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Guillaume BOURGASSER  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zèbres de Zanzibar  
 
Descriptif technique :  

Micrographie obtenue au MEB LEO 1450VP (Zeiss) avec les paramètres suivants : grandissement 
x1500, HT = 15kV et WD = 18mm. Le détecteur d’électrons rétrodiffusés a été utilisé pour réaliser ce 
cliché. Le matériau est un acier pour fabrication additive. 
 
Technique de réalisation/apport scientifique : 

Observation sur enrobage poli et métallisé d’une coupe transversale d’un objet obtenu par 
fabrication additive à partir de fil d’acier. La zone capturée se situe entre deux passes d’impression, 
propice à la formation d’oxydes générés par le procédé de soudage. Une partie des éléments 
d’alliage présents dans le métal d’apport s’oxydent sous la forme de composés SiO2/MnO et 
Cr2O3/MnO. 
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Aurélie GERBAUD  
 

 

Poupée Russe  
 
Descriptif technique : 
 
Microscopie Électronique à Balayage Carl Zeiss Merlin, détecteur d’électrons secondaires, 15kV, 1nA. 
Poudre métallique recyclée utilisée en fabrication additive. Le défaut apparent est engendré par la 
fabrication. La projection de métal liquide vient piéger d’autres grains de poudres. 
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Vladimir ESIN  
 

 

Destin Brisé  
 

Descriptif technique :  
 
Carbure de tungstène sur un faciès de rupture d'un super-alliage à base de Co 
(MEB S-FEG FEI Nova NanoSEM 450, SE, 15 kV, champ d'observation ~32×32 µm2). 
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Vladimir ESIN  
 

 

Nuit dans la savane  
 

Descriptif technique :  
 
Observation de zone de liquation dans un alliage à base d’Al 2219 
(MEB S-FEG FEI Nova NanoSEM 450, BSE, 10 kV, champ d'observation ~250×250 µm2). 
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Thibault LESAGE  
 

 

Atoll Forestier  
Descriptif technique : 
 
Micrographie MEB (SE2, grossissement x3500) d’un échantillon d’acier inoxydable austénitique poli 
miroir traité thermo-chimiquement en surface et exposé à une goutte d’une solution basique (OPS) 
pendant 72h. 
 
Technique de réalisation/apport scientifique : 
 
La croissance dendritique observée après exposition à un réactif basique sur une surface polie d’acier 
inoxydable fait état de la réactivité de la surface d’échantillon ayant subi un traitement 
thermochimique de surface. Cela fait état en conséquence de la nécessité de prendre des 
précautions lors de l’usage de ces matériaux traités thermo-chimiquement en milieu basique. 
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Thibault LESAGE  
 

 
 

Ascension aérienne  
 
Descriptif technique : 
 
Cliché MEB (SE2, grossissement x500) de la surface d’un échantillon d’acier inoxydable austénitique 
avec renforcement par précipitation (AISI660) après essai de grippage à 350 MPa. 
 
Technique de réalisation/apport scientifique : 
 
L’application d’un cisaillement combiné à une forte augmentation de la température en surface se 
traduit par l’apparition d’usure adhésive et la rupture ductile de l’interface. Les cupules observées 
sont la preuve de cette rupture et sont omniprésentes sur l’ensemble de la surface grippée. 
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Coralie JUNG  
 

 
 

Automne en acier  
 
Descriptif technique : 
 
Micrographie obtenue au microscope optique. 
 
Technique de réalisation/apport scientifique : 
 
Une attaque Nital a mis en évidence les détails microstructuraux d’un acier type Lean Maraging. 
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Coralie JUNG  
 

 
 

Art abstrait  
 
Descriptif technique : 
 
Micrographie obtenue au microscope optique. 
 
Technique de réalisation/apport scientifique : 
 
Une attaque Nital a mis en évidence les détails microstructuraux d’un acier type Lean Maraging. 
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Gérard PETIGAND  
 

 
 

Corail en TiB2  
 
Descriptif technique : 
 
Micrographie obtenue au MEB avec les paramètres suivants : grandissement x3kx, HT = 15kV. Le 
détecteur d’électrons secondaires a été utilisé pour réaliser ce cliché. Le matériau est un acier FeTiB2. 
 
Technique de réalisation/apport scientifique : 
 
Système FeTiB2. Structure eutectique et précipitation primaire. Dissolution de matrice en fer par le 
réactif de Kalling. 
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Valérie DAESCHLER  
 

 
 

Palmiers de solidification  
 
Descriptif technique : 
 
Micrographie obtenue au microscope optique, après un attaque Flash Nital + Klemm 2. 
 
Technique de réalisation/apport scientifique : 
 
Structure de solidification : dendrites primaires sur structure équiaxe. 
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Valérie DAESCHLER  
 

 
 

Cui, cui  
 
Descriptif technique : 
 
Micrographie obtenue au microscope optique. Après un attaque Flash Nital + Klemm 2. 
 
Technique de réalisation/apport scientifique : 
 
Structure de solidification après soudage d’un acier type FeTiB2. 
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Mehdi BAIJA  
 

 
 

Fish eye  
 
Descriptif technique : 
 
Micrographie obtenue au MEB avec les paramètres suivants : grandissement x200, HT = 10kV et 
WD = 13,8mm. Le détecteur d’électrons secondaires a été utilisé pour réaliser ce cliché. Le matériau 
est un acier USIBOR. 
 
Technique de réalisation/apport scientifique : 
 
Défaut lié à la fragilisation par l’hydrogène d’un de nos acier, appelé dans la littérature "fish eye". La 
fractographie jointe représente la fissure d’une éprouvette de pliage d’un Usibor1500 chargé 
fortement en hydrogène. Ce défaut se situe entre le revêtement et le substrat. 



Livret Prix Jacquet 2018 

 
16 

Romain BECHETER  
 

 
 

J’aime la métallographie  
Descriptif technique : 
 
Microscope optique, grossissement x1600. 

Technique de réalisation/apport scientifique : 
 
Inclusion TiN en forme de pouce levé dans une matrice USIBOR2000®. 
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Patrick BARGES  
 

 
 

Nanocosmos le peuple de l’acier !  
 
Descriptif technique : 
 
Imagerie en Microscopie Électronique en Transmission (MET) (X 500 000) et Cartographie en Analyse 
X des éléments Ti, Fe. 
 
Technique de réalisation/apport scientifique : 
 
Nanoparticules de Fer et Titane dans un acier Haute Résistance. 

Fe3C de 10 à 100 nm  

TiC de 15 à 25 nm  
 



Livret Prix Jacquet 2018 

 
18 

Patrick BARGES  
 

 
 

Tas de planches  
 
Descriptif technique : 
 
Micrographie obtenue au MEB avec les paramètres suivants : grandissement x700, HT = 25kV et 
WD = 33,7mm. Le détecteur d’électrons secondaires a été utilisé pour réaliser ce cliché. Le matériau 
est un acier duplex. 
 
Technique de réalisation/apport scientifique : 
 
Attaque Kalling pour aciers Duplex α/γ : Information 3D. Microstructure en lattes, l’austénite est 
empilée à l’exemple d’un tas de planches ! 
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Magalie BOUZAT  
 

 
 

Écailles d’acier  
 
Descriptif technique : 
 
Micrographie obtenue au MEB avec les paramètres suivants : grandissement x3kx, HT =15kV et 
WD = 8mm. Le détecteur d’électrons secondaires a été utilisé pour réaliser ce cliché. Le matériau est 
un acier inoxydable 316L obtenu par 3D printing. 
 
Technique de réalisation/apport scientifique : 
 
La technique d’impression 3D a été obtenue pour la fabrication de ce matériel (acier inoxydable 
316L). Une attaque BS a été appliquée pour faciliter l’observation au MEB. 
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Magalie BOUZAT  
 

 
 

Banc de baleines bleues  
 
Descriptif technique : 
 
Micrographie obtenue au Confocal Scanning Laser Microscopy (CLSM) avec une attaque Nital. Le 
matériau est un acier maraging obtenu par 3D printing. 
 
Technique de réalisation/apport scientifique : 
 
La technique d’impression 3D a été obtenue pour la fabrication de ce matériel (acier maraging). Une 
attaque Nital a été appliquée pour faciliter l’observation au CLSM. 
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Nora KABOU  
 

 
 

 Le Guernica  
 
Descriptif technique : 
 
Image obtenue en Microscopie Électronique à Balayage (MEB) avec les paramètres suivants : 
grandissement x5kx, HT =15kV et WD = 8mm. Le détecteur d’électrons rétrodiffusés a été utilisé pour 
réaliser ce cliché. Le matériau est un acier Q&P multiphasé. 
 
Technique de réalisation/apport scientifique : 
 
Image correspondant à un Q&P multiphasé : matrice ferritique, avec martensite partitionné, bainite 
et des îlots MAR (martensite fraiche + austénite résiduelle). L’attaque Klemm met en évidence les 
îlots MAR. 
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Irène DE DIEGO CALDERON  
 

 
 

Arc-en-ciel par accident  
 
Descriptif technique : 
 
Image obtenue en Microscopie Optique. Le matériau est un acier bas densité Triplex. 
 
Technique de réalisation/apport scientifique : 
 
Image correspondant à un acier bas densité Triplex. Une matrice des grains austénitiques avec des 
petits grains de ferrite intermétallique sont visibles. 



Livret Prix Jacquet 2018 

 
23 

Laurent CHAPUIS  
 

 
 

La tortue  
 
Descriptif technique : 
 
Image EBSD sur nuance duplex. Mise en évidence de l’austénite en couleur par le mode IPF X dans 
une matrice ferritique vert d’eau (band constrast) GDT X 1000 pas de 55nm (2200X1650 pixels). 
 
Technique de réalisation/apport scientifique : 
 
L’image permet de bien localiser l’austénite dans les bandes plus ou moins recristallisées. 
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Laurent CHAPUIS  
 

 
 

La fête du confetti  
 
Descriptif technique : 
 
Image EBSD sur un acier composite FeTiB2.  
L’image en IPF (Inverse Pole Figure) des TIB2 représenté sur le fond ferritique blanc permet de 
parfaitement mettre en évidence toutes les particules par leur couleur. 
 
Technique de réalisation/apport scientifique : 
 
Une image classique en contraste cristallin ne permet pas d’identifier nettement les TiB2 quand ils 
sont accolés et très proches les uns des autres ne permettant pas un comptage juste de ceux-ci.  



Livret Prix Jacquet 2018 

 
25 

Xavier GARAT  
 

 
 

Le visage d’un Duplex  
 
Descriptif technique : 
 
Micrographie obtenue en microscopie optique après attaque colorante sur un acier Duplex. 
 
Technique de réalisation/apport scientifique : 
 
Attaque KLEMM sur un acier type Duplex. 
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Serge QUANTIN  
 

 
 

Les stalactites métallurgiques  
 
Descriptif technique : 
 
Image prise au MEB Quanta FEG 250 – grossissement x300 en électron secondaire. 
Microstructure d’un alliage d’aluminium de fonderie, AlSi9, et de son couplage entre une "brûlure" 
pendant la mise en solution et une contrainte mécanique causée par la trempe de la pièce. 
 
Technique de réalisation/apport scientifique : 
 
L’image montre une structure dendritique, couverte d’intermétalliques et de particules de silicium, 
révélée par la disparition du constituant eutectique suite à son passage à l’état liquide lors d’une 
température de mise en solution trop élevée. La chute brutale de température lors de la trempe a eu 
pour conséquence d’écarter les parois et d’étirer le liquide se retrouvant alors sous forme de pics et 
de goutes alors figés par la solidification. 
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Rudy MICHEL  
 

 
 

Perdu dans un labyrinthe de tungstène  
 
Descriptif technique : 
 
Fractographie MEB d’un fil de tungstène après rupture en traction à froid. 
Image MEB : Tension d’accélération à 5kV 
Grossissement : x 10000 
Matériau : Fil de tungstène structure cubique centrée, métallurgie des poudres et tréfilage 
 
Technique de réalisation/apport scientifique : 
 
Les microcavités ne sont pas sphériques mais allongées. Ceci est dû au fait que le fil est tréfilé. La 
structure fibreuse du fil montre une faible cohésion entre les grains. Il y a une rupture ductile avec 
endommagement lié à un état biaxial de contrainte dans la zone de striction. 
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Quentin AUZOUX  
 

 
 

Un cerveau brillant  
 
Descriptif technique : 
 
Dépôt nanométrique d'or sur du titane poli miroir. Image de surface en microscopie électronique à 
balayage avec le détecteur d'électrons secondaires. Grossissement fois 200 000. 
 
Technique de réalisation/apport scientifique : 
 
Sous l'effet de la tension de surface, l'or déposé par pulvérisation cathodique de manière uniforme à 
température ambiante a tendance à se regrouper et forme ces jolis dessins qui font penser à des 
circonvolutions cérébrales. En augmentant la température, le regroupement s'accentue et l'or forme 
des petites billes (de 20 nm de diamètre environ) à la surface du titane. Observé en coupe, après 
exposition à de l'eau sous pression à 300°C, la position de la couche d'oxyde par rapport à ces billes 
nous renseigne sur le mécanisme de croissance de la couche d'oxyde de titane. 
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Quentin AUZOUX  
 

 
 

On a marché sur la Lune  
 
Descriptif technique : 
 
Faciès de rupture intergranulaire d'un alliage base nickel vieilli et fragilisé par l'hydrogène. Image en 
microscopie électronique à balayage avec le détecteur d'électrons secondaires. Grossissement fois 
20 000. 
 
Technique de réalisation/apport scientifique : 
 
Le vieillissement de cet alliage base nickel riche en chrome conduit à la précipitation de carbures 
intergranulaires. Le chargement en hydrogène réalisé par voie cathodique entraîne une fragilisation 
qui se manifeste lors d'un essai de traction par la décohésion de l'interface entre la matrice 
austénitique et les carbures intergranulaires. Certains précipités sont visibles sur la facette 
intergranulaire. D'autres, restés accrochés à l'autre morceau de l'éprouvette, ont laissé des 
empreintes en creux. De fines traces de glissement sont visibles, marques de la déformation 
plastique du grain. 
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Hayat ABDESSELAM  
 

 
 

Amorçage secondaire sur une inclusion d’AlN en fatigue  
 
Descriptif technique : 
 
Image MEB d’une fractographie de fatigue d’un acier martensitique à très haute résistance au 
grandissement x 4000 réalisée à partir d’un MEB FEI Nova NanoSEM 450 à émission de champ, la 
zone d’observation est soumise à une tension d’accélération de 10KV. La distance de travail est de 
7,2 mm. 
 
Technique de réalisation/apport scientifique : 
 
Amorçage secondaire de fissures en fatigue sur un nitrure d’aluminium de forme hexagonale. Avec 
une propagation des fissures sous vide tout autour de l’inclusion pour former une couronne d’une 
zone à grain fins générée pendant un très grand nombre de cycles, appelée (FGA). Les fissures 
continuent ensuite de se propager sous vide jusqu’à l’apparition de stries de fatigue, indiquant une 
propagation sous air. Enfin la rupture brutale ductile de l’éprouvette a lieu et la fissure principale 
coalesce avec cette fissure secondaire. 
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Maria-Rosa ARDIGO-BESNARD 
 

 
 

Expédition internationale Mars 2035 : arbre  
 
Descriptif technique : 
 
Micrographie MEB (JEOL JSM-6400F) en électrons secondaires de la surface d’un acier P91 oxydé à 
800°C en deux étapes de 24 heures chacune : la première sous Ar - 1 % H2 - 9 % H2

16O et la deuxième 
sous Ar - 1 % H2 - 9 % H2

18O. Grossissement x1000, tension d’accélération 15 kV, distance de travail 
15 mm. 
 
Technique de réalisation/apport scientifique : 
 
La micrographie montre des oxydes de fer dont la direction de croissance, à partir de la surface de 
l’alliage, rappelle les branches d’un arbre. La technique d’oxydation sous H2

16O - H2
18O est utilisée 

pour l’étude des mécanismes de diffusion. 
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Maria-Rosa ARDIGO-BESNARD 
 

 
 

Le ressac  
 
Descriptif technique : 
 
Micrographie MEB (JEOL JSM-6400F) en électrons secondaires de la surface d’un acier K41X oxydé à 
800°C pendant 300 heures sous air. Grossissement x5000, tension d’accélération 15 kV.  
 
Technique de réalisation/apport scientifique : 
 
La micrographie permet d’observer une couche d’oxyde écaillée qui recouvre le substrat. L’image 
met en évidence la nature duplex de la couche d’oxyde, formée par des fins grains de Cr2O3 dans la 
partie inférieure et par des gros cristaux pyramidaux de (Cr,Mn)3O4 dans la partie supérieure.  
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Guillaume SCHUHLER  
 

 
 

Grains de berlingot  
 
Descriptif technique : 
 
Matériau : Acier inoxydable (confidentiel) 
Grossissement : x 10 000  
Technique : Observation MEB avec capteur BSD - Polissage sur table vibrante pendant 17h avec une 
suspension de silice colloïdale 
 
Technique de réalisation/apport scientifique : 
 
Le capteur BSD met en évidence les carbures (plus sombres) et les différences de composition 
chimique. 
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Guillaume SCHUHLER  
 

 
 

Rose des sables enneigés  
 
Descriptif technique : 
 
Matériau : Alliage de cuivre (confidentiel) 
 
 
Grossissement : x 10 000  
Technique : Observation MEB avec capteur SE2 
 
Technique de réalisation/apport scientifique : 
 
Conséquence de la pollution locale d'un échantillon en alliage de cuivre. 
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Gabriel SPARTACUS  
 

 
 

Les monts d’austénite : jour  
 
Descriptif technique : 
 
Micrographie MET (champ clair) 
Grossissement : ≈ x8 400 
Matériau : Acier austénitique 301 grenaillé 
 
Technique de réalisation/apport scientifique : 
 
Cet échantillon a subi un traitement de grenaillage induisant un gradient de déformation dans son 
épaisseur jusqu’à environ 500 µm. Plusieurs lames minces ont été observées à différentes épaisseurs 
pour caractériser l'évolution de la microstructure. Ce cliché montre un grain d'austénite maclé 
observé à 300 µm de la surface, dans une zone de déformation modéré. 
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Gabriel SPARTACUS  
 

 
 

Les monts d’austénite : contre-jour  
 
Descriptif technique : 
 
Micrographie MET (champ clair) 
Grossissement : ≈ x8 400 
Matériau : Acier austénitique 301 grenaillé 
 
Technique de réalisation/apport scientifique : 
 
Cet échantillon à subit un traitement de grenaillage induisant un gradient de déformation dans son 
épaisseur jusqu’à environ 500 µm. Plusieurs lames minces ont été observées à différentes épaisseurs 
pour caractériser l'évolution de la microstructure. Ce cliché montre un grain d'austénite maclé 
observé à 300 µm de la surface, dans une zone de déformation modéré. 
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Djan KOÇAK  
 

 
 

Givre métallique  
 
Descriptif technique : 
 
Micrographie d’un acier inoxydable (duplex), obtenue par voie optique (X800), sur un échantillon 
enrobé, poli puis attaqué à la soude (électrolyte). 
 
Technique de réalisation/apport scientifique : 
 
Acier inoxydable (duplex) pour application navale, réalisé par Fabrication Additive via le procédé 
WAAM (Wire Arc Additive Manufacturing), où l’on distingue la ferrite, bleutée, sur un fond 
d’austénite orangée/mauve. 
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Djan KOÇAK  
 

 
 

Étoile de fer  
 
Descriptif technique : 
 
Fractographie d’un alliage cuivreux, obtenue au Microscope Électronique à Balayage (X100), sur un 
faciès de rupture. 
 
Technique de réalisation/apport scientifique : 
 
Alliage cuivreux pour application navale, réalisé par fonderie, présentant des inclusions endogènes à 
morphologie aciculaire et riches en fer. 
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Virgil MALARD  
 

 
 

Naître ou ne pas être une particule ?  
 
Descriptif technique : 
 
Grandissement x1000, imagerie par MEB, mode électrons secondaires, tension accélératrice 15 kV, 
distance de travail 15,5 mm. 
 
Technique de réalisation/apport scientifique : 
 
Particule de poudre à base de siliciure de niobium, renfermant deux petites particules de même 
composition. La structure de l’enveloppe extérieure est constituée des dendrites de Nb-Si dans une 
matrice à base de Nb. Cette poudre provient d’un lot de granulométrie [100-200] µm obtenu via la 
technique d’atomisation par gaz EIGA. Les alliages intermétalliques de type Nb-Si sont de bons 
candidats pour des applications aéronautiques telles que aube de turbine dans la gamme de 
température [800-1000]°C, de par leurs bonnes propriétés mécaniques et leur faible densité. Ce type 
d’alliage associé à la technique de compaction et de mise en forme de poudres par Spark Plasma 
Sintering est prometteur. 



Livret Prix Jacquet 2018 

 
40 

Virgil MALARD  
 

 
 

Variation de siliciures  
 
Descriptif technique : 
 
Grandissement x300, imagerie par MEB, mode électrons rétrodiffusés, tension accélératrice 20 kV, 
distance de travail 9,2 mm. 
 
Technique de réalisation/apport scientifique : 
 
Microstructure d’un alliage à base de siliciure de niobium, contenant du bore, et élaboré par fusion à 
arc. Lors de la solidification, des dendrites primaires de Nb5SiB2 de structure tétragonale (apparence 
rectangulaire) se forment. Dans un second temps deux types de cellules eutectiques apparaissent, 
caractérisées ici par les phases noires pour les eutectiques à base de siliciure Nb5Si3-γ de structure 
hexagonale, et par les phases gris moyen pour ceux à base de siliciure de structure tétragonale 
Nb5SiB2. Les alliages intermétalliques Nb-Si sont de bons candidats pour des applications 
aéronautiques telles que aube de turbine dans la gamme de température [800-1000]°C, de par leurs 
bonnes propriétés mécaniques et leur faible densité. 
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Flore VILLARET  
 

 
 

Le dévoreur de poudres  
 
Descriptif technique : 
 
Micrographie obtenue au MEB Grandissement x1100, tension 10 kV, détecteur d'électrons 
secondaires, poudre d'acier 316L obtenue par atomisation au gaz. 
 
Technique de réalisation/apport scientifique : 
 
Cette image est issue de l'observation au MEB de poudres d'acier austénitique 316L en vue de leur 
utilisation pour l'étude du comportement mécanique à chaud de pièces fabriquées par projection 
laser. Des grains de poudres tels que celui-ci sont formés lors de l'atomisation au gaz à l'occasion par 
exemple d’un choc entre un grain déjà solidifié et une goutte d'acier encore liquide, celle-ci va se 
déformer lors du choc et rapidement solidifier au contact de la surface froide du grain de poudre. 
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Flore VILLARET  
 

 

Bord de mer martensitique  
 
Descriptif technique : 
 
Micrographie obtenue au MEB-EBSD Grandissement x280, résolution 0.1 µm/pixel, la partie 
inférieure du bi-matériau, représentée par le contraste de bandes, est constituée d'un acier 
martensitique 9Cr-1Mo. La partie supérieure, superposition du contraste de bande et de la figure de 
pole inverse avec une échelle de couleurs particulière est constituée d'acier austénitique 316L. Ce bi-
matériau à été obtenu à partir de poudres par frittage flash SPS (1100°C, 10 min, 76 MPa). 
 
Technique de réalisation/apport scientifique : 
 
Cette image issue d’une cartographie à l’aide du MEB-EBSD représente un bi-matériau en acier 
austénitique 316L d’un côté et martensitique 9Cr-1Mo. Ces deux matériaux, utilisés dans les cœurs 
de réacteur à neutrons rapides, présentent habituellement une soudabilité difficile lors de soudages 
hétérogènes, c’est pourquoi la fabrication de tels bi-matériaux par métallurgie des poudres (SPS, CIC, 
fabrication additive…) est étudiée afin de proposer des pièces de raccord permettant un soudage 
homogène de chaque côté. 
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Tommaso MAURIZI ENRICI  
 

 

Nazca Carbide  
 
Descriptif technique : 
 
Scanning electron micrograph at 400x of a giant M6C carbide obtained in a stainless steel + WC 
composite after DTA test (Differential Thermal Analysis). 
 
Technique de réalisation/apport scientifique : 
 
The central part of the carbide is perfectly regular and it grows without obstacles. Its beautiful 
skeletal geometry remembers the Nazca Lines in southern Peru. 
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Tommaso MAURIZI ENRICI  
 

 
 

Carbide Wings  
 
Descriptif technique : 
 
Scanning electron micrograph at 100x of a stainless steel 316L+WC composite (WC in white) coating 
obtained by additive manufacturing. 
 
Technique de réalisation/apport scientifique : 
 
The very high cooling rates, the particular heat fluxes and composition leads to the formation of 
complex carbide structures with carbide “wings” (white lines). 
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Adrien VAUGOUDE  
 

 
 

Le vaisseau de Superman  
 
Descriptif technique : 
 
Cliché réalisé au MEB (X5000, 15kV 6.5mm), en électrons secondaires. 
 
Technique de réalisation/apport scientifique : 
 
Particule d'origine inconnue ayant atterri à la surface d'un acier austénitique électropoli.  
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Adrien VAUGOUDE  
 

 
 

La petite fille au carbure rouge  
 
Descriptif technique : 
 
Micrographie d'un acier austénitique 15/15Ti ayant été irradié à 80dpa aux ions fer. Ce cliché a été 
réalisée au MEB (X1000, 15kV 8.5mm, AsB). L'image a été modifiée par l'ajout de la petite fille du 
street artiste Banksy et la coloration du carbure en rouge. 
 
Technique de réalisation/apport scientifique : 
 
La micrographie montre un alignement de gros précipités primaires formés lors de la fabrication. Les 
petits objets noirs visibles sont un mélange de cavités et de carbures secondaires induits par 
irradiation. 
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Didier HAMON  
 

 
 

Avis de grand froid sous gaine de combustible  
 
Descriptif technique : 
 
Image colorisée aux électrons rétrodiffusés d'une gaine de combustible nucléaire.  
Cet alliage a été dopé en hydrogène suite à un traitement thermique. 
 
Technique de réalisation/apport scientifique : 
 
Ceci est une cartographie colorisée réalisée avec une microsonde CAMECA SX100 d'une gaine M5 
traitée thermiquement. La coloration indique la diffusion de l'hydrogène dans la microstructure suite 
à un traitement thermique de 30 minutes sous argon hydrogéné à 800°C. 
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Hana KRIAA  
 

 
 

Du haut d’un microscope électronique, certains chemins mènent au 
cœur de la pyramide  

 
Descriptif technique : 
 
Cette image a été réalisée par imagerie par contraste de canalisation des électrons, en anglais 
Electron Channeling Contrast Imaging ou ECCI sur un alliage TiAl. 
 
Technique de réalisation/apport scientifique : 
 
L’évolution des microstructures à l’échelle de la dislocation avant et après déformation localisée 
(introduite par nanoindentation) est d’un intérêt majeur dans l’étude du comportement mécanique 
des matériaux. Les défauts cristallins, comme les dislocations et les nano-macles, peuvent être 
caractérisées sur un échantillon massif par ECCI dans un MEB. 
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Dorick BALLAT-DURAND  
 

 
 

L’estuaire du Styx  
 
Descriptif technique : 
 
Microscopie optique sous lumière polarisée d'un joint de soudure d'un alliage de titane réalisé par 
soudage friction linéaire. Grossissement x5 ; taille de zone 5.8x3.2 mm2. 
 
Technique de réalisation/apport scientifique : 
 
Assemblage à l'état solide générant un joint resserré caractérisé par une importante texture de 
recristallisation ainsi que le maintien d'une phase mécaniquement instable son cœur. 
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Christine NARDIN  
 

 
 

Émergence  
 
Descriptif technique : 
 
Micrographie MEB au grossissement x2000 d’un alliage Al-Cu-Li, après dissolution partielle de la 
matrice d’aluminium. 
 
Technique de réalisation/apport scientifique : 
 
Révélation d’un motif cubique après dissolution de la matrice aluminium. Tel un trésor enfoui, cette 
curiosité rencontrée fortuitement émerge pour attirer la curiosité de l’observateur mais a su garder 
tout son mystère ! 



Livret Prix Jacquet 2018 

 
51 

Christine NARDIN  
 

 
 

Terrasses métalliques  
 
Descriptif technique : 
 
Micrographie MEB au grossissement x20000, d’une porosité dans un alliage d’aluminium. 
 
Technique de réalisation/apport scientifique : 
 
Culture en terrasses de particules eutectiques dans un alliage d’aluminium... Observation de la 
surface libre d’une porosité de coulée. 
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Thomas HENRION  
 

 
 

Joyaux d’acier  
 
Descriptif technique : 
 
Fractographie obtenue à la loupe binoculaire. 
 
Technique de réalisation/apport scientifique : 
 
Sans attaque, on observe à la loupe binoculaire, après un essai de traction à chaud, les irisations liées 
à l’oxydation des métaux d’alliages dans un acier de type TRIP 800. 
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Etienne HOFFMANN  
 

 
 

Maison d’une inclusion  
 
Descriptif technique : 
 
Observation d’une inclusion dans un DP780 à X80000 à 15Kv. 
 
Technique de réalisation/apport scientifique : 
 
Après avoir regardé la microstructure au Nital, nous avons observé les petites inclusions présentes 
dans cet acier. Nous y avons découvert une petite inclusion dans sa grande maison. 
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Élodie ROUESNE  
 

 
 

Fond marin  
 
Descriptif technique : 
 
Imagerie en électrons rétrodiffusés au grandissement 4 000x, 15kV d’une couche d’oxydes de 
zirconium formée à 1200°C sur un substrat zirconium. 
 
Technique de réalisation/apport scientifique : 
 
L’imagerie en électrons rétrodiffusés à haute résolution a permis d’identifier la présence de variants 
cristallographiques au sein des cristallites d’oxydes de zirconium, témoignant d’un changement de 
phase cristallographiques monoclinique en quadratique opérée à haute température (1200°C). 
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Quentin BIGNON  
 

 
 

À la frontière des mondes  
 
Descriptif technique : 
 
Observation de surface d'un échantillon de titane oxydé en milieu aqueux et chaud en microscopie 
électronique à balayage avec le détecteur d'électrons secondaires. Grossissement fois 7 250. 
 
Technique de réalisation/apport scientifique : 
 
Le changement de topographie de l'oxyde d'un grain à l'autre renseigne sur le fait que la corrosion du 
titane dans ce milieu est directement dépendante de l'orientation cristallographique. Les cristallites 
présentes à la surface témoignent d'un phénomène de dissolution des oxydes de titane et de leur 
précipitation sous la forme de monocristaux.  
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Quentin BIGNON  
 

 
 

Le mont titane  
 
Descriptif technique : 
 
Faciès de rupture d'un échantillon de titane chargé en hydrogène par voie cathodique observé en 
microscopie électronique à balayage avec le détecteur d'électrons secondaires. Grossissement fois 
153.  
 
Technique de réalisation/apport scientifique : 
 
Le faciès de rupture fragile peut être imputé à la présence d'hydrures de titane formés lors du 
chargement cathodique. La morphologie du faciès est directement liée à l'orientation 
cristallographique des hydrures dans la matrice de titane. 
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