutions cycliques de l'épaisseur des plus grosses macles et un changement de la population des 

grains qui maclent lors de l'inversion du sens de chargement. 

La meilleure compréhension des mécanismes de plasticité cyclique des aciers TWIP issue de l'analyse 

de tous ces essais devrait permettre, à terme, une implémentation physiquement fondée du maclage 

mécanique dans un modèle de plasticité cristalline et sa validation pour les essais réalisés à l'échelle 

macroscopique. Dans ce type de modèle, le maclage n'est le plus souvent traité que comme un 

système de glissement unidirectionnel et la validation n'est effectuée que sous des chargement 

uniaxiaux monotones, ou cycliques alternés, mais ni sous chargement asymétrique, ni sous 

chargement non proportionnel, qui seraient pourtant bien plus discriminants. 
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