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Résumé
Une grande partie de mon activité de recherche concerne l’analyse des microstructures et
microtextures héritées par transformation de phases (en particulier dans les alliages de
titane et les aciers bas carbone) et leur impact sur les propriétés mécaniques (en traction et
en fatigue). Pour mener à bien ces travaux, un outil central a été la microscopie
d’orientations à partir de la technique EBSD. Cette technique a été en constante évolution
depuis son automatisation dans les années 1990. Au cours de ma carrière, j’ai œuvré pour
rendre ces évolutions disponibles au sein du laboratoire, j’ai contribué au développement
de nouvelles méthodologies d’acquisition et d’exploitation des données d’orientations et
enfin j’ai participé à la formation de la communauté scientifique.
Dans ce contexte, mon manuscrit a pour objectifs (1) d’introduire la technique EBSD en
rappelant les principales notions utiles à la compréhension du document et de présenter
quelques exemples d’applications en particulier à l’étude de microstructures héritées par
transformation de phases, (2) de présenter les méthodologiques que nous avons
développées pour évaluer les microtextures des phases présentes à haute température
avant transformation de phases et (3) d’élargir vers certains progrès récents de la technique
en détaillant en particulier l’acquisition de données microstructurales tri-dimensionnelles et
l’optimisation de l’acquisition d’images en contraste de canalisation des électrons pour
l’analyse des défauts cristallins dans un échantillon massif.
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