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Contexte

Dans le domaine des matériaux métalliques, l’optimisation conjointe de différentes propriétés telles
que la résistance mécanique, la conductivité, la résistance à la corrosion, la masse volumique ou
le coût n’est que rarement possible dans le cas de microstructures homogènes et monophasées.
La communauté scientifique s’est donc assez rapidement penchée sur l’élaboration de matériaux
dit architecturés, soit en proposant des matériaux multiphasés, principalement dans le cas des
aciers (Dual-Phase, Duplex...), ou en cherchant à obtenir une microstructure hétérogène (taille de
grains, texture cristallographique/morphologique). 

Pour  la  recherche d’un compromis entre conduction électrique,  coût  et  propriétés mécaniques
nécessaire  à  l’industrie  du  câble  électrique,  des  fils  appelés  « copper  clad  aluminium »  sont
largement  utilisés.  Ces  fils  sont  constitués  d’une  âme  en  aluminium  servant  de  matériau  de
structure et d’une peau en cuivre, permettant la conduction électronique dans le cas de signaux de
haute fréquence (effet de peau). Dans le cas du transport de signaux de plus basses fréquences,
l’âme en aluminium participera de manière non négligeable au transport électronique, diminuant
ainsi la conductivité.

Figure 1 : illustration d’une microstructure d’un composite Cu-Al architecturé [1]

Afin d’améliorer la conductivité électronique aux basses fréquences, des fils Cu-Al architecturés
ont été proposés [1,2]. Ces fils, élaborés par co-étirage, permettent d’obtenir une microstructure
avec un réseau continu  de cuivre  depuis  la  surface extérieure  jusqu’au centre  du fil,  tout  en
permettant  un allègement  via la  présence de l’aluminium.  Une illustration de la  microstructure
composite métallique-métallique est proposée figure 1. Ces fils ont été obtenus au cours du projet
Condulight, regroupant le laboratoire CRISMAT et le GPM, et financé par l’institut Carnot ESP. 



Objectifs

Au sein de la littérature, de nombreux auteurs se sont intéressés au comportement mécanique de
matériaux composites métalliques tricouches CuAl obtenus par laminage. Ces différents travaux
ont mis en évidence une forte modification du comportement mécanique (écrouissage et ductilité)
en fonction des différents traitements thermiques et ce du fait du rôle endommageant de l’interface
, elle-même dépendante de l’épaisseur d’intermétalliques.

A partir de ces résultats et des différences de microstructures entre les échantillons laminés et les
échantillons co-étirés dans le cadre de ce projet, plusieurs questions peuvent être soulevées:
- quelle est la contribution des différentes phases en présence du point de vue de la distribution
des contraintes ?
-  quel  est  le  rôle de la  fraction volumique et  de la  distribution  spatiale  de ces  phases sur  le
comportement mécanique ?
- quel va être le rôle de l’interface entre le cuivre et l’aluminium sur la réponse mécanique globale
(transfert de la charge mécanique entre phases, influence sur les mécanismes d’écrouissage et
d’endommagement) ? 
- comment quantifier expérimentalement la contrainte de cisaillement à l’interface ?
-  la  formation  d’intermétalliques  lors  de  traitements  thermiques  va-t-elle  modifier  les
caractéristiques de l’écrouissage des phases ? les mécanismes d’endommagement ?
- comment quantifier les contraintes résiduelles engendrées lors de l’élaboration, notamment lors
de la réalisation d’un traitement thermique post-élaboration ?

Cette thèse ambitionne ainsi de répondre à ces différentes questions.

Déroulement de la thèse

Le travail à réaliser au sein de cette thèse peut être décomposé de la manière suivante:

Première année

Elaboration  du  matériau  de  base  de  l’étude  similaire  à  celui  étudié  dans  le  cadre  du  projet
Condulight. Afin de pouvoir déterminer le rôle des interfaces intermétalliques, plusieurs traitements
thermiques seront réalisés afin d’obtenir une plage importante d’épaisseur de ces derniers. Une
première  caractérisation  en  traction  sera  ensuite  entreprise  pour  les  différents  traitements
thermomécaniques afin de mettre en évidence de manière macroscopique l’effet de l’interface et
de l’architecture. Au cours de cette première année sera aussi développé un dispositif spécifique
permettant de caractériser mécaniquement le(s) interface(s) au sein du matériau.

Deuxième année

A partir du dispositif développé et des analyses mécaniques, la deuxième année aura pour objectif
de  quantifier  la  contribution  des  interfaces  que  ce  soit  sur  la  contrainte  d’écoulement  ou
l’endommagement.  Les fractions volumiques de phases, l’architecture et la densité d’interfaces
étant des paramètres corrélés, une deuxième phase d’élaboration sera entreprise afin de proposer
différentes microstructures permettant de faire varier séparément ces paramètres (diminution du
nombre de canaux d’aluminium, répartition concentriques des phases…). Les nouveaux fils seront
caractérisés mécaniquement afin de mettre en évidence le ou les paramètres les plus influents.
Cette étape pourra être idéalement complétée par de la simulation numérique par éléments finis
afin d’étudier la distribution spatiale des contraintes et déformations. Un maillage hétérogène des
constituants sera combiné à des éléments d’interface. Un modèle élasto-plastique endommageant
simple sera utilisé pour : (i) rendre compte de la dissipation d’énergie mécanique à l’interface lors
de  phénomènes  plastiques  locaux  -  (i)  évaluer  le  transfert  de  la  charge  à  l’interface  lors  de
l’endommagement. Des analyses locales du comportement mécanique seront aussi envisagées
via l’utilisation de la nano-indentation ou la sollicitation de micro-pilliers. Ces analyses pourront être
couplées  à  des  observations  en  microscopie  électronique  à  transmission  afin  de  caractériser
localement le rôle de l’interface sur la plasticité.



Troisième année

Suivant  l’avancement  des  travaux  précédents,  une  étude  du  comportement  en  fatigue  (R>0)
pourra être entreprise, cette sollicitation pouvant être récurrente d’un point de vue industriel. Pour
des  chargements  en  fatigue  à  amplitude  de  contrainte  constante,  une  méthode  "d'auto-
échauffement" basée sur l’évaluation de la température moyenne stabilisée à la surface d’une
éprouvette sera mise en œuvre afin d’évaluer la limite d’endurance du matériau. Enfin, la dernière
partie de cette année sera dédiée à l’écriture du manuscrit de thèse.

Le travail sera réalisé en utilisant les outils et concepts relevant à la fois de l’étude des matériaux
métalliques et composites, approche novatrice dans le cadre des composites métalliques. Le(a)
étudiant(e) recherchée devra être titulaire d’un diplôme d’ingénieur ou d’un master II recherche
orientée autour de la mécanique des matériaux. Il/elle devra posséder une forte affinité envers les
travaux expérimentaux et faire preuve d’autonomie. Une bonne connaissance de la simulation par
éléments finis serait également appréciée.

L’encadrement sera co-dirigée par Clément Keller (MCF-HDR clement.keller@insa-rouen.fr) et 
Benoit Vieille (MCF-HDR benoit.vieille@insa-rouen.fr).
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