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Pierre CHEMELLE

« Fracture du plex »
Descriptif technique :
Micrographie électronique à balayage en mode électrons secondaires (microscope JEOL 7001F).
Grandissement X600, HT=15kV , WD=29mm
Echantillon : éprouvette de rupture à haute température.
Le matériau est un acier inoxydable austéno-ferritique.
Technique de réalisation/apport scientifique :
L’essai de forgeabilité permet de déterminer la capacité de réaliser le laminage industriel des
nuances d’acier.
Dans cet acier, la solidification a lieu en ferrite primaire et une fragilité inter-granulaire à haute
température a été observée. La transformation partielle en austénite apparait lors du
refroidissement.
Elle est clairement visible à la surface des joints de grains ferritiques. Un aspect émoussé des arêtes
et une certaine fluidité de la surface sont également perceptibles.
Provenance : Ugitech
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Valérie DAESCHLER

« La note de musique »
Descriptif technique :
Structure de solidification dans un saignement d’une brame de Fe-TiB2 (grossissement x100)
Technique de réalisation/apport scientifique :
Défauts en peau lors de la solidification : évolution non conventionnelle d’une structure de
solidification d’un Fe-TiB2 : frontière nette avec une ligne d’inclusions de type TiC entre deux
structures très différentes (structure eutectique et structure globulisée). La note de musique est un
oxyde Fe/Ti entourée de TiC.
Provenance : ArcelorMittal
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Nicolas CLICHE

« La nuit étoilée »
Descriptif technique :
Micrographie optique d'une coupe d'une éprouvette de torsion d'un acier inoxydable austénitique au
niobium déformée à haute température. Grossissement x50.
Technique de réalisation/apport scientifique :
L'essai de torsion à chaud permet de simuler le forgeage jusqu'à de très grandes déformations (ici
epsilon=8.0). A ces déformations, même à haute température, on observe la localisation de la
déformation et de l'endommagement. On a pu observer que l'ajout de davantage de niobium
favorisait cet endommagement et diminuait la forgeabilité du matériau.
Provenance : Centre des Matériaux Mines ParisTech
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Nicolas CLICHE

« L'EBSD macroscopique »

Descriptif technique :
Assemblage de 22 cartographies par EBSD d'une tranche complète d'un pion de compression à chaud
en acier inoxydable austénitique au niobium (environ 15 mm sur 2 mm). On représente le GOS (grain
orientation spread). L'axe de compression est horizontal. Grossissement x120.

Technique de réalisation/apport scientifique :
La compression à chaud d'un pion de cet acier mène à une recristallisation hétérogène spatialement :
le centre de l'échantillon, déformé davantage et plus vite, recristallise davantage. La peau du pion
reste écrouie. Contrairement à une cartographie unique, la cartographie complète de la tranche du
pion permet de bien prendre en compte l'hétérogénéité microstructurale.
Provenance : Centre des Matériaux Mines ParisTech
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Alexandre GARING

« MetaLoup »
Descriptif technique :
Image MEB X2500 / S235
Technique de réalisation/apport scientifique :
Estimer le taux de Manganèse des différentes zones ségrégés ou non du produit afin d’obtenir des
données pour un modèle interne.
Méthode : Bechet Beaujard + Le Chatellier pour une mise en évidence des bandes.
Provenance : ArcelorMittal
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Coralie JUNG

« Léger comme une plume »
Descriptif technique :
Observation au microscope optique, après attaque nital, acier lean maraging brut de coulée avec
traitement thermique à 1200°C.
Technique de réalisation/apport scientifique :
Une attaque Nital a mis en évidence les détails microstructurales d’un acier type Lean Maraging.
Provenance : ArcelorMittal
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Rutger GOETHALS

« Palette de peinture »
Descriptif technique :
Cliché obtenu en microscopie optique après attaque chimique au réactif de Klemm d’un acier laminé
à chaud.
Provenance : ArcelorMittal
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Véronique MARIE

« Joueur de polo »
Descriptif technique :
Micrographie électronique à balayage en mode rétrodiffusé (microscope JEOL 7001F).
Grandissement X8000, HT=10kV, WD=13,6mm
Echantillon poli diamant.
Le matériau est un acier inoxydable ferritique stabilisé par du titane et du niobium.
Technique de réalisation/apport scientifique :
La séquence de précipitation du Ti et du Nb dans ces aciers commence par la précipitation de
TiN puis d’un carbonitrure contenant Ti et un peu de Nb à sa périphérie en fin de solidification
(phases sombres).
Des composés de type carbure de Nb viennent compléter la précipitation à plus basse température
(phase blanche). Lorsque le Ti et le Nb sont dans certaines proportions, le contraste en mode
rétrodiffusé est très faible. C’est le cas pour le carbo-sulfure de type Ti4C2S2 qu’on peut observer sur
le dessus de la « tête du cheval »
Provenance : Ugitech
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Dimitri MONTEYNE

« La ballade du Minion »
Descriptif technique :
Cartographie EBSD (IPF), en coupe transverse, d’un revêtement Zinc-Aluminium-Magnésium sur tôle
d’acier déposé par galvanisation à chaud.
Cliché réalisé sur un MEB JSM-7001F (JEOL) avec un grossissement X 1500.
Technique de réalisation/apport scientifique :
Le Minion est un nodule de zinc pro-eutectique se promenant dans une matrice d’eutectique
ternaire Zn/Al/MgZn2.
Provenance : ArcelorMittal
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Carla OBERBILLIG

« Un monde de bubulle »
Descriptif technique :
Image MEB x3000 de poudre de TiB2
Technique de réalisation/apport scientifique :
Poudre de TiB2
Provenance : ArcelorMittal

12

Chloé VARENNE

« Tétris de rupture »
Descriptif technique :
Observation au MEB avec détecteur InLens d’une paroi de cupules d’un faciès de rupture d’un alliage
de Ti-Cr-Sn transformable par déformation, x 15000.
Technique de réalisation/apport scientifique :
Cette observation permet d’avancer dans la compréhension des mécanismes de rupture de cette
nouvelle famille d’alliage de titane présentant du maclage lors de la déformation. Elle montre
l’importante contribution de ces macles pour le comportement à rupture de ces alliages, et ce, à des
échelles de plus en plus fines.
Provenance : Centre des Matériaux Mines ParisTech
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Chloé VARENNE

« Tigre multicolore du Titane »
Descriptif technique :
Cartographie EBSD d’une éprouvette de traction après déformation d’un alliage de Ti-Cr-Sn
transformable par déformation, x 200, 30 kV, 70 °. (Figure de pole inversée + IQ superposés)
Technique de réalisation/apport scientifique :
Cette observation montre l’importante capacité de déformation de ces alliages présentant du
maclage lors de la déformation.
Provenance : Centre des Matériaux Mines ParisTech
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Maxime VACHEROT

« Forêt sous-marine »
Descriptif technique :
Il s’agit d’une observation au microscope optique, en polarisation croisée, d’un décollement de film
PET (polyéthylène téréphtalate) dans le fonds d’un gradin de fond de boite de conserve.
Technique de réalisation/apport scientifique :
Il s’agit de l’observation d’un défaut d’un film PET colaminé sur acier après stérilisations dans la
vapeur d’eau à 130°C pendant 1h. On y observe un décollement du film ainsi qu’une altération de sa
structure. On peut en déduire que les paramètres d’application utilisés ne permettent pas d’obtenir
une adhésion suffisante après la mise en forme d’un fond et stérilisation.
Le test de stérilisation étant primordiale pour les applications packaging le film ne doit pas subir de
détérioration au cours de cette étape. Ce cas de décollement et d’altération du film entrainerait une
absence de protection du métal et remet en question la durabilité de la boite de conserve.
Provenance : ArcelorMittal
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Gwyneth VANDEBORNE

« Une colombe en plein vol »
Descriptif technique :
Micrographie obtenue au MEB JSM-7001F (JEOL) avec les paramètres suivants : grandissement
x10000, HT = 5kV et WD = 6mm. Le détecteur d’électrons secondaires a été utilisé pour réaliser ce
cliché. Le matériau est un acier martensitique dont la microstructure a été révélée par attaque
chimique (Nital).
Provenance : ArcelorMittal
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Gwyneth VANDEBORNE

« L’empreinte d’un chat minuscule »
Descriptif technique :
Micrographie obtenue au MET JEM-2010 (JEOL). La barre d’échelle représente 500 nm. Observation
de précipités Ti/Nb répliqués sur une réplique de carbone.
Provenance : ArcelorMittal
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Elodie VASQUEZ

« De l’infiniment petit à l’infiniment étendu »
Descriptif technique :
Micrographie obtenue au MEB d’un échantillon d’acier ferritique à 14% de chrome renforcé par
dispersion d’oxydes et élaboré par fabrication additive (procédé de fusion laser sélective sur lit de
poudre).
Technique de réalisation/apport scientifique :
Le procédé de fusion laser sélective sur lit de poudre impose au matériau des variations thermiques
importantes suivant un cycle de fusion et de refroidissement très rapide pour chaque couche
consolidée. Ce phénomène entraine la formation de fissures thermiques au sein du matériau. Cette
coupe longitudinale montre la croissance épitaxiale des grains à partir d’un de ces cracks. Les grains
s’allongent progressivement suite aux fusions successives de chaque couche de poudre déposée.
Provenance : CEA Saclay
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Elodie VASQUEZ

« Esprit d’acier »
Descriptif technique :
Micrographie obtenue au MEB d’une coupe perpendiculaire au sens d’élaboration, d’un échantillon
d’acier ferritique à 14% de chrome réalisé par fabrication additive.
Technique de réalisation/apport scientifique :
La microstructure des matériaux élaborés par fabrication additive dépend de l’histoire thermique
appliquée lors de son élaboration. Cette coupe transversale révèle la présence de grains plus fins le
long des cordons de lasage. La micrographie est centrée sur une jonction entre deux cordons de
lasage.
Provenance : CEA Saclay
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