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RESUME 
Durant le laminage à chaud, une couche d’oxyde croît à la surface de l’acier. Des 
cages de décalaminage par jet d’eau haute pression sont introduites dans le procédé 
pour enlever cette couche, et ainsi limiter les défauts de surface. Cela passe par la 
fragmentation de l’oxyde par des fissures en volume et à l’interface acier-oxyde. 
L’idée de cette étude consiste à évaluer les propriétés à rupture de l’oxyde et de son 
interface en utilisant la micro-indentation pour mieux comprendre le décalaminage.  
Des essais d’indentation sont réalisés à température ambiante pour mettre au point 
la méthode de dépouillement, et étendus à de hautes températures plus proches du 
décalaminage industriel. La couche d’oxyde subit une transition ductile-fragile vers 
600°C, début de la zone de stabilité de la wüstite Fe1-xO.  
Ces expériences sont aussi modélisées à l’aide de simulations aux éléments finis, 
utilisant des éléments cohésifs (Cohesive Zone model) pour la délamination à 
l’interface et la XFEM (eXtended Finite Element Method) pour la fissuration au sein 
de l’oxyde. Elles ont permis de bien comprendre les différents mécanismes de 
fissuration observés (délamination, fissurations circulaires…). Elles déterminent des 
paramètres mécaniques (contrainte critique, énergie interfaciale d’adhésion…) qui 
permettront ultérieurement, associés au très fort gradient thermique, de simuler le 
décalaminage.  

 
Superposition between (left) a Focused ion beam observation after a Vickers 
indentation at room temperature (oxide thickness: 26µm) and (right) the FE 
simulation (with CZM elements at the interface, red elements are degraded 

and represent the delaminated area) 
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ABSTRACT 

Nanostructuration can bring unique functional properties to optical window surfaces, 
i.e. superhydrophobic and antireflective abilities. However, their sustainability is 
conditioned by the mechanical resistance of the nanostructures, which can exhibit 
high aspect ratios to meet the industry requirements. Thus, improving their 
mechanical strength without affecting their functional properties is a key challenge. 
This work investigates the protective impact of an annealed Al2O3 thin film on 
nanostructured Si surfaces with conical shape. First, the elasto-plastic properties of 
an untreated and heat-treated coating are extracted from nanoindentation 
experiments on plane samples using a numerical approach. The latter relies on the 
Finite Element Model Updating method and a numerical design of experiments based 
on an a priori identifiability analysis using I-index [1]. Identification results reveal that 
the heat-treated coating is much harder and stiffer. Thereafter, single nanostructure 
micro-compression tests are implemented, and the obtained mechanical responses 
illustrate the protective effect of the coating and emphasise different solicitation 
regimes. Simulations of microcompression tests using 2D axisymmetric and 3D finite 
element models which integrate the previously identified parameters on plane sample 
corroborate such experimental observations. The truncation radius and height of a 
nanocone, two uncertain and yet essential geometric parameters for accurate 
simulations, are lastly retrieved using the same numerical approach and validated by 
comparing results with post-mortem SEM/FIB observation of a tested nanocone. 
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RESUME 

La fiabilité fonctionnelle des dispositifs avancés est largement contrôlée par la résistance mécanique 
des matériaux en couches minces les composants. Dans ce contexte, les comportements mécaniques 
et électriques de deux matériaux diélectriques en couche mince, au cœur de la microélectronique 
moderne, ont été étudiés par une approche couplant des expériences de nanoindentation-électrique 
et des simulations numériques par la méthode des éléments finis. 

Le premier système est une couche de nitrure de silicium sur un alliage d'aluminium (Si3N4/AlSiCu). A 
partir d’essais de nanoindentation instrumentée classiques, une méthodologie basée sur la dissipation 
d’énergie causée par la rupture a été développée. Elle fournit à la fois une procédure d’identification 
des propriétés d’endommagement de la couche fragile et le processus de fissuration complet. 

Le deuxième système est une couche mince de verre organosilicate nanoporeuse sur du silicium 
(SiOCH/Si). A partir d’essais de nanoindentation-électrique, une chute de conductivité due à la 
plasticité dans la couche a clairement été mise en évidence. Une extension du modèle de conduction 
de Poole-Frenkel, régissant le transport électrique de très nombreux diélectriques, a été proposée 
pour tenir compte de la déformation plastique, et a été justifiée par un mécanisme physique. 

 

Figure 1 – Etude des systèmes (a) Si3N4/AlSiCu et (b) SiOCH/Si. 
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RESUME	

Les	 essais	 d'indentation	 sont	 de	 plus	 en	 plus	 utilisés	 pour	 déterminer	 les	 propriétés	
mécaniques	des	matériaux.	Les	méthodes	de	la	littérature	sont,	pour	la	plupart,	basées	
sur	la	notion	de	déformation	représentative.	Dans	ce	travail,	nous	proposons	différentes	
définitions	 de	 déformations	 représentatives	 [1],	 [2]	 en	 supposant	 que	 le	 matériau	
indenté	 est	 un	 matériau	 homogène	 et	 isotrope	 avec	 une	 loi	 d'écrouissage	 de	 type	
puissance	(Hollomon),	et	que	les	valeurs	de	ces	déformations	représentatives	dépendent	
strictement	des	paramètres	mécaniques	de	cette	loi	d'écrouissage.	

L’application	 de	 ces	 définitions	 de	 déformations	 représentatives	 doit	 se	 faire	 en	
identifiant	en	premier	lieu,	et	à	partir	d’un	modèle	de	prédiction	de	grandeurs	physiques	
d’indentation	sphérique	(F-h	ou	F-a),	les	paramètres	𝜎𝑦,	𝑛	et	𝐸	de	la	loi	d’Hollomon	qui	
aboutissent	 aux	 grandeurs	 physiques	 les	 plus	 proches	 du	 matériau	 indenté	 à	
caractériser.	 Une	 fois	 ces	 paramètres	 identifiés,	 les	 déformations	 représentatives	 sont	
obtenues	 à	 partir	 du	 calcul	 du	 gradient	 des	 grandeurs	 mesurées	 en	 fonction	 des	
paramètres	mécaniques	identifiés.	
L'application	de	la	méthode	du	gradient	sur	des	données	issues	des	modèles	numériques	
de	 calcul	 par	 éléments	 finis	 conduit	 à	 des	 signaux	 bruités.	 Afin	 de	 contourner	 cette	
difficulté,	 nous	 nous	 sommes	 appuyés	 sur	 le	 modèle	 dérivable	 de	 Lee	 et	 al	 [3]	 pour	
appliquer	 nos	 définitions	 de	 déformations	 représentatives.	 Les	 résultats	 montrent,	
malgré	les	limitations	du	modèle	reconstruit	et	les	incertitudes	expérimentales,	qu’il	est	
possible	 de	 retrouver	 des	 points,	 de	 coordonnées	 (contraintes	 représentatives;	
déformations	représentatives),	très	proches	de	la	loi	d'écrouissage	obtenues	par	essais	
de	traction.		

Enfin,	nous	proposons	notre	propre	modèle	numérique	dérivable	permettant	de	prédire	
les	 grandeurs	 physiques	 d’indentation	 sphériques	 avec	 grande	 précision	 pour	 les	
matériaux	métalliques	et	nous	 l'appliquons	avec	succès	à	 la	caractérisation	mécanique	
de	matériaux	métalliques.		

Notations	:	F	:	Force	;	h	:	pénétration	;	a	:	rayon	de	contact	;	𝜎𝑦	 :	limite	d’élasticité	;	𝑛	 :	
exposant	d’écrouissage	;	𝐸	:	module	de	Young	
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ABSTRACT 

Single crystal plasticity laws parameters identification remains of a great interest for the 
aeronautic and nuclear domains. In this context, this works aims to analyse the 
identifiability of the seven slip systems interaction parameters on FCC crystal using 
Berkovich nanoindentation from residual topographies and/or 𝑃 − ℎ curves. 
Experimental Berkovich tip/crystal configurations are tested to analyse the a priori 
identifiability of these interaction parameters. The Méric-Cailletaud law [1] is used to 
describe the single crystal plasticity behaviour. 
Crystal plasticity finite element model of the nanoindentation experiment is performed 
for three sets of slip systems interaction 𝜃𝑖  from the literature [2]–[4]. The remaining 
initial yield stress and hardening parameters are identified from tensile test using 
polycrystals modelling presented in figure 1 𝑎) for the three sets of parameters. The 
results show that the slip systems interaction parameters affect the residual topographies 
greatly and 𝑃 − ℎ curves, as illustrated in the figures 1 𝑑) to 𝑓) for the topographies and 
𝑏) for the 𝑃 − ℎ curves. Identifiability analysis from several combinations of data (𝑃 − ℎ 
curves, topographies) obtained with different tip/crystal configurations is performed. 
With the help of these results, some combinations of experiments which will possibly lead 
to a well-posed inverse problem are proposed.  
In the future, we will use the optimal set of experiments to identify the slip systems 
interaction parameters using the Finite Elements Model Updating (FEMU) method. 
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 Figure 1 : 𝑎) Simulations and experimental tensile curves. 𝑏) Simulations and experimental 𝑃 − ℎ curves. 
𝑐) Crystal/indenter tip configuration represented on top of the experimental topography. Figures 𝑑) to 

𝑓) are the simulated topographies for the three 𝜃𝑖 sets of parameters. 
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RESUME 
Avec le développement de la méthode High-Temperature Scanning Indentation (HTSI), fondée 
sur un cycle d’indentation rapide spécifique, il est maintenant possible de déterminer 
l’évolution quasi-continue en température du module d’Young, de la dureté et des propriétés 
de fluage des matériaux et ce en quelques heures. Grâce à cette technique, on peut suivre les 
changements physiques ou microstructuraux des matériaux en température [1,2] à l’aide des 
évolutions des propriétés de dureté et de fluage au cours du cycle thermique appliqué. 
Dans cet exposé on se concentrera sur l’étude d’échantillons de cuivre et d’aluminium purs, 
laminés à froid. L’évolution irréversible de la dureté de ces matériaux pendant le cycle 
thermique est liée aux processus de restauration statique et de recristallisation. Afin de 
quantifier ces phénomènes, une modélisation est réalisée. Elle permet de déterminer leurs 
cinétiques. Les résultats obtenus (voir figure) sont cohérents. On peut observer l’impact de 
l'état initial et de la vitesse de chauffage des échantillons sur ces phénomènes. La 
comparaison avec les mesures EBSD post-mortem confirme les résultats obtenus par HTSI. 

 
(gauche) Evolution de la dureté d’un cuivre pur écroui, soumis aux cycles thermiques 

présentés à droite. 
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